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|ÉÉBÉDBÉElÉxÉ
Þ+ÉºÉÆJªÉ MÉÉÆ´ÉÉå ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ <ºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå, ºÉnè´É ¤É¸iÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ PÉ]iÉÉ cÖ+ÉÉ nÉªÉ®É ®cäMÉÉ* ÉÊxÉSÉãÉä
iÉãÉ uÉ®É ºÉiÉiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä MÉA ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ{É®ÉÉÊàÉb xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* {É®ÆiÉÖ ªÉc ABÉE àÉcÉºÉÉMÉ®ÉÒªÉ ´ÉßkÉ cÉäMÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉäÆEp ´ªÉÉÊBÉDiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä MÉÉÆ´É BÉäE ÉÊãÉA xÉK] cÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè +ÉÉè® {É®´ÉiÉÉÒÇ MÉÉÆ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
xÉK] cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE +ÉÆiÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ SÉ#ÉE xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ, VÉÉä
àÉcÉºÉÉMÉ®ÉÒªÉ ´ÉßkÉ BÉäE |É£ÉÖi´É BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´Éä ABÉEÉÒBÉßEiÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ cé, +É{ÉxÉä n{ÉÇ àÉå BÉE£ÉÉÒ
+ÉÉ#ÉEÉàÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ {É®ÆiÉÖ ºÉnè´É xÉ©É ®cäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÉc®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ £ÉÉÒiÉ®ÉÒ ´ÉßkÉ BÉEÉä BÉÖESÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ, {É®ÆiÉÖ £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉºÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉÒ*Þ
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä càÉÉ®ä MÉhÉiÉÆjÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉEÉå uÉ®É ªÉlÉÉ
ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉè® VÉèºÉÉ +É£ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® BÉäE
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nä¶É àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉBÉäEÆ phÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÖnnÂ Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè* ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç <xÉ àÉÖnÂnÉå BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉÒ cè - {ÉcãÉÉ £ÉÉMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE
=xÉ ºÉÉZÉÉ àÉÖnÂnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ - ¶Éc®ÉÒ ºÉÉÆiÉi´ÉBÉE
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ cé, nÚºÉ®É OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖnÂnÉå +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
+ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉAÆ BÉDªÉÉ cé« ABÉE ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ VÉÉä +ÉSUÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè, àÉå |ÉÉªÉ:ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé :
1.

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖâóKÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉFÉiÉ: +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉvªÉºlÉ ºÉÆºlÉÉ, VÉÉä =xÉBÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉÒ cè, BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ ºlÉÚãÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉä
BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cÉäiÉÉÒ cè*

i

2. BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.

{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE àÉÖBÉDiÉ |É´ÉÉc {É® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ, ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉä |ÉiªÉFÉiÉ: {ÉcÖÆSÉ ªÉÉäMªÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® =xcå ºÉàÉZÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

4.

|ÉiªÉÖkÉ®nÉÉÊªÉiÉÉ
ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cé*

5.

ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ =xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉSUÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉàÉÚc BÉäE ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ÉÊciÉ àÉå VÉÉä cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ ºÉÆ£É´É cÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊciÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè*

6.

ºÉàÉÉxÉiÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖâóKÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE +É´ÉºÉ® cÉäiÉä cé*

7.

|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉAÆ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ näiÉÉÒ cé VÉÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé*

8.

ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉäE ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉBÉEiÉÉÇ VÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE
ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå àÉå |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉäiÉä cè* ªÉc ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉcªÉ cè, {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè*

9.

BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK]
xÉäiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉ +ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® AäºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè <ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäÉiÊ ÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ´Éc {ÉÉÊ®o¶ªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉZÉ cÉäiÉÉÒ cè*

ii

càÉÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ ®ÉVªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE |ÉiªÉFÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå, VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {É®ÆiÉÖ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä +É¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE 73´Éå +ÉÉè®
74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, VÉÉä nä¶É BÉäE ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä º´É-ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® BÉäE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA º{ÉK] +ÉÉÊvÉnä¶É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉnä¶É BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn nä¶É àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® BÉäE °ô{É àÉå º´É-ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉºÉàÉÉxÉ, +É´Éâór +ÉÉè® vÉÉÒàÉÉ ®cÉ cè*
àÉÖZÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå ABÉE §ÉàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ BÉäE +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉ¶SÉªÉÇ ´ªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉäE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå BÉèEºÉä ºÉàÉlÉÇ
cè* =xÉBÉEÉÒ PÉ¤É½ÉcÉ] ºÉàÉZÉxÉä ªÉÉäMªÉ cè* càÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÒhÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ cè +ÉÉè®
=ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE =xcå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É ´ÉKÉÇ 2001
àÉå ºÉÆ.®É.+É. àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ 15± lÉÉ ´ÉcÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉc ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉÉÆBÉE½É àÉÉjÉ 3±
lÉÉ* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ BÉäE®ãÉ VÉèºÉä
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ +É{É´ÉÉn ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, BÉEÉªÉÉäÇ +ÉÉè® {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
xÉÉàÉàÉÉjÉ cÉÒ ®cÉ cè* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉkÉ® +ÉÉè® +ÉººÉÉÒ BÉäE n¶ÉBÉE àÉå ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç VÉèºÉä
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉäÇ BÉäE VÉãÉ ¤ÉÉäbÉäÇ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå VÉèºÉä {É®ÉºiÉ®ÉÒªÉ BÉäE cÉlÉÉå àÉå BÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉä +É¤É ¤ÉnãÉxÉä
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* AäºÉä ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä +ÉÉÊ{É®cÉªÉÇ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ÞÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉE®hÉÞ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉÉlÉÇBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {É®ÆiÉÖ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉä
nÉäxÉÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ |Éä®BÉE xÉcÉÓ cè*
´ÉÉºiÉ´É àÉå, iÉÉÒμÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉÆBÉäEphÉ
BÉEÉä ¤É¸É näiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉÉÊ´ÉcÉÒxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉããÉÉÊ´ÉiÉ-{ÉÖÉÎK{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®iÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, BÉÖEU VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå, VÉcÉÆ >óÆSÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉäE VÉàÉÉÓnÉ®Éå +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ MÉÉÆ´É
BÉäE àÉÉàÉãÉä {É® |É£ÉÖi´É ®ciÉÉ cè, àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ xÉä =xÉBÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® |É£ÉÖi´É BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉÉå BÉEÉä
{ÉÖxÉ¤ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

iii

+É¤É ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉÊiÉ®ÆÉÊVÉiÉ ®cÉ cè
+ÉÉè® +É¤É ÉÊ´ÉKÉªÉ xÉcÉÓ {É®ÆiÉÖ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ àÉÉªÉxÉä ®JÉiÉä cé* <xcå +ÉÉn¶ÉÇ °ô{É ºÉä =xÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉäÆEpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉäE´ÉãÉ ´ÉèºÉä BÉEÉªÉÇ, VÉÉä
+ÉÉÊvÉBÉE iÉiBÉEÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä; ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´Éc 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ cè, ÉÊVÉºÉä +É¤É {ÉÚhÉÇiÉ: BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉVÉ ÉÊ´É¶´É +É{ÉxÉä OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ BÉäE £ÉÚiÉBÉEÉãÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÒUä UÉä½xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉOÉºÉ® cè* xÉMÉ®Éå BÉäE
´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE àÉÖJªÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ cÉäxÉä ºÉä xÉÉéBÉE®ÉÒ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE<Ç ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉ xÉMÉ®Éå ¤É½ä +ÉÉè® UÉä]ä nÉäxÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä ®cä cé* <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®, 3.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
VÉxÉºÉÆJªÉÉ <xÉ ¶Éc®ÉÒ BÉEÉà{ÉãÉäBÉDºÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ cè* +ÉMÉãÉä nÉä n¶ÉBÉEÉå àÉå, {ÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉ
+ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉMÉ®Éå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ
OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 28 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ´ÉßÉÊr AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå cÉäMÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE ®ÉK]Å <ºÉ VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉèEºÉä BÉE®åMÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
¶Éc®ÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä ÉÊxÉvÉÇxÉÉå uÉ®É ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* BÉDªÉÉ càÉÉ®ä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ºÉàÉÉVÉ +É{ÉxÉä JÉ®É¤É ºÉÉÎVVÉiÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉfiÉÉÒ cÖ<Ç VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
cé« ={ÉOÉc BÉäE ÉÊSÉjÉ n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ¶Éc®ÉÒ ºlÉãÉ +É¤É {Éßl´ÉÉÒ BÉäE £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ 2.8
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cé, VÉÉä VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉä lÉÉä½É UÉä]É FÉäjÉ cè* {É®ÆiÉÖ SÉÚÆÉÊBÉE càÉÉ®ä xÉMÉ® ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆBÉäÆEÉÊpiÉ àÉÉjÉÉ ºÉä º{ÉÉÎxniÉ cÉä ®cä cé <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ =xÉBÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤É½ä cÉäxÉä
BÉäE °ô{É àÉå näJÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® cÉãÉ BÉEÉÒ ÞªÉÚAxÉA{ÉE{ÉÉÒAÞ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® {ÉÉÊ®vÉÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ
àÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® =xÉ ãÉÉäMÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉäE ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉ BÉEàÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè* {ÉÉÊ®vÉÉÒªÉ-¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ¤É½ä FÉäjÉ {É® iÉÉÒμÉ +ÉªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ¤ÉºÉÉ´É] BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näiÉÉ cè* AäºÉä FÉäjÉÉå
àÉå º{ÉK] |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, ªÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® VÉãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cè +ÉÉè® ªÉä
xÉMÉ®Éå +ÉÉè® MÉÉÆ´ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ FÉäjÉ cÉäiÉä cé*
<ºÉ #ÉEàÉ àÉå àÉÖJªÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉÉ®É ¶Éc®ÉÒ ºÉàÉÚc ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉiÉiÉ ®cxÉä ªÉÉäMªÉ cé* <ºÉ VÉÉÊ]ãÉ |É¶xÉ
BÉEÉ =kÉ® càÉÉ®ä xÉMÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè*
iv

+ÉMÉ® càÉ àÉÚJÉÇiÉÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä +É{ÉxÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä xÉK] BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cé - BÉÖEU
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ =nÉc®hÉ , ¥ÉÉVÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉàÉäVÉxÉ ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É BÉEÉä ãÉBÉE½ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE]É<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, càÉÉ®ä àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® VÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÆvÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ãÉÉJÉÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, - càÉå ¤ÉcÖiÉ £ÉÉ®ÉÒ àÉÚãªÉ
SÉÖBÉEÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® càÉÉ®ä
£ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´É#ÉEàÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ£ÉätÉiÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ
àÉÖJªÉ cºiÉFÉä{É cé, VÉÉä càÉÉ®ä xÉMÉ®Éå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®åMÉä* £ÉÉ®iÉ àÉå, +ÉºÉiÉiÉ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉäE ºÉÖvÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå càÉÉ®É ºÉ¤ÉºÉä JÉ®É¤É ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cè* càÉÉ®ä ªÉcÉÆ JÉ®É¤É ÉÊbVÉÉ<xÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ¤ÉºÉä JÉ®É¤É OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè* càÉxÉä nÉäxÉÉå àÉå MÉ½¤É½ÉÒ BÉE® nÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉxÉä ªÉc xÉcÉÓ {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ BÉDªÉÉ SÉÉciÉä cé, BÉäE´ÉãÉ ªÉc {ÉÚUÉ ÉÊBÉE càÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ
SÉÉciÉä cé*
ÞOÉÉàÉÉÒhÉÞ +ÉÉè® Þ¶Éc®ÉÒÞ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEÉä BÉÖEU cn iÉBÉE {ÉßlÉBÉE ºÉàÉZÉxÉÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉnÚ®n¶ÉÉÒÇ
oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ: ÉÊ#ÉEªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ABÉE +ÉxªÉ +ÉxÉnäJÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉ BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® ¤ÉÉäZÉ
àÉÉxÉxÉÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ªÉc ¤ÉãÉ näiÉä cé ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä xÉMÉ®Éå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé {É®ÆiÉÖ ªÉc FÉäjÉ ºÉÉÒàÉÉÆÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ +ÉºiÉ´ªÉ´ÉºiÉ ÉÊàÉgÉhÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ <ºÉä näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ
ªÉc ABÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉ cè, VÉÉä ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖABÉEÉÒBÉßEiÉ cè*
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ®ÉK]ÅÉå àÉå +ÉÉvÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉÒxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ 37
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ´ÉKÉÇ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 40.3
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ cè, VÉÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 14.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ àÉå MÉÆnÉÒ
¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc <ÆMÉãÉèb, VÉÉ{ÉÉxÉ, cÉãÉéb +ÉÉè® BÉE<Ç +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEàÉ PÉxÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉÉ cè* +ÉMÉ® <xÉ nä¶ÉÉå xÉä MÉÆnÉÒ-¤ÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä càÉå £ÉÉÒ ªÉc BÉE®xÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

v

<xÉ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É 18 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä BÉEàÉ BÉäE ãÉÉäMÉ cé* <xÉ ªÉÖ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå
{É®º{É® ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE uäKÉ +ÉÉè® +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ¤É¸ ®cÉÒ cè, ÉÊVÉxcå ÉÊcºÆ ÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BÉEiÉÉÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè* (´Éä <ºÉBÉäE àÉÖJªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cé)* SÉÚÉÆ BÊ ÉE ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉàÊ É BÉEÉÒ =SSÉ BÉEÉÒàÉiÉå ÉÊxÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ àÉvªÉàÉ ´ÉMÉÇ
(ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉÖEãÉ BÉäE 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè) BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé <ºÉÉÊãÉA
¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉàÊ É BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ´ÉßÉr
Ê ®ÉäBÉExÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆPÉ/®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ÉÊ´É¶´É +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä n¶ÉBÉEÉå àÉå SÉÉÒxÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ näJÉ ®cÉ cè* ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®,
BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉàÉ{ÉÖ® VÉèºÉä BÉÖEU xÉMÉ® +ÉÉè® SÉÉÒxÉ àÉå BÉÖEU xÉMÉ® +É¤É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉjÉÉiàÉBÉE BÉEnàÉ ¤É¸É ®cä cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé* +ÉMÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç |ÉiªÉÉ¶ÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ cé iÉÉä ABÉE àÉÖJªÉ
{É®ÉÒFÉÉ ªÉc cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉèEºÉä +É{ÉxÉä iÉÉÒμÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* c® ¤ÉÉiÉä <ºÉÉÒ ºÉä
|É´ÉÉÉÊciÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* càÉå ÉÊ´É¶´É-ºiÉ®ÉÒªÉ ¤É½ä +ÉÉè® UÉä]ä xÉMÉ®
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ºÉÉàÉÉÆÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉc® ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®iÉä cÉå* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, BÉE<Ç <ºÉä àÉÖà¤É<Ç BÉEÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉäÆEp àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶ÉiÉÇ àÉÉxÉiÉä cé, VÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É ºÉä VÉÉÊ]ãÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉäE ´ÉvÉÇBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnBÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ*
<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* |ÉÉ®Æ£É àÉå ´Éä àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå, VÉÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä
ºÉcÉ®É näiÉä cé, BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nä¶É àÉå
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE BÉäÆEpÉÒªÉ iÉi´É BÉäE °ô{É àÉå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ® {É® VÉÉä BÉÖEU ºÉ´ÉÉäkÇ ÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè =ºÉä
=SSÉiÉ® ºiÉ®Éå {É® BÉäEÆ pÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ º{ÉK]
°ô{É®äJÉÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ âó{ÉÉå àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉäEÆ ÉÊpiÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
<xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉcãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ
+ÉÉè® BÉDªÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉäKÉ ®ciÉÉ cè, {É® MÉÉè® BÉE®iÉÉÒ cè*
<ºÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
vi

BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä xÉ ÉÊBÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ºiÉ® {É® fÉÆSÉÉMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc JÉhb º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ABÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ VÉèºÉä ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´Éâór ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® MÉÉè® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖnÂnÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉÖo¸iÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®
|ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE |É¶xÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
<ºÉ àÉÖnÂnä {É® càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É iÉÉÒFhÉ +ÉlÉÇ, VÉÉä |ÉÉªÉ: <ºÉ àÉÖnÂnä {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉäE àÉvªÉ ºÉÖxÉc®ä
+ÉlÉÉäÇ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉÒ cè*
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE JÉhb àÉå ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ; BÉEÉÉÊàÉÇBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ näxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÖnÂnÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ-ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ º{ÉK] cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÞBÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉÞ BÉäE |É¶xÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉÖnÂnä BÉEÉ £ÉÉÒ <ºÉ JÉhb àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÆiÉiÉ: BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ näxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ =xcå
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÉ¤Ér ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤ÉfÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå, £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ àÉå |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå, ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉ º{ÉK] ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® àÉäªÉ® BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE =nÉc®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉä BÉèEºÉä {ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉä £ÉÉÒ <ºÉ JÉhb àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå BÉEÉä º{ÉK]iÉªÉÉ
VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* nä¶É àÉå =£É®iÉä cÖA ÉÊ´É¶ÉÉãÉ xÉMÉ®Éå BÉäE àÉci´É
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
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£ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ àÉå 25 ºÉä 30 ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ xÉMÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +É´ÉºÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÆiÉiÉ: ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcVÉÉÒ¤ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉä BÉèEºÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
+ÉÆiÉ àÉå, àÉé gÉÉÒ àÉÉÊhÉ ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ®, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, gÉÉÒ ´ÉÉÒ.AxÉ. BÉEÉìãÉ, £ÉÉ®iÉ BÉäE
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® gÉÉÒ AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉº´ÉÉàÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉEÉ
=xÉBÉäE uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ¤ÉcÖàÉÚãªÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´ÉÉå, VÉÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖnÂnÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉBÉE ®cä lÉä, BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ*

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007

(AàÉ. ´ÉÉÒ®{{ÉÉ àÉÉä<ãÉÉÒ)
+ÉvªÉFÉ
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£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÆBÉEã{É
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 +ÉMÉºiÉ, 2005
ºÉÆ.BÉäE-11022/9/2004-+ÉÉ®ºÉÉÒ-®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE {ÉÖxÉâórÉ® BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
¤ãÉÚÉÊ|ÉÆ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ nÚºÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé
2.

+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä:
(?)

gÉÉÒ ´ÉÉÒ®{{ÉÉ àÉÉä<ãÉÉÒ - +ÉvªÉFÉ

(??)

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ®ÉàÉSÉÆpxÉ - ºÉnºªÉ

(???) bÉì. A.{ÉÉÒ. àÉÖJÉVÉÉÒÇ - ºÉnºªÉ
(?¬) bÉì. A.ASÉ. BÉEÉãÉ®Éä - ºÉnºªÉ
(¬)

bÉì. VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ - ºÉnºªÉ

(¬?) gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ®ÉªÉ - ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É
3.

+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ABÉE ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE, |ÉiªÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ, ÉÊVÉààÉänÉ®, ºÉiÉiÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näMÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ:
(?)

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ

(??)

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ

(???) BÉEÉÉÊàÉÇBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ:àÉÉVÉÇxÉ
(?¬) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
(¬)

®ÉVªÉ ºiÉ® {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ

(¬?) |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ
(¬??) ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ/{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ
(¬???) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ, xªÉÉºÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ® VÉxÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
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(?!) xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉäEÉÊpiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
(!)

<Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ

(!?) ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVªÉiÉÆjÉ BÉäE àÉÖnÂnä
(!??) ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ
(!???) ãÉÉäBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ
|ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU àÉÖnÂnä <ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE âó{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA cé*
4.

+ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ ºÉä ®FÉÉ, ®äãÉ´Éä, ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ
cÉÒ BÉäExp-®ÉVªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉä c]É ºÉBÉEiÉÉ cè,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE iÉÆjÉ BÉäE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä àÉå <xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ
®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ*

5.

+ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ*

6.

+ÉÉªÉÉäMÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ (+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉèºÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉÉÊciÉ) iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ/ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® MÉÉè® BÉE®
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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ-#ÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊr

1.1 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE ‘{ÉÚhÉÇ
º´É®ÉVÉ’ BÉEÉÒ nÚ®n¶ÉÉÒÇ BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK] lÉÉÒ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ® nÉä +ÉcàÉÂ
{ÉcãÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ gÉÉÒMÉhÉä¶É 1990 BÉäE n¶ÉBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉn BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå xÉä VÉÉä®
{ÉBÉE½É ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ¤É¸ÉÒ cÖ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉ |ÉSÉÖ® £ÉhbÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ VÉèºÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ ãÉÉ£ÉÉÆ¶ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ* ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® SÉªÉxÉ xÉä ºÉàÉÚSÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉEãÉBÉE àÉå ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä
£ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÉÊ]ªÇ ÉÉÄ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ¤Ér cé* ãÉäÉBÊ ÉExÉ
´ªÉ´ÉcÉ® àÉå näJÉå iÉÉä VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ ºÉÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè*
1.2. <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå näJÉä VÉÉxÉä {É®, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (A+ÉÉ®ºÉÉÒ), BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå, SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ®cå cé, àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉck´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé:
(?) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤É¸ÉxÉÉ*
●

={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ VÉèºÉä VÉãÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÉÊn*

(??) ºÉc£ÉÉMÉÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ xÉä]´ÉÉÊBÉÈEMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ*
(???) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cºiÉFÉä{É +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ*
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ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

1.3. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖnÂnÉå BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé:
(BÉE) ºÉÉZÉÉ àÉÖnÂnä: <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå =xÉ àÉÖnÂnÉå BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ nÉäxÉÉå
{É® ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cé*
(JÉ) OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ: ªÉc £ÉÉMÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÖnÂnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
(MÉ) ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ: ªÉc £ÉÉMÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖnÂnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉ cè*
1.4. càÉÉ®ä nä¶É àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä<Ç xÉ<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´ÉèÉÊnBÉE OÉÆlÉÉå àÉå
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉE<Ç =ããÉäJÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé* ãÉMÉ£ÉMÉ 600 ´ÉKÉÇ <Ç. {ÉÚ´ÉÇ MÉÆMÉÉ BÉäE =kÉ®ÉÒ £ÉÉMÉ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉVÉ
BÉäE ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÒÇ =kÉ® |Énä¶É |ÉÉÆiÉ àÉå UÉä]ä-UÉä]ä BÉE<Ç MÉhÉiÉÆjÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ cÉäiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcå ‘VÉxÉ{Én’ BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ, <xÉàÉå ºÉä ÉÊãÉSU´ÉÉÒ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ lÉÉ* <xÉ VÉxÉ{ÉnÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* àÉÉèªÉÇ BÉEÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn BÉäE ºÉàÉªÉ àÉå £ÉÉÒ
àÉÉãÉ´ÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÚpBÉE BÉäE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ MÉhÉiÉÆjÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä*
ªÉÚxÉÉxÉÉÒ ®ÉVÉnÚiÉ àÉäMÉÉºlÉxÉÉÒVÉ VÉÉä ÉÊBÉE 303 ´ÉKÉÇ <Ç. {ÉÚ´ÉÇ SÉÆpMÉÖ{iÉ àÉÉèªÉÇ BÉäE n®¤ÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉ lÉÉ, xÉä 30 ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ 6 ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ‘xÉMÉ®ºÉ£ÉÉ’ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÉ]ÉÊãÉ{ÉÖjÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ*
<ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉAÄ nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉÓ* SÉÉäãÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉÉbÉäÇ iÉlÉÉ ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®KÉnå cÉäiÉÉÒ lÉÉÓ VÉÉä |É¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÉäÇ BÉäE
|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ* ´Éä ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ, ãÉÉäMÉÉå BÉäE ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* =xcå MÉÉÄ´É
BÉEÉÒ {É®iÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cÉäiÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ´Éä ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç, ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É
<ºÉºÉä VÉÖ½ä +ÉxªÉ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ* =xÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ (ãÉäxÉ-näxÉ) MÉÉÄ´ÉÉå BÉäE àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå {É®
nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ VÉÉäÉÊBÉE iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ V´ÉãÉÆiÉ ZÉÉÆBÉEÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® |ÉÉSÉÉÒxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉEãÉBÉE àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç =iBÉßEK] {É®à{É®É+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊàÉ] ªÉÉnMÉÉ® cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉÉèVÉÚnÉ fÉÆSÉÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É uÉ®É 1688 àÉå àÉpÉºÉ àÉå xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ¤ÉÉn àÉå 1726 àÉå ¤Éà¤É<Ç +ÉÉè® BÉEãÉBÉEkÉÉ àÉå <ºÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* ABÉE àÉäªÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÆOÉäVÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉÉKÉÇnÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ¤ÉxÉä ªÉä ÉÊxÉMÉàÉ
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¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ °ô{É ºÉä +ÉSUÉÒ JÉÉºÉÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE <BÉEÉ<ÇªÉÉÄ lÉÉÓ* ¤ÉÉn BÉäE
150 ´ÉKÉÉç àÉå BÉE<Ç UÉä]-ä UÉä]ä àÉÖ{ÉD{ÉEÉÊºÉãÉ1 BÉEº¤ÉÉå àÉå xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cÉãÉÉÆÉBÊ ÉE =xÉBÉäE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉàÉiÉÉè® {É® º´ÉSUiÉÉ, ºÉ½BÉE àÉ®ààÉiÉ, |ÉBÉEÉ¶É ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ àÉnÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉàÊ ÉiÉ ®cä*
1.5. ´ÉKÉÇ 1872 àÉå ãÉÉbÇ àÉäªÉÉä xÉä <xÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä
=xÉBÉäE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉbÇ ÉÊ®{ÉxÉ xÉä 1882 àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 1880 BÉäE n¶ÉBÉE iÉBÉE BÉEãÉBÉEkÉÉ +ÉÉè®
¤Éà¤É<Ç ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ¶Éc®Éå +ÉÉè® BÉEº¤ÉÉå BÉäE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ-|É£ÉÖi´É lÉÉ*
¤ÉÆMÉÉãÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1885 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉiÉÖãªÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE ºÉàÉÚSÉä |ÉÉxiÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉä½Éç
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <xÉ ¤ÉÉäbÉäÇ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ
cÉäiÉä lÉä VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå, ÉÊ´ÉgÉÉàÉ MÉßcÉå, ºÉ½BÉE BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ´É ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ
näJÉ-®äJÉ ´É =xÉBÉäE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, vÉàÉÉlÉÇ +ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉÉå BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäiÉä
lÉä* {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nä¶É BÉäE +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå àÉå £ÉÉÒ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉäbÇ MÉÉÊ~iÉ cÖA ÉÊVÉxÉàÉå
ÉÊ¤ÉcÉ®, =½ÉÒºÉÉ, +ÉºÉàÉ +ÉÉè® =kÉ® {ÉÉÎ¶SÉàÉ |ÉÉxiÉ |ÉàÉÖJÉ lÉä* VÉ¤É ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ {É® ºlÉÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ
cÉä MÉªÉÉ iÉ¤É 1909 BÉäE ÉÊàÉÆ]Éä-àÉÉãÉäÇ ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè® 1919 BÉäE àÉÉÆ]äMÉ SÉäàºÉ{ÉEÉäbÇ ºÉÖvÉÉ®Éå xÉä ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå
VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® 1924-25 iÉBÉE +ÉÉiÉä-+ÉÉiÉä ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉäbÉäÇ àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉiÉÉ cÉä MÉ<Ç* ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ ´ÉKÉÇ 1947 àÉå nä¶É
BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn 1950 BÉäE n¶ÉBÉE BÉäE =kÉ®ÉvÉÇ iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ*
1.6 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcºÉÉå ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÉ{ÉE ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉäE BÉEhÉÇvÉÉ®
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉàÉÚãÉ-SÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉ ®cä lÉä, +ÉÉè® àÉvªÉ ´ÉMÉÇ BÉäE iÉÉè®
{É® =xÉBÉEÉÒ ABÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊºÉrÉxiÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
JÉÉºÉ VÉMÉc cÉäMÉÉÒ* (£ÉÉMÉ-IV, +ÉxÉÖSUän 40) ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå =xcå
ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä =xcå ªÉlÉÉ-+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* ÉÊBÉExiÉÖ ªÉcÉÄ
ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÄ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ ºÉßVÉBÉE cé
<ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉEàÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cè*
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1. àÉÖ{ÉD{ÉEÉÊºÉãÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ UÉä]ä BÉEº¤Éä cé*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

1.7 º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉäE iÉÉè® {É® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉäE xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE
ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 1952 àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ àÉck´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ {ÉcãÉ BÉäE iÉÉè® {É® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® jÉ@hÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÖcèªÉÉ
BÉE®É<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉè® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ 100 ºÉä 150 MÉÉÄ´ÉÉå
BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉJÉÆb MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÚSÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ <ºÉ +ÉxÉÚ~ä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖo¸iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* ´ÉKÉÇ
1953 àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä´ÉÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ °ô{É
lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ nºiÉBÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉÉå, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊKÉ +ÉÉÉÊn FÉäjÉÉå àÉå +ÉtÉiÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* <ºÉàÉå +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉªÉãÉä]
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® lÉÉ +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆbãÉ +ÉÉè® |ÉJÉhb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉèºÉä +ÉvÉÇãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ +ÉÉè® iÉnlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ªÉcÉÒ ®cÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ xÉä +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉäE iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® JÉÉÓSÉÉ lÉÉ*
1.8. ´ÉKÉÇ 1956 àÉå VÉ¤É nÚºÉ®ÉÒ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÆMÉ~ÉÊxÉBÉE iÉÉè®
{É® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® º{ÉK] iÉÉè® {É® BÉEÉxÉÚxÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ, xªÉÉªÉ-|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉxªÉ SÉÖÉÊxÉÆnÉ BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊVÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ ={É|É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉàÉºiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ SÉ®hÉÉå àÉå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É cÉÒ
+ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉ {ÉcãÉ BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉKÉÇ 1957 àÉå gÉÉÒ
¤ÉãÉ´ÉÆiÉ ®ÉªÉ àÉäciÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ ¤ÉãÉ´ÉÆiÉ àÉäciÉÉ xÉä nÉä ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå {ÉcãÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉäEÉÎxpiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉÉãÉà¤É BÉäE iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ ºÉÉÒbÉÒ/AxÉ<ÇAºÉ BÉEÉä ºÉàÉÚSÉä nä¶É £É® àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉÒÒ ÉÊãÉcÉVÉÉ
<ºÉBÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉªÉ
BÉäE »ÉÉäiÉ £ÉÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ, ¶ÉÉÉÎxiÉ £ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
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ºÉàÉÉciÉÉÇ uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ nä¶É BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr cÉäxÉä ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉààÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ BÉÖEUäBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cé* ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå
+ÉxÉÖ. VÉÉ./+ÉxÉÖ.VÉ.VÉÉ. +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉc-ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
+ÉvªÉFÉÉå, ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ +ÉÉè® VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ, BÉßEÉÊKÉ, {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉäE ÉÊVÉãÉÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉnºªÉ BÉäE iÉÉè® {É® ÉÊàÉãÉÉiÉä cÖA ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
{É® ABÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉ{ÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEÉ
ªÉc ºiÉ® àÉcVÉ ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉcÉªÉBÉE fÉÆSÉÉ £É®
cÉäMÉÉ*
1.9. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <xcå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç
®ÉVªÉÉå uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* 1960 BÉäE n¶ÉBÉE iÉBÉE <ºÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉÖEãÉ àÉÉèVÉÚnÉ 4974 |ÉJÉbÉå àÉå ºÉä 4033 |ÉJÉÆbÉå
àÉå |ÉJÉhb2 ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ 399 ÉÊVÉãÉÉå àÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ 262 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnå £ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÓ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå
{É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ fÉÆSÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉä,
+ÉÉè® ªÉc +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ÉÊºÉ{ÉÇE ¤ãÉÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ
ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉcÉ®ÉK]Å +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ, VÉcÉÄ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ +ÉºÉ®BÉEÉ®BÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉèºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ AºÉA{ÉEbÉÒA, bÉÒ{ÉÉÒA{ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉ<Ç]ÉÒbÉÒ{ÉÉÒ VÉèºÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉäE nÉªÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ* nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉPÉxÉ nÉè® BÉäE ¤ÉÉn BÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE º{ÉK]
|É´ÉßÉÊkÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉJÉÆb
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä SÉiÉÖ®É<Ç ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® xÉiÉÉÒVÉÉ ªÉc ®cÉ ÉÊBÉE 1970
BÉäE n¶ÉBÉE iÉBÉE ªÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ ®c MÉA lÉä* ¤ÉÉn àÉå £ÉÉ®ÉÒ {ÉèàÉÉxÉä {É® {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä £ÉÉÒ <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¤ÉniÉ® cÉäiÉÉÒ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ {É®É-ºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä
VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® ºãÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ VÉèºÉä VÉÉä BÉEÉàÉ ºÉÉé{Éä MÉA lÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE ´Éä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå cÉÒ +ÉÉ ®cä lÉä* nÉäc®É´É ºÉä ªÉä BÉEÉªÉÇ VÉÉÊ]ãÉ cÉä MÉA +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® ªÉä ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉä
=xcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ {É½É*
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2.

|ÉJÉhb BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ Þ|ÉJÉhbÞ cè*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

1.10. ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉxwÉ |Énä¶É àÉå ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉKÉÇ 1959 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉÒ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE BÉäE®ãÉ +ÉÉè® VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ® àÉå =SSÉiÉ® ºiÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä* 1980 BÉäE n¶ÉBÉE BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE àÉäPÉÉãÉªÉ, xÉMÉÉãÉèhb, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ ãÉFÉuÉÒ{É
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä* 14 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ* 4 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå
ÉÊu-ºiÉ®ÉÒªÉ fÉÆSÉÉ lÉÉ +ÉÉè® 9 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉäE´ÉãÉ ABÉEãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ fÉÆSÉÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ*
1.11. ´ÉKÉÇ 1969 àÉå ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉlÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÆMÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ‘ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn’ BÉäE °ô{É àÉå cÉÒ
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE |ÉJÉÆb ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE °ô{É àÉå* =xÉBÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉnå AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè VÉcÉÄ ºÉä ´Éä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉMÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå {É®
¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä xÉVÉ® ®JÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c <ãÉÉBÉäE BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ´Éc VªÉÉnÉ
ºÉàÉlÉÇ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE SÉãÉiÉä |ÉJÉÆb ºiÉ® {É®
¤ÉäciÉ® ºÉÉÎVVÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ lÉÉ*
1.12. ´ÉKÉÇ 1977 àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ BÉäE iÉÉè® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK]
ºÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE àÉäciÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnxÉ ¤É¸ÉxÉÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ, BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç
=SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE oÉÎK]MÉiÉ ªÉc VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +É¶ÉÉäBÉE àÉäciÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆºÉn, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉäE
SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä ¶ÉÖ°ô cÖA ÉÊVÉxcÉåxÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉÖ® àÉå ºÉÖ® ÉÊàÉãÉÉiÉä cÖA nä¶É
BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ|É£ÉÖºÉkÉÉ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ +ÉÉè®
VÉÉMÉ°ôBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ iÉ®c {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉvªÉ
+ÉÉè® ºÉÉvÉxÉ nÉäxÉÉå cè* ªÉc ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ ´Éc +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® cé VÉÉä +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® nä¶É àÉå
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ{É®ÉÉÊàÉb BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè* +ÉÆiÉ àÉå BÉEcå iÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE,
xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
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ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉcÉ®ÉK]Å-MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉÉìbãÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ
|ÉlÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉE<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºiÉ® ºÉä xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE {ÉcãÉä ÉÊ¤ÉxnÖ BÉäE iÉÉè® {É® ÉÊVÉãÉä BÉEÉä cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
1.13. <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ ºiÉ® àÉÆbãÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
10,000 ºÉä 15,000 iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* ºÉÉäSÉÉ ªÉc MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÆbãÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉÉÆ´ÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE BÉäExp BÉäE iÉÉè® {É® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉAÆMÉä* ABÉE
iÉnlÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉJÉÆb ºiÉ® {É® cÉÒ ¤ÉxÉä ®cxÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉA, º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉäE iÉÉè® {É® xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ PÉ]BÉE
BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ àÉvªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ-ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ ®JÉÉ VÉÉA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® MÉÉÄ´É
BÉäE ºiÉ® {É® ABÉE xÉÉÉÊàÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå (BÉE) àÉÆbãÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ, (JÉ) ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ +ÉÉè® (MÉ) ãÉPÉÖ iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉxiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä*
1.14. fÉÆSÉä BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ oÉÎK] ºÉä näJÉxÉä {É®, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ,
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊVÉãÉÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® nFÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉ ABÉE
nãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ =xÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®/ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè®
ºÉÆ¤Ér ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cÉÒ ®cxÉä SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉàÉ ºÉä ABÉE ´ÉÉÊ®K~ {Én cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ °ô{É-®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ* ÉÊVÉãÉä àÉå
{ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ
ºÉàÉÉciÉÉÇ {Én ºÉä ´ÉÉÊ®K~ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
1.15. 1980 BÉäE n¶ÉBÉE àÉå {É®´ÉiÉÉÒÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É lÉÉä½ä ¤ÉcÖiÉ {ÉäE®-¤ÉnãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +É¶ÉÉäBÉE
àÉäciÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå
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BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* BÉExÉÉÇ]BÉE, àÉcÉ®ÉK]Å, +ÉÉxwÉ |Énä¶É, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ xÉä xÉ<Ç
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ {É®ÆiÉÖ =kÉ® |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, =½ÉÒºÉÉ, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉEnàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉä* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä iÉÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉnÚMÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉxÉä ªÉcÉÄ SÉÖxÉÉ´É iÉBÉE xÉcÉÓ
BÉE®ÉªÉä*
1.16. ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ´ÉKÉÇ 1978 àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ, BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶É¤nÉbà¤É® BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉä<Ç àÉck´É xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ xÉ cÉä*
+ÉiÉ& <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® £ÉÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* BÉEàÉÉä´Éä¶É BÉÖEU {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
<xcÉÓ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{É +ÉÉVÉ nä¶É àÉå àÉÉèVÉÚn cè*
1.17. cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® MÉÉè® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 1978 +ÉÉè® 1986 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ. ASÉ. cxÉÖàÉÆiÉ ®É´É, gÉÉÒ VÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. BÉäE. ®É´É +ÉÉè® gÉÉÒ AãÉ.AàÉ.
ÉÊºÉÆPÉ´ÉÉÒ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, ÉÊVÉxcÉåxÉä +É¶ÉÉäBÉE àÉäciÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå/ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA lÉÉä½ä ¤ÉcÖiÉ ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ {Éä¶É ÉÊBÉEA* ¤ÉÉn àÉå ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå
+ÉMÉãÉÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉnãÉÉ´É gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÄvÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÖãÉÉ<Ç 1989 àÉå |ÉºiÉÖiÉ 64´Éå iÉlÉÉ 65´Éå
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉäE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉä: (BÉE)
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä, (JÉ) SÉÖxÉÉ´É
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É cÉÒ BÉE®ÉA VÉÉAÆ, (MÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ cÉä +ÉÉè®
ªÉÉÊn ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {ÉcãÉä £ÉÆMÉ cÉä iÉÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ U& àÉcÉÒxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® xÉA SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉAÆ VÉÉA* (PÉ)
+ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒ]å ºÉÉÒvÉä SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä cÉÒ £É®ÉÒ VÉÉA* (R) +ÉxÉÖ. VÉÉ./+ÉxÉÖ. VÉ. VÉÉ./àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, (SÉ)
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ ãÉPÉÖ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç, àÉßnÉ-ºÉÆ®FÉhÉ, ¤ÉÉªÉÉä-MÉèºÉ, º´ÉÉºlªÉ, +ÉxÉÖ.
VÉÉ./+ÉxÉÖ. VÉ. VÉÉ. BÉEÉä näªÉ ãÉÉ£É +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ* (U) +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE ºiÉ® {É® cÉÒ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, (VÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉE®Éå/SÉÖÆMÉÉÒ +ÉÉè®
¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* (ZÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE JÉÉiÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ cÉä* iÉlÉÉÉÊ{É
ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ*
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1.18. ´ÉKÉÇ 1990 àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå nÉäxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºÉn
àÉå ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ABÉE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
¶ÉäKÉ ¤ªÉÉè®ä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE VÉÉÊ®A ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´É ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® UÉä½ ÉÊnA MÉA lÉä* ºÉ®BÉEÉ® BÉäE £ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE £ÉÉÒ ´ªÉ{ÉMÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*
1.19. +ÉÆiÉiÉ& ´ÉKÉÇ 1992 àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® {ÉcãÉä BÉEÉÒ ºÉàÉÚSÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆºÉn àÉå 73´ÉÉÆ iÉlÉÉ 74´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxcå ´ÉKÉÇ
1993 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 243 ºÉä 243ªÉU àÉå £ÉÉMÉ IX +ÉÉè® IXBÉE
£ÉÉÒ VÉÖ½ MÉA*
1.20. 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉä nä¶É àÉå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE xÉA +ÉvªÉÉªÉ JÉÉäãÉ ÉÊnA*
<xÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, VÉÉä VÉxÉ-VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉiÉ: |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cÉå,
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ VÉxÉiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ cÉäMÉÉÒ* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå/
xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ´É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ näxÉä BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉäE
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉcàÉ
<BÉEÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉ<Ç àÉci´É ÉÊàÉãÉÉ* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® näJÉå iÉÉä <xÉ iÉàÉÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ <®ÉnÉ <xcå nä¶É BÉäE
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE fÉÆSÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶É näxÉä BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ABÉE BÉEàÉVÉÉä® {ÉFÉ lÉÉ* +ÉxÉÖºÉÖSÉÉÒ VII BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ®ÉVªÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ cè,
+ÉiÉ& <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉàÉãÉÉÒ VÉÉàÉÉ {ÉcxÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ABÉE cn iÉBÉE ®ÉVªÉ BÉäE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ABÉE
ÉÊ´É¶Én JÉÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä ºÉàÉOÉiÉÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE 73´Éå iÉlÉÉ 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É cÉä*
1.21. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 243JÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ (20 ãÉÉJÉ ºÉä
+ÉxÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ OÉÉàÉ, àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®,
BÉEÉä +É{ÉxÉÉAMÉå* VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEÉä ®ÉVªÉ àÉå ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊVÉãÉä BÉäE °ô{É àÉå cÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, MÉÉÄ´É
+ÉÉè® àÉvªÉºlÉ ºiÉ® BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
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BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÄ´É ´Éc cè VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ MÉÉÄ´ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä* <ºÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉäE ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉÉÄ´É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, àÉvªÉºlÉ ºiÉ®, VÉÉä iÉÉãÉÖBÉEÉ, |ÉJÉÆb ªÉÉ àÉhbãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É =ºÉä £ÉÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä iÉlÉÉ
àÉvªÉàÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉÆPÉ]xÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE xÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè*
1.22. ¤ÉÉn BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉlÉÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉÒ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ BÉÖEU |ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉÄ +ÉÉè® ¤ÉÉvÉÉAÄ ®cÉÒ cè* 73´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn
{ÉÆSÉÉªÉiÉå, iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå-ÉÊVÉãÉÉ, |ÉJÉÆb +ÉÉè® OÉÉàÉ ºÉàÉÚc (OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ), {É® MÉÉÊ~iÉ cÖ<Ç cè* ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 ÉÊnºÉà¤É®,
2006 BÉEÉÒ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ nä¶É àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 2,32,913 lÉÉÒ; àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
6094 lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 537 lÉÉÓ* <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 28,28,779 lÉÉÓ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 36.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉ 10,38,989 ºÉÆJªÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ*
1.23. 73´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉnä¶É, ÉÊVÉºÉàÉå |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE
ºÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉäE
{ÉEãÉº´É°ô{É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE iÉBÉÇEºÉÆMÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç, {ÉÆSÉÉªÉiÉå ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ
BÉäE ABÉE BÉEÉ®MÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cÉäBÉE® =£É®ÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ xÉä <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* iÉlÉÉÉÊ{É VªÉÉnÉiÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊnÇK] ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉäE iÉÉè®
{É® cÉÒ näJÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ªÉlÉÉ-{ÉäªÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉSUiÉÉ, ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE
º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ´ÉèvÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ cèè VÉèºÉä-´ªÉ´ÉºÉÉªÉ,
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ, SÉÖÆMÉÉÒ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® +ÉÉÉÊn, ãÉäÉÊBÉExÉ xÉàÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå ªÉä <ÆiÉVÉÉàÉ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ®ciÉä cé* ´ÉKÉÇ 1990-91 ºÉä 1997-98 BÉäE nÉè®ÉxÉ 23 ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ
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+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ =xÉBÉäE BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ BÉäE´ÉãÉ 4.17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ÉÊ¤ÉcÉ®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
+ÉÉè® ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ VÉèºÉä BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå iÉÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶ÉÚxªÉ lÉÉ* ªÉtÉÉÊ{É 11´Éå +ÉÉè® 12´Éå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉ¤Ér +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cè ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ
ºÉÆnäcÉº{Én cÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÄ +ÉÉÊvÉºÉÆ®SÉxÉÉOÉºiÉ ºÉÆºlÉÉAÆ ÉÊBÉExiÉÖ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÊ´ÉcÉÒxÉ ºÉÆMÉ~xÉ, ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎK] ºÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉxÉBÉE® ®c MÉ<Ç cé*
1.24. <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉÉciÉÉÇ/ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE fÉÆSÉä BÉEÉÒ JÉÚ¤ÉÉÒ BÉEàÉÉxÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉàÉå VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉiÉÉxiÉ +É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE fÉÆSÉä àÉå lÉÉä½É-lÉÉä½É +É®ÉVÉBÉEiÉÉ´ÉÉnÉÒ cÉäiÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ, {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® MÉÉÄ´É BÉäE ºiÉ® {É® £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É{ÉÚhÉÇ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉàÉ BÉE®ä iÉlÉÉ =xÉàÉå
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ-´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ ºÉÖº{ÉK] ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉä* iÉlÉÉÉÊ{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉäE +É£ÉÉ´É +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉFÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
àÉå ¤É¸ÉÒ cÖ<Ç ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÄ =~É {ÉÉxÉä àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉäE SÉãÉiÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
AVÉäxbÉ {ÉÚhÉÇ iÉ®c ºÉä {ÉEãÉÉÒ£ÉÚiÉ xÉ cÉä ºÉBÉäEMÉÉ* ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE 1970 +ÉÉè® 1980 BÉäE n¶ÉBÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå xÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉäÇ VÉèºÉä VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ-´ªÉÉ{ÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE ®ÉºiÉä BÉEÉÒ +É½SÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉè® {É® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè*
1.25. VÉcÉÄ iÉBÉE ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ cé, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå xÉä àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
BÉEÉªÉÉç BÉäE |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É º´ÉªÉÆ cÉÒ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ ®cÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉn
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ vªÉÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ º´É®ÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ {É® cÉÒ BÉäEÉÎxpiÉ ®cÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå xÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ
ºÉÆn£ÉÇ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä càÉä¶ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ Þ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒÞ àÉå cÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè*
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1.26. iÉÉÒμÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉBÉE
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉç àÉå BÉEÉä<Ç ¤É½ä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ +ÉÉA lÉä* <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ +ÉÉè® <xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ-n®-®ÉVªÉ +ÉãÉMÉ lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉKÉªÉ ‘ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉÉÇiÉ
xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉäE MÉ~xÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ’ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE <xcå àÉÚiÉÇ °ô{É näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ
cè* +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊvÉiÉ SÉÖxÉÉ´É, BÉE~Éä® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É
´Éc SÉÆn ºÉàÉºªÉÉAÄ lÉÉÓ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉE® ®cä lÉä* 74´ÉÉÆ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå BÉÖEU ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉªÉÉ* 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEU àÉÖJªÉ ´É àÉck´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÄ ºÉàÉªÉ {É® SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ, ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ
+ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE cºiÉFÉä{É {É® ®ÉäBÉE +ÉÉÉÊn lÉÉÓ* ªÉtÉÉÊ{É ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ vÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® nÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉ*
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1.27. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉÉäbÉç ºãÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉÉè® VÉãÉ A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç
¤ÉÉäbÉç VÉèºÉä BÉE<Ç BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉxÉÉA cé* <xÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr xÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä FÉÉÒhÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* <xÉBÉäE SÉãÉiÉä ABÉE JÉÆÉÊbiÉ
oÉÎK]BÉEÉähÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÉlÉ BÉE<Ç ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ ®cBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé*
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉxÉ´É¶ÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉå iÉÉä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ãÉèºÉ xÉcÉÓ ®ciÉä +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE iÉÉÒμÉ |ÉºÉÉ® ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉºÉàÉlÉÇ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ càÉÉ®ä àÉäMÉÉ ¶Éc®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸iÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
n¤ÉÉ´ÉÉå, £ÉÉ®ÉÒ {ÉèàÉÉxÉä {É® =i|É´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉàÉºªÉÉAÄ cé VÉÉä ÉÊBÉE +É´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE, +ÉxÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉäE +É£ÉÉ´É ºÉä OÉºiÉ ®ciÉÉÒ cè*
1.28. xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ-ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ |ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ àÉÚãÉ BÉEÉªÉÇ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ =ºÉBÉEÉ àÉÚãÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®å
VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉn¶ÉÇiÉ:
={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE BÉE®ÉÒ¤É cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ iÉBÉEÉVÉÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ VÉxÉiÉÉ ºÉä PÉÉÊxÉK~ °ô{É
ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É cÉÒ ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ àÉÉäSÉäÇ {É®
+ÉºÉxiÉÉäKÉVÉxÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè*
1.29. |ÉlÉàÉ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉãÉ ºÉä cÉÒ càÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå àÉck´É{ÉÚhÉÇ iÉi´É ºÉÉ{ÉE {ÉäªÉ VÉãÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç ®cÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ àÉÉäSÉäÇ {É® ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ nÉäxÉÉå cÉÒ FÉäjÉÉå àÉå BÉÖEU ºÉÖvÉÉ®
cÖ+ÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +É£ÉÉÒ ºÉÆiÉÉäKÉ|Én xÉcÉÓ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå 36.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ® cÉÒ AäºÉä lÉä ÉÊVÉºÉBÉäE £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ lÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå 21.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä cÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä
BÉäE´ÉãÉ 7.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ® cÉÒ AäºÉä lÉä VÉcÉÄ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ xÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÒ* ªÉtÉÉÊ{É ¶Éc®ÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ]® BÉäE °ô{É àÉå àÉÉ{ÉÉÒ MÉ<Ç nèÉÊxÉBÉE VÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉMÉ®Éå àÉå lÉÉä½ÉÒ
VªÉÉnÉ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ PÉx]Éå àÉå BÉäE °ô{É àÉå àÉÉ{ÉÉÒ MÉ<Ç VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ¶Éc®Éå àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ JÉ®É¤É lÉÉÒ* (ÉÊSÉjÉ 1.1)3
1.30. ºÉc®jÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå àÉå ºÉÉ{ÉE {ÉäªÉ VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉäE àÉck´É {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ
MÉªÉÉ cè* Þ£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÞ BÉäE U& ¤ÉãÉ näxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå {ÉäªÉ VÉãÉ £ÉÉÒ ABÉE cè* ÞºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉ{ÉEÉ<Ç
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3.

»ÉÉäiÉ : nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ VÉãÉ FÉäjÉ& ¤ÉåSÉàÉÉÉÊBÉÈEMÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ« VÉãÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, àÉ<Ç, 2006, http./www.wsp.org.filez
pubs/urbanwater, pdf.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÞ àÉå 2012 iÉBÉE ÞºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ{ÉEÉ<ÇÞ BÉEÉ ãÉFªÉ nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÉå àÉå
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉcàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè®
ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BÉE<Ç AäºÉä àÉÖnnÂ ä cé,
¤ÉÉìBÉDºÉ 1.1. ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É]
ÉÊVÉxÉ{É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ

cèn®É¤ÉÉn

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

´ÉiÉÇàÉÉxÉ

¤ÉÆMÉãÉÉè®

{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
(2021)

´ÉiÉÇàÉÉxÉ

{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
(2021)

ºÉÆºlÉÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉä {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ (ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ)

5.5

10.5

5.7

10.3

778.0

833.0

530.0

784.0

7068.0

12637.0

6.0

6.0

12.0

12.0

1.4

3.5

2.0

3.7

´ÉÉcxÉ |ÉÉÊiÉ ºÉ½BÉE ãÉà¤ÉÉ<Ç

723.0

1718.0

695.0

1902.0

VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ

110.0

55.03

90.0

49.04

41.0

310

21.0

18.0

bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä BÉEcÉ
FÉäjÉ (´ÉMÉÇ ÉÊBÉE.àÉÉÒ.)

lÉÉ:

4

VÉxÉºÉÆJªÉÉ PÉxÉi´É
(.000 |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ ÉÊBÉE.àÉÉÒ.)

10.755.0 13071.0

Þ{ÉäªÉ VÉãÉ FÉäjÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå
càÉÉ®ÉÒ ABÉE ºÉàÉºªÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

ºÉ½BÉE PÉxÉi´É
(ºÉ½BÉEÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ FÉäjÉ)
´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ)

BÉäE nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® xÉ

àÉãÉ-VÉãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ (|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

cÉäBÉE® ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ
»ÉÉäiÉ : £ÉÉ®iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2006

BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå cÉä ®cÉÒ
cè* +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ÉÊVÉxÉBÉäE
ºÉÉlÉ <xÉBÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉÉ
cè, =xÉBÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®
|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉ®Æ£É cÉä MÉªÉÉ cè*
àÉä®É {ÉÖJiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxªÉ +ÉÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå AäºÉÉ cÉÒ BÉÖEU BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä
àÉä®ÉÒ MÉÖVÉÉÉÊ®¶É cè ÉÊBÉE VÉãÉÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ
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4. {ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉKÉhÉ, 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007, àÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

BÉäE àÉÖnÂnä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä VªÉÉnÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ ºÉà{ÉxxÉ ¤ÉxÉÉAÆ* ªÉc ABÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ 11´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ cè*Þ
1.31. +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® ABÉE ºÉ®BÉEÉ® cé +ÉÉè® <ºÉ
xÉÉiÉä ´Éä nä¶É BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE cÉÒ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA
<xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä nä¶É BÉäE àÉÉèVÉÚnÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA <ºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® VÉ¤É ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º´ÉÉªÉkÉ VÉMÉc ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE® {ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É®
ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEU ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ BÉäE +ÉÉèÉÊSÉiªÉ {É® BÉÖEU
ºÉ´ÉÉãÉ =~ ºÉBÉEiÉä cé, =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉäÇ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É =xÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉå* VÉcÉÄ iÉBÉE <xcå ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¶xÉ cè, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xcå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
1.32. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇAºÉAºÉ) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ºÉ£ÉÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä ¤ÉÆMÉãÉÖâó BÉäE ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ÞVÉxÉÉOÉcÞ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®É ¤ªÉÉè®É +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
FÉäjÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉãÉ¤vÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ ®cÉ* {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, ãÉPÉÖ ®ÉVªÉÉå BÉäE SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉÉå
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÖZÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉàÉÚãªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ nkÉÉ PÉÉäKÉ, ºÉÉÊSÉ´É,
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, gÉÉÒ AàÉ. ®ÉàÉSÉÆpxÉ, ºÉÉÊSÉ´É ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®,
gÉÉÒ £ÉÚ®ä ãÉÉãÉ, ºÉnºªÉ, ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, gÉÉÒ AxÉ.{ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, gÉÉÒ xÉ´Éän
àÉºÉÚn, gÉÉÒ ]ÉÒ. +ÉÉ®. ®PÉÖxÉxnxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, gÉÉÒ AàÉ ®ÉVÉÉàÉÉÊhÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É,
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ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, bÉ. {ÉÉÒ. BÉäE. àÉÉäcxiÉÉÒ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ
=xàÉÚãÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉÖEãÉBÉEhÉÉÒÇ, +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®, |É¤ÉxvÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉÆMÉãÉÖâó, gÉÉÒ +ÉÉ®. ºÉÖxn®àÉ, +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÖxn®àÉ +ÉÉÉÊBÉÇE]äBÉD]ÂºÉ |ÉÉ<´Éä]
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, +ÉÉè® bÉì. ¤ÉÉÒ. AºÉ cäbMÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ nãÉ, <ºÉ®Éä uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉàÉÚãªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ
+ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå, BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE §ÉàÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉè®
¤Éè~BÉEÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
BÉäE àÉÖnÂnÉå {É® ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉéb BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ VÉxÉÉOÉc, ¤ÉÆMÉãÉÖâó
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÉäÇ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ gÉÉÒ ®àÉä¶É
®ÉàÉxÉÉvÉxÉ, VÉxÉÉOÉc iÉlÉÉ gÉÉÒ VÉÉìVÉÇ àÉèvªÉÚ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
=xÉBÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè*
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àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ

2
2.1. |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
2.1.1. £ÉÉ®iÉ BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ ABÉE ºÉÆPÉ cè* ºÉÆºÉn BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä xÉªÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, ªÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉäÉãÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÆPÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÊciÉ cè* (ºÉÚSÉÉÒ-I
BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎK]-97), 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉ®Æ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ®ÉVªÉ BÉäE BÉEÉxÉÚxÉÉå uÉ®É
ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ cÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ ªÉÉ >ó{É®ÉÒ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉ cÉäBÉE®
ABÉE àÉÉxÉnÆb cè*
2.1.2. ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ºÉàÉÚSÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-#ÉEàÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉäE {ÉFÉ àÉå ®cÉÒ
cè* FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉÄ BÉEÉ =nªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ÉÊàÉãÉÉÒ-VÉÖãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å, ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={É#ÉEàÉÉå àÉå ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE àÉck´É BÉEÉä BÉEàÉiÉ® BÉE®iÉÉ VÉÉ ®cÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
=nÉ®ÉÒBÉE®hÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA º´ÉºlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä VÉxàÉ näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ +ÉÉè®
¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉFÉ{ÉÉiÉ ®ÉÊciÉ ºÉcÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ º´ÉºlÉ {É®à{É®É, ºÉÆPÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉäE =kÉ®nÉªÉÉÒ BÉEÉ®BÉE ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ xÉä ºÉÆPÉ BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè; +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ iÉÉä ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ xÉäiÉßi´É ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä
ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉãÉ BÉäE n¶ÉBÉEÉå àÉå ºÉÆPÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ cÖ<Ç cè*
+ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆPÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ +ÉÉè® +ÉºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ xÉA ÉÊºÉ®ä
ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ JÉÉäVÉ xÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ #ÉEàÉ BÉEÉÒ ABÉE JÉÖ¶ÉMÉ´ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ àÉå ¤ÉnãÉ
bÉãÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ-n®-®ÉVªÉ +ÉãÉMÉ cè* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¶Éè¶É´ÉÉºlÉÉ àÉå ÉÊcSÉBÉEÉäãÉä ãÉä ®cÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉ ºÉà{ÉxxÉ ¤ÉxÉÉBÉE®
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå <ºÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉ =xÉBÉäE ºiÉ® BÉäE ªÉlÉÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉcàÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ* <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ®
BÉäE FÉäjÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉxiÉÉå {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉxiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉåMÉä- ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉäE
ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ <ºÉÉÒ iÉVÉÇ {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
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ºiÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉ º{ÉK] ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ, FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA
<xÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå +ÉÉè® AVÉåºÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <xÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É¸BÉE® <xcå
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉäxàÉÖJÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ VÉxÉBÉäEÉÎxpiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*
2.2. +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ
2.2.1. +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉc cè ºÉÆ|É£ÉÖ +ÉÉè® ÉÊciÉvÉÉ®BÉE cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE
cÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉBÉEkÉÉÇ cé* ®ÉVªÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ £ÉÉÒ ªÉc
xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉÒ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉE-ºÉÆ|É£ÉÖ-={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä VÉcÉÄ iÉBÉE ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cÉä VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ¶ÉäKÉ BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉxÉàÉå àÉÉxÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ nFÉiÉÉ ªÉÉ
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, BÉEÉä >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.2.2. +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ¶É¤nBÉEÉäKÉ xÉä +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*ÞªÉc ÉÊºÉrÉxiÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäExpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉÉä BÉäE´ÉãÉ =xcÉÓ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®iÉÉ cÉä VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*Þ
2.2.3. +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]ºlÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£É´É ãÉPÉÖiÉàÉ <BÉEÉ<Ç {É® cÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® cÉÒ >ó{É® BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* xÉÉMÉÉÊ®BÉE =xcÉÓ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊVÉxcå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉªÉÆ BÉäE ºiÉ® {É® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä, VÉÉä BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÖnÉªÉ +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ ´ÉcÉÓ BÉEÉªÉÇ ãÉPÉÖkÉàÉ ºiÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä
®ÉVªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®, <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE BÉäExp
cé* {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE {ÉnÉxÉÖ#ÉEàÉ BÉäE ºlÉÉxÉ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÇnÉ-´ÉßcniÉ® ABÉE ºÉÆBÉäEÉÎxpBÉE ´ÉßkÉ càÉä¶ÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ciÉÉ
cè +ÉÉè® >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉ cè*
2.2.4. +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE vÉ®ÉiÉãÉ {É® ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå iÉÉÒxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É cé- {ÉcãÉÉ,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ºÉä nFÉiÉÉ ¤É¸iÉÉÒ cè, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè,
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ °ôZÉÉxÉ ¤É¸iÉÉ cè* ºÉ{ÉEãÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉ BÉäE
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|Én¶ÉÇxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ |É£ÉÉ´É xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉäE pÖiÉ |ÉºÉÉ® BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå uÉ®É
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® |ÉSÉãÉxÉ cÉäMÉÉ* nÚºÉ®É, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ iÉÉÒxÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ àÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cè- +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉ +ÉÉè® VÉxàÉ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉxÉ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆ|É£ÉÖ cè +ÉÉè®
xÉÉMÉÉÊ®BÉE àÉå cÉÒ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉäE ÉÊciÉ àÉå ¤ÉäciÉ® BÉDªÉÉ cè* <xÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä VÉ¤É +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉ¤É BÉEcÉÓ VÉÉBÉE® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉiÉÉ
cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ* +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ <xÉ iÉÉÒxÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ ~ÉäºÉ
+ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ cè* iÉÉÒºÉ®É, ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ °ô{É ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºiÉ® {É® VÉÖ½ VÉÉAÆ iÉÉä ãÉÉäMÉ VªÉÉnÉ ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +ÉÆnÉVÉÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE BÉE~Éä® BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ, |É¤ÉÖr xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ, +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
{ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè*
2.2.5. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ =BÉDiÉ {ÉèBÉäEVÉ
+ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* iÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ +ÉÉè®
ºÉÉlÉÇBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE nÉªÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ºÉcÉÒ
+ÉlÉÉç àÉå {ÉEãÉÉÒ£ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
2.3. ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ
2.3.1 VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
´ÉcÉÓ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå <ºÉä BÉäE´ÉãÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE VÉÉÊ®A cÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉBÉäE àÉÉxªÉiÉÉº´Éâó{É cÉÒ 73´ÉÉÄ +ÉÉè® 74´ÉÉÄ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 1992 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ VªÉÉnÉiÉ® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ +É{É´ÉÉn ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉnãÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ®ÉVªÉÉå (®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ) ºÉä VÉÖ½ä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå VÉèºÉä cÉÒ cè* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉä ¤ÉxÉÉA MÉA cè <ºÉÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå {É® ªÉlÉÉlÉÇ{É®BÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå {É® cè* <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ cÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ |ÉºlÉÉxÉ ÉÊ¤ÉxnÖ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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2.3.2. |ÉlÉàÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉäE àÉxÉ àÉå ´ÉÉä] +ÉÉè® =ºÉBÉäE uÉ®É ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå =ºÉBÉäE
xÉiÉÉÒVÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÖº{ÉK] ºÉà¤ÉxvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉkÉÉ BÉäE
¶ÉÉÉÎxiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®É ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉiªÉxiÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè*
2.3.3. ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE
°ô{É àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ¤ÉäciÉ® º{ÉK] ºÉà¤ÉxvÉ cÉä* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É ãÉMÉÉA MÉA BÉE®Éå +ÉÉè® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå iÉlÉÉ
ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE cÉä* ªÉc BÉäE´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè VÉ¤É ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉ
´ªÉ´ÉcÉªÉÇ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉiÉ& ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc ºÉÆ{ÉBÉÇE |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc
+ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xÉBÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉxÉÉBÉEÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
¤ÉcÉxÉÉ xÉ cÉä* ÉÊºÉ{ÉÇE <ºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® JÉSÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ-{ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
2.3.4. iÉÉÒºÉ®É, càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå +ÉSUÉÒ-JÉÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ ´ªÉÉ{iÉ cè* càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉEÉ BÉäE´ÉãÉ
8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ cÉÒ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè +ÉÉè® àÉÉc´ÉÉ® ABÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉ£É
cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ®cÉ cè* <xÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå àÉå 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊcººÉÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉä
iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ càÉÉ®ÉÒ {ÉnÉxÉÖ#ÉEÉÊàÉiÉ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå
+ÉÉè® +ÉÉè{ÉÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉBÉE {É®à{É®É+ÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤É¸iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* càÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉ®MÉ® ºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉä càÉÉ®ÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä {ÉÆMÉÖ
¤ÉxÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä <xÉ nÉä +ÉcàÉ BÉEÉªÉÉç {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉäE
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ´ªÉÉ{iÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ*
2.3.5. SÉÉèlÉÉ, BÉäExpÉÒBÉßEiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É §ÉÉàÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ºÉàÉÉÒ{É cÉäMÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, ÉÊcººÉÉ +ÉÉè®
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àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉZÉ =iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä +ÉMÉ® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE cÉäxÉÉ
cè iÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ, ºÉiÉiÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ¤Ér cºiÉFÉä{É
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉä cÖA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ÉÊxÉBÉE]iÉÉ {É® BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
2.3.6. +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEcÉ VÉÉA iÉÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå cé* +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ SÉÉcä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä n¶ÉBÉEÉå
àÉå càÉå àÉÖJªÉiÉ& nÉä cÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* {ÉcãÉÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ, {ÉÉÊ®cÉªÉÇ
BÉEK]Éå iÉlÉÉ ªÉÉiÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ, àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä
¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ xªÉÉªÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉcÉÄ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉxiÉÖK] +ÉÉè® =i{ÉÉnBÉE àÉÉxÉ´É |ÉÉhÉÉÒ
¤ÉxÉ ºÉBÉäE* nÚºÉ®É, ®ÉK]ÅÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊcÆiÉÉå BÉäE
ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä cÖA iÉÉÒμÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ, ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEiÉÉÇ ¤ÉxÉxÉÉ* <xÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå càÉÉ®ä |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå càÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® iÉÉÒFhÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE BÉäÆEphÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ
àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ ABÉE ºÉFÉàÉ ºÉÉvÉxÉ cè*
2.3.7. ÉÊºÉ{ÉÇE ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉÊBÉDiÉºÉà{ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå cÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä +ÉÉè®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉPÉÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÚÇãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
~ÉÒBÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ <ºÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc ~c®É ºÉBÉEiÉä cè* ÉÊºÉ{ÉÇE =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÉÒvÉä-ºÉÉÒvÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉÒ BÉEÉªÉÇMÉiÉ
SÉÚBÉE ªÉÉ +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé*
2.4. BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
2.4.1. ºÉÆPÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É º{ÉK] °ô{É ºÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ fÉÆSÉÉå àÉå ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc BÉEÉä<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE c® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ABÉE
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ º{ÉK] ºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå =xcå ÉÊxÉÉÊnÇK] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÖº{ÉK] °ô{É ºÉä +ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
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£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ-III BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É VÉcÉÄ iÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè <ºÉàÉå nÉä
VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÄ cé*
2.4.2. |ÉlÉàÉ, SÉÚÆÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉVªÉMÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè +ÉiÉ& |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉÉå/BÉEÉªÉÉç
BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ®ÉVªÉ ´É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉAÆ º{ÉK]iÉ& =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
+ÉxªÉlÉÉ BÉEÉãÉÉxiÉ® àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É§ÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉMÉiÉ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÄ ¤É¸äMÉÉÒ* ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <xÉ BÉE<Ç BÉEÉªÉÉç àÉå +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉªÉiÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉäVÉxÉ ´É ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉE<Ç BÉEÉªÉÇ cè
VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå {É½xÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ, xÉªÉÉSÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ
BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ¤ÉÉc® {É½xÉä SÉÉÉÊcA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE §ÉàÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ º{ÉK]iÉÉ BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå
=i{ÉxxÉ cÖA cé*
2.4.3. nÚºÉ®É, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÖº{ÉK] BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
=nÉc®hÉÉlÉÇ ºBÉÚEãÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ/+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ +ÉÉè® ¶Éè¶ÉÉÊhÉBÉE àÉÉàÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE =SSÉiÉ® ºiÉ® BÉäE ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ àÉå +ÉÉAÆMÉä*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, BÉEÉä<Ç º´ÉÉºlªÉ ={É-BÉäExp BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäExp ({ÉÉÒASÉºÉÉÒ)
BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É iÉlÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäExp +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå xÉMÉ®/¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ãÉPÉÖ ºiÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ABÉE ºÉÖº{ÉK] ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ½BÉEÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉäExpÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É VÉèºÉä ={É-ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå
BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉcÖ |ÉªÉÉäVªÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉäE àÉÚãÉ
ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE ¶ÉäKÉ ¤ªÉÉè®Éå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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2.5. ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
2.5.1. ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE SÉÖxÉÉ´ÉÉå ºÉä cÉÒ +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ cÉä
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉÒ ´ÉèvÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå =xcå ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* =BÉDiÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÖº{ÉK] +ÉÉè® +ÉºÉÆÉÊnMvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉcÉÄ iÉBÉE näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ¤Éä+ÉºÉ® ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉªÉÉç ´É nÉÉÊªÉiªÉÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®JÉä MÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ-¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ
°ô{É ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ´É ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉä* ÉÊºÉ{ÉÇE
iÉ£ÉÉÒ BÉEcÉÓ VÉÉBÉE® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉäE ºÉÆMÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÆiÉiÉ& ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå
BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ nÉä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®É =iÉ®xÉÉ SÉÉÉÊcA; ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉÚ®É BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÄ iÉªÉ BÉE®xÉä,
xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉ¤Ér ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE
{ÉÉºÉ xÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ MÉÖVÆ ÉÉ<¶É £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
+ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉE®Éå, ={ÉBÉE®Éå +ÉÉè® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä
BÉäE {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖãÉ£É cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ,
+ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®-®ÉVªÉÉÒªÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉàªÉiÉÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä MÉÉ®x]ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉnkÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ÉÊBÉEºàÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ +É{É´ÉÉnÉå iÉlÉÉ {ÉÚ®ä
nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉ£É MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ +É´ÉºÉ®Éå VÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ
àÉÉxÉnÆbÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE
BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.5.2. iÉlÉÉÉÊ{É ®ÉVªÉ uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉä =ºÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉiÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cäiÉÖ ºÉFÉàÉ ´É ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ
BÉE<Ç ºÉÆPÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå àÉå =SSÉ ºÉnxÉ BÉEÉä ºÉÆPÉ]BÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå
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{É®#ÉEÉàªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´É ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ =~ÉxÉä
BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE #ÉEàÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
2.5.3. ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉcÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® |É¤ÉxvÉxÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉÉ,
ºÉiÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, àÉÉÆMÉ cÉäxÉä {É® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉä cÖA ®ÉVªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä nFÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉÉ,
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆPÉÉå, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ®hÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÉ iÉlÉÉ |É¤ÉxvÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ =iBÉßEK] BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ iÉlÉÉ
ãÉÉäBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®
ºÉä ¤ÉÉc® BÉäE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ nFÉ-ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉßEK] BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ VÉèºÉÉÒ BÉÖEU SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ cé VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè*
2.5.4. +ÉÆiÉiÉ& BÉEcä iÉÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉÇE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉÒ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè
¤ÉÉÎãBÉE º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉFÉàÉ ´É ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE |ÉÉ®à£É àÉå cÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ
®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ´É ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
2.5.5. ‘¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ¶ÉÉºjÉ’ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE, ‘ªÉÉÊn
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cè iÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE º´ÉiÉÆjÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÆÉÊjÉ {ÉÉÊ®KÉn iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ-SÉÉè½ÉÒ {ÉEÉèVÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäMªÉiÉÉ JÉÉä näiÉÉÒ cè*’ +ÉiÉ& ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉFÉàÉ ´É ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä VÉèºÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE àÉÚãªÉÉå +ÉÉè® VÉxÉÉÊciÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
2.6. +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ
2.6.1 ¤É½ÉÒ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +É´É¶ªÉà£ÉÉ´ÉÉÒ cè* ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä VÉèºÉä cÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊxÉBÉE] ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÄ iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉ®ÉäBÉEÉ®
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+ÉÉÊ´É£ÉÉVªÉ cè, BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉJÉhbxÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉcÉÄ
iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉlÉÉ nFÉ +ÉÉè® <ÇàÉÉxÉnÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ {ÉßlÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉäE {ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉ näiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ BÉEÉä ABÉE
àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® FÉäjÉ cé VÉcÉÄ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
2.6.2. {ÉcãÉÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE àÉvªÉºlÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ¶Éc®ÉÒ BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É ABÉE
+ÉÉè{ÉÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ cè* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ =xÉ{É® vªÉÉxÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉãÉMÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ®cxÉä
´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE âó{É®äJÉÉ £ÉÉÒ BÉÖEU cn iÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ-¶Éc®ÉÒ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|Éä®BÉE
cÉäiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆPÉ¤ÉÉÊriÉ ºiÉ® àÉå <ºÉ +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É
ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉèºÉä BÉE<Ç xÉA BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É½iÉä cé VÉÉä VÉxÉ-VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ MÉc®ÉÒ VÉ½å xÉcÉÓ
VÉàÉÉ {ÉÉiÉä* iÉÉÒμÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉvÉÇ-¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä xÉMÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤É½ä ºiÉ®
{É® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.6.3. nÚºÉ®É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ({Éè®É 1.27 àÉå) ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, {É®É-ºlÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉãÉMÉ cÉäiÉää cé +ÉÉè® ´Éä ºÉÉÒvÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäiÉä cè* <ºÉ iÉ®c
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉªÉ& +É{ÉxÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä cÉÒ {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè* {É®É-ºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ =BÉDiÉ |ÉSÉÖ®ÉänÂ£É´ÉxÉ
+ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉäE ÉÊ´É°ôr BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE |É¤ÉxvÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ãÉÉäMÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉcÖãÉiÉÉ ºÉä VÉÚZÉxÉä {É® ¤ÉÉvªÉ cÉä VÉÉiÉä cè* <ºÉÉÊãÉA <xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ ºÉä ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
2.6.4. iÉÉÒºÉ®É, VÉcÉÄ iÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ABÉEãÉ ºlÉãÉ BÉäE VÉÉÊ®A ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ-|ÉnÉªÉBÉEÉå ºÉä ºÉÉÒvÉä
{É®º{É® ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉÉÊvÉÇiÉ °ô{É ºÉä {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É £É® àÉå ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉä´ÉÉAÄ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, bÉBÉEPÉ® BÉÖEU nä¶ÉÉå àÉå àÉiÉnÉiÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉE<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ
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AVÉåºÉÉÒ cè* VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆ{ÉBÉÇE ºlÉãÉ cè ªÉtÉÉÊ{É
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ-|ÉnÉªÉBÉEÉå uÉ®É |É¶ÉÖãBÉE,
¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ºÉÉZÉÉ BÉEFÉ ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É ºÉÉZÉÉ BÉEÉìãÉ
ºÉå]® àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
2.6.5. +ÉÆiÉiÉ& {Éè®É 2.2 (+ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ) àÉå VÉèºÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cèä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE
ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉÆiÉiªÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå cÉÒ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
VÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉàÉÚc BÉEÉä º{ÉK] °ô{É ºÉä {ÉcSÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÄ =xcå ºÉÆ£É´É
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |ÉiªÉFÉiÉ& ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊciÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ nÉäxÉÉå cÉÒ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå
+ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉä ºÉBÉäE* iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ
BÉäE ¤É®ÉÊJÉãÉÉ{ÉE xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* nÉäxÉÉå cÉÒ +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉäE cÉÒ nÉä ÉÊcººÉä cé* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉàÉÚc +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ ®cBÉE® BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºiÉ® BÉäE °ô{É àÉå càÉå MÉcxÉ
iÉÉãÉàÉäãÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÚjÉ àÉå ¤ÉÆvÉ
BÉE® cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉàÉlÉÇxÉ, ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ¤É½ä BÉEÉªÉÇ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE {ÉÉºÉ
cÉåMÉä +ÉÉè® ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É¤ÉxvÉxÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ-ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ cÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ*
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉàÉÚc +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ cÉÒ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
2.7 xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉäExpÉÒªÉiÉÉ
2.7.1. xÉÉMÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉàÉÇºlÉãÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎK] +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉäE |ÉiªÉFÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ
àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.7.2. SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉä<Ç +É{É´ÉÉn xÉcÉÓ cè, +É{ÉxÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
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xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉä cÖA BÉEÉªÉÇiÉÆjÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉ BÉäE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉÆiÉÖÉÎK] BÉEÉ {ÉèàÉÉxÉÉ cÉÒ <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
cé* ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉbÉç, ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉå {É® |ÉÉ{iÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉä BÉäE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE, BÉEÉìãÉ ºÉäx]®Éå iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEÉä ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ÉÊ´ÉBÉäEÉÎxpiÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® |ÉJªÉÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉÉÊn
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉäÆEpÉÒªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
2.7.3. |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÆMÉ cè* VÉcÉÄ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÓ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºiÉ® {É® ABÉE ÉÊciÉvÉÉ®BÉE BÉäE °ô{É àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ºÉ®ãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉiªÉFÉiÉ&
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* MÉÉÄ´É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉªÉºBÉEÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ¤ÉxÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ cÉÒ MÉÉÄ´É àÉå ãÉÉäBÉEÉÊciÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ºÉÆ®FÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉäEÉÎxpiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉAÄ ºÉßÉVÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
2.7.4. xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
àÉå º{ÉK]iÉªÉÉ {ÉcSÉÉxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉÖnÉªÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ
àÉå £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, ºÉÉZÉÉ VÉãÉ »ÉÉäiÉ ºÉä ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ, ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +É{ÉxÉä =i{ÉÉn
BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =i{ÉÉnBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ºÉnºªÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå
BÉEÉ ºÉàÉÚc cè +ÉÉè® +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊVÉxcå ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
2.7.5. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå {É® cÖ<Ç ¤ÉcºÉÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä
àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ABÉE
+ÉxÉ´É®iÉ iÉlÉÉ |É´ÉÉcàÉÉxÉ ºÉiÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉàÉÚc ´É ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ZÉ½{É ªÉÉ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉVÉc xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉ®MÉ® iÉÉãÉàÉäãÉ BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ cÉÒ ´Éc
àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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ºÉÉZÉÉ àÉÖqä
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉxiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ºÉàÉÉxÉ cé* ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÖnÂnä ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ nÉäxÉÉå cÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉ cé +ÉÉè® AäºÉä cÉÒ àÉÖnÂnÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÖnÂnÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É nÉä {ÉßlÉBÉE +ÉvªÉÉªÉÉå ªÉlÉÉ-OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
3.1. ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ
3.1.1. +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
3.1.1.1. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ 73´ÉÉÆ +ÉÉè® 74´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉÉ lÉÉ, ´ÉKÉÇ 1972 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉKÉÇ
1993 àÉå ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE n¶ÉBÉE àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É ¤ÉiÉÉiÉä cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉAÄ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ +ÉBÉäEãÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉÉ®x]ÉÒ xÉcÉÓ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉå, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÄ +ÉÉè® xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ¤É®BÉE®É® ®cåä
+ÉÉè® SÉÖxÉÉ´É °ôBÉäE ®cä iÉÉä <ºÉä càÉä¶ÉÉ cÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE °ô{É àÉå xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ àÉÖnÂnÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ {É® cÉÒ UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÉ +ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ MÉÉ®Æ]ÉÒnÉiÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cé, ªÉc ´ÉºiÉÖiÉ& |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É{ÉÚhÉÇ
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉàÉÖJÉ BÉE® näiÉÉÒ cè, {ÉnÉxÉÖ#ÉEàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉãÉÉxiÉ® àÉå
ªÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉAÄ BÉE<Ç ¤ÉÉ® §ÉK]ÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉå
iÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ¤É½ä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE ÉÊVÉãÉÉ BÉE®ÉÒ¤É 80 ®ÉK]Å BÉäE ®ÉVªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ¤É½É cè, càÉÉ®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
®ÉVªÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ BÉEiÉÉ® àÉå +ÉÉiÉä cé* =kÉ® |Énä¶É, àÉcÉ®ÉK]Å, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® <xÉàÉå
ºÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ªÉÚ®Éä{É BÉäE ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ®ÉK]Å BÉäE ¤É®É¤É® cè* =kÉ® |Énä¶É cÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉäE U~ä ÉÊ´É¶ÉÉãÉiÉàÉ nä¶É
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤É½É cè* <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE JÉ®É¤É BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä cÉÉÊ¶ÉA {É® ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ
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àÉå 73´ÉÉÄ iÉlÉÉ 74´ÉÉÄ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊxÉVÉÉÒÇ´É vÉ®ÉiÉãÉ {É® c´ÉÉ BÉEÉ ABÉE
iÉÉVÉÉ ZÉÉåBÉEÉ ãÉÉxÉÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉ ºÉà{ÉxxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉä xÉA
ÉÊºÉ®ä ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉÉ, càÉÉ®ä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxiÉiÉÉ ãÉÉxÉÉ iÉlÉÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå nFÉiÉÉ
+ÉÉè® VÉ¤ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ãÉÉxÉÉ lÉÉ* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vÉèªÉÇ, {ÉÉäKÉhÉ +ÉÉè®
nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ #ÉEàÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <xÉºÉä iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉiÉiÉiÉÉ,
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ®cä cé:
•

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ABÉEÉnä¶É BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE MÉ~xÉ +ÉÉè® SÉÖxÉÉ´É àÉå ¤É®ºÉÉå +ÉÉè®
BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå n¶ÉBÉE ãÉMÉ MÉA*

●

ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉ¤É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉè® SÉÖxÉÉ´É cÉä VÉÉiÉÉ cè <ºÉBÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ ®ÉVªÉ |ÉÉªÉ&
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÉxÉä ºÉä +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® näiÉä cé ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉMÉä ÉÊJÉºÉBÉEÉ näiÉä cé*
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶ÉSiÉ BÉE®xÉÉ
nÖKBÉE® BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè*

●

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ®äJÉÉÒªÉ ªÉÉ #ÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ cè*

●

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É
ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE +ÉÉÊxÉSUÖBÉE cÉäiÉä cé* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉªÉ& +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

●

BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE MÉ~xÉ VÉèºÉä
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

●

VÉcÉÄ {ÉÆSÉÉªÉiÉå MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® SÉÖxÉÉ´É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® cÖA ´ÉcÉÓ =xcå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå +ÉÉè®
®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE ®càÉÉå-BÉE®àÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ
BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ãÉà¤ÉÉÒ {É®à{É®É ®cÉÒ cé ãÉäÉBÊ ÉExÉ ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ®
n¶ÉBÉEÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ BÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {É®à{É®É ®cÉÒ cè, <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉkÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ BÉEÉä
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉãÉÉxiÉ® àÉå ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ º´ÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä MÉA cé*
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●

BÉÖEU ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näiÉä cÖA, +É{É®ÉvÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉäE ®càÉÉå-BÉE®àÉ {É® cÉäiÉä cé, BÉäE ¤ÉcÉxÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å, VÉÉä
ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÊnSUÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉÉÒ cé +ÉÉàÉiÉÉè® {É® VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ <xÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ nå, <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÓ*

3.1.1.2. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉäE {ÉÖxÉ®É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEÉ ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉ
cè* <xcå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
3.1.1.3. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
243U +ÉÉè® 243¤É BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ VªÉÉnÉiÉ® ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ (73´ÉÉÄ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE:
ÞªÉtÉÉÊ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÄ ãÉà¤Éä +ÉºÉäÇ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉÉ´É xÉ cÉäxÉÉ, nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ nàÉxÉ, ºÉàÉÉVÉ BÉäE BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå,
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É xÉ cÉäxÉÉ, ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, BÉäE SÉãÉiÉä ªÉä ºÉÆºlÉÉAÆ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºiÉ® +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖ<Ç cé*Þ
2. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 40, VÉÉä ®ÉVªÉ BÉäE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè, àÉå
ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE MÉ~xÉ +ÉÉè® =xcå º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉä SÉÉãÉÉÒºÉ ´ÉKÉÉç àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå +ÉÉè®
näJÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉäE oÉÎK]MÉiÉ ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ,
ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸iÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ ºÉÉÊxxÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*Þ
3.1.1.4. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉè® ãÉFªÉ (SÉÉèckÉ®´ÉÉÄ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEciÉÉ cè:
ÞBÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉxÉä àÉå xÉÉBÉEÉàÉÉÒ, nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ nàÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ VÉèºÉä BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè® ¤Éä+ÉºÉ® cÖ<Ç cè,
ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ >óVÉÇº´ÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉäE °ô{É
àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*Þ
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+ÉÉàÉ <SUÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, VÉÉä ÉÊBÉE iÉÉÒºÉ®É ºiÉ® cè, uÉ®É º´É-¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*
3.1.1.5. iÉlÉÉÉÊ{É VÉ¤É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉiªÉxiÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉè®
¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cè, +ÉxÉÖSUän 243U +ÉÉè® 243¤É +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE cé* ãÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ iÉlÉÉ =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖSUän 243PÉ +ÉÉè® 243iÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ º{ÉK] cè ÉÊVÉºÉàÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ, SÉÉcä ´Éc {ÉÆSÉÉªÉiÉå cÉä ªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÄ º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÉvÉxÉ
BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cè* <ºÉÉÒ iÉ®c +ÉxÉÖSUän 243U +ÉÉè® 243¤É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉà{ÉxxÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ºÉÖº{ÉK] cè, Þº´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ-BÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
oÉÎK] ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä =xÉBÉäE ºÉÉlÉ*Þ
3.1.1.6. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ºÉÖo¸ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉ àÉÖnÂnä {É® ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE àÉå +ÉÉàÉ ¤ÉcºÉ cÉäiÉÉÒ
®cÉÒ cè* º{ÉK]iÉ& BÉEcå iÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉà{ÉxxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ àÉÖnÂnä {É®
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É VÉ¤É <ºÉ {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ iÉÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç ®ÉVªÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®å ÉÊBÉE ¶ÉäKÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ xªÉÚxÉiÉàÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉäE {ÉFÉ àÉå cÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ cè* <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® näJÉå iÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä
ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ nÉäxÉÉå cÉÒ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå BÉÖEU BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÄ cè* {ÉcãÉÉ, |ÉàÉÖJÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉiÉä cÖA ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊuiÉÉÒªÉ, ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ-n®-®ÉVªÉ +ÉãÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉÉè® BÉEÉä<Ç ABÉE ºÉàÉ°ô{É oÉÎK]BÉEÉähÉ (£ÉãÉä cÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊnJÉiÉÉ cÉä) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cé* iÉÉÒºÉ®É, MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér àÉÉàÉãÉä
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉA xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉä* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®É
2.4 àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè AäºÉä BÉE<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cè VÉÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä/ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉäE
´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* AäºÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ xÉÖºJÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ cÉÒ
SÉÉÉÊcA*
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3.1.1.7. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉPÉxÉ VÉÉÆSÉ ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉÄ
àÉcVÉ ÉÊxÉn¶ÉÉÒÇ cè xÉ ÉÊBÉE ºÉÖÉÊ´ÉºiÉßiÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉcÉÄ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÄ £ÉÉÒ
ÉÊnJÉiÉÉÒ céè +ÉÉè® BÉE<Ç àÉÉàÉãÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cé ÉÊVÉxcå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ´Éä
+ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ´É¶É UÚ] MÉA cé*
3.1.1.8. BÉßEÉÊKÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ, VÉãÉ ºÉÆ£É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ´ÉxÉ, ãÉPÉÖ ´ÉxÉÉäi{ÉÉn, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉ£ÉÉÒ AäºÉä
BÉEÉªÉÇ cè VÉÉä ÉÊBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä cÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ‘ºÉà¤ÉxvÉ’ ®JÉiÉä cé* ÉÊBÉExiÉÖ +É{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE >óVÉÉÇ,
ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉè¸ ÉÊ¶ÉFÉÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ,
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE {É¶ÉÖ |É¤ÉxvÉxÉ iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ ({ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE +ÉlÉÉç àÉå {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä lÉÉä½É +ÉãÉMÉ), {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ,
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ (VÉÉä ÉÊBÉE MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ àÉå xÉcÉÓ) +ÉÉÉÊn BÉEÉªÉÇ AäºÉä
cé VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cè* ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ,
+ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ, ºÉ½BÉäÆE iÉlÉÉ {ÉÖãÉ, ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ, MÉÆnÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ,
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, ºÉ{ÉEÉ<Ç, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É BÉÖEU
cn iÉBÉE +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ °ô{É ºÉä ¶Éc®ÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ’ =xÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊºÉ{ÉÇE ‘¶ÉèÉÊFÉBÉE ................{ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*Þ
nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ÉÊxÉÉÊnÇK] cè, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE BÉE<Ç {ÉcãÉÚ AäºÉä cè VÉÉä ÉÊBÉE MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
iÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxcå OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
3.1.1.9. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä nÉäxÉÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É ªÉä ºÉÚÉÊSÉªÉÉÄ
àÉcVÉ ÉÊxÉn¶ÉÉÒÇ cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VªÉÉnÉiÉ® àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä iÉÉä àÉÉxÉ cÉÒ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ xÉ cÉäBÉE® BÉäE´ÉãÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉÉiàÉBÉE cè*
3.1.1.10 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®b¤ãªÉÚºÉÉÒ), ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ |É¶xÉ {É® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ JÉ®É¤É ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {É® ÉÊSÉxiÉÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE:
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MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉÖSUän 243U {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ
cè* ªÉc {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉ ABÉE ºÉä] ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉÒ MÉÉ®x]ÉÒ xÉcÉÓ näiÉÉ* +ÉiÉ& +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå
ÉÊVÉºÉ iÉ®c BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉÒ =xÉºÉä |ÉiªÉÉFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ´Éc ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè*
+ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä gÉähÉÉÒMÉiÉ °ô{É ºÉä cÉÒ Þº´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉåÞ BÉäE
°ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, =xcå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖSUän 243U BÉEÉä xÉÉÒSÉä ÉÊãÉJÉä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA:
+ÉxÉÖSUän 243U BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ-+ÉxÉÖSUän 243U BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖSUän |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ xÉÉàÉiÉ&
‘{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ,
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉé{ÉäMÉÉ VÉÉä º´É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä
VÉÉAÆ +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉiSÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉåMÉä ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE =ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ ¶ÉiÉäÇ
{ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cÉä:
(BÉE) +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
(JÉ) MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ =xcå ºÉÉé{Éä MÉA ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå
+ÉxÉÖSUän 243¤É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®b¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉÉBÉDªÉ ‘ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA’ BÉäE ºlÉÉxÉ {É®
+ÉxÉÖSUän 243U +ÉÉè® 243¤É àÉå ‘ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ’ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
BÉEnÉÉÊSÉiÉ ®ÉVªÉ xÉä <ºÉ ‘VÉÉA’ ¶É¤n BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉäE °ô{É
àÉå xÉcÉÓ* |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤n àÉå bÉãÉBÉE® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä
BÉäExpBÉE º´É°ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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3.1.1.11. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉiªÉxiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç, iÉBÉÇE-ÉÊ´ÉiÉBÉEÉäÇ, |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè*
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 243U +ÉÉè® 243¤É BÉEÉä ºÉÖo¸ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc £ÉÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇMÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ
ãÉMÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå <xÉ nÉä ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <xÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäÆE* {ÉcãÉÉ, ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ
BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä +ÉÉè® ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå ´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ cÉä* nÚºÉ®É, SÉÚÆÉÊBÉE MªÉÉ®c´ÉÉÓ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇiÉ: ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ xÉcÉÓ
cè, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÉç iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉàÊ ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖSUän 243U (+ÉÉè® 243¤É) àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè:
3.1.1.12. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) +ÉxÉÖSUän 243U BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA:
Þ<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® {É®
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉäE
ºÉà¤ÉxvÉ àÉå º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK]
ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉå VÉÉAÆ*Þ
(JÉ) <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 243¤É BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.1.2. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
3.1.2.1. +ÉxÉÖSUän 171(2) ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºÉn uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉA iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ JÉhb (3)
àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ*
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Þ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ (3)(BÉE) VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉn uÉ®É ®ÉVªÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA
àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
(JÉ) VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ABÉE-¤ÉÉ®c´ÉÉÆ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå ®c ®cä ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç ºÉä ºxÉÉiÉBÉE ®cä cÉå ªÉÉ ºÉÆºÉn
BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE ºxÉÉiÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA =ºÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ cÉä MÉA cÉå, BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®iÉä cÖA àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(MÉ) VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ABÉE-¤ÉÉ®c´ÉÉÆ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉÉä ÉÊBÉE
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® ªÉÉ ºÉÆºÉn uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ºiÉ® ºÉä xÉÉÒSÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ cÉä, àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç ºÉä +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÆãÉMxÉ cÉä, BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(PÉ) ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå uÉ®É <xÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAMÉä VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉä, +ÉÉè®
(b.) JÉhb (5) BÉäE ={É¤ÉxvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉäKÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
3.1.2.2. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå VªÉÉnÉiÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnå xÉcÉÓ cé* 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE
¤ÉÉn ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ABÉE iÉÉÒºÉ®É ºiÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ, àÉcºÉÚºÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE <ºÉ iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®
£ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnå MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä (VÉcÉÄ =xÉBÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè) BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉèVÉÚnÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉÊ®KÉn BÉäE °ô{É àÉå fÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
3.1.2.3. +ÉxÉÖSUän 171 àÉå ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉck´É näJÉiÉä cÖA =xÉBÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉ
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=BÉDiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cé* ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊnxÉÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå, ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ* ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉE<Ç ´ÉKÉÉç àÉå ¤ÉnãÉ MÉ<Ç cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå |ÉºÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ nä¶É àÉå ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉE<Ç MÉÖxÉÉ ¤É¸ÉÒ
cè +ÉÉè® +ÉÉVÉ ‘ºxÉÉiÉBÉE’ cÉäxÉÉ BÉEÉä<Ç +É{É´ÉÉn VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA ºxÉÉiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ VÉèºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +É¤É BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE SÉãÉiÉä ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉE<Ç ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cè <ºÉÉÊãÉA AäºÉä {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉÇE ABÉE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Þ+ÉvªÉÉ{ÉxÉÞ
BÉEÉä cÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè* +ÉxÉÖSUän 171 ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE
°ô{É àÉå {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉå ºÉnºªÉ ÉÊºÉ{ÉÇE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä cÉÒ SÉÖxÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ºÉÆºÉn uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ABÉE BÉEÉxÉÚxÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ*
3.1.2.4. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE) ºÉÆºÉn |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉnºªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
3.1.3. ºÉÆ®SÉxÉÉ
3.1.3.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉÉÊciÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE MÉ~xÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ]xÉ
BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉE<Ç ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® BÉE~Éä® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉèVÉÚn cè* +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉAÄ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä VªÉÉnÉ xÉàÉxÉÉÒªÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå {ÉÚ®ä nä¶É àÉå VÉÉä®nÉ® +ÉÉ´ÉÉVÉå =~ÉÒ cé* ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
iÉÉÒxÉ àÉÖnÂnä cé:
1. ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
2. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ +ÉÉè® SÉÖxÉÉ´É BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ
3. ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ¶Éc®ÉÒ-OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
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ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
3.1.3.2. +ÉxÉÖSUän 243JÉ 20 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA OÉÉàÉ, àÉvªÉºlÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE iÉÉÒxÉ ºiÉ® ®JÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +ÉÉè®
VÉÉÊ]ãÉ nä¶É àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {Éè]xÉÇ {ÉÚ®ä ®ÉK]Å àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®xÉÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ
cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉ´É] àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* BÉäE®ãÉ àÉå 14 ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉäE´ÉãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 999 {ÉÆSÉÉªÉiÉå cé* +ÉiÉ& º{ÉK] cè ÉÊBÉE àÉvªÉºlÉ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
BÉäE®ãÉ àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEàÉ ¤ÉºÉÉ´É] ´ÉÉãÉä BÉE<Ç ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ®ÉVªÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& MÉÉÆ´ÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ <BÉEÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉiÉä cé* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå £ÉÉÒ àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉMÉ® ®ÉVªÉ iÉÉÒxÉ ºiÉ® ®JÉxÉä
BÉEÉÒ <SUÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä =xcå <ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉå MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ´ÉcÉÓ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºiÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ {É® cÉÒ UÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉiÉ& +ÉxÉÖSUän 243JÉ àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä ÉÊBÉExiÉÖ OÉÉàÉ, àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉ cÉä*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ iÉlÉÉ SÉÖxÉÉ´É BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE
3.1.3.3. ´ÉKÉÇ 1993 iÉBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE +É{ÉxÉä àÉÉìbãÉ cÉäiÉä lÉä* ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå
àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ cÉÒ àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ {ÉnäxÉ |ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ
|ÉàÉÖJÉ cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäiÉÉ lÉÉ* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉä iÉÉÒxÉÉå ºiÉ®Éå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉàÉ°ô{ÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 243MÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ (ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ) àÉå ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉÒ]å {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå ºÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ uÉ®É SÉªÉÉÊxÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉä cÉÒ £É®ÉÒ VÉÉAÆ* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå
àÉå, {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE c® ºiÉ®-OÉÉàÉ, àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ BÉäE ºÉnºªÉ VÉxÉiÉÉ uÉ®É ºÉÉÒvÉä SÉÖxÉä VÉÉAÆ +ÉÉè® iÉÉÒxÉÉå ºiÉ®Éå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉàÉxÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉ cÉä* iÉlÉÉÉÊ{É VÉxÉiÉÉ uÉ®É
ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉäE xÉÉiÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE {ÉFÉ àÉå ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ iÉBÉÇE cè ÉÊBÉE, +É|ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ
BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ABÉE ¤ÉÉ® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉnºªÉ SÉÖxÉ ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé* +É|ÉiªÉFÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉÒ =BÉDiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
´ÉßÉÊrBÉEÉ®ÉÒ °ô{É ºÉä VÉxÉiÉÉ ºÉä nÚ® cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉä® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä
cÉÒ cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉäE uÉ®É 1993 BÉäE {ÉÚ´ÉÇ
ºÉàÉªÉ àÉå ªÉc ºÉàÉºªÉÉ näJÉxÉä àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ* =nÉc®hÉÉlÉÇ ´ÉKÉÇ 1987 BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå OÉÉàÉ,
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àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ´ÉªÉºBÉE àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÉÒvÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå uÉ®É
SÉÖxÉä MÉA lÉä* àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå (+ÉxÉÖSUän 243MÉ (5)) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä àÉvªÉºlÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE SÉÖxÉÉ´É BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå {ÉäE®¤ÉnãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉÉÊºÉãÉ
xÉcÉÓ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ VÉxÉÉnä¶É ºÉä |ÉÉ{iÉ ´ÉèvÉiÉÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉ® nÉÉÊªÉi´É £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå
BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉvªÉFÉ BÉäE ºÉÉÒvÉä SÉÖxÉÉ´É BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nä ºÉBÉEiÉä cé* +ÉvªÉFÉ
BÉEÉ +É|ÉiªÉFÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉ®FÉhÉÉå BÉEÉÒ {ÉåÉÊSÉnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE SÉãÉiÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® BÉÖEU JÉÉºÉ =ãÉZÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc
¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä BÉE<Ç =nÉc®hÉ cè; ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉcÖàÉiÉ BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉ]ÉÒÇ BÉEÉ =ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉnºªÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉvªÉFÉ BÉEÉ {Én +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ lÉÉ*
3.1.3.4. +ÉxÉÖSUän 243MÉ(3)(MÉ) +ÉÉè® (PÉ) ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ OÉÉàÉ ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉäE iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉä àÉÉèVÉÚn ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉäiÉßi´É BÉEÉ =£É® {ÉÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäMÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÇ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉäE ºÉnºªÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
´É ºÉÉàÉlªÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ*
3.1.3.5. ºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉÆPÉ]xÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ SÉÖxÉÉ´É BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& º´ÉiÉÆjÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ®ÉVªÉ, àÉvªÉºlÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA
+É|ÉiªÉFÉ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉiÉä cé, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä àÉvªÉºlÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ >ó{É®ÉÒ ºiÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäiÉÉ
cè +ÉÉè® VÉcÉÄ ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cÉä, =xÉBÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ ºÉÉÒvÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ cÉä* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå BÉEcå iÉÉä- |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® àÉå ªÉÉ iÉÉä ºÉnºªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç
ABÉE VÉxÉiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE*
3.1.3.6 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÄ +ÉÉ®FÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É
´ÉMÉÉç BÉEÉä SÉÖxÉxÉÉ cÉäiÉÉ cé, ºÉÉFªÉ n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ BÉäE ºÉnºªÉÉå xÉä +ÉiªÉxiÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& <ºÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉxiÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè*
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3.1.3.7. ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +ÉÉè{ÉÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉBÉE nÉè® àÉå ÉÊ´É¶ÉÖriÉ&
+ÉBÉEºàÉÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ´É +ÉºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä VÉxàÉ
ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉäE {ÉEãÉº´Éâó{É ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE fÉÆSÉÉ £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
|ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA* ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ {É½xÉä ºÉä BÉE<Ç
nÖJÉn {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉä* {ÉcãÉÉ, ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ VÉ°ô®iÉÉå ´É |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ
¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* =nÉc®hÉÉlÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÄ cé VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉMÉc ®c ®cää ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉäE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä
ºÉÖãÉ£É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉ iÉÉä ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÄ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉnÉxÉÖ#ÉEàÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, c® BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè +ÉÉè® £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉlÉÉÇiÉ ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÄ ÉÊºÉ{ÉÇE ÉÊVÉãÉÉ BÉEº¤Éä àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ¶Éc®ÉÒ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ cÉÒ <ãÉÉVÉ cÉäMÉÉ*
3.1.3.8. nÚºÉ®É, iÉäVÉÉÒ ºÉä ¶Éc®ÉÒBÉßEiÉ cÉäiÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉ
®cÉÒ cè* ABÉE ºÉàÉªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ºÉä´ÉÉ |ÉnkÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +ÉSUÉÒ-JÉÉºÉÉÒ ÉÊºÉBÉÖE½ VÉÉAMÉÉÒ* ´ÉºiÉÖiÉ&
iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cä ¶Éc®Éå BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉlÉÇ-¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå MÉÉÆ´ÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®Éå nÉäxÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå {É® ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä cÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ 1993 BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ªÉÖMÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉèºÉä BÉßEÉÊjÉàÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =nªÉ BÉEÉ
+É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ* ªÉc iÉ¤É +ÉxÉÖSUän 243ªÉPÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* +ÉÆiÉiÉ& VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä näJÉå iÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ABÉE +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ºÉBÉäE* ªÉä ÉÊVÉãÉä nÉä ¶ÉiÉÉÉÎ¤nªÉÉå
{ÉÖ®ÉxÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE cÉÎºiÉªÉÉÄ cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] JÉÉÉÊºÉªÉiÉå cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉßEÉÊjÉàÉ °ô{É ºÉä ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ
+ÉlÉÇ ªÉc £ÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ ªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉÒ näJÉäMÉå
+ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ABÉE cÉÒ ¤ÉxÉ {ÉÉAMÉÉ* ªÉcÉÒ ´ÉVÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä VªÉÉnÉiÉ®
®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉä àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉiÉÉÒBÉE +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ cÉÒ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
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3.1.3.9. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE 73´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ ¤ÉãÉ´ÉÆiÉ®ÉªÉ àÉäciÉÉ àÉÉìbãÉ +ÉÉè® +É¶ÉÉäBÉE àÉäciÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É <ºÉàÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ABÉEÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè* +ÉxÉÖSUän 243ªÉPÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ¤Éäcn
BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè® +É|É´ÉkÉÇBÉE ®cÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc º{ÉK] àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É näiÉä cÖA ABÉE cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ÉÊVÉãÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ* AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn =xÉBÉäE
ÉÊãÉA MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEÉªÉÉäÇ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +É{ÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É
àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉcàÉ +ÉÆMÉ cÉäMÉÉ* ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉ BÉäE ¤ÉÉn ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä nÉä ¤ÉÉiÉå =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç
cé* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ iÉBÉÇE cè ÉÊBÉE ABÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ
BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ¤ÉäBÉEÉ® cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
VÉ¤ÉÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE (®ÉVÉBÉEÉÒªÉ) {ÉFÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ nÉä ¶ÉiÉÉÉÎ¤nªÉÉå ºÉä nä¶É
àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ABÉE ´ÉèÉÊ´ÉvªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉFÉÖ¤vÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ
ºiÉà£É ®cÉ cä* <ºÉÉÊãÉA BÉÖEU +ÉÉè® ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉ°ô{É àÉå cÉÒ ¤ÉxÉä
®cxÉä näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉä ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ
ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉäiÉÖ ¤ÉxÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå ´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ
àÉå ãÉÉiÉä cÖA ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ´É ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.1.3.10. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉBÊ ÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå
BÉE® nÉÒ VÉÉA iÉÉä <xÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉBÊ ÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉc-ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ nÉäc®ÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉSÊ ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå =xÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé, BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ* <ºÉ àÉÉàÉãÉä
{É® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ (]ÉÒ.+ÉÉä.+ÉÉ®. 6) {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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3.1.3.11 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE.) +ÉxÉÖSUän 243JÉ(1) BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {É¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA: Þ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ={É¤ÉxvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*Þ
(JÉ.) ºÉÉÒ]Éå BÉäE +ÉÉ®FÉhÉ (+ÉxÉÖSUän 243PÉ) ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +É{ÉxÉä àÉÉèVÉÚnÉ º´É°ô{É
àÉå cÉÒ ¤ÉxÉä ®cä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉcÉÒxÉ ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
(MÉ.) ºÉÆºÉn +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉnºªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉnºªÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉä*
(PÉ.) +ÉxÉÖSUän 243MÉ (1) |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(R) +ÉxÉÖSUän 243MÉ (2 +ÉÉè® 3) ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 243MÉ (2) uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA:
243MÉ(2) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE ={É¤ÉxvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ®
àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉÆPÉ]xÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉÉå ªÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ #ÉEàÉ àÉå ºÉnºªÉÉå BÉäE |ÉiªÉFÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
BÉEÉÒ FÉäjÉMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ®c ®cÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® SÉÖxÉÉ´ÉÉå uÉ®É £É®ÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ <ºÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå BÉÖEãÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, VÉcÉÄ iÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä, {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ àÉå ABÉE cÉÒ cÉäMÉÉÒ*
<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉ àÉå ´ªÉÉ{iÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ VÉcÉÄ iÉBÉE
´ªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä {ÉÚ®ä {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ cÉä*
(SÉ.) |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉå àÉå ABÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ cÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉä*
(U.) 243JÉ(2) BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
‘|ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ABÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉÒªÉ
VÉxÉiÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 243U +ÉÉè® 243¤É àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®äMÉÉÒ*Þ
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3.2. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
3.2.1. ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
3.2.1.1. |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ãÉ½JÉ½Éc] BÉäE ¤ÉÉn +É¤É ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE SÉÖxÉÉ´É ÉÊxÉK{ÉFÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® cÉä ®cä cè iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE °ô{É àÉå º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
SÉÖBÉäE cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ZÉÉ®JÉhb cÉÒ ´Éc +ÉBÉäEãÉÉ ®ÉVªÉ cè, VÉcÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉ SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ cÖA cé* xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉcÉÆ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä VªÉÉnÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ
¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå àÉå cÖ+ÉÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä BÉE<Ç
àÉÖnÂnä cé ÉÊVÉxÉ{É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
3.2.1.2. ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {É® bÉãÉÉÒ cè,
ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉÉªÉ& +ÉºÉcÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ°ô{ÉÉªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉàÉªÉ {É® xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 243MÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE, ÞÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉ
àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå ºÉä £É®É
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ´Éc {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ*Þ VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ
àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖº{ÉK] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉäE àÉÉèÉÊãÉBÉE
ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
+ÉxÉÖSUän 243] BÉäE JÉhb (4) àÉå º{ÉK] ´ªÉ´ÉºlÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE Þ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE
ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ªÉÉ =ºÉºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ*Þ
3.2.1.3. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ 3.1 àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE
ºÉÉÒàÉÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ®ÉäBÉEÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå,
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ®ÉVªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ àÉå °ôBÉäE ®cxÉÉ
{É½iÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ/®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE SÉÖxÉÉ´ÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É
MÉhÉiÉÆjÉ BÉäE |ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ ºÉÆºÉn xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ º´ÉiÉÆjÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉÉÒàÉÉÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉäE iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ xÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ àÉå SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒàÉÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* º´ÉiÉÆjÉ
®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® VÉ¤É =xcå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE iÉÉè® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
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+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÒàÉÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ iÉÉä +É{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ nãÉÉÒãÉ {É® SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ®ÉäBÉExÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ {É® +ÉÆBÉÖE¶É ãÉMÉäMÉÉ*
ºÉÉ®hÉÉÒ 3.1. ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊBÉEºÉ {É® cè
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®

®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉÉ®FÉhÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå
BÉEÉ SÉ#ÉEhÉ

àÉvªÉ|Énä¶É
®ÉVÉºlÉÉxÉ
+ÉÉxwÉ |Énä¶É
=kÉ® |Énä¶É
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
{ÉÆVÉÉ¤É
BÉExÉÉÇ]BÉE (ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
+ÉÉè® àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA)
+ÉÉxwÉ |Énä¶É
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
BÉExÉÉÇ]BÉE |Énä¶É
{ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVÉºlÉÉxÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
=kÉ® |Énä¶É

àÉcÉ®ÉK]Å
MÉÖVÉ®ÉiÉ

ºÉÉÒàÉÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè®
àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

BÉäE®ãÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE (OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA)
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

àÉcÉ®ÉK]Å

»ÉÉäiÉ& ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ/{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉ´Éà¤É® 2006

3.2.1.4. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉcÉÒxÉ ´ÉMÉÉäÇ BÉäE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =xÉBÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉå {É® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÖxÉ&
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ªÉc BÉEcxÉÉ {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* +ÉiÉ&
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ =SSÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ BÉE<Ç
®ÉVªÉÉå àÉå <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE) BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE SÉ#ÉEhÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
AäxÉ ´ÉBÉDiÉ {É® BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå xÉä +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ {ÉÉÊ®MÉhÉxÉÉ (ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cé) BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE SÉãÉiÉä +ÉÉ®FÉhÉ àÉå +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉiÉ& SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå BÉäE +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä cÉÒ ºÉÉé{É nÉÒ VÉÉA* ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè®
+ÉÉ®FÉhÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
3.2.1.5 +ÉxÉÖSUän 243] ºlÉÉxÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ®ÉVªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå {É® ºÉÉè{ÉiÉÉ cè* ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ àÉÉ{Énhb ABÉE ºÉàÉÉxÉ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® BÉäE MÉ~xÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉÒàÉÉ®ÉÊciÉ ´É +ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉÒ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉE´ÉÉªÉn xÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
´ªÉlÉÇ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉºÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊ´É§ÉàÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå xÉä <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ +ÉÉè®
BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå
BÉEÉä cÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE SÉÖxÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉxÉÚxÉ ®ÉVªÉ-n®-®ÉVªÉ +ÉãÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé +ÉÉè® |ÉÉªÉ& ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä |ÉºlÉÉxÉ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉcÉÄ xÉ<Ç
ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉcÉÄ nÉäxÉÉå ºÉÚÉÊSÉªÉÉå (ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA) àÉå +ÉxiÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉå àÉå MÉãÉiÉ{ÉEcàÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉÒ
¤É¸ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ £ÉÉÒ ¤É¸ VÉÉA* AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
SÉÖxÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®-ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* iÉlÉÉÉÊ{É ªÉcÉÄ {É® ªÉc VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ
VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉ´É ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒvÉä-ºÉÉÒvÉä <ºiÉäàÉÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉäE nÉä BÉEÉ®hÉ cé-(1) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ FÉäjÉ
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ´ÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉäE SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
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cÉäiÉÉ cÉä* (2) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉbÇ-´ÉÉ® +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉMÉ-´ÉÉ® +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <BÉEÉ<Ç BÉäE
°ô{É àÉå ‘´ÉÉbÇ’ ‘£ÉÉMÉ’ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ£ÉxxÉ cè*
3.2.1.6. <ºÉ ºÉàÉªÉ àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ‘£ÉÉMÉ’ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè5:
Þ5 £ÉÉMÉÉå àÉå ºÉÚÉÊSÉªÉÉÄ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ-(1) ºÉÚSÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä #ÉEÉÊàÉBÉE âó{É ºÉä ºÉÆJªÉÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäMÉÉÒ*
(4) ºÉÚSÉÉÒ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ nÉä cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*Þ
3.2.1.7. ªÉc +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ‘£ÉÉMÉ’ càÉä¶ÉÉ cÉÒ ABÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉÄ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® OÉÉàÉ ´ÉÉbÉäÇ BÉäE ºÉÉÒàÉÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉäE
°ô{É àÉå <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ‘£ÉÉMÉ’ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå cÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉ¤É VÉÉBÉE® ‘¤ãÉÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ’ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE ´ÉÉbÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
(UÉä]ä BÉEº¤Éä +ÉÉè® MÉÉÄ´ÉÉå àÉå ´ÉÉbÇ £ÉÉMÉ ºÉä UÉä]ä cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉÉbÉç BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ABÉE ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉbÉäÇ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉMÉãÉÉ BÉEnàÉ VÉÉä VÉ°ô®ÉÒ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉäE ‘£ÉÉMÉÉå’ BÉäE °ô{É
àÉå ABÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉc-+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ‘{ÉÉÊ®MÉhÉxÉ |ÉJÉÆb’ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
3.2.1.8. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ]-UÉÆ] BÉäE ®ÉVªÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ
cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® àÉiÉnÉiÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÉàÉÉÒ{ªÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå àÉiÉnÉiÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ‘¤ãÉÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ’ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.2.1.9. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉÊ]ãÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ =SSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ uÉ®É
|ÉnkÉ +ÉÉ®FÉhÉÉå BÉEÉ SÉ#ÉEhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ¤ÉÉ®à¤ÉÉ® SÉ#ÉEhÉ +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉci´É
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àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä xÉBÉEÉ®iÉÉ cè* ªÉc àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉcÉÒxÉ ´ÉMÉÉäÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É
ºÉä cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cè, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ xÉäiÉßi´É BÉäE +É´ÉºÉ®Éå ºÉä ={ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®cä cé* {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&
+ÉÉ®FÉhÉ ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É xÉMÉhªÉ ªÉÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® cÉÒ oÉÎK]MÉiÉ cÉäxÉä, PÉä®É¤ÉxnÉÒ
BÉäE uÉ®É BÉEàÉ® BÉEºÉ SÉÖBÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊ£ÉVÉÉiªÉ VÉxÉÉå uÉ®É ¤ÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå {É® +É{ÉxÉÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ UnÂàÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®É näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉcÖoK] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ
|ÉÉªÉ& ABÉE ÉÊ´É§ÉàÉ ¤ÉxÉBÉE® cÉÒ ®c VÉÉiÉÉ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè
ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÒ]Éå {É® +ÉÉ®FÉhÉ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä cÉä VÉÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉÉcBÉE cÉä; ÉÊºÉ{ÉÇE
ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE ªÉÉ +É|ÉªÉÉäMÉàÉÚãÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ¤ÉcÖiÉ BÉEÉ®MÉ® xÉcÉÓ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè:
{ÉcãÉÉ, ªÉc SÉ#ÉEhÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ nÉä +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉn cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE xÉäiÉßi´É BÉäE nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉ
iÉBÉE ¤ÉxÉä ®cxÉä iÉlÉÉ SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉ BÉäE {ÉÉäKÉhÉ ´É näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉÒ ®cå* iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå ªÉcÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ BÉäE +É´ÉºÉ® BÉEÉ ªÉc ¤ÉcÖ +ÉÉ®FÉhÉ VÉxÉiÉÉ
BÉäE ¤É½ä ´ÉMÉÇ BÉEÉä xÉBÉEÉ® ºÉBÉEiÉÉ cè*
nÚºÉ®É, ABÉEãÉ-ºÉnºªÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ¤ÉcÖ-ºÉnºªÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé*, ABÉE |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉ àÉå BÉE<Ç ºÉÉÒ]å <ºÉ iÉ®c ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉcÉÒxÉ
´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉiªÉäBÉE SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉ àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ cÉä* SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉä iÉ¤É ºÉÚSÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉäE VÉÉÊ®A BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ]ÉÒÇ º´ÉªÉÆ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ àÉiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä cÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉÉ{iÉ
BÉE® ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® cÉÉÊºÉãÉ àÉiÉÉå
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ gÉähÉÉÒ àÉå ºÉä SÉÖxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ´ÉKÉÇ 1952-57 BÉäE ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉäE SÉÖxÉÉ´É
2 +ÉlÉ´ÉÉ 3 ºÉnºªÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA lÉä, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå SÉÖxÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉ®ÉK]Å àÉå ¤ÉcÖ-ºÉnºªÉÉÒªÉ
SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
iÉÉÒºÉ®É, ªÉÉÊn +ÉvªÉFÉ/àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉ {Én ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ SÉÖxÉÉ´É uÉ®É ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉcÉÒxÉ ´ÉMÉÉç àÉå +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ VÉàÉÉ´É½É àÉÉèVÉÚn cè iÉlÉÉ <ºÉ iÉ®c ºÉä <xÉ ´ÉMÉÉç àÉå ºÉä
xÉäiÉßi´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÉäÉÊKÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {Éè®É 3.1.3.11 BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
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ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
SÉÖxÉÉ´É BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE uÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
3.2.1.10. +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå/àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 243ªÉPÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉå àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* àÉcÉxÉMÉ®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉäE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉä <xÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ®c ®cÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
+ÉxÉÖSUän 243ªÉR <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ¤Ér SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE àÉck´É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®iÉÉ cè* +ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉåMÉÉå BÉEÉä cÉÒ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.2.1.11. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉìbãÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ SÉÖxÉÉ´É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2007 £ÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÖxÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÉÒ]Éå BÉäE +ÉÉ®FÉhÉ iÉlÉÉ
+ÉvªÉFÉ {Én BÉäE +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
3.2.1.12. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE.) SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå BÉäE ºÉÉÒàÉÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉè{ÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
(JÉ.) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É xÉÉàÉÉå BÉäE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* ªÉc |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉiÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
ºÉÆãÉMxÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ £ÉÉÒ
‘¤ãÉÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ’ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(MÉ.) àÉiÉnÉiÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1960 ‘£ÉÉMÉ’ BÉEÉä ABÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉäE °ô{É
àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(PÉ.) VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå +ÉÉè® àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
‘£ÉÉMÉ’ +ÉÉè® ¤ãÉÉìBÉE {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉÞ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÄ ºÉàÉÉxÉÖ°ô{ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(b.) ºÉÉÒ]Éå BÉäE +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä xÉÉÒSÉä ÉÊãÉJÉä nÉä àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(?) ABÉEãÉ-ºÉnºªÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå SÉ#ÉEhÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ nÉä +É´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA cÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE xÉäiÉßi´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤É¸ ºÉBÉäE*
(??) ABÉEãÉ-ºÉnºªÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÚSÉÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉcÖ-ºÉnºªÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
<ºÉºÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ]Éå BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ MÉÉ®x]ÉÒ cÉäxÉä ºÉä SÉ#ÉEhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ*
(SÉ.) ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ/
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉè{É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.2.2. ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
3.2.2.1. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ºÉÉZÉÉ BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA ªÉc VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉrÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ {ÉrÉÊiÉ
ªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖvÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ABÉE £ÉÉ®ÉÒ-£É®BÉEàÉ BÉEÉªÉÇ cè* ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ºÉÆºlÉÉ nÉä
n¶ÉBÉE ºÉä VªÉÉnÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ nä¶É àÉå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ´É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
3.2.2.2. ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, ¶ÉiÉäÇ, +ÉcÇiÉÉAÄ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç ºÉÉ®hÉÉÒ 3.2 àÉå ªÉlÉÉ
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cé*
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ºÉÉ®hÉÉÒ 3.2. ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ
®ÉVªÉ

+É´ÉÉÊvÉ

+ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ

+ÉcÇiÉÉAÄ

cèÉÊºÉªÉiÉ

+ÉºÉàÉ

4 ´ÉKÉÇ

62 ´ÉKÉÇ

®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉäExpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, xªÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉ
àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ 25 ´ÉKÉÇ
+ÉÉcÉÊ®iÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉäiÉxÉ

cèÉÊºÉªÉiÉ: ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {Éå¶ÉxÉ PÉ]ÉiÉä
cÖA, ºÉ®BÉEÉ® àÉå

ÉÊ¤ÉcÉ®

3 ´ÉKÉÇ

62 ´ÉKÉÇ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉàÉiÉÖãªÉ {Én

´ÉäiÉxÉ: {Éå¶ÉxÉ PÉ]ÉiÉä cÖA
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ
BÉäE ºÉàÉÉxÉ

55 ºÉä 65 ´ÉKÉÇ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ

´ÉäiÉxÉ: {Éå¶ÉxÉ PÉ]ÉiÉä
cÖA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ
5 ´ÉKÉÉç ºÉä ºÉ®BÉEÉ® àÉå ´ÉäiÉxÉ
BÉäE ºÉàÉÉxÉ

65 ´ÉKÉÇ

+É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ®éBÉE
iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ {Én

´ÉäiÉxÉ: {Éå¶ÉxÉ PÉ]ÉiÉä =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
BÉäE ´ÉäiÉxÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ

62 ´ÉKÉÇ

BÉEÉä<Ç +ÉcÇiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ

´ÉäiÉxÉ: ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉäE âó{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉàÉªÉ
ºÉ®BÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
{Éå¶ÉxÉ PÉ]ÉiÉä cÖA 6500 âó{ÉA
|ÉÉÊiÉ àÉÉc <ºÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä

4 ´ÉKÉÇ

62 ´ÉKÉÇ

BÉEÉä<Ç +ÉcÇiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ

cèÉÊºÉªÉiÉ: ®ÉVªÉ BÉäE
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ºÉàÉÉxÉ
´ÉäiÉxÉ: {Éå¶ÉxÉ PÉ]ÉBÉE®
8000/- âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉc
({ÉÖ®ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ)

àÉvªÉ |Énä¶É 6 ´ÉKÉÇ

62 ´ÉKÉÇ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå
ºÉàÉiÉÖãªÉ {Én

´ÉäiÉxÉ : {Éå¶ÉxÉ PÉ]ÉiÉä
cÖA 8000 âó{ÉA
|ÉÉÊiÉàÉÉc
({ÉÖ®ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ)

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É

BÉExÉÉÇ]BÉE

BÉäE®ãÉ

5 ´ÉKÉÇ

5 ´ÉKÉÇ

5 ´ÉKÉÇ
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ºÉÉ®hÉÉÒ 3.2 (VÉÉ®ÉÒ)
®ÉVªÉ

+É´ÉÉÊvÉ

àÉcÉ®ÉK]Å

5 ´ÉKÉÇ

+ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ

+ÉcÇiÉÉAÄ

cèÉÊºÉªÉiÉ

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
BÉäE ®éBÉE ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ

´ÉäiÉxÉ: 7600
âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉc
({ÉÖ®ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ)
´ÉäiÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè)

=½ÉÒºÉÉ

5 ´ÉKÉÇ

62 ´ÉKÉÇ

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
VÉVÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

´ÉäiÉxÉ: {Éå¶ÉxÉ BÉEÉä
PÉ]ÉiÉä cÖA 20450
âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉc ªÉÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉcÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉ
<xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ

{ÉÆVÉÉ¤É

5 ´ÉKÉÇ

64 ´ÉKÉÇ

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉä´ÉÉ®iÉ
ªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå 2 ´ÉKÉÉç ºÉä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉvÉÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ

´ÉäiÉxÉ: =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉäE ºÉàÉÉxÉ

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ 2 ´ÉKÉÇ
(¤ÉÉn BÉEÉÒ
2 +É´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè)

62 ´ÉKÉÇ

ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉÊSÉ´É
ºiÉ® ºÉä xÉÉÒSÉä xÉcÉÓ

´ÉäiÉxÉ : =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉäE ºÉä´ÉÉ®iÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉä
ªÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ

=kÉ® |Énä¶É 5 ´ÉKÉÇ

65 ´ÉKÉÇ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ®éBÉE ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ
ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] +ÉlÉ´ÉÉ
àÉÆbãÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
´ÉÉÊ®K~ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉÒ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉnvÉÉ®BÉE

´ÉäiÉxÉ : =xcå +É{ÉxÉä àÉÚãÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ªÉlÉÉ
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ

{ÉÉÎ¶SÉàÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ

65 ´ÉKÉÇ

ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
{Én {É® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉç
BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É

´ÉäiÉxÉ: {Éå¶ÉxÉ PÉ]ÉBÉE®
8000 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉc
({ÉÖ®ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ)

5 ´ÉKÉÇ

»ÉÉäiÉ& ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ/{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
xÉ´Éà¤É®, 2006
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3.2.2.3. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®b¤ãªÉÚºÉÉÒ) xÉä ´ÉKÉÇ 2002 àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ cèÉÊºÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ
cè ~ÉÒBÉE =ºÉÉÒ iÉ®c ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.2.2.4. <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊxÉK{ÉFÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä jÉÖÉÊ]cÉÒxÉ ÉÊxÉK~É BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉc®ÉÒ |ÉãÉÉä£ÉxÉ +ÉÉè® n¤ÉÉ´ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ
ºÉÖãÉ£É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ‘¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ’ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ABÉE cÉÒ {ÉrÉÊiÉ ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ#ÉEàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉäE xÉäiÉÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ¤ÉxÉÉA MÉA
àÉhbãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® cÉÒ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
3.2.2.5. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉ ={ÉÉªÉ ºÉä ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè® ´Éä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~ °ô{É àÉå ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ
cÉåMÉä* <ºÉ ={ÉÉªÉ ºÉä SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ-|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉàÉiÉÉiàÉBÉE oÉÎK] £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ
+ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* AäºÉä
àÉå ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ªÉcÉÒ ¤ÉSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 243] BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉè{ÉiÉä cÖA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 324 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉxÉÖSUän 324 FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´Éc ®ÉVªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®ä* <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ VªÉÉnÉ cè* +ÉiÉ& ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ SÉÖxÉÉ´É ºÉà¤ÉxvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå vªÉÉxÉ
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ ÉÊàÉãÉ {ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® ªÉcÉÒ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ cÉä* SÉÚÆÉÊBÉE +É¤É ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉiÉ& AäºÉä àÉå
+ÉxÉÖSUän 243] BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®iÉä cÖA <xÉ {ÉnÉå ´É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ
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cÉäMÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè ÉÊBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖo¸iÉÉ
àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè) ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉäE xÉäiÉÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ¤ÉxÉÉA MÉA
ABÉE àÉhbãÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉä´ÉÉ BÉäE {ÉÖxÉ&OÉchÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ VÉèºÉä BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä nÚ® ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉAÄ {Én£ÉÉ® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ABÉE°ô{É
{Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ´É ºÉÆºlÉÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ 62 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ 5 ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉãÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÖo¸ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ABÉE vÉ®ÉiÉãÉ {É® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxiÉ®ÉÊ#ÉEªÉÉ, ºÉÆ£ÉÉ®
iÉÆjÉÉÒªÉ iÉÉãÉàÉäãÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ |ÉÉ{iÉ cÉä
ºÉBÉäÆEMÉÉÒ* <ºÉºÉä ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ´Éc ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÖo¸iÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä nÉä n¶ÉBÉEÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊVÉÇiÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE
SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ´ÉÉäÉÊ]ÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå (<Ç´ÉÉÒAàÉ) uÉ®É |ÉÉ{iÉ +É{ÉÉ® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <xcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå <Ç´ÉÉÒAàÉ BÉäE
´ªÉÉ{ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.2.2.6. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE.) ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉBÊ ÉDiÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ®ÉVªÉ BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉvªÉFÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ BÉäE xÉäiÉÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ¤ÉxÉÉA MÉA ABÉE àÉhbãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
(JÉ.) ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ, ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉxiÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE
cÉÒ vÉ®ÉiÉãÉ {É® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
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3.2.3. ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É àÉå ¶Éc®ÉÒ - OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉºÉxiÉÖãÉxÉ ºÉÖvÉÉ®xÉÉ
3.2.3.1. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 82 ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ iÉlÉÉ
|ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É c®
¤ÉÉìBÉDºÉ 3.1. {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002
VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ iÉ®c
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒ]Éå àÉå {ÉÖxÉ:ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ,
BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖSUän 170 àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ
ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA cè* iÉlÉÉÉÊ{É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE 42´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ FÉäjÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ
ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉºÉä
xÉä ´ÉKÉÇ 2001 iÉBÉE ºÉÉÒ]Éå BÉäE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÖxÉ:+ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cè*Þ
{É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉÉn àÉå 84´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ªÉc ªÉc {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
®ÉäBÉE +ÉÉè® ¤É¸É<Ç MÉ<Ç* 84´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ ‘=qä¶ªÉ iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 1991 (vÉÉ®É-4 (2)) BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ
iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE
BÉEÉ®hÉ BÉElÉxÉ’ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:
SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ:ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉc ´ÉKÉÇ
1971 BÉäE VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE

ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 82 +ÉÉè® 170(3) BÉäE {É®xiÉÖBÉE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉiÉä cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ´ÉKÉÇ 2000 BÉäE ¤ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2001 (vÉÉ®É-8) BÉäE VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖ. VÉÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ. VÉxÉ-VÉÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
{ÉcãÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ* iÉnxiÉ® ªÉc
VÉÉiÉä iÉ¤É iÉBÉE SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå BÉäE xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ:ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 1971 BÉäE VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE
ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE SÉÖxÉÉ´É-FÉäjÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ:ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
ªÉä {É®xiÉÖBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ:ºÉÉÒàÉÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊnÇK] ®ÉVªÉ
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ABÉE ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉÉÒ]Éå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ* AäºÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ´Éc ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉ £ÉÉèMÉÉäÉãÊ ÉBÉE
(42´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉäE uÉ®É °ô{É ºÉä ABÉE àÉÖBÉEààÉãÉ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ cÉä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* SÉÚÆÉÊBÉE iÉ¤ÉºÉä ´ÉKÉÇ 2000 SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE cÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉå cÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä* (vÉÉ®É-9)*
BÉäE ¤ÉÉn BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEÉ
»ÉÉäiÉ : http://Lawmin.nic.in/legislative/election/volume
BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉiÉ& xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä %201/Delimitation9620act.96202002pdf
ºÉÉÒàÉÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉKÉävÉ
<ºÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ´ªÉ{ÉiÉMÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* xÉA ºÉÉÒàÉÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE {ÉFÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®-ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå cÖ<Ç
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä cÉãÉ
cÉÒ àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK]
ºÉä ABÉE +ÉÉÊ£É|Éä®BÉE ={ÉÉªÉ BÉäE iÉÉè® {É® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉÉÒàÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE BÉEÉàÉ {É® ãÉMÉä ÉÊxÉKÉävÉ BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2026
iÉBÉE ãÉMÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
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ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå
ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉäE®-¤ÉnãÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉKÉÇ
1991 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉÉå àÉå SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå BÉäE {ÉÖxÉ:ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉè® +ÉÉèÉÊSÉiªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå àÉå
VÉxÉºÉÆJªÉÉ/àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ PÉÉÊ]iÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
ªÉc £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 1991 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
cÉÒ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ:ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*Þ
3.2.3.2 VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ] BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ¤ÉxÉÉ ®cä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä |ÉiªÉäBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉn
SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉE<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA cÖA cè* VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr {ÉÚ®ä nä¶É £É® àÉå ABÉE VÉèºÉÉÒ
xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ MÉÉÄ´ÉÉå ºÉä ¶Éc®Éå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE cÉä ®cä £ÉÉ®ÉÒ |É´ÉÉºÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸ÉÒ cè* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
FÉäjÉÉå àÉå àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ºÉÆJªÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cè* <ºÉÉÊãÉA
ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÉÒ]Éå {É® 42´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ®ÉäBÉE ãÉMÉÉA MÉA iÉlÉÉ +ÉÉMÉä 84´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
uÉ®É =ºÉä ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉKÉävÉ BÉEÉä £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉå ªÉc
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cä* {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä
<ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®:
Þ8. ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ:ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ--+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖSUän 81, 170, 330 +ÉÉè® 332 BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963 (1963 BÉEÉ 20) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3 +ÉÉè® 39 BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 239BÉEBÉE
BÉäE JÉhb (2) BÉäE ={ÉJÉhb (JÉ) àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ:
(BÉE) ´ÉKÉÇ 1971 àÉå cÖ<Ç VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ-+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® vÉÉ®É (4) àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉ]Ê iÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ
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(2001) BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉlÉÉ-+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖºÉÚÉSÊ ÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉSÊ ÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉE®xÉä, +ÉÉè®
(JÉ) ´ÉKÉÇ 1971 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉ-+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlÉÉ vÉÉ®É (4) àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ*Þ
3.2.3.3. <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ àÉå |ÉÉÊiÉ ºÉÉÒ] àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE +ÉºÉxiÉÖãÉxÉ BÉEÉä nÖ°ôºiÉ BÉE® näMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É MÉÉè® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå
BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸äMÉÉÒ, +ÉiÉ& ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ªÉcÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ nÉäc®É<Ç VÉÉA* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA <ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A
VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉnãÉäMÉÉÒ
ÉÊBÉExiÉÖ ®ÉVªÉ àÉå ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +É´É¶ªÉ ¤ÉnãÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÖnÂnÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶Éc®ÉÒ àÉÖnÂnÉå
{É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßEK] BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
3.2.3.4. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) iÉÉÒμÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå àÉiÉnÉiÉÉ +ÉºÉxiÉÖãÉxÉ BÉEÉä nÚ®
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ àÉå ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå BÉäE |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉiªÉäBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖSUän 81, 82, 170, 330 iÉlÉÉ 332 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
3.3. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ
3.3.1. ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
3.3.1.1. +ÉxÉÖSUän 243U ({ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå) iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 243¤É (xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå)
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 73´Éå iÉlÉÉ 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå xÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ cè ÉÊBÉE =xcå:
●

º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉÉÊºÉãÉ cÉåMÉÉÒ*
55

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

●

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cäiÉÖ
VÉ°ô®ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäEMÉä ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*Þ
(BÉE) +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, iÉlÉÉ
(JÉ) =xcå ºÉÉé{Éä MÉA +ÉxÉÖSUän 243U BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ({ÉÆSÉÉªÉiÉÉå)
+ÉÉè® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ (xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå) BÉEÉä #ÉEàÉ¶É& ºÉÉé{Éä MÉA ºÉÚSÉÉÒ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ =xcå ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå (+ÉxÉÖSUän 243¤É) BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ*

3.3.1.2. <xÉ nÉäxÉÉå +ÉxÉÖSUänÉå àÉå nÉäc®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ cè*
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA =xcå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä/ºBÉEÉÒàÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
3.3.1.3. ªÉtÉÉÊ{É 15 ´ÉKÉÇ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉäE cé ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ
nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè® ÉÊ´ÉKÉàÉ cè* ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE
ABÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cè:
(BÉE) +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå/xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ¤ÉcÖ |ÉªÉÉäVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå MªÉÉ®c´ÉÉÓ iÉlÉÉ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
àÉå nVÉÇ àÉÉàÉãÉä àÉÉjÉ nÉäc®ÉA MÉA cé:
(JÉ) BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉÖEU +ÉxªÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç
ºÉàÉOÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE iÉÉè® ºÉä lÉÉä½ÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉãÉMÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉnkÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉäE
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ vÉÉÒàÉÉÒ cè*
(MÉ) ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ +ÉÉOÉc BÉäE BÉEÉ®hÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉäE ÞBÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉÞ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
56

ºÉÉZÉÉ àÉÖnÂnä

(PÉ) ªÉtÉÉÊ{É ªÉc |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +É£ÉÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ cè BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{É £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(b.) ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉcÉÄ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cÉä £ÉÉÒ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÄ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉÉxiÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÄ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA VÉèºÉä ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
+ÉÉè® (VÉãÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä) ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ¤ÉxÉä cÖA cé iÉlÉÉ
BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE ®cä cé*
(SÉ) BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉÉä àÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® VÉÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé, ´Éä £ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cé +ÉÉè® =BÉDiÉ ºÉÆMÉ~xÉ +É{ÉxÉä iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉc-ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ
ºÉà¤ÉxvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ =xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉ
®cä cé*
3.3.1.4. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÞBÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉÞ ºÉÆPÉ, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉèºÉä ¤ÉcÖºiÉ®ÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä £É®É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ FÉäjÉ BÉäE °ô{É àÉå näJÉå iÉÉä ÉÊ´É§ÉàÉ,
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE nÉäc®É´É, +ÉFÉàÉiÉÉ, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +É{É´ªÉªÉ, ÉÊxÉàxÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉBÉÖE¶ÉãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE
+É®ÉVÉBÉE VÉÆMÉãÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉcÉÒ ºÉ¤É cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ÉÊVÉxcå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ABÉE UÉä]ä ÉÊcººÉä
BÉäE °ô{É àÉå =iBÉßEK] ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ ºiÉ® {É® |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉè® ºÉàÉOÉiÉ& ºÉà¤Ér cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +É´ÉºÉ®Éå
{É® ÉÊVÉºÉºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ =ºÉä cÉÒ +ÉÉVÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ={ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉè® xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè*
3.3.1.5. ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 2004 (iÉä®c´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®É {ÉÉxÉä àÉå BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉEÉÒ cè*
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 243U BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®:Þ£ÉÉMÉ IX BÉEÉ ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä =xÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä ãÉèºÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå =xÉBÉäE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÄ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
iÉlÉÉ MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉÉå
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BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ªÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ãÉèºÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ªÉc BÉEcxÉä {É® ¤ÉÉvªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ
(73´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA cÖA
9 ´ÉKÉÇ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¤ÉcÖiÉ lÉÉä½ä ®ÉVªÉ cÉÒ
AäºÉä cè VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉMÉ IX BÉäE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊnJÉä cé* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä {ÉÆªÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ ãÉèºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÉlÉÇBÉE cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE =xcå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA
VÉÉAÆ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉÉä]
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ
BÉäE °ô{É àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉå +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå

¤ÉÉìBÉDºÉ 3.2 MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ (+ÉxÉÖSUän 243U)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÉÊciÉ BÉßEÉÊKÉ*
£ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®, £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, £ÉÚÉÊàÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® àÉßnÉ-ºÉÆ®FÉhÉ*
ãÉPÉÖ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç, VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ VÉãÉºÉÆ£É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*
{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, bäªÉ®ÉÒ iÉlÉÉ àÉÖMÉÉÒÇ {ÉÉãÉxÉ*
àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉßEÉÊKÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ*
ãÉPÉÖ ´ÉxÉÉäi{ÉÉn*
JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉÉå ºÉÉÊciÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ*
JÉÉnÉÒ, OÉÉàÉ A´ÉÆ BÉÖE]ÉÒ® =tÉÉäMÉ*
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ*
{ÉäªÉ VÉãÉ*
<ÈvÉxÉ A´ÉÆ SÉÉ®É*
ºÉ½BÉäÆE, {ÉÖÉÊãÉMÉÉ, {ÉÖãÉ, xÉÉèBÉEÉ SÉÉãÉxÉ, VÉãÉ àÉÉMÉÇ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ*
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ*
+É-{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉ*
ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ*
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ*
´ÉªÉºBÉE iÉlÉÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ*
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ*
¤ÉÉVÉÉ® iÉlÉÉ àÉäãÉä*
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäExpÉå +ÉÉè® +ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ*
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ*
àÉÉÊcãÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +É{ÉÆMÉÉå BÉäE BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ*
BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
BÉEãªÉÉhÉ*
28. ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ*
29. ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É*

BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇc ÉÊºÉ{ÉÇE
iÉ£ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉ fÉÆSÉÉ ÉÊjÉBÉEÉähÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä iÉÉÒxÉ A{ÉE-+ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÆEBÉD¶ÉxÉ,
{ÉÆEBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉ<xÉåºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä* +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÉç, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊjÉBÉEÉähÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ +É|ÉºÉxxÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ
lÉÉä½ä cÉÒ ®ÉVªÉ AäºÉä cé ÉÊVÉxcÉåxÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ 29 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ VÉèºÉä ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä VÉÉä½iÉä cÖA <ºÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå àÉck´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè*6
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6.

¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (2004) (iÉä®c´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ)

ºÉÉZÉÉ àÉÖnÂnä

<ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 243 BÉäE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå nÉä +ÉcàÉ FÉäjÉ cé ÉÊVÉxÉ
{É® vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* {ÉcãÉÉ,
+ÉxÉÖSUän 243f +ÉÉè® 247ªÉSÉ +ÉÉnä¶É näiÉÉ cè
ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
£ÉÉMÉ IX iÉlÉÉ X BÉäE ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE
‘+ÉºÉÆMÉiÉ’ cè ªÉÉ +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè, BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉà{ÉÖÉÎK] BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäxÉä ªÉÉ

¤ÉÉìBÉDºÉ 3.3: ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ (+ÉxÉÖSUän 243¤É)
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ÉÊxÉ®ºiÉ cÉäxÉä iÉBÉE ªÉÉ 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
9.

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÖA ABÉE ´ÉKÉÇ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ãÉÉMÉÚ ¤ÉxÉä ®cåMÉä* 73´ÉÉÆ iÉlÉÉ 74´ÉÉÆ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ #ÉEàÉ¶É& 24 +É|ÉèãÉ, 1993

10.
11.
12.

+ÉÉè® 1 VÉÚxÉ 1993 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÖA lÉä, +ÉÉè®
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, 15 ´ÉKÉÇ

13.
14.

¤ÉÉÒiÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
{ÉcSÉÉxÉ iÉBÉE xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè* BÉäE®ãÉ +ÉBÉäEãÉÉ ABÉE

15.
16.
17.

+É{É´ÉÉn{ÉÚhÉÇ |Énä¶É cè ÉÊVÉºÉxÉä BÉE®ÉÒ¤É nVÉÇxÉ £É®

18.

BÉäE £ÉÉMÉ IX +ÉÉè® X BÉäE +ÉºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ

xÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ*
£ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ*
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ*
ºÉ½BÉäÆE iÉlÉÉ {ÉÖãÉ*
PÉ®äãÉÚ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE iÉlÉÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ*
ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ ~ÉäºÉ ={ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉxvÉxÉ*
+ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ*
¶Éc®ÉÒ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ*
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä âóMhÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE
BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉÉ*
MÉÆnÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ =xxÉªÉxÉ*
¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ*
{ÉÉBÉEÉç, ¤ÉMÉÉÒSÉÉå +ÉÉè® JÉäãÉ BÉäE àÉènÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶Éc®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
iÉlÉÉ ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ*
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, ¶ÉèÉÊFÉBÉE iÉlÉÉ BÉEãÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ*
¶àÉ¶ÉÉxÉ iÉlÉÉ ¶àÉ¶ÉÉxÉ PÉÉ]Éå, BÉEÉÊ¥ÉºiÉÉxÉÉå iÉlÉÉ {ÉÚVÉÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É*
BÉEÉÆVÉÉÒ cÉ=ºÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ #ÉÚE®iÉÉ {É® ®ÉäBÉE*
VÉxàÉ iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É*
º]ÅÉÒ] ãÉÉ<], {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ ºlÉãÉÉå, ¤ÉºÉ º]É{É iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
ºÉÉÊciÉ VÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ*
¤ÉÚSÉ½JÉÉxÉÉå +ÉÉè® SÉàÉÇ ¶ÉÉävÉxÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ*

AäºÉä +ÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ°ô{ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ
BÉE® =xcå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® bÉãÉÉ cè* º{ÉK]iÉ& VÉ¤É ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c iÉèªÉÉ® cÉä SÉÖBÉEÉ
cÉä iÉÉä BÉE<Ç àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +É¤É +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ´ªÉ´ÉcÉ®
BÉE®xÉä +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ
|É¤ÉxvÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* àÉcVÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE MÉ~xÉ ºÉä cÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉÈMÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
3.3.1.6. {Éè®É 3.1.1.8 àÉå ¤ÉiÉÉA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ABÉE
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xÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉä] ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå {ÉcãÉä ºÉä
cÉÒ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäExpÉå/FÉäjÉÉÒªÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É¤ÉxvÉxÉ, iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå iÉlÉÉ
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉªÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
3.3.1.7. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE.) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ-´ÉºiÉÖMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉ ABÉE ºÉÖº{ÉK] {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ.) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE iÉi´É £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ cè, BÉEÉä <xÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉàªÉBÉE ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉºÉÆÉMÊ ÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå
BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ iÉnxÉÖ°ô{É =xcå ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(MÉ.) xÉA BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE (ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
YÉÉ{ÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºÉÉo¶ªÉiÉÉ {É®) ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ YÉÉ{ÉxÉ cÉä, ÉÊVÉºÉàÉå º{ÉK] °ô{É ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉàÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, +ÉÉè® ªÉÉÊn
cÉÄ iÉÉä BÉDªÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(PÉ.) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
➢ ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ*
➢ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäExp/FÉäjÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ*
➢ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É*
➢ ¶Éc®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉxvÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ iÉlÉÉ
➢ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ*
iÉlÉÉÉÊ{É ªÉä àÉÉjÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ cé +ÉÉè® ºÉà¤Ér ®ÉVªÉÉå uÉ®É ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
AäºÉä cÉÒ BÉE<Ç +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ºÉÉè{Éä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
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3.4. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ
3.4.1. {Éè®É 3.1.1.4 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®hÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ (74´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
3.4.2. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 243(PÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É
àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉxÉÖSUän 243U ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä =xcå AäºÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉé{ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
ABÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® Þ+É{ÉxÉä ºiÉ®
{É® {ÉÆSÉÉªÉiÉå º´ÉªÉÆ ABÉE ºÉ®BÉEÉ® cèÞ +ÉÉè® =xcå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE °ô{É àÉå cÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
iÉlÉÉÉÊ{É ªÉÉÊn càÉÉ®ä nä¶É àÉå ¤ÉcÖ-ºiÉ®ÉÒªÉ ‘¶ÉÉºÉxÉÉå’ BÉEÉ SÉãÉxÉ cè iÉÉä |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE´ÉãÉ
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉÒ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉ nÉªÉ®É BÉDªÉÉ cÉä
ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® BÉEiÉ<Ç ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE
º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ABÉE ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉA* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉªÉkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ àÉcVÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊ´É®ÉävÉ
àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÉnä¶É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉBÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäBÉE® =xcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ ªÉc ºÉÆ|ÉiªÉªÉÉÒBÉE®hÉ ABÉE ªÉÖMÉÉxiÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉä½ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc
´ÉKÉÉç {ÉÖ®ÉxÉÉÒ =ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉãÉMÉ cÉäMÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉÉ¤ÉänÉ® ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*
3.4.3. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖSÉÚºÉÉÒ àÉå =xÉ ºÉ£ÉÉÒ 29 BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä
ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cé ªÉc ºÉÚSÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉÉå
(ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, ¤ÉÉãÉ-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉßEÉÊKÉ iÉlÉÉ MÉè®-BÉßEÉÊKÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉÉÊn) ºÉä
ãÉäBÉE® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ VÉ°ô®ÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BÉEÉªÉÉç ´É BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ¤Éà¤É iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cé, <ºÉ |ÉBÉEÉ® º{ÉK] °ô{É ºÉä VÉÉä® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® cÉÒ
BÉäEÉÎxpiÉ cé* iÉlÉÉÉÊ{É ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{iÉ +ÉÆiÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É´ÉßÉÊiÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè*
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3.4.4. ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè* +ÉxÉÖSUän 243iÉ(R) {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆºlÉÉ cè* +ÉxÉÖSUän 243¤É VÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 243U BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÇxÉ
BÉE®iÉÉ cè, |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® Þ=xÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå ´É
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉà{ÉxxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
oÉÎK] ºÉä =xÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆ* <xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉåMÉä*Þ
3.4.5. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ {ÉcãÉÉ MÉÉäãÉ àÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ 24-25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2004 BÉEÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå
cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉäExp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä ÉÊãÉJÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É®
ºÉà¤Ér ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ*
(I) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖSUän 243U) àÉå =ºÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE nÉäc®ä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cÉä* ªÉä {ÉªÉÉäVÉxÉ cè: (?) +É{ÉxÉä ºÉà¤Ér FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ
BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® (??) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉè{Éå MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MªÉÉ®c´ÉÉÓ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ °ô{É ºÉä ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ¶ÉiÉÉäÇ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉxÉä ºÉà¤Ér FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ* +ÉiÉ& <ºÉ
|ÉBÉEÉ® =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå àÉÉjÉ ABÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA <xÉBÉEÉ àÉÖJªÉ
=qä¶ªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*
(II) VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÚSÉÉÒ
gÉßJÆ ÉãÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ´ÉcÉÓ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉä cÖA iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä º´É-¶ÉÉºÉxÉ BBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É
àÉå ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè*
(III) <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ={ÉÉªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
<xÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉäE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® ºÉä VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉäE* VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É
cÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉnkÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉäc®É´É xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(IV) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºiÉ® ÉÊVÉºÉä BÉEÉä<Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ
BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É VÉÉä xÉÉÒSÉä BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºiÉ® {É® ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =ºÉ
ºiÉ® {É® BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ =SSÉ ºiÉ® {É®..............
(VIII) ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
={ÉÉªÉÉå ªÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖo¸ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉäE cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.4.6. ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®b¤ãªÉÚºÉÉÒ) xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* ªÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè:
Þ+ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE MªÉÉ®c´ÉÉÓ iÉlÉÉ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäE*
iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖSUän 243VÉ iÉlÉÉ 243£É BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
+ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*Þ
3.4.7 ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå iÉlÉÉ BÉE<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉàÉÚcÉå ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç àÉå xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ cè* AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒÒ cè ÉÊBÉE ´Éc 73´Éå iÉlÉÉ 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä ¶É¤nÉå iÉlÉÉ
=ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä* SÉÚÆÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ |ÉàÉÖJÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, =~xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÖnÂnÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉÉå uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ cºiÉFÉä{É BÉEÉ iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉ BÉDªÉÉ cÉä*
3.4.8. càÉÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ AäºÉä ºÉàÉªÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉäÇ{ÉÉÊ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ nä¶É
BÉEÉä ABÉE ®ÉK]Å BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* 400 ºÉä VªÉÉnÉ ®ÉVÉºÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¤É½ä ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉo¶ªÉ
àÉÚãÉxÉ ºÉÆPÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉMÉãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÇ <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸
BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉ MÉA* ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä VªÉÉnÉ àÉck´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
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+ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE nÉä ºiÉ®Éå +ÉÉè® {ÉßlÉBÉE ‘ÉÊ´ÉKÉªÉÉå’ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®c MÉ<Ç* ¤ÉÉÒSÉ BÉäE n¶ÉBÉEÉå
àÉå ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ {É® ¤ÉcºÉ ÉÊU½ÉÒ +ÉÉè® <ºÉàÉå
ªÉc ¤ÉÉiÉ =£É®BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE (BÉE) ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® BÉEÉä BÉÖEU ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* (JÉ) ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå ºiÉ®Éå BÉEÉä ABÉE cÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ VÉÉàÉÉ {ÉcxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
(MÉ) ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE xÉA FÉäjÉ =£É®ä cé*
3.4.9. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉÉä] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ-II àÉå àÉn ºÉÆJªÉÉ 5 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
xÉä ºÉ£ÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® bÉãÉ ÉÊnA cé* <ºÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {É¸É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cèÞºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå, ºÉÖvÉÉ® xªÉÉºÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉäbÉäÇ, JÉxÉxÉ ¤ÉÆnÉä´ÉºiÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ*Þ
3.4.10 ´ÉKÉÇ 1950 àÉå VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É ªÉc +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉÉè]ä iÉÉè®
{É® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ´ÉèºÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉä
cÖA ºÉÆPÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ABÉE ¤É½ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉVÉ AäºÉä cé VÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ®ÉK]Å {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉä cé, VÉèºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉä BÉÖEU xÉMÉ®Éå àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ{ÉkÉxÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ* ÉÊVÉãÉÉå àÉå,
ÉÊVÉãÉä BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ àÉå BÉäÆEp ºÉä +ÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ =xcå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®iÉÉÒ cè* VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäcâó ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ VÉèºÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶Éc®ÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå BÉäÆEp BÉEÉÒ +É|ÉiªÉFÉ UÉ{É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉ<Ç cè* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå,
BÉäÆEp uÉ®É OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ¶ÉiÉäÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
3.4.11 ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉÉÒ-II BÉEÉÒ àÉn ºÉÆJªÉÉ 5 (ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ); +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÇ,
VÉÉä BÉäE´ÉãÉ ºÉÆPÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉäE {ÉÉºÉ cè, {É®ÆiÉÖ VÉÉä |ÉiªÉFÉiÉ: ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå BÉäE ºÉÆMÉiÉ cè, BÉEÉä
ºÉÆPÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ, {ÉnÉxÉÖ#ÉEàÉÉÒªÉ +ÉÉè® fÉÆSÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ ºÉÚSÉÉÒ
àÉå ®JÉ ÉÊnA VÉÉAÆ* ªÉc ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÞBÉEÉªÉÉçÞ BÉEÉä ÞÉÊ´ÉKÉªÉÉåÞ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® näMÉÉ* ªÉc ºÉÆºÉn
BÉEÉä ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÞ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆPÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ*
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3.4.12. 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä càÉÉ®ä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊVÉxÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ =xcå ºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®É àÉÉMÉÇ ªÉc £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉäÇ
BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ £ÉÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉAÆ* ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ABÉE
ºÉÚSÉÉÒ-?¬ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ |ÉnÉxÉ BÉE®å* ªÉÉÊn ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ BÉäE ÉÊãÉA nÚºÉ®ÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉä =BÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉäE nÉä £ÉÉMÉ £ÉÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
3.4.13. iÉÉÒºÉ®É iÉ®ÉÒBÉEÉ VªÉÉnÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ cè ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä, ªÉc |ÉÉ°ô{É lÉÉä½É-¤ÉcÖiÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE
xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ àÉÉìbãÉ VÉèºÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ* <ºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nä¶É àÉå cÉÒ àÉÉèVÉÚn cè* <ºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå ÉÊxÉnäÇ¶É VÉèºÉä cÉÒ céè* ÉÊBÉExiÉÖ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉc ABÉE nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ àÉÉìbãÉ cè
ÉÊVÉºÉ{É® ªÉcÉÆ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
3.4.14. nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ àÉÉìbãÉ: ABÉE {ÉnÉxÉÖ#ÉEÉÊàÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ àÉÉìbãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* iÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 40 +ÉÉè® 41 BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {É¸É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè:
40. MÉhÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
1. MÉhÉiÉÆjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ, |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ´ÉßkÉ BÉäE °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK], {É®º{É®-ÉÊxÉ£ÉÇ® +ÉÉè® +ÉxiÉ: ºÉà¤Ér cè*
2. ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®åMÉä
+ÉÉè® =xcå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉäE nÉªÉ®ä àÉå cÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®åMÉä*
41. ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®-¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉ
1. ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉVªÉ
(b.) +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºiÉ® BÉäE ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ
{ÉÚ®É-{ÉÚ®É ºÉààÉÉxÉ BÉE®åMÉä*
(SÉ) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ iÉ¤É iÉBÉE vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
´Éc =ºÉä ÉÊxÉÉÊnÇK] xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*
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(U) +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ´ªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºiÉ® BÉäE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE, BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÆÆºlÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉJÉhbiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ xÉ cÉä, +ÉÉè®
(VÉ) {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉÊnSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ(?)

àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näMÉÉ*

(??)

|ÉiªÉäBÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ´É ºÉàÉlÉÇxÉ näMÉÉ*

(???)

ºÉàÉÉxÉ ÉÊciÉ BÉäE àÉÉàÉãÉÉå {É® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ näMÉÉ*

(?¬)

+É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®äMÉÉ*

(¬)

ºÉcàÉiÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®

(¬?)

ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE ÉÊ´É°ôr BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ¤ÉSÉäMÉÉ*

2. ºÉÆºÉn BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä(BÉE) +ÉxiÉ: ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ®SÉxÉÉ ´É
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ´É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) +ÉxiÉ: ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉxÉÖSUän 104 BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*
1. ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉxiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉBÉäE |ÉÉxiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè iÉlÉÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÉé{ÉiÉÉ cè*
(BÉE) +É{ÉxÉä |ÉÉxiÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É 142 +ÉÉè® 143 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
<ºÉBÉäE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ*
(JÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ-
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(?)

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 4 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉKÉªÉ*

(??)

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 5 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉKÉªÉ*

ºÉÉZÉÉ àÉÖnÂnä

(???)

=xÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉÉå BÉäE ¤ÉÉc® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉKÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É
|ÉÉxiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*

(?¬)

BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É |ÉÉxiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ cÉä, +ÉÉè®

(MÉ) =ºÉ |ÉÉxiÉ àÉå xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÉé{ÉxÉÉ*
3.4.15. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ {É® ªÉcÉÄ ABÉE ÉÊcººÉÉ AäºÉÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ IX iÉlÉÉ IXBÉE
BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè7 +ÉÉè® ªÉcÉÄ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 4 £ÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
nFÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 5 àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä |ÉÉxiÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉä º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
3.4.16. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÖnÂnä BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå <xÉ nÉäxÉÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉÖJªÉ
+ÉxiÉ® ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè:
(?) nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 4 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEÉªÉÉç àÉå
xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ £ÉÉMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ ‘ÉÊ´ÉKÉªÉ’ cè*
(??) nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºÉn ‘+ÉxiÉ:-¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA’
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä {É® ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
3.4.17 nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 nä¶É àÉå ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé:
ÞxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉMÉÉàÉÉÒ °ô{É ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE =ilÉÉxÉ, iÉlÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖMÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ ºÉ´ÉÇ-ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä, =xÉ iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå, ÉÊVÉxÉBÉäE uÉ®É xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ +ÉÉè® =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ´ªÉ´ÉØiÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ºÉcVÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |É¤ÉxvÉÉå, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉVÉÇxÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE iÉÉè® {É® ÉÊSÉÉÎxciÉ ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE
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nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÞºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉÞ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉÉå àÉå {ÉßlÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É£Éän xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

|É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉºÉà{ÉxxÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè®
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ ºÉä´ÉÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉè® jÉ@hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä
ãÉMÉÉA ÉÊBÉE =ºÉºÉä ºÉä´ÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ ®cå, jÉ@hÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ºÉÆOÉchÉ BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ/ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ
ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä, ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ iÉÉnÉiÉàªÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉOÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE =ilÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ABÉE nFÉ +ÉÉè® +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉiÉiÉÂ |ÉMÉiªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä |É¤ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉºÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, iÉlÉÉ <ºÉºÉä
ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É VÉÖ½ä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA*Þ
3.4.18. ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ ªÉc àÉÖnÂnÉ =£É®É cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉiàÉBÉE BÉEÉäÉÊ] BÉDªÉÉ cÉä, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE
ºÉnºªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´É nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä º{ÉK] °ô{É ºÉä ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé* ªÉcÉÄ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
+ÉÆ¶É BÉEÉä ªÉlÉÉ´ÉiÉ näxÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ :
ÞxÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ*Þ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ
2. xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
(BÉE) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ FÉäjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÆMÉ cè:xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998;
(JÉ) <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè:
(?) ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
(??) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉàÉÖnÉªÉ;
(MÉ) FÉäjÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ,
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉxiÉ® ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É cÉäiÉä cé, +ÉÉè®
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(PÉ) <ºÉBÉEÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉi´É cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉäE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä nÉÉÊªÉi´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ
3.(1) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 àÉå ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(2)

¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉxiÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 41 àÉå ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ´É ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉE] ªÉÉ ¤ÉÉvÉÉ xÉ cÉä*

(3)

|É£ÉÉ´ÉÉÒ º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä-(BÉE) ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºiÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉxÉ oÉÎK] BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ, ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ¤É¸ÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
(MÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(PÉ) ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ: ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉÉ*

xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® BÉEiÉÇ´ªÉ
4.(1) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ(BÉE) +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉcãÉ {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®*
(JÉ) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cºiÉFÉä{É BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉ cÉäxÉä +ÉÉè®
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(MÉ) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉE®xÉä(?)

ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, +ÉÉè®

(??) ¶ÉÖãBÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¶ÉÖãBÉEÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® àÉcºÉÚãÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ BÉE®Éå, ãÉä´ÉÉÒ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉMÉÉxÉä*
(2)

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEkÉÇ´ªÉ cÉäMÉÉ(BÉE) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊciÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ*
(JÉ) ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ{ÉÉiÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉäE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ® ¶ÉÉºÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*
(MÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ*
(PÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä´ÉÉAÄ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå vÉÉ®hÉÉÒªÉ °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ cÉä, BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ*
(b.) ÉÊxÉàxÉ {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ :
(?)

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºiÉ®, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ
iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå*

(??) ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É*
(SÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå
ºÉàÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉ BÉäE +É´ÉºÉ® ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉxÉÉ*
(U) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
(VÉ) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ´ªÉ´ÉcÉ® iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉèÉÊMÉÆBÉE
ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ*
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(ZÉ) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® º´ÉºlÉ àÉÉcÉèãÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ, +ÉÉè®
(\É) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 24, 25, 25, 27 +ÉÉè® 29 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉMÉÉàÉÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉäE +ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®, ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ*
(3)

+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ +ÉxªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ {ÉÚ®É ºÉààÉÉxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ BÉEkÉÇ´ªÉ
5.(1) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉåMÉä ÉÊBÉE(BÉE) BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉxvÉxÉÉå àÉå |ÉnkÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
(?)

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉÉ, +ÉÉè®

(??) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå, |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ*
(JÉ) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
=xÉBÉäE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉjÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ |ÉiªÉÖkÉ® näxÉÉ*
(MÉ) =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +É{É´ÉÉnÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®KÉnÉå, ªÉÉ +ÉxªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*
(PÉ) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ãÉäxÉÉ*
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(b.) ªÉc àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÄ(?)

vÉÉ®É 20 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(??) {ÉFÉ{ÉÉiÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉä, +ÉÉè®
(???) ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ ÉÊciÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ ®cä*
(SÉ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä, iÉlÉÉ
(U) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE
={É-vÉÉ®É (2) (JÉ) uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(2)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEkÉÇ´ªÉ cÉäMÉÉ(BÉE) +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®å*
(JÉ) VÉcÉÄ BÉEcÉÓ ãÉÉMÉÚ cÉä, iÉlÉÉ vÉÉ®É 97 (1) (MÉ) BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖãBÉE,
¶ÉÖãBÉEÉå {É® |É£ÉÉ®, ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® {É® näªÉ àÉcºÉÚãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉE®Éå, ãÉä´ÉÉÒ ´É xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É
ãÉMÉÉA MÉA ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ +ÉnÉ BÉE®xÉÉ*
(MÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*
(PÉ) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ®Éå àÉå +ÉÉèÉSÊ ÉiªÉºÉÆMÉiÉ
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ*
(b.) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE ãÉÉMÉÚ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ*

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE BÉEkÉÇ´ªÉ
6.(1) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 195(1) àÉå +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
àÉÚãªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
(2) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA(BÉE) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉiªÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ
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(JÉ) +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ*
(MÉ) §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉ BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ*
(PÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå º{ÉK] ºÉà¤ÉxvÉ ®JÉxÉÉ iÉlÉÉ <xÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆ|ÉäKÉhÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉÉÆ
(b.) ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE =xÉBÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ºiÉ®
iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉÉÊn BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® ªÉlÉÉ iÉlªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ*
(SÉ) ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] ãÉÉMÉiÉÉå ´É |É£ÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ näxÉÉ*
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉEkÉÇ´ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
7.

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ´É BÉEkÉÇ´ªÉÉå iÉlÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE BÉEkÉÇ´ªÉÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE vÉÉ®É 4,5, +ÉÉè® 6 àÉå ºÉÖº{ÉK] cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
+ÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cè*Þ

3.4.19. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ®ÉVªÉ BÉäE xªÉÉªÉºÉààÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå
+ÉÉiÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* +ÉiÉ&
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉn uÉ®É ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ +ÉxÉÖSUän 252 (+ÉxÉÖSUän 252 +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE
uÉ®É =BÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉäE uÉ®É ºÉÆºÉn BÉEÉä nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¶ÉäKÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉn àÉå <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ BÉEkÉÇ´ªÉÉå +ÉÉè® =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ& xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
BÉEkÉÇ´ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE àÉÉìbãÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ®ÉVªÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç, =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
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3.4.20. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®BÉäE
=ºÉä ºÉÆºÉn àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ªÉc ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 252 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É®, <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA:
●

+ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ

●

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ

●

BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ

●

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ

●

+ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ

●

xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉäExpÉÒªÉiÉÉ

3.5. ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
3.5.1. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
3.5.1.1. <ºÉ iÉlªÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉä cé, <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ <xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉää cé* ºÉÉ®hÉÉÒ 3.3. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉÖEãÉ
®ÉVÉº´É àÉå =xÉBÉäE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉÖEãÉ
®ÉVÉº´É BÉEÉ 93 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉÉÁÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä ´ÉKÉÇ
1998-99 àÉå +É{ÉxÉä BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ 59.69 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä =MÉÉcÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
´ÉKÉÇ 2002-2003 àÉå ªÉc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ]BÉE® 58.44 cÉÒ ®c MÉªÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´ÉKÉÇ 2002-03 àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ #ÉEàÉ¶É& 9.26
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iÉlÉÉ 68.97 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* ´ÉKÉÇ 2002-2003 àÉå +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ BÉE®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉº´É OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA #ÉEàÉ¶É& 3.87 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 39.23 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ*
ºÉÉ®hÉÉÒÒ 3.3. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ
(BÉE®Éä½ °ô{ÉA àÉå)
1998-99

1999-2000

2000-01

2001-02

2002-03

®ÉVÉº´É
ÉÊxÉVÉÉÒ BÉE®

5385.41

5828.5

6371.27

6696.62

5869.89

ÉÊxÉVÉÉÒ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ

2648.98

2885.86

3307.49

3496.3

3133.91

ÉÊxÉVÉÉÒ ®ÉVÉº´É

8034.39

8714.37

9678.76

10192.93

9003.79

+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ

7431.03

9155.13

9513.01

8914.06

8877.13

ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ

11552.05

15369.85

15665.44

1792.84

2197.75

2968.2

BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É

20775.93

26722.72

28146.64

27426.35 27603.23

BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ

28810.32

35437.09

37825.4

37619.27 36607.02

®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ

22090.94

26579.45

29797.49

30381.95

28411.6

{ÉÚÆVÉÉÒ ´ªÉªÉ

8250.88

9565.33

10005.7

9473.53

9871.72

BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ

30341.84

36144.79

39803.19

+ÉxªÉ

15895.72 16230.45
2616.57

2495.64

39855.48 38283.31

»ÉÉäiÉ& ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA +ÉÉÆBÉE½ä*

3.5.1.2. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxiÉ|ÉÇ´ÉÉc BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉä cé*
ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ <xcå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉÒ näJÉxÉÉ {É½iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ =i{ÉÉn, àÉÚãªÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®, àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ BÉE® +ÉÉÉÊn PÉ]xÉä¤É¸xÉä ´ÉÉãÉä BÉE® =xcå ºÉÉÒvÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉä* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉ ªÉlÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE®
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BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÊxÉÇK~ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® <xcå VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå iÉÆjÉMÉiÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ®hÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® {ÉÉxÉä àÉå xÉÉBÉEÉ{ÉEÉÒÒ cÉäiÉÉ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ´ªÉÉ{iÉ ªÉc ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉE® näiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ BÉE® àÉå ÉÊcººÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÄ*
3.5.1.3. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ, ºÉÆOÉchÉ nFÉiÉÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® BÉE®ÉvÉÉxÉ +ÉÉÉÊn ºÉàÉOÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ´É OÉÉàÉÉÒhÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE +ÉÉàÉ àÉÖnÂnä BÉäE °ô{É àÉå SÉÉÊSÉÇiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ªÉlÉÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉxÉÉ VªÉÉnÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ*
3.5.2. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AºÉA{ÉEºÉÉÒ)
3.5.2.1. +ÉxÉÖSUän 243VÉ iÉlÉÉ 243£É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ ÉÊBÉE BÉE®Éå iÉlÉÉ |É¶ÉÖãBÉE
+ÉÉÉÊn +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®ä +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ãÉMÉÉA +ÉÉè® ºÉÆOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE®/|É¶ÉÖãBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®ä* ªÉä +ÉxÉÖSUän ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé* <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BÉE®Éå,
|É¶ÉÖãBÉEÉå {É® ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 73´Éå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ (+ÉxÉÖSUän 243 ZÉ, 243àÉ) iÉlÉÉ =ºÉBÉäE +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ´Éå ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉä cÉÒ iÉlÉÉ xÉA
´ÉKÉÇ BÉäE |ÉÉ®à£É àÉå ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
ºÉÆMÉ~xÉ <ºÉBÉäE ºÉnºªÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉAÄ iÉlÉÉ =xÉBÉäE SÉªÉxÉ BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉäE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É <xÉ +ÉxÉÖSUänÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ABÉE
´ªÉÉJªÉÉiàÉBÉE YÉÉ{ÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®ÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ
ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉààÉÖJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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3.5.2.2 <ºÉ |ÉBÉEÉ® (+ÉxÉÖSUän 243 ZÉ iÉlÉÉ 242 àÉ) MÉÉÊ~iÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé(BÉE) ´Éä ÉÊºÉrÉxiÉ ÉÊVÉxcå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA(?) ®ÉVªÉ uÉ®É ãÉMÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE®Éå, |É¶ÉÖãBÉEÉå, àÉÉMÉÇ BÉE®Éå +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉEÉå, VÉÉä ÉÊBÉE <xÉBÉäE àÉvªÉ
<ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉÒ ¤ÉÉÆ]ä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, BÉäE BÉÖEãÉ +ÉVÉÇxÉ àÉå ºÉä ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉvªÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉEÉä <ºÉàÉå ºÉä =xÉBÉEÉ
ÉÊcººÉÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉÉ,
(??) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xcå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉ ºÉÉè{Éä MÉA BÉE®Éå, |É¶ÉÖãBÉEÉå, àÉÉMÉÇ BÉE®Éå
iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ,
(???) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊàÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
(JÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ +ÉÉè®
(MÉ) <xÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖo¸ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊciÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ*
3.5.2.3. +ÉxÉÖSUän 243ZÉ iÉlÉÉ 243àÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖSUän 280 {É® |ÉÉÊiÉ°ôÉÊ{ÉiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ºiÉ® {É® ABÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè:
(BÉE) ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE®Éå, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÉäxÉä cè
ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ +ÉVÉÇxÉ àÉå ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
=xÉBÉäE ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊcººÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE®xÉÉ*
(JÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉxiÉ,
(JÉJÉ) ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
+ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉnn ºÉÖãÉ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ;8
(MÉ) ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉnn ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ;9
(PÉ) ºÉÖo¸ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊciÉ àÉå ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ*
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8. 73´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É |ÉÉÊ´ÉK]
9. 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É |ÉÉÊ´ÉK]

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

3.5.2.4. nºÉ´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® nä¶É àÉå ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ({ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE ÉÊãÉA) 1,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ 100 âó{ÉA
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2000-01 ºÉä |ÉÉ®à£É |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÉç BÉäE
ÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA 400 BÉE®Éä½ °ô{ÉA iÉlÉÉ 1,600 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉäE BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉäE BÉE<Ç ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE 73´Éå iÉlÉÉ 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä xÉÉÒSÉä ÉÊãÉJÉä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ:
(BÉE) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] iÉÉè® {É® BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉäE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä
º{ÉKK] °ô{É ºÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÖº{ÉK] ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(MÉ) ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(PÉ) 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉÄSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ºÉFÉàÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(b.) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA*
3.5.2.5. BÉäExp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näxÉä àÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ cÉÒ
iÉ®c ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ =xÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE iÉ®{ÉE ®ÉVªÉÉå
iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
®ÉVªÉMÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉ´ÉänÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
+ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè* ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE MÉ~xÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ABÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉMÉiÉ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
{ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ®ÉVªÉ
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ºÉÉZÉÉ àÉÖnÂnä

ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉäE <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É £ÉÉÒ BÉEÉÒ cè* ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE +ÉxiÉ®-ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É £ÉÉÒ BÉEÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE àÉvªÉ, =xÉBÉäE
oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÆiÉ® cè* BÉE<Ç
®ÉVªÉÉå xÉä {ÉcãÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉº´ÉMÉiÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä <BÉD_É BÉE®xÉä iÉlÉÉ
¤ÉÉn àÉå =ºÉä ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉÉå
xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉE®Éå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä

¤ÉÉìBÉDºÉ 3.4: £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ£É´É
1. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉäE º{ÉK] +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉÖºÉÆMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç <ÇàÉÉxÉnÉ® |ÉªÉÉºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
2. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ®ÉVÉº´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä ºÉÖ{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
3. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ VªÉÉnÉiÉ® ºÉàÉªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä =xÉBÉäE ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½ä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä àÉå JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉcÉÒ BÉEÉàÉ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ºiÉ® {É®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ VªÉÉnÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ, ®ÉVÉº´É
ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ, ´ªÉªÉ/®ÉVÉº´É ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ VÉèºÉä xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉÖhÉÉiàÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå
BÉäE ºÉÆOÉchÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÒ cÉä ºÉBÉEÉ*
4. ABÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ vÉÉ®hÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊºÉ{ÉÇE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉº´É
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cÉÒ BÉE®xÉÉÒ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ*
5. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE àÉck´É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ
+ÉcàÉ +ÉÉè® àÉck´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ lÉÉ*
6. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ ªÉÉ =MÉÉÉÊcªÉÉå VÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉè® ªÉÉÊn <xcå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ cè iÉÉä AäºÉä àÉå ‘ºÉÖo¸
ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊciÉ àÉå’ <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
7. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉcãÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉäE ¤ÉÉn +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉE®iÉä xÉ cÉÒ ´Éä
®ÉVªÉ BÉE®Éå, ªÉÉ |É£ÉÉ®Éå {É® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä
cé

´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå

8. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉº´É |ÉªÉÉºÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ
{É® +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´ÉÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ*

+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cé iÉlÉÉ <ºÉÉÒ +ÉxÉÖ#ÉEàÉ

9. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ ºÉààÉÉxÉ näiÉÉÒ cè ¶ÉÉªÉn <ºÉÉÊãÉA
ÉÊBÉE <xÉBÉäE ºÉnºªÉMÉhÉ |ÉÉªÉ& ºÉä´ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé, +ÉÉè®

àÉå =xcå ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè®
nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cè*
ÉÊãÉcÉVÉÉ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc
BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

10. +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉ {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å BÉEÉ{ÉEÉÒÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉiÉÉÒ cé*
»ÉÉäiÉ& ÞàªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ {ÉEÉ<xÉåºÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA àÉå gÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ nkÉÉ uÉ®É ÞÉÊn
xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉEÉ<xÉåºÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ Ahb ÉÊ{ÉEºBÉEãÉ ÉÊb´ÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ ]Ú ãÉÉäBÉEãÉ ¤ÉÉìbÉÒVÉÞ (AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ)
(AºÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEFÉ), cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® AxÉ+ÉÉ<ÇªÉÚA, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÆBÉE½É ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ)
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3.5.2.6. MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ÉäÇ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ªÉä ¤ÉÉvÉÉAÆ
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® lÉÉÓ:
(BÉE) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå iÉÖãªÉBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ
cÉäxÉÉ*
(JÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉäE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå
ºÉÖº{ÉK]iÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É*
(MÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É, +ÉÉè®
(PÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ÉäÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ*
3.5.2.7 ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ
ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉÖEUäBÉE +ÉiªÉxiÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ* ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä BÉEÉãÉÉxiÉ® àÉå
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ´É ºÉÖ´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ¤ÉÉ®c´Éå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE MÉ~xÉ, <ºÉBÉäE uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉ#ÉEÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*
¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cè ÉÊBÉE:
Þ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå
BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE ¤ÉÉn ºÉÆºÉn àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ¤ÉÉÎãBÉE ´É®ÉÒªÉiÉ& ªÉc
BÉEÉªÉÇ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ¤ÉVÉ] BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉbÇ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉ#ÉEÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc BÉEiÉ<Ç xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉc+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉcVÉiÉ& ºÉÖãÉ£É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ cÉä iÉÉä ºÉàÉ°ô{É
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ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ªÉä ÉÊ®{ÉÉä]ç BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä xÉ VÉÉ®ÉÒ cÉå* SÉÚÆÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ºÉcVÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉÉÒªÉ cè =ºÉBÉEÉ +ÉÆnÉVÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ&
®ÉVªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ <ºÉÉÒ #ÉEàÉ ºÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ +É{ÉxÉä ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä cÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*Þ
3.5.2.8. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉE<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ lÉÉÓ,
VÉÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊxÉàxÉÖºÉÉ® cé:
(BÉE) BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) BÉäExp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉMÉiÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊãÉiÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) ºÉÆºÉÉvÉxÉMÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE °ôZÉÉxÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉÉ{ÉäFÉÉÒ oÉÎK] BÉäE ¤ÉVÉÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ{É®BÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(PÉ) ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉä àÉcVÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ £É® xÉ
àÉÉxÉå ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉäE MÉ~xÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ, ºÉFÉàÉ +ÉÉè® |É¤ÉÖr ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉÉAÆ*
(b.) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE MÉ~xÉ BÉäE ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] +ÉcÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å* ªÉc £ÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉlÉÇ¶ÉÉjÉ, ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ, ãÉÉäBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ FÉäjÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉàÉå {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(SÉ) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå =ºÉBÉäE ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ABÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉBÉEÉäK~ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ
|ÉBÉEÉäK~ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä VÉÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É BÉäE °ô{É
àÉå £ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ*
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3.5.2.9. BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®Éå
xÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {ÉèBÉäEVÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ]-UÉÆ] BÉäE º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE
º´ÉºlÉ {É®à{É®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè* {ÉEãÉiÉ& ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉÉxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É ®ÉVªÉÉå àÉå <ºÉ iÉ®c
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {É®à{É®É xÉcÉÓ ®cÉÒ cè* {ÉEãÉiÉ& ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ* BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉºlÉ {É®à{É®É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® |ÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=xÉBÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
3.5.2.10. iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ MÉ~xÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& 2007/2008 àÉå cÉäxÉÉ cè, BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉãÉÉc cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä BÉE® ãÉå
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]äÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉäE* <ºÉ #ÉEàÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉExiÉÖ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE =xcå {ÉÚ®ä nä¶É £É® àÉå ªÉlÉÉ ºÉàÉªÉ
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉ®c´ÉåÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉäExpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
3.5.2.11. ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ ªÉÉ <ºÉºÉä {ÉcãÉä BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉxÉÖSUän 280 º{ÉK] BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉEÞ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÄSÉ´Éå ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ªÉÉ <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ,
ÉÊVÉºÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉå, +ÉÉnä¶É uÉ®É ABÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE +ÉvªÉFÉ
+ÉÉè® SÉÉ® +ÉxªÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*Þ
3.5.2.12. iÉlÉÉÊ{É +ÉxÉÖSUän 243ZÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE MÉ~xÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè, ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÆ£É´ÉiÉ& ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE MÉ~xÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶ÉiÉÉ +ÉÉè® iÉnlÉÇ´ÉÉn ®ÉäBÉExÉä
BÉäE ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖSUän 280(3)(JÉJÉ) iÉlÉÉ
(MÉ) BÉäE nÉªÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉBÉE® +ÉxÉÖSUän 243ZÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
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3.5.2.13. +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É |ÉiªÉäBÉE ®VªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE uÉ®É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ
BÉäE {ÉÉjÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä <xÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ/+ÉcÇiÉÉ,
+ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉZÉ ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉÒ*
3.5.2.14. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊxÉ&ºÉÆnäc VÉÉÊ]ãÉ cè* =xcå ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉMÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉÆEãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå £ÉÉÒ, <xÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉäE uÉ®É àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºiÉ® àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® +ÉÉÆBÉE½ÉMÉiÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå
BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ VªÉÉnÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ +ÉÉè® {ÉåSÉÉÒnÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä
ºÉÆºÉÉvÉxÉMÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä iÉBÉE cÉÒ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉMÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®{ÉäFÉ ¶ÉiÉÉç àÉå
xÉcÉÓ àÉÉ{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºiÉ®, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉVÉÇxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ nFÉiÉÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É
´ÉºÉÚãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä´ÉÉ-|É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® ºiÉ® ºÉä cÉÒ VÉÉä½xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå BÉÖEU cn iÉBÉE ABÉE°ô{ÉiÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ* àÉÚãÉ °ô{É ºÉä <ºÉºÉä BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉä ºÉßVÉxÉ
ºÉä c]ÉBÉE® ‘{ÉÉÊ®hÉÉàÉ’ {É® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*
3.5.2.15. ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ =BÉDiÉ
+ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ
®ÉVªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ ãÉäxÉä {É® cÉÒ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå VÉèºÉä-=xÉBÉäE ÉÊxÉVÉÉÒ BÉE®ÉvÉÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ, BÉE® ºÉÆOÉchÉ àÉå
=SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ nFÉiÉÉ, ´ªÉªÉ àÉå ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ, +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ º]É{ÉE àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉÉÉÊn {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÆFÉä{É àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉäE´ÉãÉ ‘ºÉ®ãÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÆ¶ÉÉå’ BÉEÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
‘BÉE~Éä® +ÉÆ¶ÉÉå’ BÉEÉä |ÉÉªÉ& ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉA cÉÒ UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå
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BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉÉªÉ& ºÉàÉOÉiÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉÉ xÉiÉÉÒVÉä |ÉÉªÉ& +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉä* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉäE BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA VªÉÉnÉ ~ÉäºÉ +ÉÉè®
BÉEÉ®MÉ® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ãÉPÉÖiÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ®ªÉÖBÉDiÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉßcniÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä VªÉÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] cÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½É ºÉÆOÉchÉ àÉå
cÉä ®cÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉiÉiÉÂ ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉä ºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ
ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ, ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉOÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉäE*
3.5.2.16. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É BÉEÉ +ÉSUÉ-JÉÉºÉÉ ÉÊcººÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
{É® cÉÒ JÉSÉÇ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ºÉä OÉºiÉ cé
+ÉÉè® <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ JÉSÉÉç BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉÉxÉBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*
3.5.2.17. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEàÉVÉÉä® ®cÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ABÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®å* U& àÉcÉÒxÉÉå BÉäE
£ÉÉÒiÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç‘ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´É´É®hÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE ABÉE {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK] £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ªÉc ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÉä*
3.5.2.18 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3.5.2.8 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ
àÉå ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉE®iÉÉ cè*
(JÉ) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 243ZÉ(1) àÉå ¶É¤nÉÆ¶É ‘|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÄSÉ´Éå ´ÉKÉÇ’ BÉäE ¤ÉÉn ‘<ºÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉªÉ {É®’
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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(MÉ) ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉjÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(PÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA =qä¶ªÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ BÉäE FÉäjÉ-´ÉÉ® ºÉÆºÉÚSÉBÉE £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä VÉÉä½xÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉ¤É ªÉc |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® BÉäE
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
(b.) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® iÉèªÉÉ® ‘BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç (A]ÉÒ+ÉÉ®)’ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ºÉà¤Ér ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉxªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK] £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
(SÉ) ®ÉVªÉÉå ºÉä ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
£ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(U) VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (]ÉÒAºÉºÉÉÒ) xÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ |ÉÉ°ô{ÉhÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ãÉäJÉÉ ´É +ÉxªÉ +ÉÉÆBÉE½ä £ÉÉÒ
ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ iÉlÉÉ +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
(VÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉäE BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE #ÉEàÉ àÉå VªÉÉnÉ ~ÉäºÉ +ÉÉè®
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ãÉPÉÖiÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉä
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ VÉcÉÄ iÉBÉE ¤ÉßcniÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ cÉä ´ÉcÉÆ ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå VªÉÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ
SÉÚÆÉÊBÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä £ÉÉÒ cÉäiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÆBÉEbÉMÉiÉ ºÉÆOÉchÉ àÉå cÉä ®cä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE®
nFÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ºÉ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc
85

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

+É{ÉäFÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¶Éc®ÉÒ ºÉàÉÚc ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉäE
ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
(ZÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ àÉÉxÉBÉE £ÉÉÒ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*
(\É) ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ABÉE AäºÉÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®ä* ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÉåMÉä*
3.6. º´É-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
3.6.1. ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É
ºÉä ={ÉäÉÊFÉiÉ FÉäjÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè* <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ iÉi´ÉÉå BÉäE +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
‘|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ’ ºÉä {É®ä näJÉå iÉÉä ¤ÉcÖiÉ lÉÉä½É cÉÒ BÉEÉªÉÇ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ ¤Éäcn ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉxiÉ BÉEàÉÉÒ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®x]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ 60000 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ) +ÉÉè® VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ (5 ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA 63 ¶Éc®Éå cäiÉÖ 50,000 BÉE®Éä½ °ô{ÉA) VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ
+ÉOÉhÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÄ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE uÉ®É cÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä ÉÊBÉE, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
<xÉ |ÉàÉÖJÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ½ä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ
+ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ cÉä, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA º{ÉK] cè ÉÊBÉE ABÉE ´ÉcxÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
3.6.2 <ºÉ vÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE´ÉãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç BÉÖE¶ÉãÉiÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉAÆ ºÉÖvÉÉ®xÉä ºÉä cÉÒ ºÉÆ¤Ér cè, BÉEÉä º{ÉK] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÆä BÉÖEU +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE cé +ÉÉè® <ºÉBÉäE nÉä àÉÖJªÉ ºÉÆPÉ]BÉE cé, xÉÉàÉiÉ:
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●

´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

●

ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

ºÉÉZÉÉ àÉÖnÂnä

3.6.3. ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE YÉÉxÉ, BÉEÉè¶ÉãÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ® àÉå =xÉBÉäE ÉÊãÉA
iÉlÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® =xÉBÉäE ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä nÉä |ÉàÉÖJÉ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* ªÉä SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ cé:
●

¤ÉÉÁÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉè® =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ

●

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ

3.6.4. ¤ÉÉÁÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉè® =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉèEºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉ~xÉ +ÉxÉ´É®iÉ °ô{É ºÉä ¤ÉnãÉ
®cä ÉÊSÉ®{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉÉÁÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEnàÉ ºÉä BÉEnàÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® SÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA JÉÖn BÉEÉä iÉèªÉÉ®
BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ àÉÉàÉãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
●

ÉÊàÉ¶ÉxÉ, BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ iÉlÉÉ ãÉFªÉ*

●

ãÉFªÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉvÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ |É¤ÉxvÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ
|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉÉäÉÊKÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

●

={ÉÉªÉ ªÉÉ ºÉÉvÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE ªÉÉ ]ÉÒàÉå +É{ÉxÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉªÉÉºÉ®iÉ cÉäiÉÉÒ cé, ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ªÉÉ
ÉÊ´É¶ãÉäKÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

3.6.5. +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉà¤ÉxvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå cè,
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉc£ÉÉMÉÉÒ àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ¶ÉÉÊBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÚcÉå ´É ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ +ÉÉè® ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÆUxÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® nhbÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
3.6.6. FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ABÉE ºÉà¤Ér {ÉcãÉÚ ªÉc £ÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå
BÉäE uÉ®É +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ ãÉFªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè®
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉà¤ÉxvÉ ®JÉiÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE
FÉàÉiÉÉ ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <xÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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3.6.7. ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉäE ºiÉ® BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÆ¶ÉiÉ& ABÉE iÉÉä +É¤É iÉBÉE <ºÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ={ÉäÉÊFÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ nÚºÉ®É <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ãÉFªÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ´ªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® näJÉå iÉÉä
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉàÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉiÉÉÒÇ iÉlÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE
ºÉ]ÉÒBÉE ÉÊàÉgÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ=]ºÉÉäÉÊºÉÈMÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ºÉÆ°ô{ÉhÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ, +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ: ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ, ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉÇhÉ, |É¤ÉxvÉxÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ´É nh½ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉxvÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
3.6.8. ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ£ÉÉÒ BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ´ÉÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä cÉÒ ãÉä* cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå BÉE<Ç AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä BÉÖEU JÉÉºÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå <ºÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ¤ÉVÉÉA <ºÉBÉäE ÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´Éc ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ JÉSÉÇ BÉE®å* ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉä]´ÉBÉÇE +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÊºÉÈMÉ +ÉÉÉÊn
ºÉ¤É {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ cé, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉMÉ~xÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉÒ cè*
3.6.9. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä FÉàÉiÉÉ´ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä =xÉàÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ ´Éc àÉÖnÂnÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ãÉäiÉä cÖA ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* +ÉÉªÉÉäMÉ iÉä®c´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ
iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ U{{ÉxÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå nVÉÇ =xÉ +É£ªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ cè,
ÉÊVÉºÉä ºÉÉ®iÉ& =ºÉxÉä BÉEcÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ®cºªÉ {ÉÆEBÉD¶ÉxÉ, {ÉEBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉ<xÉåºÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉªÉÉç, BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cè* <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä £É®{ÉÚ® ºÉ®ÉcxÉÉ
ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉ ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç* <ºÉxÉä
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ ºÉä BÉE®É<Ç MÉ<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ <BÉE_ÉÒ ãÉÉMÉiÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ®ÇÇ´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä £ÉÉÒ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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3.6.10. +ÉiÉ& ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÊºÉÈMÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆÉÊUiÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå iÉlÉÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
‘º]ÉÉÊ{ÉÆEMÉ àÉÉxÉBÉE’ ºÉÖZÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ =~ÉAÆ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ=]ºÉÉäÉÊºÉÈMÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ‘|ÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå’ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* +ÉiÉ& VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä £ÉÉÒ xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉBÉEÉ ºÉÉlÉÇBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
|É¤ÉÉävÉxÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉäE ºÉàÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]BÉE {É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cé* <ºÉ xÉVÉÉÊ®A {É® ºÉàÉOÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ¤ÉxÉÉ {ÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ cÉÒ |ÉÉªÉ& ¤ÉÉÁÉ ºÉÉvÉxÉÉå àÉå BÉE®ÉA MÉA |ÉBÉEÉªÉÉç (ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉäE FÉäjÉ
àÉå) BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå VÉxÉ +ÉºÉxiÉÉäKÉ BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉE<Ç +ÉOÉhÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå/ºBÉEÉÒàÉÉå AxÉ+ÉÉ<ÇVÉÉÒAºÉ, VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉE<Ç
AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉå cé ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ-JÉÉºÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ
BÉE<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ‘{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA º]ÉÉÊ{ÉÆEMÉ PÉ]BÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE iÉèªÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉi{É®iÉÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc +É´ÉãÉÉäBÉExÉ àÉÖJªÉiÉ& BÉäExpÉÒªÉ iÉÉè® {É® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
cè* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ªÉc {ÉrÉÊiÉ £ÉÉÒ £ÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉäE nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉE<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå £ÉÉÒ <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =ãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäExpÉÒªÉ iÉÉè® {É®
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä º{ÉK] ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ ¤É¸É {ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ={ÉäÉÊFÉiÉ
ABÉE {ÉcãÉÚ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè*
3.6.11. ªÉc vÉÉ®hÉÉ càÉå ‘|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ’ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE iÉlªÉ BÉäE BÉE®ÉÒ¤É ãÉÉiÉÉÒ cè*
VÉ¤ÉÉÊBÉE OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉMÉiÉ ºÉÆºlÉÉAÆ ´É +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ãÉMÉä cÉäiÉä cé AäºÉä àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ‘ãÉÉÊFÉiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå’ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä cÉäiÉä cé* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ãÉäJÉÉ-ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÖBÉEBÉEÉÒÉÊ{ÉÆMÉ BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
iÉi´É VÉèºÉä FÉäjÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè* º{ÉK] cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
<xÉ nèxÉÉÎxnxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE nÉªÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉäciÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉÉå, ãÉèÉÊMÉÆBÉE ºÉ®ÉäBÉEÉ® ´É ºÉÆ´ÉänxÉÉ+ÉÉå, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉèºÉä BÉE<Ç {ÉcãÉÚ
cè ÉÊVÉxÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE c®äBÉE ={É#ÉEàÉhÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉÊ£É#ÉEàÉ ªÉnÉ-BÉEnÉ +ÉÉè®
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ®cÉ cä* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ‘ºÉÖnÚ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ’ BÉEÉÒ BÉÖEU ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉÒ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cé* BÉÖEU |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE uÉ®É
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ®ÉVªÉMÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖãÉ£É
cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉlÉÇBÉE +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉcãÉ <ºÉàÉå
¶ÉÉªÉn cÉÒ ®cÉÓ cÉä* º{ÉK] cè ÉÊBÉE VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A <ºÉ £ÉÉ®ÉÒ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ cÉÒ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ +ÉBÉäEãÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
xÉcÉÓ cè*
3.6.12. 73´ÉÉÄ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ {ÉnÉå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉ JÉ½É BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ =xcå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå JÉÉÓSÉ ãÉÉiÉÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÒ]Éå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
=xÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ 33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä SÉãÉÉÒ cè* ´Éä +É{ÉxÉä {ÉnÉå {É® =iºÉÉc, ÉÊcààÉiÉ
+ÉÉè® ºÉÉcºÉ £ÉÉÒ ãÉÉ<Ç cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉxÉäBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä ´ÉÉÊvÉÇiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊãÉÆMÉ£Éän
BÉEÉÒ àÉÉäSÉÉÇ¤ÉÆn +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉäE SÉãÉiÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ AäºÉä +ÉºÉÆJªÉ =nÉc®hÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAÆMÉä VÉcÉÄ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ
ºÉÆºlÉÉAÆ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +É{É´ÉVÉÇxÉÉ+ÉÉå ºÉä VÉÚZÉ ®cÉÒ cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå iÉlÉÉ BÉEkÉÇ´ªÉÉå BÉEÉÒ ªÉlÉäK~ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä ®cÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
ºÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ lÉÉä½ÉÒ ºÉÖvÉ®ÉÒ VÉ°ô® cè iÉlÉÉÉÊ{É àÉÉÊcãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉnºªÉÉå àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉiªÉxiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉÉÊnKÇ ]
£ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉäEÆ *
3.6.13. OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® +ÉÉºÉxxÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉ´É®iÉ
¤É¸iÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ´ªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc +ÉiªÉxiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ |É¤ÉxvÉxÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nä ®cä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ABÉE xÉä]´ÉBÉÇE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸ ºÉàÉÚc iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE* BÉäExpÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ´É àÉck´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ABÉE +ÉcàÉÂ àÉÉàÉãÉÉ cè* +ÉSUÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ{É®BÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå, =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
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iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå {É® cÉÒ UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA
iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉäÆE* ªÉcÉÆ {É®
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ <xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ
àÉÖJªÉ vÉÉ®É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ABÉE ºÉiÉiÉÂ ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå ªÉc |É´ÉÉcàÉÉxÉ
¤ÉxÉä ®cå*
3.6.14. ªÉtÉÉÊ{É ªÉc £ÉÉÒ ABÉE iÉBÉÇE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉBÉäEãÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉàÉå lÉÉä½É ºÉÆnäc cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ,
àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ, |ÉàÉÖJÉ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉå BÉEÉ |ÉãÉäJÉxÉ +ÉÉè® àÉck´É{ÉÚhÉÇ cºiÉFÉä{ÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÉÊn
AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ cè ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
BÉÖEU ´ÉßcniÉ® +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® °ô{É àÉå ¶ÉÉÊBÉDiÉ ºÉà{ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉÒ <ºÉ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE® ºÉBÉäÆE +ÉÉè® =xcå <ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ {ÉFÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® +ÉÉxÉ {É½iÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ´Éä ®ÉVªÉ/®ÉK]ÅÉÒªÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®å* ¶ÉÉävÉ iÉlÉÉ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉBÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ
BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ ¶ÉÉºÉxÉ, +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉºÉãÉÉå ºÉä VÉÖ½ä
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE +ÉÉvÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ{É®BÉE fÉÆSÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® =xÉàÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç BÉäE ºÉÉlÉ’ ÉÊ´É¶ÉÖr +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE’ ¶ÉÉävÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE ºÉÉlÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
3.6.15. ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉE<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉä MÉA cè*
=xÉBÉäE uÉ®É +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® ãÉäJÉÉBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉªÉÉç ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® nFÉiÉÉ ªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É £ÉÉÒ ABÉE +ÉcàÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cè* ‘{ÉÚ´ÉÇÉÊ´ÉBÉäEÉÎxpiÉ’ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉä ºÉä´ÉÉAÄ BÉÖEU cn iÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ* +ÉiÉ& ªÉc
={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE {ÉÚãÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ uÉ®É ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE AVÉåºÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä ®cå*
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3.6.16. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ FÉàÉiÉÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ <ºÉàÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, SÉÉcä ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ
=xxÉªÉxÉ nÉäxÉÉå {É® cÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä BÉäEÉÎxpiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ BÉÖEUäBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ, VÉèºÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä, AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä cÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ BÉE®ÉAÆ, +ÉÉ=]ºÉÉäÉÊºÉÈMÉ BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ +ÉiªÉxiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
+ÉÉè® <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ, ÉÊxÉK{ÉFÉ |ÉÉ{ÉhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(MÉ) ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉOÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊ´ÉKÉªÉMÉiÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* <ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉxvÉxÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉxªÉ |É¤ÉxvÉxÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ABÉE ‘xÉä]´ÉBÉÇE’ ¤ÉxÉÉBÉE® cÉÒ
¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É
cÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(PÉ) FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉäE
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå, =iBÉßEK] ºÉÆ´ªÉ´ÉcÉ®Éå iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE |ÉãÉäJÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(b.) ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä ABÉE ºÉiÉiÉÂ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näiÉä ºÉàÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(SÉ) ´ªÉÉ{ÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
¶ÉÉävÉ ´É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉciÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®KÉn VÉèºÉä
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE, +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉàÉÚãÉBÉE
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ¶ÉÉävÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(U) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ABÉE ºÉÆPÉ/ºÉÆBÉEÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå iÉlÉÉ ºÉÖÉ´Ê ÉYÉ ÉÊxÉKhÉÉiÉÉå (+ÉlÉÉÇiÉ <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉ®Éå,
ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ®Éå +ÉÉÉÊn) BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cé VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cÉä iÉÉä <ºÉ ºÉÉZÉÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
3.7 ÉÊ´ÉBÉEäÉÎxpiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
3.7.1 ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
3.7.1.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243U, 243¤É, 243ªÉPÉ +ÉÉè® 243ªÉR BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE º´É°ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
243U. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É : ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä
cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ, VÉÉä =xcå º´ÉÉªÉkÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® {É®, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä
=ºÉàÉå +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉÒ VÉÉAÆ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä, +ÉlÉÉÇiÉ :
(BÉE) +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ;
(JÉ) +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä, VÉÉä =xcå ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉA, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
´Éä ºBÉEÉÒàÉå £ÉÉÒ cé VÉÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé, BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
243¤É - xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É : <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É (BÉE) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä =xcå º´ÉÉªÉkÉ ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
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xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, VÉÉä =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉÒ VÉÉAÆ,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä,
+ÉlÉÉÇiÉ :(?) +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ;
(??) AäºÉä BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä, VÉÉä =xcå ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉA, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
3 ºBÉEÉÒàÉå £ÉÉÒ cé iÉÉä ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé, BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ BÉE®xÉÉ;
(JÉ) ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ VÉÉä =xcå +É{ÉxÉä |ÉnkÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå
BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ cé VÉÉä ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé,
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå*
243ªÉPÉ - ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ : (1) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®, ÉÊVÉãÉä àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
+ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ABÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(2) ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ :(BÉE) ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
(JÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉ £É®ä VÉÉAÆMÉä*
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉ® ¤É]É {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉ, ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
{É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉSÊ ÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É, +É{ÉxÉä àÉå ºÉä ÉÊVÉãÉä
àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉSÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä;
(MÉ) ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä BÉßEiªÉ VÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉÖÉÊnK] ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä;
(PÉ) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ SÉÖxÉä VÉÉAÆMÉä*
(3) |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå, (BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉ :(?)

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´ÉKÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, VÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ
¤ÉiÉÉxÉÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ cè;
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(??)

={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ®;

(JÉ) AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®ä*
(4) |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ´Éc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ*
243ªÉR - àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ - (1) |ÉiªÉäBÉE àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ àÉå, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ABÉE àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(2) ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ :(BÉE) àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ;
(JÉ) ´Éc xÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ £É®ä VÉÉAÆMÉä;
{É®ÆiÉÖ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉ, àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉSÊ ÉiÉ ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä àÉå ºÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
+ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉSÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä;
(MÉ) AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ iÉlÉÉ AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É, VÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉÖÉÊnK] BÉEÉªÉÇ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä VÉÉAÆ;
(PÉ) àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ VÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉxÉÖÉÊnK] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ;
(R) ´Éc ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ SÉÖxÉä VÉÉAÆMÉä*
(3) |ÉiªÉäBÉE àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå (BÉE) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉäMÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉ (?) àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ;
(??) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´ÉKÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ FÉäjÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ, VÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ £ÉÉèÉiÊ ÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå
ÉÊcººÉÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ cè;
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(???) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉºiÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ;
(?¬) =xÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ£ÉÉBªÉ cé iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉãÉ¤vÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ;
(JÉ) AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®ä*
(4) |ÉiªÉäBÉE àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, ´Éc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ*
3.7.1.2 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ, VÉÉäÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉÉÒ
cè, £ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä °ô{É àÉå xÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶Éc®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, £ÉÚÉÊàÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®iÉÉÒ cè*
3.7.2 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ
3.7.2.1 ¤Éßcn OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEäÉÎxpiÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå (+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆμÉEàÉhÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå)
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ,
£ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE
ºÉÖº{ÉK] ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉcÉÆ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ´É ¤Éßcn £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ, VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ VªÉÉnÉ ¤Éßcn FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ,
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ £ÉÉèÉiÊ ÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ àÉå {É½xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉäBÉExÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉãÉ näiÉÉÒ cé, BÉEÉä £ÉÉÒ º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
3.7.3 ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
3.7.3.1 ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA xÉA BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉA ªÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
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3.7.3.2 =nÉc®hÉÉlÉÇ BÉEä®ãÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEä®ãÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1994 àÉå ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :Þ|ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉå =xcå ÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉªÉÉç ´É BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉÆ¤Ér {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉ°ô{É +ÉÉè® |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä {ÉcãÉä =BÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉÉÒ*
(2) OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉä ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉÉÒ*
(3) VÉcÉÆ BÉEcÉÓ, FÉäjÉ´ÉÉ® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÌnK] ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä ªÉÉ àÉºÉÉènÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ =BÉDiÉ ºBÉEÉÒàÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå iÉèªÉÉ® xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, +ÉÉÉÊn +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ
àÉºÉÉènÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉå =xÉ ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉEÉä
àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉåMÉÉÒ*
(4) ´ÉÉÉÌKÉBÉE +ÉÉè® {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ {Éxpc ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ JÉÉiÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ{É®BÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ
°ô{É ºÉä vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉä ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉÆ¤Ér ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*Þ
3.7.3.3. iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 àÉå
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :ÞºÉ®BÉEÉ® ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÆPÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå (BÉEº¤ÉÉ<ÇÇ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå)10 xÉMÉ®
{ÉÉÊ®KÉnÉå iÉlÉÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ {ÉÚ®ä ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉå àÉå ABÉE ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉÒ (ÉÊVÉºÉä +É¤É ºÉä ªÉcÉÆ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ)*Þ
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<ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:(?) ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ;
(??) ÉÊVÉãÉä àÉå xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ àÉäªÉ®;
(???) ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ;
(?¬) BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc ºÉÆJªÉÉ; ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, BÉEº¤ÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå iÉlÉÉ
xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ {ÉÉKÉÇnÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä àÉå xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä àÉå ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
SÉÖxÉä MÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä SÉÉ® ¤É]É {ÉÉÆSÉ´Éä ÉÊcººÉä ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÉÆºÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé
iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉvªÉFÉÉå BÉEä SÉÖxÉÉ´É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE
ºÉnºªÉ cÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cé* ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉvªÉFÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä BÉEÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉÉvªÉFÉ cÉäiÉÉ cè*
ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243ªÉPÉ BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ cè*
3.7.3.4 iÉlÉÉÉÊ{É ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉAÆ BªÉÉ{iÉ cé, VÉÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 3.4 àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cé :ºÉÉ®hÉÉÒ 3.4 : ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ - BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ
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®ÉVªÉ

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ

àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ºÉnºªÉ

+ÉvªÉFÉ

ºÉÉÊSÉ´É

+ÉºÉàÉ (+ÉºÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994)

SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ

ABÉE-{ÉÉÆSÉ

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉ +ÉvªÉFÉ

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

BÉExÉÉÇ]BÉE (BÉExÉÉÇ]BÉE
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ £ÉÉMÉ 301)

SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ

ABÉE-{ÉÉÆSÉ

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉ +ÉvªÉFÉ

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä

BÉEä®ãÉ

12

3

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
BÉEÉ +ÉvªÉFÉ

ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ

àÉvªÉ |Énä¶É

SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ

ABÉE-{ÉÉÆSÉ

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ
uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ àÉÆjÉÉÒ

ºÉÉZÉÉ àÉÖnÂnä

®ÉVªÉ

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ

àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ºÉnºªÉ

+ÉvªÉFÉ

ºÉÉÊSÉ´É

àÉcÉ®ÉK]Å [àÉcÉ®ÉK]Å ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉ~xÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ]

SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ

ABÉE-{ÉÉÆSÉ

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
xÉÉÉÊàÉiÉ àÉÆjÉÉÒ

ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ

®ÉVÉºlÉÉxÉ

20

5

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉ +ÉvªÉFÉ

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ àÉÖJªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ)

SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ

ABÉE-{ÉÉÆSÉ

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
BÉEÉ +ÉvªÉFÉ

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

=kÉ® |Énä¶É

SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ

ABÉE-{ÉÉÆSÉ

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ àÉÆjÉÉÒ

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ

ABÉE-{ÉÉÆSÉ

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉ +ÉvªÉFÉ

ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ

»ÉÉäiÉ : ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ

3.7.3.5 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® £ÉÉÒ ºÉàÉºiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É®
=xÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BªÉÉ{iÉ cè* BÉEä®ãÉ àÉå BÉEä®ãÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
ÞàÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå {Éxpc ºÉnºªÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä —
(BÉE) nºÉ ºÉnºªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® FÉäjÉ BÉEÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉ àÉå OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEä uÉ®É ªÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉä SÉÖxÉä VÉÉAÆMÉä*
(JÉ) {ÉÉÆSÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä —
(?) ABÉE ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä VÉÖ½É +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ*
(??) ABÉE BÉEº¤ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉÊ®K~ BÉEº¤ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ºiÉ® BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ*
(???) ABÉE ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ BÉEä ®éBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ*
(?¬) ABÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºiÉ® ={É-ºÉÉÊSÉ´É
ºiÉ® ºÉä xÉÉÒSÉä xÉcÉÓ cÉä;

99

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

(¬) ABÉE =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ cÉäMÉÉ VÉcÉÆ =BÉDiÉ àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ {É½iÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ
ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉãÉä {É½iÉä cÉå =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE ÉÊVÉãÉä BÉEÉ
ºÉàÉÉciÉÉÇ, ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® SÉÉcä, cÉäMÉÉ*
(3) JÉÆb (BÉE) BÉEä ={É-JÉÆb (2) àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ºÉnºªÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
+ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É àÉå SÉÖxÉä VÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ =xcÉÓ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ VÉÉAMÉÉ*Þ
BÉEä®ãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ-{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE âó{É ºÉä ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ cÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :
ÞàÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® àÉºÉÉènÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ —
(BÉE) ÉÊxÉàxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå —
(?) àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ;
(??) FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ, VÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ ÉÊciÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä;
(???) BÉEäxpÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ*Þ
3.7.3.6 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ
2001 àÉå ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä uÉ®É +ÉvªÉFÉ SÉÖxÉiÉä cÖA ABÉE àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉcÉxÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (BÉEäAàÉbÉÒA) àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
cè iÉlÉÉ BÉEäAàÉbÉÒA BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉÒ àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É cè* {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ nä¶É BÉEÉ +ÉBÉEäãÉÉ
|ÉÉÆiÉ cè VÉcÉÆ +É£ÉÉÒ iÉBÉE àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ cÖ<Ç cè*
3.7.3.7 àÉcÉ®ÉK]Å àÉå, àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1999 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* AàÉAàÉ+ÉÉ®bÉÒA iÉlÉÉ ÉÊàÉãÉä VÉÖãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºBÉEÆvÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE/ºÉÉÆºÉn iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉä ºÉnºªÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE MÉ~xÉ cÉäxÉÉ ´ÉcÉÆ ¶ÉäKÉ cè*
3.7.4 {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
3.7.4.1 {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäÉÎxpiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ +ÉàÉãÉÉÒ iÉÉè® {É® ºÉÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEÉÒ* <ºÉBÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE VÉèºÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243U àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ® BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
3.7.4.2 ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉ ®ÉVªÉÉå, VÉcÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå, àÉå AäºÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè, àÉå <ºÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä £ÉÉÒ BÉE<Ç BÉEÉ®hÉ cé* {ÉcãÉÉ, BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉç/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ, xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉlÉÇBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ xÉ cÉäxÉä {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ªÉc =ààÉÉÒn £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE
´Éä +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉiÉ |ÉBÉEÉªÉÉç BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®åMÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ´Éä iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cé =ºÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® =xÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè* nÚºÉ®É, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ®Éc àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ +ÉxÉÉ¤Ér ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ®ÉäBÉEÉ® {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉä cè* +ÉiÉ& VÉ¤É
iÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ´ÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE <xcå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉå xÉcÉÓ
¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, VÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ =xcå {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÉ¤Ér ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÆiÉiÉ& cÉãÉ cÉÒ iÉBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ °ôÉÊSÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç lÉÉÒ* ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®ÉxÉä àÉå xÉÉBÉEÉàÉ ®cä cé*
3.7.4.3 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º´ÉÉªÉkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
<xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉ¤Ér ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ cè* <xÉ àÉÖnÂnÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxªÉjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
3.7.4.4 {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - ABÉE ºÉàÉOÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ - {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE âó{É ºÉä ºÉàÉOÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ VÉèºÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ cÉå ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ªÉlÉÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ Þ+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉÞ BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ
ºÉBÉEä* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® BÉÖEU BÉEäxpÉÒªÉ iÉÉè® {É® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ
FÉäjÉ´ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ FÉäjÉ´ÉÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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3.7.5 ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
3.7.5.1 ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
3.7.5.1.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243ªÉPÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, xÉÉMÉÉãÉéb, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊVÉãÉä àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè* +ÉiÉ&
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå 5 àÉå ºÉä SÉÉ® ºÉnºªÉ ÉÊVÉãÉä ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
BÉEä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå
ºÉä ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É SÉÖxÉä VÉÉAÆMÉä* VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA OÉÉàÉ ºiÉ® ºÉä >ó{É® BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK]
ºÉä ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉÆjÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&+ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ IX +ÉÉè® IXBÉE BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉÉÌnK] nÉÉÊªÉi´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉiÉà¤É® +ÉÉè® xÉ´Éà¤É® 2005 àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243ªÉPÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å*
3.7.5.2 ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
3.7.5.2.1 ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ +ÉSUÉÒ JÉÉºÉÉÒ ÉÊ´É§ÉàÉ{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* ABÉE §ÉàÉ iÉÉä <xÉBÉEä
º´É°ô{É BÉEÉä ãÉäBÉE® cÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ cè« ´Éä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ
SÉÉÒVÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÚFàÉ ºiÉ® {É® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÖnÂnÉå BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉcÉÆ ABÉE ¤Éßcn oÉÎK]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè, <xÉ |É¶xÉÉå BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖº{ÉK] =kÉ® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉ cé* nÚºÉ®É §ÉàÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® cè* BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉää ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA cè ªÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉàÉÉVÉ ªÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉiÉ& <xcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä xÉ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖkÉÉÊ®iÉ |É¶xÉ
cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå BÉEcå iÉÉä BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå =SSÉiÉ® ºiÉ®
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +É´É¤ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖºÉÆMÉÉÊiÉ ªÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
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¤ÉÉìBÉDºÉ 3.5 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É

àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉèEºÉä

ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA:

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA« BÉE<Ç ÉÊVÉãÉÉå
iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå, VÉcÉÆ

●

ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ OÉÉàÉ ºiÉ® {É® ¶ÉÖ°ô cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nåMÉÉÒ iÉlÉÉ àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É nåMÉÉÒ* OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÖ]ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ £ÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉvªÉºlÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉå +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉÉÒ* àÉvªÉºlÉ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉlÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ <ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆãÉMxÉiÉÉ cÉä {ÉÚ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ,
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

●

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ*

●

ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉÉÒxÉÉå ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉä ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

●

ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ PÉ]BÉE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉåMÉä*

●

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
®ÉÉÊ¶É =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉÒ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

●

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xcå ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌKÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®äMÉÉ*

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ
ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |É¶xÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE =kÉ® ÉÊxÉ®ÆiÉ®
+É£ªÉÉºÉ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊàÉãÉ
ºÉBÉEäMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä =xcå
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ xÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
+ÉxªÉjÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc +ÉiªÉÆiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖº{ÉK]iÉÉ
ãÉÉ<Ç VÉÉA* ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉ® ÉÊVÉãÉä àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ
¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ cè*
3.7.5.2.2 ¤ÉcÖ-ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
<ºÉ nÉè® àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ cè ÉÊBÉE ÞÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆÞ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ
{ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (2007-2012) iÉlÉÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ <¶É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ xÉÉÒSÉä ºÉä cÉÒ ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉè® nFÉiÉÉ àÉÖcªè ÉÉ BÉE®ÉxÉÉ
£ÉÉÒ ABÉE +ÉcàÉ ºÉàÉºªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàªÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä ªÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉ¤Ér BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
{É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉiÉ®
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ºiÉ® ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä ¶ÉÉºÉxÉÉå iÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ& |É´ÉÉcÉÒ ABÉE nÉäiÉ®{ÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ |É´ÉÉc £ÉÉÒ ¤É®BÉE®É® ®cä*
=xxÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä <ºÉ ªÉÖMÉ àÉå ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
¤ÉÉìBÉDºÉ 3.6 : ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇBÉE fÉÆSÉÉ - ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ nãÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé :
●
ºÉÉÒAºÉAºÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É, ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA, àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
●
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉÒ ´Éc ABÉEãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊVÉãÉÉ
ºiÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè*
●
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊcnÉªÉiÉå ´É +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä*
●
ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä nFÉ iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É´É¶ªÉ
cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ªÉÉ +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ BÉEä uÉ®É BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
°ô{É ºÉä {ÉFÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
●
ªÉÉäVÉxÉÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ, nÉäxÉÉå
cÉÒ ºiÉ® {É® ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ´É ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
●
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ, VÉÉä +É¤É BÉEä´ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, {ÉcãÉä BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
●
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉ nãÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =xcå +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®,
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉä {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
●
ªÉc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉàÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ´É ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉE®å, =xcå +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ*
●
ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉn¶ÉÇ xÉÉÒÉiÊ É ªÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE =xcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä =xcå ÉÊVÉãÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® FÉäjÉ BÉEä
¤ÉÉc® ºÉä £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ªÉc vªÉÉxÉ +É´É¶ªÉ ®cä ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ º´ÉèÉSÎ UBÉE cÉä iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE
{ÉFÉ{ÉÉiÉ ºÉä >ó{É® cÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ oÉÎK]BÉEÉähÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä, £ÉÉÒ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
●
UÉä]ä iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä BÉEº¤ÉÉå BÉEä iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉäiÉä ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ, FÉäjÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ,£ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ BÉESÉ®É +ÉÉè® àÉãÉ-VÉãÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉK~ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒOÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
●
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ iÉlÉÉ ºÉàÉäBÉExÉ nÉäxÉÉå cÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU FÉäjÉÉÒªÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
●
ªÉc {ÉÖ®VÉÉä® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½É ªÉÚÉÊxÉ] àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉA VÉÉä
ÉÊBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, BÉßEÉÊKÉ, VÉãÉ-ºÉÆ£É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉÉÊcãÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
(ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè) BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE {ÉÚãÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉxcå |ÉiªÉäBÉE àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºiÉ® {É® ABÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp BÉEÉÒ
¤ÉßciÉ® +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
●
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉBÉEäÉÎxpiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ cè* ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ®Éc àÉå ABÉE £ÉÉ®ÉÒ +É½SÉxÉ àÉvªÉºlÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºiÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ VÉÖ]ÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
+É£ÉÉ´É +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉälÉMÉàªÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ cè*
●
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ cäiÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉãÉÆ¤ÉÉå, bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É, ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ®Éå
BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ º´ÉÉªÉkÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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3.7.5.2.3 ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® ºÉä iÉèªÉÉ® cÉä, BÉEä μÉEàÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé
(¤ÉÉìBÉDºÉ 3.5 àÉå näJÉå)* <xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå {É® +ÉàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE nÚ®n¶ÉÉÔ
JÉÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉxªÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ JÉÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ®Éc àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +É½SÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® <¶ÉÉ®É £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc
nºiÉÉ´ÉäVÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE °ô{É®äJÉÉ £ÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉAMÉÉ*
3.7.5.2.4 ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ £ÉÉÒ
ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºiÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ iÉnÆiÉ® ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè®
ABÉEÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉàÉÚc,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ®ÉàÉSÉxpxÉ BÉE® ®cä lÉä, xÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ®, àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ =xÉBÉEä BÉE~Éä® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ,
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ
BÉE® ®cÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉàÉÚc xÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cè (näJÉå ¤ÉÉìBÉDºÉ 3.6)*
3.7.5.2.5 ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ - nä¶É £É® BÉEä ®ÉVªÉÉå àÉå àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 3.5 àÉå
nÉÒ MÉ<Ç cè ºÉÉ®hÉÉÒ 3.5 : ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ (+ÉxÉÖSUän 243ªÉPÉ)
μÉEàÉ ºÉÆ0 ®ÉVªÉ/ºÉÆ.®É.FÉä.

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

1

+É£ÉÉÒ iÉBÉE MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉxwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É

+ÉÉxwÉ |Énä¶É

ÉÊnºÉà¤É®, 2003 àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE +ÉvªÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
2

+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É

MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

3

+ÉºÉàÉ

MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ
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μÉEàÉ ºÉÆ0 ®ÉVªÉ/ºÉÆ.®É.FÉä.
4

ÉÊ¤ÉcÉ®

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
38 àÉå ºÉä 37 ÉÊVÉãÉÉå àÉå iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® MÉÉÊ~iÉ ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cé

5

UkÉÉÒºÉMÉfÃ

MÉÉÊ~iÉ cè, àÉÆjÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cè

6

MÉÉä+ÉÉ

MÉÉÊ~iÉ cè, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cè

7

MÉÖVÉ®ÉiÉ

MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

8

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

19 àÉå ºÉä BÉÖE´ÉãÉ 16 ÉÊVÉãÉÉå àÉå

9

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

BÉÖEãÉ 12 àÉå BÉEä´ÉãÉ 6 ÉÊVÉãÉÉå àÉå MÉÉÊ~iÉ* ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉvªÉFÉ àÉÆjÉÉÒ cè

10

BÉExÉÉÇ]BÉE

MÉÉÊ~iÉ cè* ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cè

11

ZÉÉ®JÉÆb

{ÉÆSÉÉªÉiÉ SÉÖxÉÉ´É +É£ÉÉÒ cÉäxÉä cé

12

BÉEä®ãÉ

cÉÆ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ cè

13

àÉvªÉ |Énä¶É

cÉÆ, ÉÊVÉãÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ +ÉvªÉFÉ cé

14

àÉcÉ®ÉK]Å

MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

15

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®

cÉÆ, 4 àÉå ºÉä 2 ÉÊVÉãÉÉå àÉå MÉÉÊ~iÉ cè* +ÉvªÉFÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ cÉÒ
+ÉvªÉFÉ cè
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=½ÉÒºÉÉ

BÉEä´ÉãÉ 26 ÉÊVÉãÉÉå àÉå àÉÆjÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cè

17

{ÉÆVÉÉ¤É

MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ
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μÉEàÉ ºÉÆ0 ®ÉVªÉ/ºÉÆ.®É.FÉä.

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

18

MÉÉÊ~iÉ* ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ

+ÉvªÉFÉ cè
19

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

cÉÆ

20

iÉÉÊàÉãÉÉbÖ

cÉÆ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ cè

21

ÉÊjÉ{ÉÖ®É

MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

22

=kÉ® |Énä¶É

MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

23

=kÉ®ÉJÉÆb

MÉÉÊ~iÉ, àÉÆjÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cè

24

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

MÉÉÊ~iÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ +ÉvªÉFÉ cè

25

+ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉàÉÚc

MÉÉÊ~iÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉvªÉFÉ cè

26

SÉÆbÉÒMÉfÃ

MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

27

nÉn®É A´ÉÆ xÉÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ

MÉÉÊ~iÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉvªÉFÉ cè

28

nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É

MÉÉÊ~iÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉvªÉFÉ cè

29

ãÉFÉuÉÒ{É

MÉÉÊ~iÉ, ºÉàÉÉciÉÉÇ-ºÉc-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cè

30

{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ

MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ* {ÉÆSÉÉªÉiÉ SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ cÖA

»ÉÉäiÉ : {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
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3.7.5.3 ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
3.7.5.3.1 ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :
Þ<xÉàÉå +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, +ÉºÉàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®, UkÉÉÒºÉMÉfÃ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE, BÉEä®ãÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, =½ÉÒºÉÉ,
®ÉVÉºlÉÉxÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cè* ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ <xÉàÉå ÉÊVÉãÉä BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ àÉäªÉ®,
{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn/{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå (¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ nÉäxÉÉå)
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ºÉnºªÉ (VÉÉää ÉÊBÉE ºÉÉÆºÉn, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn ºÉnºªÉ +ÉÉÉÊn
cÉäiÉä cé), xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉnºªÉ, |É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ, ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉExÉÉÇ]BÉE, BÉEä®ãÉ +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉÉè® {É® ´Éä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉE® ®cÉÒ cé* iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ àÉå ªÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ cé* ´ÉÉºiÉ´É àÉå nÉÊFÉhÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉBÉEäãÉä BÉEä®ãÉ cÉÒ ´Éc |ÉÉÆiÉ cè VÉcÉÆ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÊμÉEªÉ +ÉÉè®
ºÉÆÉÊμÉEªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cé* UkÉÉÒºÉMÉfÃ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉÉÊμÉEªÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç 11*Þ
3.7.5.3.2 VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉ |É¶xÉ cè <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ& nÉä BªÉÉ{ÉBÉE
{ÉrÉÊiÉªÉÉÆ näJÉÉÒ MÉ<Ç cé* {ÉcãÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ <ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ {Én {É® ®cxÉÉ (VÉÉä ÉÊBÉE àÉcÉ®ÉK]Å, àÉvªÉ
|Énä¶É, =kÉ® |Énä¶É àÉå cé) iÉlÉÉ nÚºÉ®É cè ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, +ÉvªÉFÉ/ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ (ªÉc {ÉrÉÊiÉ BÉEä®ãÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉÉÊn àÉå ãÉÉMÉÚ cè)* ªÉc àÉÉàÉãÉÉ
|ÉBÉEÉ®ÉxiÉ® ºÉä ®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊVÉãÉÉå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE àÉÉàÉãÉä ºÉä
£ÉÉÒ PÉÉÊxÉK~ °ô{É ºÉä VÉÖ½ VÉÉiÉÉ cè* BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç
+ÉcàÉ ªÉÉ ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉc ´Éc àÉÉàÉãÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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3.7.5.4 OÉÉàÉÉÒhÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´É£Éän +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ
3.7.5.4.1 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 73´Éå iÉlÉÉ 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ cè, VÉÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ
BÉEä iÉÉè® {É® =£É® {ÉÉxÉä àÉå xÉÉBÉEÉàÉ ®cÉÒ cè* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå xÉä iÉÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ iÉBÉE xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE<Ç +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ £ÉÉÒ VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ®ÉVªÉ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä ªÉÉäVÉxÉÉ =xÉBÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ AäºÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè, VÉcÉÆ BÉÖEãÉ ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä {ÉÉÆSÉ ¤É]É ABÉE ºÉnºªÉ xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉnºªÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç BÉEÉÒ ®Éc {É® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉBÉE {ÉÉ]ÉÒÇ uÉ®É <ºÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºÉÉvÉxÉ BÉäE iÉÉè® {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ SÉãÉxÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä BÉEcÉÒ
ºÉÖofÃ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè®
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉBÉEäãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® <xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉªÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÖ½É´É £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè*
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä +É|ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉiÉ& xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEä VÉÉÊ®A MÉÉÊ~iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉ
iÉÉä ºÉÉÒvÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ¤ÉÉ´Énäc cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ*
<xcÉÓ ºÉ¤É JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä SÉãÉiÉä +É{ÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º´É°ô{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ªÉÉäMÉnÉxÉ nä {ÉÉxÉä àÉå àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ iÉlªÉ ÉÊBÉE, |ÉiªÉäBÉE |ÉàÉÖJÉ
BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, BÉEä SÉãÉiÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ cÉä MÉ<Ç
cè*
3.7.5.4.2 iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉäE®ãÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä cÖA, ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ´ªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºiÉ®Éå {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉäÇ BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè* VÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ*
109

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

3.7.5.5 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn - ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆMÉiÉiÉÉ
3.7.5.5.1 BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE BÉE~Éä® ¤ÉÉävÉÉiàÉBÉE ºÉÆn£ÉÉç àÉåÆ ãÉå iÉÉä BÉEä´ÉãÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè®
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ cÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä iÉÉè® {É® º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉE®ÉvÉÉxÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäxÉä BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ºÉÆBÉäEiÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ºÉä <xcÉÓ
nÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä näJÉå VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉEä
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ <BÉEÉ<Ç cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE®hÉ cÉÒ <ºÉ ºÉÉ®ÉÒ
BÉE´ÉÉªÉn BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ =qä¶ªÉ cè iÉÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ABÉE |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉÉ cÉÒ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉÉÊBÉE
VªÉÉnÉiÉ® ®ÉVªÉÉå àÉÆ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè* ABÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ <ºÉÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÆOÉäVÉÉå xÉä £ÉÉÒ nä¶É àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉä ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉäbÉç
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉ näJÉiÉä cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ABÉE ºÉÖnÉÒPÉÇ {É®Æ{É®É ®cÉÒ cè*
<ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEcÉÓ xÉ<Ç +É´ÉvÉÉ®hÉÉ cè - ¤ÉÉÎãBÉE BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉãÉ´ÉÆiÉ ®ÉªÉ
àÉäciÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ näxÉ cè* +É¶ÉÉäBÉE àÉäciÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä nÉä ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ*
3.7.5.5.2 nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE
+ÉãÉMÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉàÉ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ABÉE ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEÉ +ÉvªÉFÉ >óÆSÉä BÉEä ºiÉ® àÉå ºÉnºªÉ cÉäiÉÉ cè* <xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=SSÉiÉ® ºiÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉºÉÆ¤Ér ®ciÉä cÖA +É{ÉxÉä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä BÉE® {ÉÉxÉÉ JÉÉºÉÉ
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉSÉãÉÉ ºiÉ® £ÉÉÒ +ÉBÉDºÉ® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ºÉ{ÉEãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ {É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® xÉ BÉäE´ÉãÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ
+ÉãÉMÉ ®ciÉä cé*
3.7.5.5.3 ªÉc ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
BÉEä´ÉãÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, MÉÉÆ´ÉÉå +ÉÉè® BÉEº¤ÉÉå BÉEä ºÉÚFàÉ ºiÉ® {É® cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä =BÉDiÉ
£Éän ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ nÉäxÉÉå cÉÒ
ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, nÉä {ÉßlÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ABÉE ÉÊVÉºÉàÉå OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÚFàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå, iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉãÉMÉ BÉEº¤Éä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
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cÉå, BÉEä ºÉàÉÚc ºÉä ¤ÉfÃBÉE® BÉEÉä<Ç +ÉÉè® cÉÒ SÉÉÒVÉ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE ABÉE ºÉÚFàÉ ºiÉ® ºÉä àÉvªÉàÉ iÉlÉÉ ¤ÉßcniÉ® ºiÉ® iÉBÉE
¤ÉfÃiÉÉÒ cè, <ºÉBÉEä +ÉxÉÖ°ô{É =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ £ÉÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉÒ cé* <ºÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉßlÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉ ÉÊciÉÉå
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® cÉÒ vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå BÉEcå iÉÉä <ºÉBÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ
FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä cÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE MÉÉÆ´ÉÉå +ÉÉè® BÉEº¤ÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cè, BÉEÉä ºlÉÉÉÊxÉBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ, £ÉÉèÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, ABÉEÉÒBÉßEiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ
(+ÉxÉÖSUän 243ªÉPÉ(3)VÉèºÉä PÉ]BÉEÉå {É® £ÉÉÒ {ÉÚ®É {ÉÚ®É vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE OÉÉàÉÉå
+ÉÉè® BÉEº¤ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉxªÉÉäxªÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE cé* nÉäxÉÉå cÉÒ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =tÉÉäMÉ ãÉMÉÉxÉÉ,
BªÉÉ{ÉÉ®, BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® VÉèºÉä BÉEÉàÉ +ÉÉè® =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ, ºÉÆSÉÉ® +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
=i{ÉÉnxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É BÉEãªÉÉhÉ {É® £ÉÉÒ |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¶Éc®ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉ
ºÉàªÉBÉE ´É μÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉxiÉ&FÉäjÉ àÉå ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÆÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*
3.7.5.5.4 ÉÊ´ÉBÉEäÉÎxpiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä <ºÉ nÉè® àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
´Éc +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ <xÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEä, VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä £ÉÉÒ º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ
¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊnJÉiÉÉÒ cè* ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ <ºÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä JÉ®ÉÒ =iÉ®iÉÉÒ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® =ºÉä ºÉcKÉÇ ÉÊVÉãÉä iÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ
¶Éc®ÉÒ, nÉäxÉÉå cÉÒ FÉäjÉÉå ºÉä SÉÖxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
OÉÉàÉÉÒhÉ ¶Éc®ÉÒ £Éän +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä àÉvªÉºlÉ ºiÉ® iÉBÉE cÉÒ ®cäMÉÉ* ÉÊVÉãÉÉ
ºiÉ® {É® ªÉc £Éän MÉÉªÉ¤É cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºiÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ, nÉäxÉÉå cÉÒ
FÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®äMÉÉ* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ
ºÉÉlÉÇBÉE +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå VÉèºÉä-VÉèºÉä +ÉÉè® àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
111

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®åMÉÉÒ ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä cÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä iÉÉè® {É® BÉEä´ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉiÉ® cÉäiÉÉÒ SÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉãÉä BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç <ºÉBÉEÉÒ xÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä SÉãÉiÉä ªÉc ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉªÉÉàÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ºlÉÉxÉÉå àÉå {ÉcãÉä £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä àÉÉèVÉÚnÉ {Én BÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ* ªÉc BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cè* 1980 àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ xÉä ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® ABÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ´ÉKÉÇ 1988 àÉå ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEä®ãÉ àÉå ´ÉKÉÇ 1991 àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc {ÉÚ®ä ABÉE ´ÉKÉÇ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® {ÉÚ®ä ÉÊVÉãÉä iÉBÉE BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ºÉÖZÉÉ´É
=xcÉåxÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (2001) BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉxÉä {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ {ÉjÉ àÉå ÉÊnªÉÉ
lÉÉ* cÉãÉ cÉÒ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn xÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉÖEU ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA cé VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®
cè :●

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ nÉäxÉÉå cÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®ä*

●

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ nÉäxÉÉå cÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä
SÉÖxÉÉ´É BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243(PÉ) BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

●

SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® cÉÒ ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ, nÉäxÉÉå cÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ®cÉ cè* +ÉiÉ&
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉ°ô{É +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® BªÉlÉÇ cè +ÉiÉ& <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉxÉÖSUän
243ªÉPÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

3.7.5.5.5 iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä, =xcå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä, ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä nÉäc®É´É +ÉÉè® +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉäVÉxÉÉ FÉàÉiÉÉ ºÉä ãÉèºÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ¤Ér ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒxÉiÉÉ àÉå ®cBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
3.7.5.5.6 àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå, VÉÉä ÉÊBÉE |ÉÉªÉ& ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉãÉÉå iÉBÉE {ÉEèãÉä cÉäiÉä cé, BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ
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|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ
àÉå ¤ÉÉn àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
3.7.5.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ FÉäjÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ* <ºÉää ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243U iÉlÉÉ 243¤É BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉå* <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉÉ iÉÉä ®cäMÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ ªÉÉ ®cäMÉÉÒ iÉÉä VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ABÉE
ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ +É´ÉªÉ´É ¤ÉxÉ BÉE® cÉÒ ®cäMÉÉÒ* <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä μÉEàÉ àÉå iÉnxÉÖºÉÉ®
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243PÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä
iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉä àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉc +ÉBÉEäãÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ABÉE {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ*
(MÉ) ¶Éc®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉå, VÉcÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cè, ´ÉcÉÆ <xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(PÉ) ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉÉÊ´ÉK]ªÉÉÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE
ÉÊVÉãÉä àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉ¤Ér BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä nÉä iÉ®{ÉEÉ |É´ÉÉc BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(R) ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊVÉãÉä àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉàÉÚc uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä BÉE~Éä®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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(SÉ) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEäÉÎxpiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉèºÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä,
ºÉcªÉÉäMÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(U) ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÉävÉMÉàªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
®ÉVªÉÉå BÉEÉä ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEèãÉåb® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä nÉªÉ®ä àÉå cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®å +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉä =SSÉ ºiÉ® BÉEÉä £ÉäVÉå*
(VÉ) ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ =xÉBÉEä uÉ®É iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ´É ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ* ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉàÉäBÉExÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®å* <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ º´É°ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ {ÉcãÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
3.7.6 ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
3.7.6.1 ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
3.7.6.1.1 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 3.6 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 3.6 : àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
μÉEàÉ ºÉÆ0 ®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
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®ÉVªÉ àÉå àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä
xÉMÉ®/¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ)

´ÉKÉÇ 2006 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE
àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ

1

+ÉÉxwÉ |Énä¶É

3

+É£ÉÉÒ iÉBÉE MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

2

+ÉºÉàÉ

-

+É£ÉÉÒ iÉBÉE MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

3

ÉÊ¤ÉcÉ®

1

+É£ÉÉÒ iÉBÉE MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

4

MÉÖVÉ®ÉiÉ

4

+É£ÉÉÒ iÉBÉE MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

ºÉÉZÉÉ àÉÖnÂnä

5

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

1

+É£ÉÉÒ iÉBÉE MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

6

ZÉÉ®JÉÆb

2

+É£ÉÉÒ iÉBÉE MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

7

BÉExÉÉÇ]BÉE

1

+É£ÉÉÒ iÉBÉE MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

8

BÉEä®ãÉ

1

+É£ÉÉÒ iÉBÉE MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

9

àÉvªÉ |Énä¶É

3

+É£ÉÉÒ iÉBÉE MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

10

àÉcÉ®ÉK]Å

4

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉExiÉÖ àÉcÉxÉMÉ®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE
MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cè

11

{ÉÆVÉÉ¤É

2

+É£ÉÉÒ iÉBÉE MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

12

®ÉVÉºlÉÉxÉ

1

+É£ÉÉÒ iÉBÉE MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

13

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

3

+É£ÉÉÒ iÉBÉE MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

14

=kÉ® |Énä¶É

6

+É£ÉÉÒ iÉBÉE MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

15

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

2

cÉÆ (BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA)

16

®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ

1

+É£ÉÉÒ iÉBÉE MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ

1

+É£ÉÉÒ iÉBÉE MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ

BÉÖEãÉ

36

17

3.7.6.1.2 VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ àÉcÉxÉMÉ®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå cÉÒ MÉÉÊ~iÉ cè* BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉcÉxÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(BÉEäAàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ) àÉå 60 ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ
|É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ +ÉÉè® xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 60 ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä
nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé* ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ <ºÉBÉEÉ
={ÉÉvªÉFÉ cÉäiÉÉ cè* BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉcÉxÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (BÉEäbÉÒAàÉA) BÉEäAàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
cè iÉlÉÉ BÉEäbÉÒAàÉA BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉÒ BÉEäAàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉäiÉÉ cè*
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ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

3.7.6.1.3 àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ ABÉE |ÉºiÉÉ´É àÉcÉ®ÉK]Å àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ SÉ®hÉÉå àÉå cè*
àÉcÉ®ÉK]Å àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖÆ¤É<Ç àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +É{ÉxÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÆvÉ BÉEä °ô{É àÉå
AàÉAàÉ+ÉÉ®bÉÒA BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ* BÉEä®ãÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉcÉxÉMÉ®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
3.7.6.2 +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ
3.7.6.2.1 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ¶Éc®Éå àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå ¤ÉcÖãÉiÉÉ BªÉÉ{iÉ cè* näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE : ÞºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
°ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ªÉä nÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉ¤É <xcå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉä <xcå |ÉàÉÖJÉ ¶Éc®Éå àÉå +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, xÉMÉ® A´ÉÆ OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå +ÉÉè®/ªÉÉ
xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, ºÉä VÉÚZÉxÉÉ {É½äMÉÉ* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉMÉ®Éå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cä cé <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉªÉ& ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå {É® cÉ´ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cèÞ

12

<ºÉ ºÉàÉªÉ càÉ

{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE nÉè® àÉå ®c ®cä cé VÉcÉÆ VªÉÉnÉiÉ® xÉMÉ®Éå àÉå ¶Éc®ÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉcÖãÉiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* ABÉE iÉ®{ÉE càÉÉ®ä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ VÉcÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉä
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É BÉE®ÉA VÉÉxÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉãÉ näiÉä cé, ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ VÉèºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉAÆ ´É ºÉÉä{ÉÉÉÊvÉBÉEiÉÉAÆ cè ÉÊVÉxÉàÉå =xÉ FÉäjÉÉå àÉå i´ÉÉÊ®iÉ ºÉÆμÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ BÉEä xÉMÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
´ÉcÉÆ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cé*
3.7.6.2.2 àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå JÉÉºÉ iÉÉè® {É® ªÉc ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÖnÂnÉ JÉ½É cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ)
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå {É®º{É® +ÉÉàÉxÉÉ-ºÉÉàÉxÉÉ BÉEèºÉä BÉE®åMÉÉÒ* VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä cÉÒ ãÉå, ÉÊnããÉÉÒ 7 ®ÉVÉº´É FÉäjÉÉå
´ÉÉãÉÉ àÉcÉxÉMÉ® cè <xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ n¶ÉBÉEÉå àÉå ªÉÉ =ºÉBÉEä
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12 ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ - <ÆÉÊbªÉÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2006 àÉå +ÉÉäÉÊãÉÉÊ´ÉªÉ® ]É=]äxÉ +ÉÉè® AºÉ. MÉÉä{ÉÉÒ|ÉºÉÉn

ºÉÉZÉÉ àÉÖnÂnä

+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉ®ä cÉÒ <ãÉÉBÉEä BÉEÉ ¶Éc®ÉÒBÉEhÉ cÉäxÉÉ cÉÒ cè* AäºÉÉ cÉÒ ABÉE nÚºÉ®É àÉÉàÉãÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè,
VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉcÉxÉMÉ® BÉEÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäMªÉ £ÉÚ-FÉäjÉ ABÉEÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉãÉÉå iÉBÉE {ÉEèãÉÉ cÉä* AäºÉä àÉå ªÉÉÊn
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BªÉÉÉÎ{iÉ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉÖº{ÉK] ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ ªÉÉÊn =xÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEä´ÉãÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉÉå +ÉÉè® =ãÉZÉxÉÉå
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ* àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +É½SÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÿªÉ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ |ÉÉªÉ& OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå iÉBÉE {ÉEèãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé* ªÉcÉÆ ABÉE àÉÖnÂnÉ ¤ÉÉc®ÉÒ{ÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* BÉE<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
AäºÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå =xÉ ¤ÉÉÿªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cÉä* ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô] |ÉÉªÉ& =xÉ MÉè®-¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå cÉäiÉä cé
VÉcÉÆ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]BÉE ¶Éc®Éå àÉå +ÉÉiÉä cé* VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ ºÉèBÉE½Éå ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè iÉlÉÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] £É®hÉ BÉEÉ FÉäjÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ¤ÉÉÿªÉ FÉäjÉÉå àÉå cÉÒ cÉäiÉÉ cè, <xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç ºÉä´ÉÉAÆ AäºÉÉÒ
cé VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉ®äKÉhÉ*
+ÉiÉ& ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä
oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ÉÊciÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ®É ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤Éè~ÉªÉÉ VÉÉA* nÚºÉ®É {ÉcãÉÚ <xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè®
<xÉ nÉä ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä ãÉäBÉE® cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤ÉÉ´Énäc cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cè* VªÉÉnÉiÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ ªÉÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉÒ cÉÒ ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ cè* º{ÉK] cè ÉÊBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
{ÉEÉÒãb àÉå BÉEcÉÒ VªÉÉnÉ iÉÉÒJÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉVÉBÉEãÉ BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉE<Ç xÉMÉ®Éå
iÉBÉE {ÉEèãÉÉ cÉäiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® {É½ÉäºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ªÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉèxÉ ãÉäMÉÉ*
3.7.6.2.3 ABÉE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
FÉäjÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE <ºÉBÉäE nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ¶Éc®ÉÒBÉßEiÉ
cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ cÉä ®cä (+ÉvÉÇ ¶Éc®ÉÒ) ºÉÉÒàÉÉAÆ ABÉE cÉÒ àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå iÉlÉÉ
AäºÉä ÉÊVÉãÉä/FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ xÉä <ºÉ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉäxxÉ<Ç àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ àÉcÉxÉMÉ®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä cÉÒ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉº´É ÉÊVÉãÉÉå BÉEä £ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ºÉàÉOÉ àÉcÉxÉMÉ®
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{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ABÉEãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ, <ºÉ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/àÉcÉxÉMÉ®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ* ¤ÉäciÉ® iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉä
àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ºÉÉÎxxÉÉÊciÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉä àÉcÉxÉMÉ®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå {ÉnäxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊciÉ
+ÉxÉÖºÉÉ®-ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¤Ér
ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ (SÉÉcä ´Éc ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEcÉ VÉÉA)
BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ABÉE ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, VÉèºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxªÉjÉ BÉEcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ABÉEãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ =BÉDiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå BÉE<Ç ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ àÉcÉxÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä
ABÉE àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ-+ÉlÉÇ ¶Éc®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <xÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ*
3.7.6.2.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÖº{ÉK] °ô{É ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉ]Ê iÉ ´É ÉÊSÉÉÎxciÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* °ô{É®äJÉÉ BÉEä ºiÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnå +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (VÉ¤É MÉÉÊ~iÉ cÉå) BÉEÉä FÉäjÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ ºiÉ® ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå, ¶Éc®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ (ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ)
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉcÉxÉMÉ®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉA VÉÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É
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àÉå cÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉA* SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc FÉäjÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ, =xÉ
ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ (ªÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ºÉÆ¤Ér
®ÉVÉº´É ÉÊVÉãÉä BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊcººÉä iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA)* +ÉvÉÇ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉàÉÚSÉä àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉº]® {ãÉÉxÉ/ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ BÉEcÉ VÉÉA*
(MÉ) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå (bÉÒA) BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉº]® {ãÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÆbãÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ®
BÉE®äMÉÉ*
(PÉ) àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉº]® {ãÉÉxÉ/ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® |É´ÉÉÌiÉiÉ +ÉÉä® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(R) ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå cäiÉÖ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå (bÉÒA) VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ªÉä +ÉÉÎºiÉi´ÉàÉÉxÉ cé,
BÉEÉÒ ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå
BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉMÉ®ºiÉ®ÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ {É® +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉxÉä VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç àÉå +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤Ér xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ/
ÉÊxÉMÉàÉÉå àÉåä +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.8 ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ
3.8.1 |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
3.8.1.1 VÉ¤ÉÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ºÉÉÊciÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉ ºÉcÉÒ ºÉÉvÉxÉ cè, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
+É{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ |ÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ cÉÒ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉiÉiÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉàÉÚãÉBÉE
|ÉÉÊμÉEªÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ §ÉK]ÉSÉÉ®,
ºÉÆ®FÉhÉ¤ÉÉn, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É <ºiÉäàÉÉãÉ +ÉÉè® xÉÉBÉEÉ®É{ÉxÉ VÉèºÉÉÒ =xcÉÓ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®å jÉºiÉ ®ciÉÉÒ cé*
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3.8.1.2 ªÉc +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ £ÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ cãÉ +ÉiªÉÆiÉ
vÉèªÉÇ{ÉÚ´ÉÇBÉE, +Év´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉxÉ´É iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä JÉÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå, VÉcÉÆ
§ÉK]ÉSÉÉ® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE +ÉcàÉ ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉBÉEäãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä cÉÒ ªÉc +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ
®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉcÉèãÉ ºÉä ÉÊxÉK|É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ciÉä cÖA ´Éä ®ÉiÉÉå-®ÉiÉ ºÉiªÉÉÊxÉK~É +ÉÉè® ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE ¤ÉxÉ
BÉE® =£É®åMÉä* ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ |ÉÉªÉ& ÉÊ´ÉBÉßEiÉ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ
¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä VÉxàÉ näiÉÉ cè* ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºiÉ® {É® £ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÆiÉ® ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ §ÉK]ÉSÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉEcÉÒxÉiÉÉ VÉxÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä MÉc®É<Ç ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ´Éä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA
´Éä VªÉÉnÉ ºÉÖº{ÉK] iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉxÉÖ£É´É cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ xÉVÉ® +ÉÉiÉÉÒ cé* BÉEÉãÉÉÆiÉ® àÉå, VÉèºÉä-VÉèºÉä ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä uÉ®É
ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉiÉnÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉåMÉä
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcãÉä ºÉä ¤ÉäciÉ® cÉäiÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ ªÉcÉÒ
iÉBÉEÉVÉÉ cè*
3.8.1.3 iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ §ÉK]ÉSÉÉ® +ÉÉè® nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ |ÉÉªÉ& VÉÖbÉ ºÉÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉiÉ& VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ
+ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉävÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉä® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®iÉä cÖA VÉxÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*
3.8.2 ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEä iÉi´É
3.8.2.1 +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ºÉàÉOÉ âó{É ºÉä nÉä cÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® +ÉÉÊ£ÉBÉEäÉÎxpiÉ cÉäiÉÉÒ
cè, xÉÉàÉiÉ& (BÉE) =xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ ÉÊVÉºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå uÉ®É
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ cè (JÉ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É, VÉÉä ÉÊBÉE |ÉÉªÉ&
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ cÉÒ cÉäiÉÉ cè* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉcàÉ ¤ÉÉiÉä cé* ÉÊBÉExiÉÖ BÉÖEU
+ÉÉè® £ÉÉÒ BÉEÉ®BÉE cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ cè* <xcÉÓ àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ®BÉE cè |ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉÉ cÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÈMÉºÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä uÉ®É +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® cè, +ÉÉè® ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºiÉ® BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä
=iÉxÉÉÒ VªÉÉnÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºiÉ® {É® +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc VÉxÉiÉÉ
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BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE] cÉäiÉÉ cè* +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ ´Éc {ÉèàÉÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉc
{ÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä μÉEàÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ* nFÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä nÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE àÉÉxÉBÉE cé* nFÉiÉÉ
ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ (={ÉãÉ¤vÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ =i{ÉÉÉÊniÉ ãÉÉäBÉEÉÊciÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå) ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉÒ cè ªÉÉ BÉDªÉÉ ´Éc BÉEàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnxÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ®cÉ cè? VÉ¤ÉÉÊBÉE
|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ ´Éc =SSÉÉÆ¶É (ÉÊbOÉÉÒ) cè ÉÊVÉºÉ{É® BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE AVÉåºÉÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ VÉxÉÉÊciÉ =i{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé* <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ PÉ]BÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊ£ÉBÉEäÉÎxpiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA :(BÉE) º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ; º´ÉÉÉÊàÉi´É, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉK~É ´É <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ, =qä¶ªÉÉå, BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ½É =MÉÉcÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ*
(JÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ={ÉÉªÉ*
(MÉ) {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ nFÉiÉÉ, |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ºÉÆºÉÚSÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ*
3.8.3 º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
3.8.3.1 {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäiÉä cè, ÉÊVÉxcå ´Éc ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉ àÉå - (BÉE) ãÉäJÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ªÉlÉÉºÉàÉªÉ
´ÉÉÉÌKÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ, (JÉ) ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, (MÉ) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, (PÉ) BªÉ{ÉMÉiÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <xÉ BªÉ{ÉMÉiÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr nÆb BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉÉÊn
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MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ÞãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉÞ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉÉªÉÉå ´É ºÉÉvÉxÉÉå {É® <ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxªÉjÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉcãÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ =xcå ABÉE ºÉÖofÃ +ÉÉè® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ cè* ªÉä BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*
3.8.3.2 ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ : ÞãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆMÉ~xÉ,
{ÉrÉÊiÉ, |ÉÉÊμÉEªÉÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉn BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä |ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*Þ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÖJÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉä +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè* ´ÉºiÉÖiÉ& ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
¶É¤n BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ¶É¤nBÉEÉäKÉ xÉä <ºÉä ÞãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ/+ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE VÉÉÆSÉÞ BÉEä °ô{É àÉå
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉVÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BªÉÉÉÎ{iÉ FÉäjÉ +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxÉ´É®iÉ ºÉÖvÉÉ®
ºÉä ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ BªÉÉ{ÉBÉE gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
3.8.3.2.1 cÉãÉ BÉEä ´ÉKÉÉç àÉå MÉ¤ÉxÉ +ÉÉè® PÉÉä]ÉãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉMÉàÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉ¤ÉBÉEÉ
vªÉÉxÉ JÉÉÓSÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè® ¤ÉcºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ®cÉÒ cè,
+ÉÉè® ºÉä¤ÉÉÒ BÉEÉÒ cÉÒ iÉ®c ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉÒ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉSÉÉ®-´ªÉ´ÉcÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
3.8.3.2.2 ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ àÉÉèVÉÚn cè* BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ªÉc ®SÉxÉÉiÉÆjÉ +ÉiªÉÆiÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
VÉ¤ÉÉ´Énäc ~c®ÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ/+ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßEK] ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ
®c VÉÉiÉÉÒ cé*
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3.8.3.2.3 <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉÖEU ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉÉ VÉÉA* AäºÉÉÒ cÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É PÉÉäÉÊKÉiÉ
ºÉiªÉÉÊxÉK~É, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÉàÉlªÉÇ ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉiÉä cÖA ABÉE
º´ÉiÉÆjÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå BÉÖEUäBÉE PÉ]xÉÉAÆ <ºÉ iÉ®c ºÉä cÖ<Ç
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ cÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (VÉÉÒA+ÉÉä) BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉxÉÉ {É½É* ´ÉKÉÇ 2003 àÉå, VÉÉÒA+ÉÉä xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉÖEU ºÉÚSÉxÉÉAÆ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉEÉå BÉEÉä nåMÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ ´Éä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ cäiÉÖ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEå*
iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ABÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉo¶É ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉäÉÊnK] BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*
3.8.3.2.4 ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, =kÉ®nÉÉÊªÉi´É £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉE
+ÉÉSÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÖvÉÉ® àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®å* ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® cÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* àÉcÉxÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ&
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ, ãÉÉMÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉàªÉBÉE
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉcÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {É® +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä +ÉÉè®
+É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEàÉÇ~iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ º´ÉiÉÆjÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉAÆ <xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <xÉàÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ <xcå VÉ¤ÉÉ´Énäc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxªÉjÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) MÉÉÊ~iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé, iÉÉä ÉÊVÉãÉä BÉEä
£ÉÉÒiÉ® {É½xÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ{ÉMÉiÉÉå (SÉÚBÉEÉå) BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ <ºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤Ér ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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3.8.3.3 ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ : <ºÉ {É® £ÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® º´ÉÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒºÉ®É ºiÉ® £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ABÉE {ÉßlÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE º´É°ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉä ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE ÞãÉäJÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉÞ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ cè, ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
3.8.3.4 º´ÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ (ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ)
3.8.3.4.1 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉäÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ{iÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä º´É® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ABÉE àÉÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA |ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ nÚ® BÉE®äMÉÉ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÖSSÉªÉ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉèºÉiÉxÉ, ABÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉãÉ £É® àÉå ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉBÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉMÉßiÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉºÉä ªÉc ÉÊSÉxiÉÉ
£ÉÉÒ ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ
¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, JÉÉºÉ BÉE® iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå* +É{ÉxÉÉÒ SÉiÉÖlÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, Þ¶ÉÉºÉxÉ àÉå
xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉÞ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ABÉE
ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉvªÉºlÉàÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉäÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr |ÉÉ{iÉ §ÉK]ÉSÉÉ® ,BÉÖE-|É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEä* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÞãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÞ ¶É¤n BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉä <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ* =BÉDiÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉ uÉ®É
ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä nVÉÇ BÉE®ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºiÉ® {É® ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
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3.8.3.4.2 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ àÉÖnÂnä {É® +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉ ABÉEãÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* =BÉDiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉäE xÉäiÉÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ |ÉÉªÉ& +ÉJÉÆb ÉÊxÉK~É ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä =ºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉA
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉnºªÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ cÉå* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ àÉå BÉE<Ç
ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉcÉxÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE àÉÉvªÉºlÉàÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ ºÉä +ÉãÉMÉ cÉä*
3.8.3.4.3 +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç Þ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉÞ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä
àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEä >ó{É® ºÉàÉÉÒFÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉiàÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉàÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉ {ÉEÉÊ®ªÉÉn ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr §ÉK]ÉSÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖE|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉMÉä <ºÉä ®ÉVªÉ BÉEä
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ* àÉÉvªÉºlÉàÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ º{ÉK] =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉä VÉxÉiÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
3.8.3.4.4 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE <xÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå
BÉEä =ããÉÆPÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ |É¶xÉ cè, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AºÉ<ÇºÉÉÒ) cÉäMÉÉ* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® AºÉ<ÇºÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®äMÉÉ VÉÉäÉÊBÉE +ÉÉMÉä =ºÉBÉEä ºÉÖZÉÉ´É/ºÉãÉÉc {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ*
3.8.4 VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉÖkÉ®nÉÉÊªÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ={ÉÉªÉ
3.8.4.1 |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ, ºÉÖMÉàªÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉcÖÆSÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå BªÉÉ{iÉ |ÉiªÉÖkÉ®nÉÉÊªÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =BÉDiÉ |ÉiªÉÖkÉ®nÉÉÊªÉiÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå ¤ÉfÃÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè :
●

BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ*

●

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ*
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●

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ*

●

{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ*

3.8.4.2 BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ : ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ® iÉBÉE BÉäE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉ¤ÉÉ´Énäc ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉtÉiÉxÉ
´É +ÉvÉÖxÉÉiÉxÉ ºiÉ® {É® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä ABÉE +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ |ÉiªÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ*
3.8.4.3 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ : VÉ¤ÉÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, +ÉÉè® ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉcÖ-|ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå ºÉä ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É fÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÖo¸
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ*
3.8.4.4 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
3.8.4.4.1 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE º´É°ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, {ÉcãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEä VÉÉÊ®A º{ÉK]iÉ& {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, nÚºÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* =xcå <ºÉBÉEä =qä¶ªÉÉå
BªÉÉÉÎ{iÉ FÉäjÉ +ÉÉè® iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä º{ÉK] BÉE®iÉä cÖA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ fÉÆSÉÉ JÉ½É
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* =BÉDiÉ fÉÆSÉÉ +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉPÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
+ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ªÉcÉÆ JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉE iÉlÉÉ ºÉSÉäiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AxÉVÉÉÒ+ÉÉä +ÉÉè® ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉä
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ´É |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊxÉKBÉEKÉÉç {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉcÉÒ ÉÊμÉEªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉä£ÉiÉ& £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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3.8.4.4.2 Þ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉÞ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉxÉÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÔ |É¶ÉÉºÉxÉ
ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉävÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÞºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉÞ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 5´Éå +ÉvªÉÉªÉ
àÉå {Éè®É 5.1.12 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé :
Þ(BÉE) ºÉä´ÉÉ ºiÉ® BÉEÉ º{ÉK] =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ
ºiÉ® ªÉÉÊn |ÉÉ{iÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå iÉÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(JÉ) àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉE ´É xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®xÉä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(MÉ) xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xcå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(PÉ) ºBÉÚEãÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊVÉºÉàÉå, xÉèÉiÊ ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ +ÉÉè® §ÉK]ÉSÉÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉ iÉ®c
BÉEÉ®MÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉ½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä ®äJÉÉÆÉBÊ ÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*Þ
3.8.4.4.3 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE :
Þ5.4 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
5.4.1 ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉcBÉE ªÉÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ ºÉàÉÚcÉå ªÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉàÉÚcÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ABÉE nÚºÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =i{ÉÉnÉå
BÉEÉÒ |ÉÉ{ÉhÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ SÉÚBÉE/jÉÖÉÊ] BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ, BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ, ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè®
UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå +ÉÉè® UÉjÉÉå iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå º]É{ÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉäxàÉÖJÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ´É +ÉÉèSÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ¤ªÉÉè®Éå àÉå xÉ VÉÉiÉä cÖA ªÉcÉÆ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ABÉE
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.4.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ{É®BÉE ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEäÉÎxpiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå
àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*Þ
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3.8.4.4.4 ÞàÉÉxÉ´É {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ, cBÉEnÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ - ABÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÞ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE
ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä
àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE,
Þ5.4.6.4 ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ

¤ÉÉìBÉDºÉ 3.7 : xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉäÆEÉÊpBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ :
cÖ¤ÉãÉÉÒ vÉÉ®´ÉÉ½ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ VÉÉÆSÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ~äBÉEänÉ® uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉæ {É®, |ÉiªÉäBÉE àÉÉc ÉÊVÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, =xÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ =ããÉäJÉ
cÉäMÉÉ* |ÉiªÉäBÉE àÉÉc 15 ºÉä 25 iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =BÉDiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
àÉå näJÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE =BÉDiÉ BÉEÉÊlÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉ BÉEÉªÉÉç àÉå BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE ªÉÉ
+É{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ~äBÉEänÉ® BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ
BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ* <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ºÉÆ¤Ér
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ´É ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn
cÉÒ ~äBÉEänÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ* ªÉÉÊn =BÉDiÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉSÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ~äBÉEänÉ® +ÉÉä® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä
ÉÊ´É°ôr +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä<Ç {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ
AxÉVÉÉÒ+ÉÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ JÉÉºÉ ´ÉÉbÇ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆPÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÎºlÉiÉ cÉä* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉäxÉä
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå iÉÉÒxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä cºiÉÉFÉ® =xÉBÉEä
nÚ®£ÉÉKÉ xÉà¤É®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ZÉÚ~É {ÉÉA VÉÉxÉä {É® =BÉDiÉ AxÉVÉÉÒ+ÉÉä ªÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ
+ÉÉMÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

5.4.6.4.1 |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå
º{ÉK] cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
{É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉªÉÇºlÉãÉ +ÉlÉÉÇiÉ VÉcÉÆ
BÉEÉªÉÇ cÉä ®cÉ cè, BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä cÉÒ ºÉnºªÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉxÉÖºÉÚÉSÊ ÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉSÊ ÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ »ÉÉäiÉ : http:/ www.hdmc.gov.in/quality_check_public.php
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ
uÉ®É <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

5.4.6.4.2 AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒA BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉAÆ +ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉAÆMÉÉÒ* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ´Éc |ÉÉÊμÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
|ÉÉªÉ& ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÆSÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É
={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ MÉè®-ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÆiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå àÉå ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉiÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éc ãÉÉäMÉÉå =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè* |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ-11 AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒA BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä àÉci´É {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉãÉ näiÉÉ cè* <ºÉàÉå +ÉxÉ´É®iÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® U& àÉcÉÒxÉÉå
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àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå |ÉSÉÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ, +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉãÉäJÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ
+ÉFÉ®¶É: +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉãÉÉÆiÉ® àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®äMÉÉ*
5.4.6.4.3 Þ|É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉAÆ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉãÉäJÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ®
BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
|ÉÉÊiÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ cé* +ÉiÉ& <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉãÉäJÉxÉ, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® =xÉBÉEä ºÉÆ¤Ér
{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*Þ
3.8.4.4.5 <ºÉÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÞVÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉÞ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ nãÉ BÉEÉÒ àÉÉSÉÇ 2006 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ({Éè®É 5.9.5)
àÉå BÉÖEU BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉäJÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè:(BÉE) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® näiÉÉÒ cè*
(JÉ) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉSÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*
(MÉ) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÞBÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]ÇÞ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ¤Ér cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc £ÉÉÒ ºÉãÉÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {É® ÞBÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]ÇÞ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
(PÉ) ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÉç, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉãÉäJÉÉå, BÉE®ÉvÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÆOÉcÉÒiÉ BÉE®Éå, àÉÉ{ÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå ´É àÉº]® ®ÉäãÉ +ÉÉÉÊn, BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(R) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ABÉE {ÉrÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ ºiÉ®
BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉlÉÉ àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ BªÉÉÉÎ{iÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºiÉ® BÉDªÉÉ cè*
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(SÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(U) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®VÉÉÒc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉªÉÉäMÉ <xÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® nÉäc®ÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè*
3.8.4.5 {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ
3.8.4.5.1 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ ªÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå,
BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉnäxÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEã{ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä º´ÉiÉ& º{ÉK] iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉE<Ç
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA cé (¤ÉÉìBÉDºÉ 3.7 näJÉå)* +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
uÉ®É £ÉÉÒ <xÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.8.5 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
3.8.5.1 VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä nFÉiÉÉ, |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ VÉèºÉä ºÉÆn£ÉÉç àÉå £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉnæ¶ÉBÉE ÉÊSÉxcÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉÉå BÉEÉ PÉÉÊxÉK~ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉ =iBÉßEK] iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ABÉE +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ªÉÉäMªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ cäiÉÖ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÆºÉÚSÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ =iBÉßEK] |ÉÉÊμÉEªÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä º´É+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉ ABÉE ={ÉÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉE BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÆMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÉÌVÉiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºiÉ® BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA* <xÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU JÉÉºÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
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xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä <xÉBÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] BÉEä μÉEàÉ àÉå
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ*
3.8.5.2 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå £ÉÉ®iÉ-ªÉÚAºÉA+ÉÉ<ÇbÉÒ {ÉEÉªÉ® bÉÒ (ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉvªÉªÉxÉ àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºiÉ®Éå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå BÉÖEãÉ <BÉDiÉÉãÉÉÒºÉ
(41) ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ (15), ºÉä´ÉÉ ºiÉ® +ÉÉè® BÉE´É®äVÉ (17) +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ nFÉiÉÉ
BÉEä (9) ºÉÆBÉEäiÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*13 <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå jÉ@hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå àÉå |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉnä¶ÉÉå BÉEÉä, àÉãÉ-VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç ºiÉ® BÉEä ºÉä´ÉÉ i´ÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ |ÉnkÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ <BÉEÉ<Ç +ÉÉè® àÉãÉ-VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉªÉÉ ºÉä´ÉÉ-nFÉiÉÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå
àÉå |ÉÉÊiÉ 10,000 +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ º]É{ÉE +ÉÉÉÊn BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
3.8.5.3 BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA (2005 àÉå) ABÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ
cè* <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =iBÉßEK] OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉcàÉ {ÉèàÉÉxÉÉ ÞÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÎxciÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒÞ cè*14
3.8.5.4 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =BÉDiÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® º´ÉÉªÉkÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc {Éè®ÉàÉÉÒ]® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ nFÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ
cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ*
3.8.5.5 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå cÉÒ UÉä®Éå ºÉä Þ{ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉÞ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉc {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉà{ÉÖÉÎK],ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK] {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉä {ÉÉäÉËãÉMÉ ¤ÉÚlÉ (àÉiÉnÉiÉÉ BÉEäxp), MÉÉÆ´ÉÉå (ªÉÉÊn ´Éä ABÉE ´Éßcn {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè), ¤ÉÉäbÉç +ÉÉè®
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºiÉ® {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉå >ó{É® ÉÊxÉÉÌnK] gÉäÉÊhÉªÉÉå {É® ABÉE ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE ºBÉEÉä® BÉEÉ ºÉÆºÉÚSÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<xÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÉÎààÉgÉhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
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àÉå ABÉE ÞxÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉbÇÞ àÉÖcªè ÉÉ BÉE®ÉAMÉÉ* UkÉÉÒºÉMÉfÃ àÉå ÞºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉbÇÞ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ®äÉ]Ë MÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉªÉãÉä] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉªÉÉäÉMÊ ÉBÉE iÉÉè® {É® ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå
àÉå ºÉä xÉàÉÚxÉä BÉEä °ô{É àÉå 30 OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉÖEãÉ ¤ÉÉ®c (12) MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉàÉå OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉE®xÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, {ÉäªÉVÉãÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ({ÉÉÒbÉÒAºÉ), +ÉxªÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå - àÉvªÉÉxc £ÉÉäVÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç, £ÉÉèÉiÊ ÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉAÆ, céb {Éà{É
®JÉ®JÉÉ´É, xÉÉ´ÉÉ +ÉÆVÉÉè® (UkÉÉÒºÉMÉfÃ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ) +ÉÉè® BÉE®ÉvÉÉxÉ15 +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ªÉä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå ¶ÉÉºÉxÉ, ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉ cÉä ®cÉÒ cè, ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉ BÉEä iÉÉè®
{É® <xcå £ÉÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
3.8.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉK~É, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ, ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ, +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè®
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn MÉÉÊ~iÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉä
àÉå ÉÎºlÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ SÉÚBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ =BÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ABÉE {ÉßlÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉcÉÒ
BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(JÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉßlÉBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ-ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {É® £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(MÉ) xÉÉÒSÉä ÉÊãÉJÉä ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖμÉEàÉ àÉå ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(?) ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä §ÉK]ÉSÉÉ® iÉlÉÉ BÉÖE|É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® vªÉÉxÉ näMÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ¶É¤n ÞãÉÉäBÉE ºÉä´ÉBÉEÞ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(??) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ ABÉEãÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå àÉÖJªÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒ xÉäiÉÉ
BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® MÉÉÊ~iÉ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉ ªÉc {Én
+ÉºÉÆÉÊnMvÉ ºÉiªÉÉÊxÉK~É ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* =BÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(???) àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ <ºÉBÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr §ÉK]ÉSÉÉ® ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉÖE|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ÉÊàÉãÉxÉä {É® àÉÉvªÉºlÉàÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ VÉÉä +ÉÉMÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ* àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
<ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ =ããÉäJÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
(?¬) àÉcÉxÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(¬) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(PÉ) ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ªÉÉ {ÉEÉÊ®ªÉÉn <ºÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉå +ÉÉè® VÉÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉªÉÉäMªÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cÉå iÉÉä =BÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ªÉc
àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉé{É näxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉäVÉ näMÉÉ*
(R) xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉnÉxÉÖμÉEàÉ àÉå ªÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉàxÉiÉàÉ {Én iÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
133

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

(SÉ) xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉEÉÊ®ªÉÉnÉå ´É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉä iÉlÉÉ ºÉcVÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ABÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(U) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÖJiÉÉ àÉÉxÉBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä Þ+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ºiÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉÞ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.9.5 àÉå ºÉÖZÉÉA MÉA BÉEÉªÉÇ
ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA*
(VÉ) ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,2005 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ Þº´É-º{ÉK]
|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉÞ BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ 4(1) àÉå ªÉlÉÉ-ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉjÉc àÉnÉå iÉBÉE cÉÒ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉ ®cä ¤ÉÉÎãBÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ VÉxÉÉÊciÉ VÉÖ½É cÉä, BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(ZÉ) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É ºÉÖº{ÉK] ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE {Éè®ÉàÉÉÒ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå - º´ÉÉªÉkÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉK{ÉFÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É £ÉÉÒ =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(\É) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ={ÉÉªÉ ªÉÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ àÉå ÞxÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉbÇÞ VÉèºÉä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
3.9 ãÉäJÉÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
3.9.1 ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉjÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ABÉE ºÉÖofÃ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉÉä ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEä BÉE~Éä® àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä {É® iÉi{É® cÉä* +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ 2006-07
àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ~ +ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* =BÉDiÉ +ÉÉ~ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå àÉå ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ, {ÉäªÉ VÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, ºÉàÉOÉ
º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä´ÉÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ iÉlÉÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ) +ÉÉÉÊn
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¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉEä +É{É´ÉÉn º´É°ô{É ¶ÉäKÉ ºÉ£ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉå ´ÉKÉÇ 2006-07 iÉlÉÉ 2007-0816 ÞBÉEä
nÉè®ÉxÉ ªÉlÉäK~ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ àÉå cÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cé* <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 3.7 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 3.7 : +ÉOÉhÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
μÉEàÉ ºBÉEÉÒàÉ
ºÉÆ0

àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ

1

ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

10041

10671

2

àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

4813

7324

3

{ÉäªÉ VÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

{ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

4680

6500

4

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ

{ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

720

1060

5

®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ

º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ

8207

10890

º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

àÉÆjÉÉãÉªÉ

ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ-

4087

4761

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä´ÉÉAÆ

àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ®

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

14300

12000

46848

53306

6

7

´ÉKÉÇ 2006-07 àÉå
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
(BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå)

´ÉKÉÇ 2007-08 àÉå
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
(BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå)

MÉÉ®Æ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
(AºÉVÉÉÒ+ÉÉ®´ÉÉ<Ç ºÉÉÊciÉ)
BÉÖEãÉ

3.9.2 ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉc ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ uÉ®É xÉÉàÉÉäÉÊqK] xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®Éå àÉå ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/{É®É-ºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*17 <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ{É®BÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä
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16 »ÉÉäiÉ : ÞVÉàÉÉÒxÉÉÓ ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉÞ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉSÉÇ, 2006 iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] ´ÉKÉÇ 2007-08*
17 »ÉÉäiÉ : âó{É®äJÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ http//jnuram.nic.in/overview.pdf ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 5.07.2007 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ*
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+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ |É´ÉÉc +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® BÉEä
¤ÉfÃiÉä cÖA àÉci´É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É μÉEÉÆÉiÊ ÉBÉE àÉckÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& nä¶É àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉäJÉä +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É
{É® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
3.9.3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 243\É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ãÉäJÉä BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè :
Þ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ,ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ãÉäJÉä BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ =xÉ ãÉäJÉä BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ*Þ
3.9.4 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 243ªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉcÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå xÉä ãÉäJÉä BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ iÉlÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå BÉE<Ç +ÉÉàÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É +É£ÉÉÒ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÖA cé* <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
(<ÇA{ÉEºÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè :
ÞºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 243\É +ÉÉè® 243ªÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè®
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ãÉäJÉä BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ =xÉ ãÉäJÉä BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
¤ÉxÉÉAÆMÉä* <ºÉBÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå VªÉÉnÉiÉ® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA
cé ãÉäÉÊBÉExÉ BÉE<Ç ´ÉKÉÉç BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] xÉcÉÓ cÖA cé* BÉE<Ç
®ÉVªÉÉå àÉå <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ãÉäJÉä BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ°ô{É iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ABÉE n¶ÉBÉE {ÉcãÉä cÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå àÉå ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA =xÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÖvÉÉ® +É£ÉÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ {ÉEãÉiÉ& ´Éä {ÉcãÉä BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ cÉÒ ¤É®BÉE®É® ¤ÉxÉä cÖA
cé* BÉE<Ç ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉÆMÉÉÒ BÉEä SÉãÉiÉä +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE, ´Éä ãÉäJÉä BÉEä =ÉÊSÉiÉ
®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®åMÉÉÒ, +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè®
+ÉºÉcVÉ cÉäMÉÉ* BÉEÉãÉÉÆiÉ® àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå iÉlÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É´ÉÉc àÉå
+ÉSUÉÒ JÉÉºÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ãÉäJÉä BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ´É =xÉBÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ
136
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AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉ<Ç iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* VÉcÉÆ iÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå iÉÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå {É® UÉä½É cÖ+ÉÉ cè* BÉÖEUäBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉä® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ãÉäJÉä BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
¤ÉÉìBÉDºÉ 3.8 : àÉcÉ®ÉK]Å àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉo¶É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä BÉEÉàÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ lÉÉä½ä ®ÉVªÉÉå àÉå cÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ
´Éc £ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè®
¤ÉcÖiÉ ¤É½ä ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉàÊ ÉiÉ cè*
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ
ªÉc FÉäjÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
BÉEÉÒ PÉÉÊxÉK~ näJÉ®äJÉ àÉå cÉÒ ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ

1. ãÉäJÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® BÉEÉäKÉÉMÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ
àÉå BÉEÉäKÉÉMÉÉ® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉc®hÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä |ÉäKÉhÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉä®c ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå àÉå ¤ÉéBÉE {ÉÉºÉ ¤ÉÖBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ ®ÉäBÉE½ ¤ÉcÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ/+ÉÉÊiÉnäªÉ lÉÉ, BÉEÉäKÉÉMÉÉ®
ºÉä 17.42 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉcÉÊ®iÉ lÉä VÉÉä ÉÊBÉE +ÉºÉàÉÉÉÊciÉ cÉÒ {É½ä lÉä
({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2.3)*
2. ºÉ£ÉÉÒ 14 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå àÉå BÉÖEãÉ 232.96 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ JÉSÉÇ xÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉÉÊ¶É ´ªÉªÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ {É½ÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® VÉÚxÉ
2004 ºÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉä àÉå VÉàÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2.6)*
3. nºÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå àÉå 12.17 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä BªÉ{ÉMÉiÉ ÉÊxÉFÉä{É
®ÉVÉº´É ¶ÉÉÒKÉÇ àÉå VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉA MÉA, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä {É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2.8)*

àÉå càÉÉ®ä uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆÉºÊ ÉiÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊSÉxcÉÆBÉExÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcAÞ*
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3.9.5 MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (<ÇA{ÉEºÉÉÒ) BÉEä
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä iÉlÉÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MªÉÉ®c´Éä ÉÊ´ÉkÉ

4. SÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå àÉå 4.85 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ÉÊxÉFÉäÉÊ{ÉiÉ {É½ÉÒ ®cÉÒ ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2.9)*
5. iÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå àÉå 1.04 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ ´ÉKÉÇ 200001 iÉlÉÉ 2003-2004 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉE®É<Ç
MÉ<ÇÆ ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2.10)*
6. ºÉÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå àÉå 1.83 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤ªÉÉVÉ BÉEä iÉÉè® {É®
+ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉExiÉÖ <xcå bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA àÉå VÉàÉÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2.14)*
»ÉÉäiÉ : ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ({ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ) àÉcÉ®ÉK]Å ´ÉKÉÇ 2004-05; ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 3.07.2007 BÉäE
http:// www.cag.gov.in/html/LB/ mb04_05/overviewpdf ºÉä |ÉÉ{iÉ*

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® lÉÉÓ:
(BÉE) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉä{ÉÉxÉÉå/ºiÉ®Éå BÉEä ãÉäJÉäÆ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ ´É =xÉBÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {É® ºÉiÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ
àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
137
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ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

(JÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® ~c®ÉA MÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉo¶É AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ~ÉÒBÉE =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉèºÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ
SÉÖxÉÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® näJÉ®äJÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè*
(MÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* ªÉä |ÉÉ°ô{É xÉä]´ÉBÉEÇªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä {É®ÉÒFÉhÉÉÒªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
(PÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå iÉlÉÉ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä
{ÉÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ãÉäJÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉä cè, ãÉäJÉä BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ, +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc®ÉÒ
AVÉåºÉÉÒ/BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
(R) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA
VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ º]É{ÉE uÉ®É ªÉÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n®Éå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ
ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ªÉc BÉEÉàÉ BÉE®É ºÉBÉEäMÉÉ*
(SÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå iÉlÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉäJÉä BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒAÆbAVÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ãÉÉäBÉE
ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® MÉÉÊ~iÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*19
3.9.6 MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (<ÇA{ÉEºÉÉÒ) uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå |ÉÉ{iÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +É½SÉxÉÉå xÉä =xcå <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ÉËBÉEÉÊSÉiÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä (2002-07)
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ (bÉÒAãÉA{ÉEA) BÉEÉä xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ,
BÉEº¤ÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÆPÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉ¤ÉÉÊBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ={É-|ÉJÉÆb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cä, ºÉÉlÉ àÉå
¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ bÉÒAãÉA{ÉEA20 uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA* nºÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉªÉãÉä] ºBÉEÉÒàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ nä¶É BÉEÉ {ÉcãÉÉ |ÉÉÆiÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* ÉÊuiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ21 BÉEä ¤ÉÉn ´ÉKÉÇ 2003-04 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä
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{Éè®É 8.19, MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÚxÉ, 2000
{Éè®É 3.6 ÉÊuiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, àÉ<Ç, 2001, JÉÆb-I
{Éè®É 3.7 ÉÊuiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, àÉ<Ç, 2001, JÉÆb-I
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|ÉMÉÉàÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEº¤ÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÆPÉÉå iÉBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE, ÞàÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®ä
+ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA <xÉàÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
nä* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cèÞ*
3.9.7 ÉÊuiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, =kÉ®
|Énä¶É xÉä £ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ãÉäJÉä iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ ´É
ºÉÖ´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä μÉEàÉ àÉå <ÇA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ* <ºÉxÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉE® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå BÉE®ÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®
(ãÉäJÉÉ A´ÉÆ cBÉEnÉ®ÉÒ) =kÉ® |Énä¶É uÉ®É BÉE®É<Ç
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® FÉäjÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ

¤ÉÉìBÉDºÉ 3.9 ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
+É®BÉDBÉEÉähÉàÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, ÉÊVÉãÉÉ ´ÉäããÉÚ®, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä VÉàÉÉÒxÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA 10.75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
´ÉÉÉÌKÉBÉE BÉEÉÒ ¤ªÉÉVÉ n® {É® 9.88 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ BÉEVÉÇ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ®äãÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc ®ÉÉÊ¶É +ÉnÉ BÉE® nÉÒ*
SÉÚÆÉÊBÉE ®äãÉ´Éä BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc ºÉÉènÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ cÉä MÉªÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÆiÉiÉ& (VÉxÉ´É®ÉÒ 2004 iÉBÉE) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ <ºÉ JÉ®ÉÒn BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉÒ UÉä½ ÉÊnªÉÉ* ®äãÉ´Éä BÉEÉä SÉÖBÉEÉA MÉA 9.88
ãÉÉJÉ âó{ÉA ¤ªÉÉVÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉ{ÉºÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEcÉ* +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 iÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä <ºÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =MÉÉcä MÉA BÉEVÉÇ (9.88 ãÉÉJÉ âó{ÉA) £ÉÉÒ
<ºÉ {É® +ÉÉA ¤ªÉÉVÉ (15.20 ãÉÉJÉ âó{ÉA) +ÉÉè® nÆbÉiàÉBÉE ¤ªÉÉVÉ (3.47 ãÉÉJÉ
âó{ÉA) xÉcÉÓ SÉÖBÉEÉªÉÉ lÉÉ*
»ÉÉäiÉ : ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ),
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ´ÉKÉÇ 2004-05 (3.07.2007) BÉEÉä +ÉÉcÉÊ®iÉ http:/www.cag.gov.in/
html/LBI Tno4 05/ULB_chap.111 pdf

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ
A´ÉÆ cBÉEnÉ®ÉÒ) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ º]É{ÉE
BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ¤Éäcn UÉä]ä +ÉÉBÉEÉ®
iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ºiÉ® BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É lÉÉÒ ÉÊBÉE — Þ®ÉVªÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè® <ºÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä +ÉºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* 22Þ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
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{Éè®É 11.91 ÉÊuiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ({ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ), =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä],Ç VÉÚxÉ, 2002,
JÉhb 1

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

àÉå AºÉA{ÉEºÉÉÒ xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉBÉE®hÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉlÉÇBÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉÖcèªÉÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉiÉÉÒ* ªÉc <ºÉ iÉBÉEÇ
BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ¤ÉäciÉ® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉEn +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉBÉE®hÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉ°ô{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE, ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {É® ABÉE ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ®
BÉE®É<Ç VÉÉA iÉlÉÉ =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä +ÉÉè®
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉxÉÖÉnÊ K] ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉèºÉÉ cÉÒ cÉä,
àÉå ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA 23*Þ
3.9.8 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ U~É MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå xÉ´Éà¤É®, 2004
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ lÉä24*
●

ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ® iÉBÉE +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖxxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
bÉÒAãÉA{ÉEA iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉo¶É ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

●

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ãÉäJÉÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉSÉãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ
iÉlÉÉ <xÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÊμÉEªÉ °ô{É ºÉä VÉÖ½xÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ, ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcVÉ ¤ÉÉävÉMÉàªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* =xcå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® BÉEäÉÎxpiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
0 ãÉäxÉnäxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE¤É BÉE®å*
0 BÉDªÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®å*
0 ãÉäxÉnäxÉ BÉEÉ |ÉãÉäJÉxÉ BÉEèºÉä BÉE®å +ÉÉè®
0 ãÉäxÉnäxÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEèºÉä BÉE®å*
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23 {Éè®É 17.17 ÉÊuiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, àÉ<Ç, 2001, JÉÆb-I
24 »ÉÉäiÉ : {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºÉÉiÉ´Éå MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ºÉÆBÉEã{ÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉc http:// panchayat.gov.in ºÉä
ÉÊnxÉÉÆBÉE 03.07.2007 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ

ºÉÉZÉÉ àÉÖnÂnä

●

ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, JÉÉºÉBÉE® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ãÉäJÉä BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

●

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä uÉ®É
ªÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

3.9.9 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, (VÉÉä ÉÊBÉE +É¤É ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ cè) £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉcãÉä cÉÒ <ÆbÉä-ªÉÚAºÉA+ÉÉ<ÇbÉÒ {ÉEÉªÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ Þ£ÉÉ®iÉ àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE xÉA
BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉåÞ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´É®SÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè* <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä ABÉE ÉÊcººÉä BÉEä iÉÉè®
{É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç) xÉä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ãÉäJÉÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊ®{ÉÉäÉ]Í MÉ {É® ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉnæÉ¶Ê ÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè* <ºÉ ÉÊxÉnæÉ¶Ê ÉBÉEÉ àÉå ÞxÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå
{É® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÞ £ÉÉÒ ÉÊnA MÉA cé*Þ25 =ºÉBÉEä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
(BÉE) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ (+ÉlÉÉÇiÉ iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ-BªÉªÉ ãÉäJÉä) |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
(JÉ) ãÉäJÉÉBÉE®hÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ABÉE ºÉä nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå +ÉxÉ´É®iÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ* ãÉäJÉÉBÉE®hÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÉÊVÉºÉºÉä SÉÉãÉÚ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
|É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä, ºÉ´ÉÇºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉä º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ãÉäJÉÉBÉE®hÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE SÉÉãÉÚ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè,
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, =BÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE® {ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉ cÉä,
´ÉcÉÆ {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä, ªÉc iÉlªÉ º{ÉK]iÉ: =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cÉäMÉÉ*
(MÉ) ºÉ£ÉÉÒ YÉÉiÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ cÉÉÊxÉªÉÉå, SÉÉcä ´Éc ®ÉÉÊ¶É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ªÉÉäMªÉ £ÉÉÒ
xÉ cÉä +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå =iBÉßEK] +ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉDªÉÉå xÉ cÉä, BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ; +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
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»ÉÉäiÉ : ÉÊnxÉÉÆBÉE 3.07.2007 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ http://urbanindia.nic.in/moud/legislation/li_by_min/Model_Municipal_law/
indexpop.html

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

(PÉ) iÉÖãÉxÉ{ÉjÉÉå àÉå ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ iÉlÉÉ |ÉºiÉÖÉiÊ ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ãÉäxÉnäxÉ ´É PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉ-BªÉªÉ
ãÉäJÉÉ àÉcVÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉÉè® {É® cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÉç ´É ºÉÆn£ÉÉç àÉå ÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(R) iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEä ÉÊ´ÉMÉÉä{ÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉ-BªÉªÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå =BÉDiÉ àÉn BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
3.9.10 ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE, ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä JÉÉiÉä |ÉÉªÉ& xÉBÉEn +ÉÉvÉÉ®
{É® ®JÉä VÉÉiÉä cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ABÉEÉÒBÉßEiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cè* ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ xÉBÉEn |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® BªÉªÉ VÉ¤É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè® {É® |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé iÉ£ÉÉÒ =xcå ¤ÉÉÊcªÉÉå àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, SÉÉcä =xÉBÉEÉÒ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉÖEU £ÉÉÒ BÉDªÉÉå xÉ ®cÉÒ cÉä* nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ®
àÉå +ÉÉÌVÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVÉº´É iÉlÉÉ BªÉªÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉÉÌnK] ºÉàÉªÉ {É® cÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ¤ÉÉÊcªÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] iÉ£ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É ´Éä PÉ]iÉä cÉå* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉªÉ ªÉÉ BªÉªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉnäxÉ =xÉBÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä {É® cÉÒ nVÉÇ cÉäiÉä cé* ºÉàÉªÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉ
iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ¿ÉºÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE vÉxÉ BÉEä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ ªÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÉÒ nVÉÇ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ =BÉDiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, BÉEä BÉÖEU ãÉÉ£É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cé 26*
●

®ÉVÉº´É BÉEÉä +ÉVÉÇxÉ cÉäxÉä {É® cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® Þ+ÉÉªÉÞ àÉå |ÉÉ{iÉ ªÉÉ |ÉÉ{ªÉ nÉäxÉÉå
cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ®ÉVÉº´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉä cÉÒ nVÉÇ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉiÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*

●

BªÉªÉ £ÉÉÒ iÉ£ÉÉÒ àÉÉxªÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ näxÉnÉ®ÉÒ =i{ÉxxÉ cÉä, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc
ÉÊnA VÉÉ SÉÖBÉEä iÉlÉÉ näªÉ nÉäxÉÉå cÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉÉ cè* ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ =xÉBÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä JÉSÉÇ
BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè® ªÉÉÊn ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
=ºÉä näxÉnÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ´Éc iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ àÉå =ºÉÉÒ °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

●

´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ +ÉÉÌVÉiÉ +ÉÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ´ÉKÉÇ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ BÉEä
°ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉàÉ +ÉÉiÉÉ cè*
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26 »ÉÉäiÉ : ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ, xÉ´Éà¤É®, 2006, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ*

ºÉÉZÉÉ àÉÖnÂnä

●

®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚVÆ ÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE àÉnÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE º{ÉK] +ÉÆiÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå
ªÉlÉÉ, +ÉÉªÉ +ÉÉè® ´ªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ BÉäE ºÉcÉÒ |ÉºiÉÖÉiÊ ÉBÉE®hÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè*

●

+ÉÉªÉ iÉlÉÉ BªÉªÉ BÉEä ãÉäJÉä àÉå +É|É£ÉÉÉÊ®iÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉ{É®
ãÉMÉÉiÉÉ® xÉVÉ® ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉnäªÉiÉÉ JÉÉä SÉÖBÉEÉÒ ªÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÉç àÉå àÉci´ÉcÉÒxÉ cÉä ®cÉÒ
ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

●

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä, |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ
MÉÖhÉiÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*

●

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ãÉÉ£É ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ μÉEäÉÊb] ®äÉË]MÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ, VÉÉä ÉÊBÉE jÉ@hÉ
ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ =MÉÉcxÉä BÉEÉÒ ABÉE +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè, μÉEäÉÊb]
®äÉË]MÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

3.9.11 iÉnxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇªÉÚA) iÉlÉÉ <ÆbÉä-ªÉÚAºÉA+ÉÉ<ÇbÉÒ {ÉEÉªÉ®-bÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (AxÉAàÉAAàÉ)
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè* AxÉAàÉAAàÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] +É¤É ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* <xÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉä |ÉÉÊμÉEªÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉÒ cè xÉA àÉÉxÉBÉE =xcÉÓ BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
3.9.12 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉn¶ÉÇ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ (AàÉAàÉAãÉ) àÉå =ããÉäJÉ cè
ÉÊBÉE, — ÞÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉÉÊciÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ãÉäJÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä, ªÉÉÊn cÉå, £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé +ÉÉè® iÉÖãÉxÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ VÉÉÆSÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉäÉÊqK]
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉèxÉãÉ ´É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå ºÉä BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ [ JÉÆb 93(1)] 27* ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cè*
ãÉäJÉÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É ¤ÉÉävÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ, ºÉä´ÉÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® {ÉEàÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉÉÊn ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊciÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
143

27 »ÉÉäiÉ : ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.08.2007 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ http://urbanindia.nic.in/moud/legislation/li_by_min/Model_Municipal_Law/
indexmml.html

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ =xÉBÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
ºÉä <ºÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä +ÉãÉMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉÒ*
3.9.13 VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ
àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE (ºÉÉÒAÆbAVÉÉÒ) BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ
iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉä BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉàÉªÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå28 BÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉä BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cé :
●

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉE*

●

ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É*

●

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ*

●

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉìbáÉÚãÉ*

●

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ*

●

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉVÉ] iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ°ô{É*

●

ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉ°ô{ÉhÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ xÉÚiÉxÉ
|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ*

●

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉäJÉä iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉìbáÉÚãÉ - ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
- 2 £ÉÉMÉ*

3.9.14 ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉÒ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ 24 ®ÉVªÉÉå, VÉcÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ 73´ÉÉÆ iÉlÉÉ 74´ÉÉÆ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ãÉÉMÉÚ cè, àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 19 ®ÉVªÉ29 cÉÒ AäºÉä lÉä, VÉcÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉä {É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
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ºÉÉZÉÉ àÉÖnÂnä

ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉÉ°ô{ÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉÒBÉEBÉßEiÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå ´É BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.9.15 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉäJÉä
iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ°ô{ÉÉå {É® ÉÊVÉxÉ 22 ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉiªÉÖkÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ =xÉàÉå ºÉä 11 ®ÉVªÉÉå xÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
näiÉä cÖA +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé*30 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉ°ô{É àÉÖJªÉiÉ& ABÉE
ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cè +ÉÉè® xÉBÉEn +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ ãÉäJÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE
|ÉÉänÂ£ÉÚiÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉä* ªÉc |ÉÉ°ô{ÉhÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ cé* ªÉc ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
BÉEÉäb BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉμÉEÉÊàÉBÉE £ÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉ´Éà¤É® 2004 àÉå MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä U~ä MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ VÉÉä® näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{ÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcVÉ, ¤ÉÉävÉMÉàªÉ +ÉÉè® ºÉÖº{ÉK] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.9.16 MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÖZÉÉ´É ªÉc £ÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
(bÉÒAãÉA{ÉEA) ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤ÉÉ´Énäc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÞiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÞ àÉå cÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ~ÉÒBÉE
=ºÉÉÒ iÉ®c VÉèºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒxÉiÉÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ
cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉºiÉÖiÉ& bÉÒAãÉA{ÉEA BÉEÉÒ
ABÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE cèÉÊºÉªÉiÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc BÉEä´ÉãÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉàÉÉäÉÊqK] ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* <ºÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ
VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É iÉÉä {É½äMÉÉ cÉÒ ºÉÉlÉ cÉÒ bÉÒAãÉA{ÉEA BÉEÉÒ àÉckÉÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ºÉÆ´ÉÉÒÉÊFÉiÉ/ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä cÉÒ
SÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä =BÉDiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
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ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

uÉ®É ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉiàÉºÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
uÉ®É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ
àÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ ¶ÉiÉÇ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
3.9.17 bÉÒAãÉA{ÉEA ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉàÉÉäÉÊqK] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE (BÉEkÉÇBªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç) BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ
vÉÉ®É BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ cÉä, BÉEÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå ªÉÉ jÉ@hÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ
cÉäiÉÉ cè, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE =ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ BªÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ JÉÆb àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉÉÊn +ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ
jÉ@hÉ 25 ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =BÉDiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEä 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä
=ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ABÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå ABÉE BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE
BÉEÉ |ÉÉ{iÉ jÉ@hÉ ªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒBÉE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉ
®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉäBÉE®, =ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®
ºÉBÉEäMÉÉ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ãÉÉMÉÚ
cÉä, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉE® ®cÉ cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 20 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉÆ¤Ér ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE<Ç
®ÉVªÉ +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÉé{É
SÉÖBÉEä cé* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ¤ÉcÉ®, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, ZÉÉ®JÉÆb +ÉÉÉÊn ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉ cè, VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒä cé* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå {ÉcãÉä
nÉä ºiÉ®Éå ªÉlÉÉ-ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® iÉÉãÉÖBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ABÉEãÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé; ÉÊjÉ{ÉÖ®É àÉå £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ãÉäJÉä BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉÉå {É® cÉÒ UÉä½ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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3.9.18 ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç
{É® iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* nÉÉÊªÉi´É¤ÉÉävÉ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉA* <ºÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå
+É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE MªÉÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É £ÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉxÉÉÊciÉ
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ({ÉÉÒAºÉÉÒ) BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ABÉE {ÉßlÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
¤ÉxÉÉBÉE® <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
U~ä MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <xcÉÓ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ nÉäc®ÉxÉÉ
SÉÉciÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ cÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉßlÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå <xÉ{É® BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉäÉÊqK] |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉlÉ´ÉÉ bÉÒAãÉA{ÉEA BÉEÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÆMÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉbÇ näJÉxÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
3.9.19 ãÉäJÉä iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒJÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ´É nFÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÖofÃ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä
<xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®å*
3.9.20 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉä
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ
{Éè®ÉàÉÉÒ]® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* ªÉc ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ ¤ÉcÖ ´ÉÉÆÉÊUiÉ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ iÉi´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®åMÉä*
3.9.21 SÉÚÆÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä ®cÉÒ cè +ÉiÉ& nÉÉÊªÉi´É¤ÉÉävÉ +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ~ÉäºÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ¶ÉiÉÇ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè* <xÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA :
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ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

●

|É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉiÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ - +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ*

●

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä jÉ@hÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ ºiÉ® iÉBÉE ¤É®BÉE®É® ®JÉxÉÉ*

●

+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ*

●

jÉ@hÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnBÉE |ÉªÉÉäMÉ*

BÉExÉÉÇ]BÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉÖEU +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉA cé* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ´Éà¤É®, 2004 àÉå MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä U~ä MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE®
nÉäc®ÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉÉè®
{É® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.9.22 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ (AxÉAàÉAAàÉ)
àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ +ÉÉè® iÉÖãÉxÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
uÉ®É =ºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1956 àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* lÉÉä½É ºÉÉ +ÉÆiÉ® ªÉcÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉxÉnÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
ªÉlÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉªÉxÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ
àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
<ºÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä +ÉãÉMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉÒ*
(MÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ºÉÆºlÉÉ¤Ér °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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ºÉÉZÉÉ àÉÖnÂnä

(PÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ´É
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉÉ°ô{É ¤ÉcÖiÉ ºÉ®ãÉ, ºÉcVÉ +ÉÉè® ¤ÉÉävÉMÉàªÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉ ºÉBÉEä*
(R) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ (bÉÒAãÉA{ÉEA) +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä BÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉäÉÊqK] ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ ´É ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc®
cÉÒ ®JÉÉ VÉÉA* <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É =ºÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉÒFÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE iÉlÉÉ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
(SÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ãÉäJÉä BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ ¶ÉiÉÇ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(U) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ({ÉÉÒAºÉÉÒ) BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉßlÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå <xÉ{É® ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(VÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä
cÖA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉäÉÊqK] AVÉåºÉÉÒ/bÉÒAãÉA{ÉEA +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ
àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ/nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉÆMÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÚ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(ZÉ) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ãÉäJÉÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉnÆb {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇ cÉå*
(\É) {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ºÉÆºÉÚSÉBÉEÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ iÉÉè® {É® =ºÉBÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
(]) ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉE®hÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BªÉ´ÉcÉ® iÉlÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® |É¤ÉÉäÉvÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå cäiÉÖ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É {É® ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
uÉ®É <ºÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE º´É°ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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3.10 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
3.10.1 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
3.10.1.1 ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉä ´Éc ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA cé VÉÉä ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® +ÉiªÉÆiÉ nFÉ ´É ÉÊxÉKhÉÉiÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ PÉ]ÉxÉä, nÉÉÊªÉi´É¤ÉÉävÉ
+ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉ ºlÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉªÉÉäMÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® Þ<Ç+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉÞ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉ*
3.10.1.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ ABÉEãÉ ºlÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.10.2 +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
3.10.2.1 ={ÉOÉc ºÉÆSÉÉ® (ºÉè]BÉEÉìàÉ) +ÉÉè® £ÉÚ-+É´ÉãÉÉäBÉExÉ (<Ç+ÉÉä) BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
xÉä cÉãÉ BÉEä ´ÉKÉÉç àÉå |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE<Ç
àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ +ÉcàÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉc®É<Ç ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉºiÉÖiÉ& £ÉÉ®iÉ ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉä àÉå iÉlÉÉ <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºiÉ® {É® JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä
nÉä =iBÉßEK] ={ÉÉnÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä BÉE®xÉä àÉå +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉ cè*
3.10.2.2 ={ÉOÉc ºÉÆSÉÉ® (ºÉè]BÉEÉìàÉ) xÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉèºÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® {É® |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ =iBÉßEK]
|Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉcÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉxÉàÉÉäãÉ iÉlÉÉ =SSÉ ÉÊ´É£ÉänBÉE £ÉÚ-+É´ÉãÉÉäBÉExÉ (<Ç+ÉÉä) BÉEä ÉÊSÉjÉÉå/
UÉÊ´ÉªÉÉå xÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEäÉÎxpiÉ, £ÉÚ-ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É{ÉÉ® £ÉÆbÉ® àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ cè VÉÉä £ÉÚ-|ÉªÉÉäMÉ/¶ÉÉÉÊàÉãÉ
£ÉÚÉÊàÉ, FÉäjÉMÉiÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, £ÉÚ-VÉãÉ iÉlÉÉ £ÉÚiÉãÉ VÉãÉ, àÉßnÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ+ÉÉå, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ
+ÉÉÉÊn ={ÉÉnÉxÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè* ºÉè]BÉEÉìàÉ iÉlÉÉ <Ç+ÉÉä xÉä +ÉÉ{ÉºÉ
àÉå ÉÊuMÉÖÉÊhÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÚ~ÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ´É
={ÉÉnäªÉiÉÉ n¶ÉÉÇªÉÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ cè*
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3.10.2.3 ={ÉOÉcÉå xÉä nÚ®n¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÆiÉ ãÉPÉÖ ®xwÉBÉE ]ÉÌàÉxÉãÉÉå (´ÉÉÒºÉä]) BÉEä
ºÉÉlÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç cè* ´ÉºiÉÖiÉ& <xÉºÉè] - 3¤ÉÉÒ iÉlÉÉ <ÇbÉÒªÉÚ ºÉè]
BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÒ ¤Ééb SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆSÉÉ® SÉèxÉãÉÉå (]ÉÒbÉÒºÉÉÒºÉÉÒ), AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ
VÉÉä 1995 ºÉä cÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÊμÉEªÉ cè, BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å ºÉÖnÚ®
ÉÊ¶ÉFÉÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É
ºÉä ]ÉÒbÉÒºÉÉÒºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉÒ cé* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ZÉÉ¤ÉÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆSÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (VÉäbÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ)
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉvªÉ |Énä¶É àÉå +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉäbÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå
àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä ZÉÉ¤ÉÖ+ÉÉ ÉÊVÉãÉä àÉå 150 MÉÉÆ´ÉÉå àÉå 150 bÉªÉ®äBÉD] ÉÊ®ºÉä{¶ÉxÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉJÉÆb àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå
àÉå 12 <Æ]® AÉÎBÉD]´É ]ÉÌàÉxÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ <ºÉ ºÉàÉOÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå VÉãÉ ºÉÆ£É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉßEÉÊKÉ,
{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, ´ÉxÉ, àÉÉÊcãÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ näJÉ£ÉÉãÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå {É® vªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
3.10.2.4 +ÉxªÉ FÉäjÉ VÉcÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå MÉÖhÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä BÉEÉàÉ
àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ´Éä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
(?) nÚ®-ÉÊ¶ÉFÉÉ : <ÇbÉÒªÉÚ ºÉè] BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä gÉBªÉ-o¶ªÉ àÉÉvªÉàÉÉå, ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ <Æ]®-AÉÎBÉD]´É BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ àÉã]ÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ-¤ÉcÖ-BÉEäÉÎxpBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(??) nÚ®-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ : +ÉÉVÉ <xºÉä] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ nÚ®-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ xÉä]´ÉBÉEÇ 235 +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®, {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉÆnàÉÉxÉ ´É ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
ºÉÉÊciÉ 195 ÉÊVÉãÉÉ/nÚ®´ÉiÉÉÔ/OÉÉàÉÉÒhÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå A´ÉÆ ¤É½ä ¶Éc®Éå BÉEä =SSÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ ´ÉÉãÉä 40
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEä BÉÖEU +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè*
(???) OÉÉàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxpÉå (´ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉä´ÉÉAÆ : ªÉä ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ºÉä ºÉÆ£É´É
cÖ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ nÚ®-ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÞABÉEãÉ ºlÉãÉÞ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ BÉEÉè¶ÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ; |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE, ®ÉäMÉxÉÉ¶ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {É® BÉEäÉÎxpiÉ
nÚ®-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ¶ÉÉºjÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ; BÉßEÉÊKÉ, àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ, £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉÉäxªÉÉÉÊgÉiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ <ºÉ®Éä (+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ®+ÉÉä) uÉ®É
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|ÉÉÊºÉr MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
(?¬) àÉÉèºÉàÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ : +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉèºÉàÉÉÒ,
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉÉèºÉàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉÒ SÉÉè¤ÉÉÒºÉÉå PÉÆ]ä ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE® ®cÉ cè*
(¬) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆ v ÉxÉ : <ºÉ®Éä / bÉì º É
(+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ®+ÉÉä/bÉÒ+ÉÉäAºÉ) BÉEÉ +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
nÉäxÉÉå +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè®

¤ÉÉìBÉDºÉ 3.10 : +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ®ÉK]ÅBªÉÉ{ÉÉÒ VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ
+É®¤É JÉÉ½ÉÒ BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ iÉ] {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ 5,22,000 BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
´ÉÉãÉÉ nä¶É BÉEÉiÉÉ® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ®ÉK]ÅBªÉÉ{ÉÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉcãÉÉ nä¶É cè* iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉE {ÉcãÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉÒμÉ +ÉÉè® ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä
+ÉtÉiÉxÉ ®JÉxÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ +ÉºÉàÉlÉÇ lÉÉÓ* +ÉiÉ& AVÉåºÉÉÒ
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ ®cÉ* BÉEÉiÉÉ® BÉEÉ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE =iBÉßEK] ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ
]Éä{ÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE bÉ]É¤ÉäºÉ =SSÉ MÉÉÊiÉ, {ÉEÉ<¤É® +ÉÉìÉÎ{]BÉE xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä
VÉÉÊ®A 16 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉìàÉxÉ ¤ÉäºÉ àÉè{É àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ¤Ér +ÉÉè® +ÉtÉiÉxÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEä VÉÉÊ®A
àÉãÉVÉãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® VÉãÉ VÉèºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉèºÉä
BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÖ<*Ç ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ +É´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ
àÉå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÎMxÉ-]ÅBÉEÉå +ÉÉè® Aà¤ÉÚãÉéºÉÉå BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä cé* VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
BÉEÉiÉÉ® cäiÉÖ xÉÉÒÉiÊ ÉªÉÉå, àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ +ÉÉè® ABÉE°ô{ÉiÉÉ
cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè*

nÚ®ºlÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
»ÉÉä i É : http://www.bestpractices.org/bpbriefs/urban_

BÉE®BÉEä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ nä¶É BÉEä ºÉÆBÉEã{É

infrastructure_html

BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉ®Éä/bÉìºÉ o¶ªÉ-nÚ®ºÉÆSÉÉ® (´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉìx|ÉEåÉËºÉMÉ) +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉOÉc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ, ´ÉSÉÖÇ+ÉãÉ |ÉÉ<´Éä] xÉä]´ÉBÉEÇ (´ÉÉÒ{ÉÉÒAxÉ) BÉEä VÉÉÊ®A
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ BÉE® ®cÉ cè* ªÉc
´ÉÉÒ{ÉÉÒAxÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå +ÉÉè® =SSÉ ºiÉ®
BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÒÉbÊ ªÉÉä BÉEÉìx|ÉEåÉºË ÉMÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ iÉiFÉhÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè* +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉÉÊxÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÚJÉä BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® àÉÉìÉxÊ É]ÉË®MÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(¬?) |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ : ={ÉOÉc nÚ®-ºÉÆ´ÉänxÉ ºÉä ºÉcn¶ÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉÌiÉàÉÚãÉBÉE BÉE´É®äVÉ BÉEä VÉÉÊ®A
<x´Éäx]®ÉÒ +ÉÉè® àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉEjÉ
BÉE®xÉä BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä àÉÖcèªÉÉ cÉäiÉä cé* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉE<Ç
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊμÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ
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ºÉÉZÉÉ àÉÖnÂnä

|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AxÉAxÉ+ÉÉ®AàÉAºÉ) BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ àÉå {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA MÉA cé* OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ, £ÉÚVÉãÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ +ÉÉè® {ÉäªÉ VÉãÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ,
¤ÉÆVÉ®£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ, ºÉc£ÉÉMÉÉÒ VÉãÉ ºÉÆ£É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, OÉÉàÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
ºÉÆn£ÉÇ <ºÉBÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ cé*
3.10.2.5 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¶Éc®ÉÒ <ãÉÉBÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* nÚ® ºÉÆ´ÉänxÉ ºÉä ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä MÉªÉÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, <ºÉ®Éä (+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ®+ÉÉä) BÉEä
BÉEÉ®]ÉäºÉä]-2 (ºÉÉÒA+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉäAºÉA]ÉÒ-2) ºÉè]äãÉÉ<] àÉå ABÉE àÉÉÒ]® iÉBÉE BÉEä º{ÉäÉÊ¶ÉªÉãÉ ®ÉÒVÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉ´ÉÇ´ÉÉÌhÉBÉE ({ÉäxÉμÉEÉäàÉäÉ]Ê BÉE) ÉË¤É¤É àÉÖcªè ÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè* AäºÉä ÉË¤É¤ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ¶Éc®ÉÒ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, àÉÉìÉxÊ É]ÉË®MÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ; +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉ½BÉEÉå
BÉEä àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ, ¶Éc®ÉÒ BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉä,Æ +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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3.10.2.6 cÉãÉ BÉEä ´ÉKÉÉç àÉå, ={ÉOÉc +ÉÉä® c´ÉÉ<Ç nÚ® ºÉÆ´ÉänxÉ iÉlÉÉ VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ {ÉèBÉEäVÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ bÉ]É¤ÉäºÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +ÉÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEjÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® =xcå +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* àÉÖÆ¤É<Ç àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ; ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ
(AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®); +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AªÉÚbÉÒA); cèn®É¤ÉÉn xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (cÖbÉ);
¤ÉÆMÉãÉÖ°ô àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ (¤ÉÉÒAàÉ+ÉÉ®); ÉÊ{Éà{É®ÉÒ, <ÆnÉè®, ãÉJÉxÉ>ó, àÉèºÉÚ®, VÉªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® BÉE<Ç +ÉxªÉ ¶Éc®Éå BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA cé* <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå xÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉã]ÉÒ-{Éè®ÉàÉÉÒ]® bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE® nÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
°ô{É ºÉä, nÚ®-ºÉÆ´ÉänÉÒ bÉ]É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉMÉ® £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ/ +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ {ÉEèãÉÉ´É/FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ; àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ´ÉcxÉÉÒªÉ xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ,
àÉãÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ; xÉMÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn cäiÉÖ VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEäxpÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(AàÉªÉÚbÉÒ) xÉä xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉMÉ® A´ÉÆ nä¶É ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (]ÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä) BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE Þ®ÉK]ÅÉÒªÉ
xÉMÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒÞ (AxÉªÉÚ+ÉÉ<ÇAºÉ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ cè* AxÉªÉÚ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ cé - (BÉE)
xÉMÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ;
(JÉ) +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE bÉ]É »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ; (MÉ) bÉ]É¤ÉäºÉ, BÉEÉªÉÇ{ÉrÉÊiÉ, ={ÉBÉE®hÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®, bÉ]É
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ABÉDºÉSÉåVÉ |ÉÉâó{É +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ; (PÉ) xÉMÉ®Éå +ÉÉè® ¶Éc®Éå BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
+ÉÉè® |É¤ÉÉävÉxÉ cäiÉÖ ¶Éc®ÉÒ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ; (R) FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ; +ÉÉè® (SÉ) ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ºÉàÉlÉÇxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ* +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEä +ÉÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä BÉÖEU àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ
={ÉOÉc nÚ® ºÉÆ´ÉänxÉ bÉ]É iÉlÉÉ c´ÉÉ<Ç {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
´ÉÉºiÉ´É àÉå VÉªÉ{ÉÖ® ¶Éc® +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä 2500 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEä VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (ªÉÚ+ÉÉ<ÇAºÉ) {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè*
3.10.2.7 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® »ÉÉäiÉ BÉEäxpÉå BÉEä
VÉÉÊ®A ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ uÉ®É àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA*
3.10.2.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ºÉä´ÉÉ BÉEäxp ¤ÉxÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´Éä¤É
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉä]äãÉÉ<] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEå* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉA*

154

OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

4

4.1 ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
4.1.1 ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ®c ®cÉÒ cè +ÉÉè®
®ÉK]Å BÉEÉ BÉE®ÉÒ¤É 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ºÉÖvÉ®É cÖ+ÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå º´É-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ofÃiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér cè*
4.1.2 OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE
ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉàÉ |ÉàÉÖJÉ àÉÖnÂnÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 3 àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉBÉäÆEphÉ =xÉ àÉÖnÂnÉå {É® cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ º´É-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér cè*
4.1.3 OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
4.1.3.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243JÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, ÉÊVÉxÉ {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉMÉ IX ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉãÉÉ, àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®åMÉä* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ºÉÉè ºÉÉãÉ ºÉä nä¶É BÉEä ¤É½ä £ÉÉMÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ <BÉEÉ<Ç ®cÉÒ cè* ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ n¶ÉBÉEÉå àÉå |ÉJÉÆb +ÉÉè® àÉÆbãÉ £ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå ºÉcÉªÉBÉE ¶ÉÉºÉÉÒ
<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå =£É®ä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
ºÉä cè VÉÉäÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÉÊμÉEªÉ +ÉÉè® |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ BÉEÉ PÉ]BÉE cè* <xÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
<xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä VÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ºÉÉ®hÉÉÒ 4.1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ¤ªÉÉè®É ºÉÆMÉiÉ cè*
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ºÉÉ®hÉÉÒ 4.1 : ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ¤ªÉÉè®É
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
μÉEàÉ
ºÉÆ.

®ÉVªÉ

|ÉÉÊiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉèºÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
(VÉxÉMÉhÉxÉÉ-2001)

ÉÊVÉãÉÉ

àÉvªÉºlÉ

OÉÉàÉ

ÉÊVÉãÉÉ

55401067

22

1098

21825

2518230 50595

870087

14

136

1639

1

+ÉÉxwÉ |Énä¶É

2

+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É

3

+ÉºÉàÉ

23216288

20

188

4

ÉÊ¤ÉcÉ®

74316709

38

5

UkÉÉÒºÉMÉfÃ

16648056

6

MÉÉä´ÉÉ

7

OÉÉàÉ
2528

6398

531

2223

1160814 124151

10783

531

8471

1955703 139956

8773

16

146

9820

1040504 114028

1822

677091

2

0

190

MÉÖVÉ®ÉiÉ

31740767

25

224

13919

1269631 141700

2297

8

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

15029260

19

119

6187

791014 126296

2429

9

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

5482319

12

75

3243

45860 73098

1691

10 ZÉÉ®JÉÆb

20952088

22

211

3746

952368 99299

5593

11 BÉExÉÉÇ]BÉE

34889033

27

176

5653

1292186 198233

6173

12 BÉEä®ãÉ

23574449

14

152

999

1683889 155095

23789

13 àÉvªÉ |Énä¶É

44380878

48

313

23051

986242 141792

2015

14 àÉcÉ®ÉK]Å

55777647

33

351

27918

1690232 159821

1953

15 =½ÉÒºÉÉ

31287422

30

314

6234

1042914 99641

5019

16 {ÉÆVÉÉ¤É

16096488

17

141

12447

946852 114975

1294

17 ®ÉVÉºlÉÉxÉ

43292813

32

237

9188

1352900 182670

4712

18 ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

480981

4

0

166

19 iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

34921681

28

385

12618

1204196 90706

2768

2653453

4

23

513

663363 115368

5172

131658339

70

820

52000

1880833 160559

2532

6310275

13

95

7227

485406 66424

873

57748946

13

341

3354

3208275 169352

17218

20 ÉÊjÉ{ÉÖ®É
21 =kÉ® |Énä¶É
22 =kÉ®ÉJÉÆb
23 {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

62149

àÉvªÉºlÉ

338546

120245

3582

2897

¯¯ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä ¤ªÉÉè®ä +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉ cé
»ÉÉäiÉ : 1. àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ - {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå 2006-07 (JÉÆb-1) BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ (http://panchayat.gov.in/mopr% Dirmap
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, xÉ´Éà¤É®, 2006,
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ*
publication 2007%2D08)2,
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ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ®ÉVªÉ-n®-®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÆiÉ® cè* OÉÉàÉ +ÉÉè®
àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉÉ®àÉÉÒ 4.2 +ÉÉè® ºÉÉ®hÉÉÒ 4.3 àÉå
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :
ºÉÉ®hÉÉÒ 4.2 : OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
¤ÉcÖiÉ UÉä]ÉÒ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉå (VÉxÉºÉÆJªÉÉ
2000 ºÉä BÉEàÉ)

UÉä]ÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå
(VÉxÉºÉÆJªÉÉ 2000 ºÉä
5000 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ)

àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå (VÉxÉºÉÆJªÉÉ
5000 ºÉä 10,000 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ)

¤É½ÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå
(VÉxÉºÉÆJªÉÉ
10,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE)

+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É (531)

MÉÖVÉ®ÉiÉ (2297)

=½ÉÒºÉÉ (5019)

+ÉºÉàÉ (10783)

=kÉ®ÉJÉÆb (873)

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ (2429)

ÉÊjÉ{ÉÖ®É (5272)

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ (17218)

{ÉÆVÉÉ¤É (1294)

+ÉÉxwÉ |Énä¶É (2528)

ZÉÉ®JÉÆb (5593)

BÉEä®ãÉ (23789)

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É (1691)

=kÉ® |Énä¶É (2532)

BÉExÉÉÇ]BÉE (6173)

UkÉÉÒºÉMÉfÃ (1822)

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ (2768)

ÉÊ¤ÉcÉ® (8773)

àÉcÉ®ÉK]Å (1953)

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ (2897)

àÉvªÉ |Énä¶É (2015)

MÉÉä´ÉÉ (3582)
®ÉVÉºlÉÉxÉ (4712)

»ÉÉäiÉ : ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, xÉ´Éà¤É®, 2006, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

ºÉÉ®àÉÉÒ 4.3 : àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
¤ÉcÖiÉ UÉä]ÉÒ àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå
(VÉxÉºÉÆJªÉÉ 55000 ºÉä BÉEàÉ)

UÉä]ÉÒ àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå
(VÉxÉºÉÆJªÉÉ 55000 +ÉÉè®
100000 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ)

àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉvªÉºlÉ ¤É½ÉÒ àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå
{ÉÆSÉÉªÉiÉå (VÉxÉºÉÆJªÉÉ
(VÉxÉºÉÆJªÉÉ 1,50,000 ºÉä
1,00000 +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE)
1,50,000 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ)

+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É (6398)

=kÉ®ÉJÉÆb (66424)

=kÉ®ÉJÉÆb (50595)

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É (73098) UkÉÉÒºÉMÉfÃ (114028)

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ (90706)

ÉÊjÉ{ÉÖ®É (115368)

=kÉ® |Énä¶É (160559)

ZÉÉ®JÉÆb (99299)

+ÉºÉàÉ (124151)

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ (1693542)

=½ÉÒºÉÉ (99641)

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ (126296)

®ÉVÉºlÉÉxÉ (182670)

ÉÊ¤ÉcÉ® (139956)

BÉExÉÉÇ]BÉE (198239)

{ÉÆVÉÉ¤É (114975)

BÉEä®ãÉ (155095)
àÉcÉ®ÉK]Å (159821)

MÉÖVÉ®ÉiÉ (141700)
àÉvªÉ |Énä¶É (141792)
»ÉÉäiÉ : ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, xÉ´Éà¤É®, 2006, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
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4.1.3.2 ®ÉVªÉÉå BÉEÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ BÉEÉÒ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE nFÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉäK]É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉtÉÉÊ{É UÉä]ä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä ABÉE VÉMÉc ÉÊàÉãÉÉxÉä
ºÉä ãÉÉ£É cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ¤É½ÉÒ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉãÉÉäàÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè* {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEàÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ PÉxÉi´É,
BÉE~Éä®, £ÉÚ£ÉÉMÉ +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® ºÉÆSÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® UÉä]ÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉènÉxÉÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå £ÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& UÉä]ÉÒ
cé* ºÉÆ£É´ÉiÉ& <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ +É£ÉÉÒK] +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå <iÉxÉÉÒ UÉä]ÉÒ cé ÉÊBÉE ´Éä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÓ* +ÉÉÉÌlÉBÉE oÉÎK] ºÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ®
BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ABÉE AäºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE <BÉEÉ<Ç ¤ÉxÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè
ÉÊBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä* SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ àÉÖnÂnä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
cé, <ºÉÉÊãÉA ABÉE AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ <K]iÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉDªÉÉ cÉä*
ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ UÉä]ÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå BÉEÉàÉªÉÉ¤É xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ* OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ
+ÉÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ PÉ]BÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, ´Éä cé - (BÉE) ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ, (JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉcxÉÉÒªÉiÉÉ, (MÉ) |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä
°ô{É àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ,(PÉ) £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÆºÉVÉBÉEiÉÉ, (R) £ÉÚ£ÉÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® (SÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ*
4.1.3.3 =xÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996,
({ÉÉÒ<ÇAºÉA) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ´ÉcÉÆ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ®cä +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ BÉEÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ºÉä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ xÉ cÉä* £ÉÚ£ÉÉMÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® BÉEàÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå, ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cÉåMÉä ÉÊBÉE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ*
4.1.3.4 ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE UÉä]ä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä {É¶SÉÉiÉ =xcå {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å* ªÉc xÉÉä] BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ªÉÉÊn +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ ¤ÉfÃ
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VÉÉAÆMÉÉÒ* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉÉbÇ/FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ*
4.1.3.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉå ÉÊVÉºÉºÉä
´Éä º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ cÉä ºÉBÉEå +ÉÉä® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEå* <ºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉè® VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉ*
4.1.4 ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ - <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
4.1.4.1 ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243-JÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè - ÞOÉÉàÉ
ºÉ£ÉÉ ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ cè VÉÉä OÉÉàÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉÉÆ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE
xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå nVÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉxÉiÉÉÒ cè*Þ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºBÉEÉÒàÉ àÉå àÉÖJªÉ ºlÉÉxÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÒ ´Éc ºÉÆºlÉÉ cè VÉÉä MÉÉÆ´É BÉEä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
|ÉiªÉFÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ®Éå BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
iÉÉ®iÉàªÉ ãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ <ºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºÉä cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
4.1.4.2 VÉ¤É iÉBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ UÉä]ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE nÉä ºiÉ® ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè*
ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ¤É½ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉEä®ãÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè® +ÉºÉàÉ àÉå cé iÉÉä
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ nÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè; nÉä BÉEàÉVÉÉä®Éå A´ÉÆ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ =SSÉ ´Éä¤ÉäÉÊ®ªÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè* |ÉÉªÉ& UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä n®ÉÊBÉExÉÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ
BÉEÉ º{ÉK] ºÉàÉÉvÉÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA* iÉlÉÉÉÊ{É, FÉàÉiÉÉ +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ cé* ªÉÉÊn {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ nFÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉ <®ÉnÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä {ÉÉºÉ <K]iÉàÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* àÉvªÉºlÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
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+ÉlÉÉÇiÉ ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖºÉÉvªÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ* |ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉä AäºÉä BÉE<Ç ´ÉÉbÉç àÉå
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE]iÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉbÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
cÉäMÉÉÒ* |ÉiªÉäBÉE JÉhb àÉå ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ nÉä ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå {ÉcãÉä
ºÉä cÉÒ cé* BÉE<Ç ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® àÉVÉnÚ®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ
|ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè* =xcå +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® º]ÅÉÒ] ãÉÉ<] ãÉMÉÉxÉä VÉèºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ
ºÉä =½ÉÒºÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1964 àÉå {ÉããÉÉÒ ºÉ£ÉÉ xÉÉàÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚc VÉÉä lÉÉä½ä àÉå àÉBÉEÉxÉÉå ´ÉÉãÉä
ºÉàÉÚc ºiÉ® {É® OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉé{Éä MÉA cé*
®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ =ºÉ
FÉäjÉ ºÉä SÉÖxÉä MÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉnºªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
4.1.4.3 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÚFàÉ ºiÉ® {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ¤É½ÉÒ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç ´ÉÉbÉç/<ãÉÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* UÉä]ÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ ABÉE àÉÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ VÉcÉÆ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå {É® |ÉiªÉFÉiÉ&
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ
BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =xcå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ºÉÉé{Éä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉnºªÉ BÉEä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉbÇ
ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc-ºÉàÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
4.1.4.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ¤É½ÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå cé, ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä
SÉÉÉÊcAÆ VÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉÉÒ*
160

OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

4.1.5 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ
4.1.5.1 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ABÉE AäºÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ cè VÉÉä c® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉi´É cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå +ÉºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE ÉÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ, £ÉkÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉæ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
£ÉiÉÉÔ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ, {ÉÚhÉÇiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ* <ºÉÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉÉ {É½iÉÉ cè* |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ nÉä |ÉàÉÖJÉ BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè* {ÉcãÉÉ, ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ* nÚºÉ®É, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ nÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉÉ cè* ªÉc nÉäc®É
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå <K]iÉàÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉvÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉxÉBÉEÉå
BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE fÉÆSÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®ciÉä cÖA +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚhÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
4.1.5.2 {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÆiÉ´ÉiÉÉÒÇ ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå, VÉ¤É iÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ãÉä ãÉäiÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA*
4.1.5.3 <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖnÂnÉ =xÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* <xÉ iÉÉÒxÉÉå ºiÉ®Éå {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉxÉ´É¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉèVÉÚnÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉÉå ºiÉ®Éå {É® +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉnÉå {É® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* BÉÖEU {ÉnÉå, =nÉc®hÉÉlÉÇ,
|ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* AäºÉä {ÉnÉå {É® xÉ<Ç £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
+ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ ºÉä BÉÖEU {Én +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé* <xÉ {ÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ =xÉBÉEä
àÉÚãÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå £ÉäVÉxÉÉ {É½äMÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉMÉãÉä ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEä +ÉÆn® ¶ÉÚxªÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º]ÉÉË{ÉEMÉ {Éè]xÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®, ÉÊVÉãÉÉ
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{ÉÉÊ®KÉnÉå32 BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ®iÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´É <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.1.5.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AäºÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* iÉ¤É iÉBÉE
{ÉÆSÉÉªÉiÉå, ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
{É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
(JÉ) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉMÉãÉä ABÉE ´ÉKÉÇ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ¶ÉÚxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º]ÉÉË{ÉEMÉ {Éè]xÉÇ +ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE
º]É{ÉE {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®,
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.1.6 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
4.1.6.1 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä
xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cé* ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : (BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, (JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, (MÉ) BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ¶ÉiÉÉç
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, (PÉ) ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, (R) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ,
(SÉ) =SSÉ ºiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, +ÉÉÉÊn*
4.1.6.2 ®ÉVªÉÉå BÉEä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ ºÉä näJÉå iÉÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉä]ä
iÉÉè® {É® |ÉÉªÉ& ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉÉ cè* BÉÖEU
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÆbãÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå
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àÉå <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& ºÉàÉÉciÉÉÇ uÉ®É +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉiÉ& ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ¤ÉcÖiÉ BªÉÉ{ÉBÉE cè iÉlÉÉ àÉÖJªÉiÉ& ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉà{ÉxxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉ{ÉäFÉ ºÉÆiÉÖÉÎK] {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* oK]ÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå, ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2006,BÉExÉÉÇ]BÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 +ÉÉè® +ÉºÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEä =r®hÉ <ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(1) àÉå ÉÊnA MÉA cé*
4.1.6.3 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ c]ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉxÉàÉÉxÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉE<Ç oK]ÉÆiÉ
cé* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä =SSÉiÉ® ºiÉ® ºÉä ªÉÉ iÉÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEä
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
cè ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ® º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ cé iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA
=xÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉnÉxÉÖμÉEàÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ*
4.1.6.4 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉμÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc
BÉEcxÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (´ÉKÉÇ 1960 {É¶SÉÉiÉ) BÉEä |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
<ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚ´ÉÇBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉxÉÖSUän 243R (1), (2) +ÉÉè® (3) BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
ºÉä ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä/<ºÉBÉEä £ÉÆMÉ cÉäxÉä
BÉEä U: àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ#ÉEÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä MÉªÉÉ
cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ®ciÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEcÉÓ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® xÉ cÉä VÉÉAÆ*
4.1.6.5 àÉÖnÂnÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ªÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE oÉÎK] ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
+ÉxÉÖSUän 243U BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ
nÉÒ VÉÉA* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ =xÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& <xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ Þ+ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉè®
gÉäK~iÉ®Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä xÉcÉÓ cè* {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.1.6.1 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ n¤ÉÆMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
73´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ ®cÉÒ cè*
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4.1.6.6 +ÉºÉÉàÉÉxªÉ BªÉ´ÉcÉ®, BÉÖE|É¶ÉÉºÉxÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ/+É´ÉèvÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ, §ÉK]ÉSÉÉ® +ÉÉè® £ÉÉ<Ç-£ÉiÉÉÒVÉÉ¤ÉÉn VÉèºÉÉÒ BÉÖEU
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé VÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä
=ÉÊSÉiÉ ~c®ÉiÉÉÒ cé* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE
{ÉÆSÉÉªÉiÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®cBÉE® cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
ãÉäÉBÊ ÉExÉ ªÉc ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÞÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ =xÉ{É® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉÉ VÉÉA* VÉcÉÆ iÉBÉE SÉÖxÉÉ´É ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÖnnÂ Éå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, º´ÉªÉÆ ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå Þ®ÉVªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉÞ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ cè* SÉÖxÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉä +ÉÆÉiÊ ÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 3.8.6 {É½ÉäºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉÞ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉä ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ*
4.1.6.7 ABÉE AäºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ºÉä ~{{É cÉä VÉÉA iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½ VÉÉA* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉ®ä ÉÊ®BÉEÉbÇ VÉÉÆSÉ
+ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ/ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
4.1.6.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ®ÉVªÉ BÉEä BÉÖEU +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉä =SSÉ ºiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ
BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(JÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉåå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ {Én BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ, §ÉK]ÉSÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
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|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ#ÉEÉÊàÉiÉ/£ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ*
(MÉ) SÉÖxÉÉ´É BÉEä +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ +ÉÉè® SÉÖxÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +É{ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ*
(PÉ) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉºÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÞJÉÞ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ®Éå {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór iÉiBÉEÉãÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ºÉÉ®ä ÉÊ®BÉEÉbÇ iÉiBÉEÉãÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ*
(R) ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ/ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
+ÉºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
4.1.7 {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
4.1.7.1 {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉ/ºÉÆMÉ~xÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cé iÉlÉÉ <xÉBÉEÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvÉÇ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ)* <xÉBÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ iÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®/+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ
nÉiÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ àÉå cé, <ºÉÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ =xÉBÉEÉ {ÉßlÉBÉE +ÉÉÎºiÉi´É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ cè*
4.1.7.2 BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé - ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ (bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA), ÉÊVÉãÉÉ
º´ÉÉºlªÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ (bÉÒASÉAºÉ), ÉÊVÉãÉÉ VÉãÉ A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (bÉÒb¤ãªÉÚAºÉºÉÉÒ) +ÉÉè® àÉiºªÉ {ÉÉãÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ (A{ÉEA{ÉEbÉÒA)* BÉÖEU {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉE =SSÉ ºiÉ® BÉEä cé VÉèºÉä ®ÉVªÉ VÉãÉ A´ÉÆ àÉãÉ VÉãÉ ¤ÉÉäbÇ,
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JÉÉnÉÒ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (BÉEä´ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) +ÉÉè® ®ÉVªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ* <xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ |ÉiªÉFÉiÉ&
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä ]BÉE®ÉiÉä cé*
4.1.7.3 ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉE bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA cè* ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉÒ <ºÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ABÉE +ÉvÉÇ-º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ iÉÉÉÊBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉVÉnÚ®ÉÒ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®
ºÉÆPÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, VÉÉä ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, =xÉBÉEÉÒ àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ
|É´ÉÉc BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ®JÉä* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå,ºÉÆ{ÉÚhÉÇ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ (AºÉVÉÉÒ+ÉÉ®´ÉÉ<Ç) +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé VÉcÉÆ ºÉä <xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
|ÉJÉÆb ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉBÉEÉÒ BÉE<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cé* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
iÉÉÒxÉÉå ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊVÉãÉÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå +É¤É ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉÖofÃiÉÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊVÉãÉä àÉå bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA BÉEä ºÉàÉÉxÉ ABÉE-{ÉßlÉBÉE AVÉåºÉÉÒ ®JÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cè* BÉEä®ãÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ VÉèºÉä BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉãÉªÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè* +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ ®ÉVªÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å*
4.1.7.4 AäºÉÉ cÉÒ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉãÉÉ VÉãÉ A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (bÉÒb¤ãªÉÚAºÉºÉÉÒ) BÉEÉ cè VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
+ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä näJÉiÉÉÒ cè* {ÉäªÉVÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ cè* ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäExp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ - i´ÉÉÊ®iÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ
VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ (A+ÉÉ®b¤ãªÉÚAºÉ{ÉÉÒ), ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cé, BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ nä ®cÉÒ cè* {ÉäªÉ VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä Uc PÉ]BÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE cè, ÉÊVÉºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 2005-06 ºÉä 2008-09 iÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉ SÉÉ® ´ÉKÉÉç àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè* =BÉDiÉ PÉ]BÉE BÉEÉ =qä¶ªÉ cè ÉÊBÉE
Þ2009 iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ {ÉäªÉ VÉãÉ BÉEÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ »ÉÉäiÉ cÉä : 55067 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´Éä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® VÉÉä »ÉÉäiÉ BÉEä ãÉÉä{É cÉä VÉÉxÉä iÉlÉÉ ´Éä
{ÉÉÊ®´ÉÉ®, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ nÚ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ cé, BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ{ÉEºÉãÉBÉE® {ÉÚhÉÇ
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BÉE´É®äVÉ ºÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE BÉE´É®äVÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉA cé*Þ ªÉtÉÉÊ{É 73´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä {ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä
ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ ®cÉÒ
cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE iÉÉè® {É® SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆºlÉÉAÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉå OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå <xÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA bÉÒb¤ãªÉÚAºÉºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉJÉÆb ºiÉ® {É® £ÉÉÒ ABÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå xÉä ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ näxÉÉå BÉEÉä {ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ VÉãÉ A´ÉÆ àÉãÉ-VÉãÉ ¤ÉÉäbÇ xÉÉàÉBÉE ABÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉßVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE =SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU ¤É½ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ
A´ÉÆ ºÉcVÉiÉÉ ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉiÉ& OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ®ÉVªÉ VÉãÉ A´ÉÆ àÉãÉ-VÉãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
4.1.7.5 <ºÉ ºÉàÉªÉ, ABÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ) BÉEä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ (bÉÒASÉAºÉ) cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÇ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé (=nÉc®hÉÉlÉÇ, +Éº{ÉiÉÉãÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp +ÉÉè® +ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉ)* ªÉä BÉEÉªÉÇ MªÉÉ®c´ÉÉÓ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ <xÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
VÉ¤ÉÉ´Énäc cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, iÉlÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ
+ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ VÉèºÉä BÉÖEU AäºÉä BÉEÉªÉÇ cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =SSÉ
ºiÉ® BÉäE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nFÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, bÉÒASÉAºÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉxiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA bÉÒASÉAºÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ (ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn) BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, àÉiºªÉ {ÉÉãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ (A{ÉEA{ÉEbÉÒA) BÉEÉ {ÉßlÉBÉE +ÉÉÎºiÉi´É cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇiÉ& BÉEÉä<Ç
àÉäãÉ xÉcÉÓ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE PÉÉÊxÉK~ ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
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4.1.7.6 VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÉä ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ®
ºÉÆMÉ~xÉ näJÉiÉä cé* ABÉE, BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉ cè, VÉÉä ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè* ´Éä cé — ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (´ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ), OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ
A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, àÉvªÉÉcÂxÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ BÉEäxp ºÉÉÊàÉÉÊiÉ* nÚºÉ®ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ cè* <ºÉä £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉxÉÖ£ÉÉäMÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä BÉÖEU {ÉcãÉÖ ºÉÉé{Éä MÉA cé*
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* <ºÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.4 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
4.1.7.7 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® =xÉBÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BÉÖEU àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉMÉæÉÊxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉä VÉÉ ºÉBÉEå* ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä ¤ÉÉc®
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ªÉÉÊn BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér A´ÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉä cÉå iÉÉä =xcå BÉE<Ç {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉOÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ A´ÉÆ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉàÉÖnÉªÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ =SSÉ ºiÉ® {É®
ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉä =xÉBÉEä ºÉßVÉxÉ
BÉEÉÒ {ÉcãÉ xÉÉÒSÉä ºÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xcå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ¤ÉÉ´Énäc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.1.7.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä® BÉE® näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(JÉ) ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ (bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA) BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*
BÉEä®ãÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ
bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå (ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn) BÉEä ºÉÉlÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA* AäºÉÉÒ
cÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊVÉãÉÉ VÉãÉ A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (bÉÒb¤ãªÉÚAºÉºÉÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ (bÉÒASÉAºÉ)
+ÉÉè® A{ÉEA{ÉEbÉÒA BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(PÉ) ºÉÆPÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
MÉ~xÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ªÉÉÊn
AäºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ cÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É MªÉÉ®c´ÉÉÓ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉä cÉå iÉÉä =xcå BÉEÉªÉÇ ªÉÉ iÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉOÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºiÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
(R) ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ =SSÉ ºiÉ® {É® ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉä {ÉcãÉ xÉÉÒSÉä ºÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xcå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ¤ÉÉ´Énäc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.1.8 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
4.1.8.1 OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ, VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉEÉ OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉci´É cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA MÉÉÆ´É BÉEä +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÉç ºÉÉÊciÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉiÉiÉÂ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ cè*
<ºÉ ºÉàÉªÉ, <ºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEÉªÉÉ{ÉãÉ] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* OÉÉàÉ ºiÉ® {É® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå
BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* +ÉiªÉÆiÉ BÉE~Éä® +ÉÉè® |ÉÉªÉ& ÿnªÉÉÊ´ÉcÉÒxÉ ´ÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ, ´ÉxÉÉå
BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊcººÉä {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ MÉÉÆ´É £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ cÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cÉä MÉA cé* <xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEä =ÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ VÉãÉ »ÉÉäiÉ £ÉÉÒ =iÉxÉä cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉä
cé* ªÉÉÊn <xÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ´Éä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ cäiÉÖ ABÉE +ÉSUÉ »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé*
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® <xÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉlÉÉå àÉå cè* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉA* ªÉc =kÉ®nÉÉÊªÉi´É º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ABÉE nãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÞOÉÉÒxÉ MÉÉbÂºÉÇÞ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä* +ÉÉªÉÉäMÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖnÂnÉå
BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÞÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉÞ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä BÉE®äMÉÉ*
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4.2 BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉää BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒÞ (OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå) BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É®äJÉÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
{Éè®É 3.3 àÉå {ÉcãÉä cÉÒ n¶ÉÉÇ nÉÒ MÉ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É, iÉÉÒxÉÉå ÞA{ÉEÞ ({ÉEÆBÉD¶ÉxºÉ, {ÉEÆbÂºÉ +ÉÉè® {ÉEÆBÉD¶ÉxÉ®ÉÒVÉ) +ÉlÉÉÇiÉ
(BÉEÉªÉÇ,ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉMÉiÉ
àÉå ®cÉÒ +ÉÉÊxÉSUÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊSÉjÉ 4.1 : ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ

4.2.1 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
4.2.1.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243U +ÉÉè® MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊnJÉÉA MÉA 73´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä {ÉÉÒUä £ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ º´É-¶ÉÉºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ =xÉcå +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
xªÉÉªÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä
näJÉÉ MÉªÉÉ cè, nä¶É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ºlÉÉxÉ näxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®BÉEä
+ÉxÉÖSUän 243U BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉå Þ+ÉxÉÖYÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉÞ
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xÉÉàÉBÉE fÉÆSÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉåMÉÉÒ, SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä BÉÖEU ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉA MÉA cé iÉlÉÉ =xcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEä´ÉãÉ
ãÉPÉÖ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉvÉÇ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA cé* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉé{Éä
MÉA +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉE
uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®ciÉä cé* +ÉiÉ& BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
4.2.1.2 ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉä {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BªÉÉ{ÉBÉE
BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉÖEU BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉàÉÉÎK] ºiÉ® {É® ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå, {ÉÉ~áÉμÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ, {ÉÉ~áÉ {ÉÖºiÉBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ®JÉxÉä {ÉbåMÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä {ÉÉºÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEä ¤ÉMÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉE® xÉä 2004 àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå ºÉÉiÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ âó{É®äJÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®BÉEä <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ* +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉÖEU cÉÒ ®ÉVªÉÉå xÉä |ÉiªÉÖkÉ® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä £ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ BÉÖEUäBÉE xÉä cÉÒ MÉcxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè*
4.2.1.3 +ÉxÉÖSUän 243U ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cäiÉÖ =xcå
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cÉå* |ÉÉªÉ& ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É xÉcÉÓ,
¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
4.2.1.4 =xÉ ®ÉVªÉÉå xÉä £ÉÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE <SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊnJÉãÉÉ<Ç cè,
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉE iÉlÉÉ =xcå ºÉÆPÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå ´É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
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BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ
BÉE®xÉä, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉä® =xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉ¤É iÉBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉä
VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉå º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ xÉcÉÓ ¤ÉxÉåMÉÉÒ iÉlÉÉ ´Éä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉåºÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*
4.2.1.5 ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ (xÉ´Éà¤É®, 2006 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) ºÉÉ®hÉÉÒ 4.4 àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 4.4 : xÉ´Éà¤É®, 2006 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
+ÉtÉiÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉâó{ÉhÉ
+ÉÆiÉ®hÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ
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+ÉÉxwÉ |Énä¶É

17 ÉÊ´ÉKÉªÉ

9 ÉÊ´ÉKÉªÉ

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ xÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cé* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ
BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ
àÉºÉÉènÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè
iÉÉÉÊBÉE =ºÉä +ÉÆÉiÊ ÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <xÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA MÉA cé ÉÊBÉE ´Éä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä
+ÉÆÉiÊ ÉàÉ °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE =xcå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä*

+ÉºÉàÉ

29 ÉÊ´ÉKÉªÉ

29 ÉÊ´ÉKÉªÉ

+ÉºÉàÉ xÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊxÉâó{ÉhÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ
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®ÉVªÉ

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊxÉâó{ÉhÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ

+ÉtÉiÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä cÉãÉ
cÉÒ BÉEä +ÉºÉàÉ nÉè®ä BÉEä ¤ÉÉn ºÉä ®ÉVªÉ xÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊxÉâó{ÉhÉ {É® +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& +ÉÆVÉÉàÉ näxÉÉ
¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉKÉÇ àÉå
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 200708 BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ uÉ®É <ºÉBÉEÉä
+ÉxÉÖ°ô{ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É¤É ABÉE âó{É®äJÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè*
+É°ôhÉÉSÉãÉ
|Énä¶É

3 ÉÊ´ÉKÉªÉ

ÉÊ¤ÉcÉ®

25 ÉÊ´ÉKÉªÉ

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ,
{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇA BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊxÉâó{ÉhÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉ<Ç, 2006 àÉå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ cè* +É¤É =ºÉxÉä
´ÉÉªÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®É BÉE® ãÉåMÉä* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè*
25 ÉÊ´ÉKÉªÉ

ÉÊ¤ÉcÉ® xÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 2001
àÉå cÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* +ÉiÉ& ®ÉVªÉ xÉä MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇA BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
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®ÉVªÉ

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊxÉâó{ÉhÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ

+ÉtÉiÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ

ºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉÉÒ {ÉÖxÉ& ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®
®cÉÒ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ¤ÉVÉ] àÉå
{ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ ºlÉãÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
âó{ÉÉiàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ
¶ÉÖ°ô BÉE® ºÉBÉEä*
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UkÉÉÒºÉMÉfÃ

29 ÉÊ´ÉKÉªÉ

´ÉxÉ A´ÉÆ {ÉäªÉVÉãÉ
ªÉtÉÉÊ{É 27 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ
+ÉÉ{ÉÚÉiÌ É BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
27 ÉÊ´ÉKÉªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É +É£ÉÉÒ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
MÉA cé*

MÉÉä´ÉÉ

6 ÉÊ´ÉKÉªÉ

18 ÉÊ´ÉKÉªÉ

18 BÉEÉªÉÇ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® 6 ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé* MÉÉä´ÉÉ
BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

MÉÖVÉ®ÉiÉ

15 ÉÊ´ÉKÉªÉ

14 ÉÊ´ÉKÉªÉ

14 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè* 5 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
°ô{É ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 10 BÉEÉªÉÉç
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +É£ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä cé* BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ uÉ®É
ABÉE àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

®ÉVªÉ

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊxÉâó{ÉhÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ

+ÉtÉiÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

29 ÉÊ´ÉKÉªÉ

10 ÉÊ´ÉKÉªÉ

10 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ
17.2.2006 BÉEÉä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ +ÉÉè®
BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

26 ÉÊ´ÉKÉªÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE

29 ÉÊ´ÉKÉªÉ

29 ÉÊ´ÉKÉªÉ

ºÉ£ÉÉÒ 29 àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉMÉºiÉ, 2003 àÉå cÉÒ {ÉÚ®É BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 àÉå
®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

BÉEä®ãÉ

26 ÉÊ´ÉKÉªÉ

26 ÉÊ´ÉKÉªÉ

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉ* +É¤É
®ÉVªÉ xÉ<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ àÉèÉ]Ê BÅ ÉDºÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä <ºÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉâó{ÉhÉ
BÉEÉä {ÉÖxÉ& näJÉäMÉÉ* +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ £ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ cé*

15 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉiªÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA lÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´ÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÉìbãÉ àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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®ÉVªÉ

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊxÉâó{ÉhÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ

+ÉtÉiÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ

àÉvªÉ |Énä¶É

23 ÉÊ´ÉKÉªÉ

23 ÉÊ´ÉKÉªÉ

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ nÉä SÉ®hÉÉå àÉå
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ — |ÉlÉàÉ, ºÉàÉlÉÇxÉ
xÉÉàÉBÉE MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
7 ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ªÉc MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +É¤É ¶ÉäKÉ =xÉ 16 +ÉÉè®
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå, VÉÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé, BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ {ÉÚ®ä BÉE® SÉÖBÉEÉ cè*
<xÉ {É® ºÉàÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

àÉcÉ®ÉK]Å

18 ÉÊ´ÉKÉªÉ

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®

22 BÉEÉªÉÇ

22 ÉÊ´ÉKÉªÉ

|ÉÉ®Æ£É àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 22 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÉÆ BÊ ÉE ªÉä ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA lÉä,
<ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ xÉä <xÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 àÉå 16 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊxÉâó{ÉhÉ cäiÉÖ ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
<ºÉä +É¤É BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

=½ÉÒºÉÉ

25 ÉÊ´ÉKÉªÉ

7 ÉÊ´ÉKÉªÉ

9 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉÒ
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖJªÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç cè* ®ÉVªÉ +É¤É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉ BÉEÉÒ

<ºÉ ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè* ®ÉVªÉ xÉä cÉãÉ
cÉÒ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ*

OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

®ÉVªÉ

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊxÉâó{ÉhÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ

+ÉtÉiÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ

ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ BÉE® ®cÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉMÉãÉä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ àÉå <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cè*
{ÉÆVÉÉ¤É

7 ÉÊ´ÉKÉªÉ

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉ àÉºÉÉènÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉèºÉä BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* àÉèÉ]Ê BÅ ÉDºÉ {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè*

®ÉVÉºlÉÉxÉ

29 ÉÊ´ÉKÉªÉ

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

28 BÉEÉªÉÇ

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô cÉä SÉÖBÉEÉ
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

29 ÉÊ´ÉKÉªÉ

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉKÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä
BÉEÉMÉVÉÉå {É® cÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé* OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå,
VÉãÉÉ{ÉÚÉiÌ É, ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå

12 ÉÊ´ÉKÉªÉ

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉÒ BÉE´ÉÉªÉn 18 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ 12 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå +É¤É
{ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉMÉºiÉ,2004 àÉå ABÉE àÉÆÉjÊ ÉàÉÆbãÉ
={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007, VÉ¤É MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÖ<,Ç
iÉBÉE {ÉÚhÉÇ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè*
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®ÉVªÉ

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊxÉâó{ÉhÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ

+ÉtÉiÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® +É¤É BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ÉÊjÉ{ÉÖ®É

29 ÉÊ´ÉKÉªÉ

21 ÉÊ´ÉKÉªÉ

1994 àÉå 21 ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA lÉä* U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ 8 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉnä¶É +É£ÉÉÒ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ cé* BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ cè*

=kÉ® |Énä¶É

12 ÉÊ´ÉKÉªÉ

=kÉ®ÉJÉÆb

14 ÉÊ´ÉKÉªÉ

9 ÉÊ´ÉKÉªÉ

9 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
{ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè*

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

29 ÉÊ´ÉKÉªÉ

15 ÉÊ´ÉKÉªÉ

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ 7.11.2005 BÉEÉä 15 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA MÉA cé*

29 ÉÊ´ÉKÉªÉ

29 ÉÊ´ÉKÉªÉ

2002 àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ nÉn® A´ÉÆ xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ,1994 àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
29 àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (£ÉÉäãÉÉxÉÉlÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå 32
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
{ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
nÉn® A´ÉÆ
xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ
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OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

®ÉVªÉ

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊxÉâó{ÉhÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ

+ÉtÉiÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ

nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É

18 ÉÊ´ÉKÉªÉ

18 ÉÊ´ÉKÉªÉ

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç
BÉEÉ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ¤ÉÉn 2001
àÉå, 18 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É A´ÉÆ ºBÉEÉÒàÉå
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé*

+ÉÆbàÉÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc

8 ÉÊ´ÉKÉªÉ

8 ÉÊ´ÉKÉªÉ

8 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
{ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè* <xÉàÉå àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ, ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ
=xàÉÚãÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

ãÉFÉuÉÒ{É uÉÒ{É ºÉàÉÚc

25 ÉÊ´ÉKÉªÉ

25 ÉÊ´ÉKÉªÉ

VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä
ãÉFÉuÉÒ{É nÉè®ä BÉEä ¤ÉÉn {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉè®
BÉEä®ãÉ BÉäE ABÉE nãÉ xÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

SÉÆbÉÒMÉfÃ

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE SÉÆbÉÒMÉfÃ +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ
FÉäjÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

»ÉÉäiÉ : àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ — {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ´ÉKÉÇ 2006-07 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ (JÉÆb-1) (http://
panchayat_gov.in/mopr%2 Dirmapublication 2007%2D08/)
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4.2.1.6 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243U BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå
{É® º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®å xÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå* AäºÉÉ BÉEÉªÉÉç,
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É SÉÖBÉEä cé* BÉÖEU ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉÒ 29 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE® SÉÖBÉEä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ, BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® AäºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +É{ÉÚhÉÇ ®cä* |ÉlÉàÉ,
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ºÉÉäSÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉèàÉÉxÉÉ, nFÉiÉÉ, FÉàÉiÉÉ, |É´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉÒ{ÉiÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉèxÉ-ºÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ´ªÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉfÃÉÒ cè* ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä VÉ½
JÉÉän ®cÉÒ cè* nÚºÉ®ä, BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉ¤É ®ÉVªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ =xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå {É® UÉä½ näiÉä cé*
4.2.2 ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
4.2.2.1 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ãÉäJÉä ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ +É£ÉÉÒ
iÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè* +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉBÉDªÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®BÉEä ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
cè VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE] cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cè :
(?) {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® cäiÉÖ ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç FÉäjÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉA <ºÉ FÉäjÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ<xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(??) BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ´Éä AäºÉä FÉäjÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉå ºÉàÉÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä
°ô{É àÉÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé*
(???) ABÉE AäºÉÉ £ÉÉÒ FÉäjÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉÆPÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå/
BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉÉÒ* (BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
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ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® AVÉåºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ AVÉåºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cè*)
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå, {ÉcãÉä nÉä FÉäjÉÉå BÉEÉ |É£ÉÖi´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* AVÉåºÉÉÒ (???) àÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉªÉÉç
BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉiÉ& =ºÉä, VÉcÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ´ÉcÉÆ
+ÉxªÉ nÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(?¬) {ÉÆSÉÉªÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆºlÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç μÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ*
4.2.3 BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ
4.2.3.1 BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå
ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® iÉnÖ{É®ÉÆiÉ <xÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉxÉÉ* <ºÉ +ÉºÉàÉÚcxÉ
|ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] àÉnÉå +ÉlÉ´ÉÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cè* ºBÉEÉÒàÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä ABÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={É-BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉàÉå BÉE<Ç
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ªÉc ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉÖEU ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå
iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºBÉEÉÒàÉ´ÉÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE VÉèºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉ{ÉnÆb xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
4.2.3.2 BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +É´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ
BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ,
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ, ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ, +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉKBÉEÉºÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ={ÉBÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉÒVÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, xÉºÉÇ®ÉÒ =i{ÉÉnxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ, +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, àÉÚãªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉEºÉãÉ-BÉE]É<Ç BÉEä ¤ÉÉn ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉÉÉÊn àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÆSÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : (?) àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, (??) ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, (???) +ÉÉÉÎºiÉ ºÉßVÉxÉ (?¬)
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ (¬) àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ*
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4.2.3.3 ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé iÉ¤É +ÉMÉãÉÉ BÉEnàÉ =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ´Éä ºiÉ® ºÉÉé{Éä VÉÉiÉä cé VÉcÉÆ =xÉBÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉèàÉÉxÉÉ, ¤ÉÉÿªÉiÉÉ, ºÉÉàªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉÉiÉÉÒªÉiÉÉ VÉèºÉä PÉ]BÉE <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉèàÉÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =SSÉiÉ® ºiÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃxÉä BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
<ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå iÉ]ºlÉ +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ <ºÉä
ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ® iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉä iÉ®VÉÉÒc nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* PÉÉÊxÉK~ ºÉÆ¤ÉriÉÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ
BÉEÉ àÉÖnÂnÉ cè* BÉÖEU ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉä½É VÉÉA ÉÊBÉE ªÉä ABÉE ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉ VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE VÉ¤É =xcå ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉBÉEÉ ABÉE +ÉSUÉ =nÉc®hÉ ¤ÉcÖ-OÉÉàÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ (VÉèºÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn) uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉlÉ´ÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É =SSÉ ºiÉ®
{É® cÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒä ¤ÉVÉÉA
=SSÉ ºiÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ VÉÉiÉä cé* BÉE<Ç
¤ÉÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvªÉiÉÉ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉàªÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{Éè]xÉÇ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè* ºÉÉàªÉiÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É =SSÉ ºiÉ® {É® BÉE®xÉä cÉåMÉä* BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉVÉÉiÉÉÒªÉiÉÉ, ºÉÚFàÉ £Éän BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä <ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉvªÉÉcxÉ
£ÉÉäVÉxÉ BÉEä iÉi´É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉniÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉä
cé* +ÉiÉ& ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉä ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
4.2.3.4 ãÉÉäBÉE VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè VÉÉä ªÉc ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå BÉEcÉÆ n®É®
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cé :
(?) BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® cè? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ
cè iÉÉÉÊBÉE {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cä*
(??) BÉDªÉÉ ªÉc ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® |ÉvÉÉxÉ cè« ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä {ÉÖxÉ& <ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ cè*
(???) ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEÉèxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè? ªÉÉÊn ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
BÉEÉè¶ÉãÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä iÉÉä <ºÉä =SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® vÉBÉEäãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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4.2.3.5 ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEä BÉEÉMÉVÉÉiÉ Þ<ÆÉÊbªÉÉ-<ÆBÉDãÉÚÉÊºÉ´É OÉÉälÉ AÆb ºÉÉÌ´ÉºÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒÞ àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® {É® ABÉE ¤ÉÉ® ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ cÉä MÉ<ÇÆ iÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉÒxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé* ªÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :
(?) ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ABÉE cÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(??) =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ =SSÉiÉ® ºiÉ® BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(???) +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä cäiÉÖ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé*
4.2.3.6 ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç A´ÉÆ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ
àÉå àÉÖJªÉiÉ& BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® xÉ<Ç BÉäÆEp|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ®cÉ cè iÉlÉÉ ºÉÖZÉÉ´É nä ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xcå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºiÉ® {É® cÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆPÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
4.2.3.7 BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +É´É®ÉävÉBÉE ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
ºÉÖofÃ cè* VÉ¤É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{Éä VÉÉiÉä cé, +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =xcå ºÉÉé{Éä
MÉA xÉA =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤ÉÉ´Énäc ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤É½É |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ º{ÉK]iÉÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |Éä®hÉ ºÉä àÉÉÆMÉ |Éä®hÉ cÉäxÉä, VÉÉäÉÊBÉE £ÉÉ®ÉÒ ãÉÉ£É cè, ºÉä =i|Éä®BÉE FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ cè* BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ
BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÖº{ÉK] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆ{ÉxxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® nåMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
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4.2.3.8 ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉcVÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ
ºÉä MÉãÉiÉ{ÉEcàÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ àÉå (BÉE) BÉEÉªÉÇ BÉEÉä º{ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ
¶ÉäªÉÉË®MÉÞ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉxÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ (JÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÞBÉEàÉVÉÉä®Þ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉªÉÇ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä nÚ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè :
(?) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä BÉEÉèxÉ ºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ, <ºÉ àÉÖnÂnä {É® ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA MÉcxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ;
(??) |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ;
(???) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ, SÉ®hÉ-´ÉÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉÉ;
(?¬) BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ;
(¬) ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉä (BÉE) FÉàÉiÉÉ ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊxÉâó{ÉhÉ; (JÉ) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ,
+ÉÉè® (MÉ) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉÆμÉEàÉhÉ ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä;
(¬?) ºlÉÉÉÊªÉi´É, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè® {É®
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ*
4.2.3.9 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ FÉäjÉ àÉå +É¤É iÉBÉE cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ (]ÉìºBÉE {ÉEÉäºÉÇ) BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉàÉªÉ¤Ér °ô{É ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉäÆEp|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉä cÖA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ MÉcxÉiÉÉ ºÉä BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
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4.2.3.10 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊxÉâó{ÉhÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ, +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ,
¤ÉVÉ]-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcAÆ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäMÉÉÒ*
4.2.4 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉxÉÉ
4.2.4.1 SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉäiÉÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* ªÉÉÊn VÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É´ÉkÉÇxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä AäºÉä BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ* AäºÉä BÉE<Ç FÉäjÉ cé VÉcÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ® cé* VÉxàÉ, àÉßiªÉÖ, VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
VÉèºÉä BÉEÉªÉÉç ºÉä ãÉäBÉE® £É´ÉxÉ ={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ, àÉiÉnÉiÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, iÉÉèãÉ A´ÉÆ àÉÉ{É ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEåMÉä* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉÉìbÇ® BÉEä {Éè®É 5.15- àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå AäºÉÉ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä àÉci´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ¤ÉfÃ ºÉBÉEä*
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉE]iÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè iÉlÉÉ AäºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ´ÉVÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉE AäºÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉDªÉÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä MÉÉÆ´É BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä vÉÉÒ®-vÉÉÒ®ä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä MÉÉÆ´ÉÉå
àÉå cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÖZÉÉA MÉA ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ AäºÉä +ÉÉè® BÉE<Ç BÉEÉªÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉåMÉÉÒ* +ÉiÉ& AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉxcå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® =xcå ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA*
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4.2.4.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) OÉÉàÉÉÒhÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, £É´ÉxÉ ={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ, VÉxàÉ, àÉßiªÉÖ, VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, àÉiÉnÉiÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, iÉÉèãÉ A´ÉÆ àÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ AäºÉä BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ cé, ÉÊVÉxcå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä UÉä]ä vÉàÉÉÇnÉ +ÉÉè® nÉxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉA* AäºÉÉ
vÉàÉÉÇlÉÇ ´ÉßÉÊkÉnÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉxcå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® ºÉiÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
4.3 {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
4.3.1 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ
4.3.1.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ-IX BÉEÉ ABÉE ¤É½É £ÉÉMÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖSUän 243MÉ, 243PÉ, 243R, 243U +ÉÉè®
243] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé; ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉä® nFÉiÉÉ nÉäxÉÉå cÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉÉå ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® (+É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ) ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& càÉÉ®ä nä¶É àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä vÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cé :
- ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 280 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆPÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ*
- +ÉxÉÖSUän 243ZÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ*
- ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä jÉ@hÉ/+ÉxÉÖnÉxÉ*
- BÉEäxp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ*
- +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉßVÉxÉ (BÉE® A´ÉÆ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ)*
4.3.1.2 ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå ®ÉVªÉÉå xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
cè* ÉÊSÉjÉ 4.2 +ÉÉè® 4.3 ºÉää º{ÉK] cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ cé* BÉEä®ãÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE
+ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ AäºÉä ®ÉVªÉ cé ÉÊVÉxcå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÉxÉÉ
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VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® +ÉiªÉÆiÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cé* +ÉiÉ& <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
●

{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEàÉ cè*

●

AäºÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE iÉÉè® {É® BÉE® FÉäjÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ BÉÖEU ®ÉVÉº´É ABÉEjÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊxÉSUÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cè*

●

{ÉÆSÉÉªÉiÉå ºÉÆPÉ +ÉÉä® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå {É® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ® cé*

●

ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå nÉäxÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉxÉÖnÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
BÉEä {ÉÉºÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè*
ÉÊSÉjÉ 4.2
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉº´É - 1998-99

●

+É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å vÉxÉ®ÉÉÊ¶É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä
BÉEÉÒ <SUÖBÉE xÉcÉÓ cé*

●

MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ, VÉãÉÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç VÉèºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <xÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉiÉ&
=kÉ®nÉªÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cé* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç
cè VÉcÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ cé ãÉäÉBÊ ÉExÉ ´ÉcÉÆ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÉÒ cè*
187

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

4.3.1.3 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÉäc®ä oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè - |ÉlÉàÉ BÉE® +ÉÉè® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ nÉäxÉÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉFÉiÉ: ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ä, ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ*
4.3.1.4 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ àÉå ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ ÉÊnxÉÉå ºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVÉº´É |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® BÉE® ãÉMÉÉxÉä
iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉE®ÉA +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖãBÉE VÉèºÉÉÒ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÉÒ
ºÉà{ÉÚ®BÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÉlÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ {É® BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè* ªÉcÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ cè VÉ¤É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä
®ÉVÉº´É +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE
<ºÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEä
SÉÉ® |ÉàÉÖJÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ABÉE ºÉÉlÉ vªÉÉxÉ näxÉä cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ (?) BÉE®ÉvÉÉxÉ cäiÉÖ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ (??)
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE®-n®Éå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ (???) BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ iÉlÉÉ (?¬) ºÉÆOÉchÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ* ªÉc iÉä®c´Éå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
4.3.1.5 ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =SSÉ ºiÉ®Éå ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉE ¤ÉxÉiÉä
cé* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-3 àÉå
{ÉcãÉä cÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*
ÉÊSÉjÉ 4.3
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉº´É - 2002-03
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4.3.2 ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
4.3.2.1 ªÉtÉÉÊ{É, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¶É¤nÉå àÉå, BÉEäxp/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä àÉÉjÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ
cè =ºÉÉÒ ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉE ¤ÉxÉiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ
=i{ÉÉÊkÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ cè* ªÉc BÉEä´ÉãÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ cÉÒ ºÉ´ÉÉãÉ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ºlÉÉxÉÉÒªÉ
BÉE®ÉvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè* ªÉc ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
4.3.2.2 ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEä °ô{É àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE oÉÎK] ºÉä ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=xÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ BÉE® FÉäjÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ nÉä ºiÉ® BÉEä´ÉãÉ {ÉlÉ BÉE®, ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ =i{ÉxxÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé*
4.3.2.3 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉE®ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ: +ÉxÉÖSUän 243VÉ ºÉä |É´ÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉfÃÉ VÉÉA :
ÞÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É
●

{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä BÉE®Éå, |É¶ÉÖãBÉEÉå, {ÉlÉ
BÉE® +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉ =nÂOÉchÉ BÉE®xÉä, ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉä® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè;

●

AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç ´É ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA AäºÉä BÉE®Éå, |É¶ÉÖãBÉEÉå, {ÉlÉBÉE®Éå ´É ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉÒ =nÂOÉchÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ ®ÉÉÊ¶É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É
ºÉBÉEiÉÉ cè;

●

®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè; +ÉÉè®

●

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ AäºÉÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] cÉä, AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*Þ

4.3.2.4 ®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé* àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå (nÉäxÉÉå BÉE® A´ÉÆ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ) BÉEä ®ÉVÉº´É FÉäjÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ UÉä]É ®JÉÉ MÉªÉÉ
cè iÉlÉÉ ªÉc xÉÉèBÉEÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, ¤ÉÉVÉÉ®Éå, VÉãÉ A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, º]Éà{É
báÉÚ]ÉÒ {É® ={ÉBÉE® iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉxªÉ BÉE®Éå VÉèºÉä +ÉÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ FÉäjÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉÉ cè*
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4.3.2.5 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ

¤ÉÉìBÉDºÉ 4.1 : iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉ-´ÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ

BÉE®xÉä ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉEÉå BÉE®, |É¶ÉÖãBÉE,

(2003-04 ºÉä 2005-06 iÉBÉE BÉEä 3 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉ)

{ÉlÉ BÉE® +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

μÉEàÉ
ºÉÆ0

+ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ (âó{ÉA àÉå)

1

50000 iÉBÉE

10

2

50000-1 ãÉÉJÉ

178

3

1-5 ãÉÉJÉ

7,422

4

5-10 ãÉÉJÉ

3,181

BÉE®, àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {É® ¶ÉÖãBÉE, ºÉ{ÉEÉ<Ç/

5

10-25 ãÉÉJÉ

1,489

àÉãÉ-VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ/àÉãÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®, VÉãÉ n®/

6

25-50 ãÉÉJÉ

252

BÉE®, |ÉBÉEÉ¶É ´ªÉ´ÉºlÉÉ n®/BÉE®, ÉÊ¶ÉFÉÉ ={É BÉE®

7

50 ãÉÉJÉ - 1 BÉE®Éä½

60

iÉlÉÉ àÉäãÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉ®ÉäcÉå {É® BÉE® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

8

1-3 BÉE®Éä½

24

9

3 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

2

FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉä cé* +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, <xÉàÉå
SÉÖÆMÉÉÒ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ/OÉc BÉE®, BªÉ´ÉºÉÉªÉ-BÉE®, £ÉÚÉÊàÉ BÉE®/

OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

={É BÉE®, ´ÉÉcxÉÉå {É® BÉE®/{ÉlÉ BÉE®, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ
BÉE®/¶ÉÖãBÉE, ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖãBÉE, MÉè®-BÉßEÉÊKÉ £ÉÚÉÊàÉ {É®

4.3.3 ®ÉVÉº´É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉÉ

BÉÖEãÉ

12,618

»ÉÉäiÉ : xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉä] 2007-08, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ®, OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

4.3.3.1 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉE®
+ÉÉvÉÉ® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ®ÉVÉº´É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè* {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå
|É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ ´É +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉ ABÉE +ÉÆ¶É OÉÉàÉ FÉäjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ £É´ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {É®à{É®ÉMÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉxÉä iÉlÉÉ
xÉA =£É®iÉä cÖA FÉäjÉÉå àÉå xÉA BÉE® ãÉMÉÉBÉE®/BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉ; =nÉc®hÉº´É°ô{É, {ÉªÉÇ]BÉE ´ÉÉcxÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, ®äºiÉ®É+ÉÉäÆ, ÉÊlÉªÉä]®, ºÉÉ<¤É® {ÉEèBÉEä +ÉÉÉÊn {É® ¶ÉÖãBÉE VÉèºÉä ={ÉÉªÉ BÉE®BÉäE; +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* BÉE®-ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ BÉDãÉÉÉÊºÉBÉEãÉ àÉnÉå àÉå - BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®, àÉ´Éä¶ÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ´ÉÉcxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉxÉÉ - ªÉä iÉÉÒxÉ AäºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É
<K]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä AäºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä BÉE®Éå +ÉÉè® ãÉä´ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ n®å ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE n®Éå {É® <xÉ BÉE®Éå BÉEÉä
´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEå*
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4.3.3.2 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉËºÉSÉÉ<Ç »ÉÉäiÉ, xÉÉèBÉEÉ
PÉÉ], ¤ÉÆVÉ® £ÉÚÉÊàÉ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ, {ÉEãÉÉätÉÉxÉ A´ÉÆ àÉäãÉä, ºÉä ºÉà{ÉxxÉ cé* ´ÉÉcxÉ º]éb |É£ÉÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®/
nÖBÉEÉxÉ/~äãÉÉ ¶ÉÖãBÉE VÉèºÉä BÉÖEU +ÉxªÉ FÉäjÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉZÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® =ºÉä ®ÉVÉº´É ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ =i{ÉÉnBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*
4.3.3.3 BÉE®ÉvÉÉ®/ãÉä´ÉÉÒ cäiÉÖ xÉA FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉZÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä =i{ÉÉnBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
<ºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉÖEU ãÉÉ£É BÉEàÉÉxÉä
iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉº´É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ |Éä®hÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* AäºÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä
=SSÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ* iÉnxÉÖºÉÉ®, |ÉJÉÆb A´ÉÆ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ VÉèºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ä* =xcå AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
4.3.3.4 JÉÉÊxÉVÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉìªÉã]ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉªÉ VÉèºÉä ÉÊxÉÉÎKμÉEªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, ¶ÉÖãBÉE, ={É BÉE® +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉ cé* |ÉàÉÖJÉ JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEÉÒ ®ÉìªÉã]ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ®ÉVÉº´É
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =ºÉBÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®BÉEä =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉiÉÉÒ
cè* ãÉPÉÖ JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉìªÉã]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎKμÉEªÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
A´ÉÆ =ºÉBÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ®ÉìªÉã]ÉÒ ´Éc £ÉÖMÉiÉÉxÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä JÉxÉxÉ
{É]Â]ÉvÉÉ®ÉÒ uÉ®É {É]Â]ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®ÉìªÉã]ÉÒ {É]Â]ÉvÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
{É]Â]ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉcÉÆ BÉE®xÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉcÉÆ vÉxÉ ºÉÆ{ÉnÉ ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå JÉxÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉìªÉã]ÉÒ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ {É® |ÉlÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <iÉxÉÉ cÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉc iÉlªÉ cè ÉÊBÉE JÉxÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É£ÉÉ´É =xÉ FÉäjÉÉå
àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ AäºÉÉÒ JÉÉxÉä +É´ÉÉÎºlÉiÉ cé iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉiÌ É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä +ÉÆÉiÊ ÉàÉ
°ô{É näiÉä ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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4.3.3.5 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉìªÉã]ÉÒ BÉEÉ ABÉE ¤É½É £ÉÉMÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ
=xÉBÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
={É BÉE® ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEä* iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE VÉèºÉä BÉÖEUäBÉE ®ÉVªÉÉå BÉäE +É{ÉxÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå AäºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cé* iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉÒ vÉÉ®É 167 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ àÉå Þ|ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉJÉÆb àÉå, |ÉiªÉäBÉE {ÉEºãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä näªÉ ABÉE âó{ÉA BÉEä £ÉÚ®ÉVÉº´É {É® ABÉE âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ={É BÉE® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*Þ
º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ : <ºÉ vÉÉ®É +ÉÉè® vÉÉ®É 168 àÉå, Þ£ÉÚ-®ÉVÉº´É ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& cè £ÉÚÉÊàÉ {É® näªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
®ÉVÉº´É +ÉÉè® <ºÉàÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÚÉÊ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉãÉ cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
näªÉ VÉãÉ BÉE®, ®ÉìªÉã]ÉÒ, {É]Â]É ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {É]Â]ä {É® +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä vÉÉÉÊ®iÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä näªÉ +ÉxªÉ ®ÉÉÊ¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå vÉÉ®É 168 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ näªÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
={É BÉE® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE |ÉäÉÊKÉiÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
näªÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ*Þ
¤ÉÉìBÉDºÉ 4.2 : àÉci´É{ÉÚhÉÇ JÉxÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVªÉÉå àÉå JÉÉÊxÉVÉÉå {É® |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ ®ÉìªÉã]ÉÒ
(BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå)
®ÉìªÉã]ÉÒ BÉEÉ BÉÖEãÉ ºÉÆOÉchÉ
®ÉVªÉ

2002-02

2003-04

2004-05

UkÉÉÒºÉMÉfÃ

552.36

637.17

694.61

ZÉÉ®JÉÆb

797.65

900.16

916.2

BÉExÉÉÇ]BÉE

83.89

143.62

210.94

àÉvªÉ |Énä¶É

590.69

646.71

733.72

=½ÉÒºÉÉ

440.57

547.2

663.61

®ÉVÉºlÉÉxÉ

399.68

457.96

589.79

àÉcÉ®ÉK]Å

400.69

475.96

568.24

MÉÖVÉ®ÉiÉ

172.63

217.90

238.95

1.63

10.45

12.61

BÉEä®ãÉ
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®ÉìªÉã]ÉÒ BÉEÉ BÉÖEãÉ ºÉÆOÉchÉ
®ÉVªÉ

2002-02

2003-04

2004-05

MÉÉä´ÉÉ

14.81

17.87

17.44

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

297.34

324.5

324.82

+ÉÉxwÉ |Énä¶É

769.93

766.56

864.53

=kÉ®ÉJÉÆb

22.55

30.65

35.6

=kÉ® |Énä¶É

262.42

254.18

291.94

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

118.08

76.77

92.50

9.36

12.64

13.36

+ÉºÉàÉ

»ÉÉäiÉ : ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉÊxÉVÉ xÉÉÒÉÊiÉ- ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç*

4.3.3.6 ={É BÉE® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ={É BÉE® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ´Éä ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ¶ÉÉxÉnÉ® JÉxÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cé, JÉÉxÉÉå
ºÉä ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉìªÉã]ÉÒ {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ={ÉºBÉE®/+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cé* +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä ®ÉVÉàÉÉMÉÉç, {ÉÖãÉÉå +ÉÉè® àÉÉãÉMÉÉänÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ º]ä¶ÉxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå iÉBÉE {ÉcÖSÆ É ®cä cé* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ABÉE
AäºÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÖZÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä AäºÉä =tÉàÉÉå ºÉä BÉÖEU +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä* JÉxÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖSÆ ÉÉ cè* ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ/ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.3.4 ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ
4.3.4.1 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉÉvÉxÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xcå |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ÉÊVÉxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ®cä cé
=xcå ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÉÊ®iÉÉäÉÊKÉBÉE ÉÊàÉãÉxÉÉ cÉÒ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä +É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É ºÉßVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä VÉÉä½BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉVªÉ =xÉ
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{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÆOÉchÉ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÚ´ÉÇ PÉÉäÉÊKÉiÉ n®Éå {É®
¤ÉÉäxÉºÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉBÉE® ®ÉVÉº´É ABÉEjÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ näiÉä ºÉàÉªÉ, BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉèVÉÚn |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉèºÉÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ =iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* BÉE<Ç ®ÉVªÉ AäºÉä cé ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉE®ÉvÉÉxÉ
BÉEä xÉA FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® BÉÖEU ®ÉVªÉ AäºÉä cé ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉEÉä<Ç {ÉcãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè* {ÉcãÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEU xÉ BÉÖEU |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä
BÉEÉ ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ® cè* AäºÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉä nÚºÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉå £ÉÉÒ ªÉlÉÉºÉàÉªÉ |ÉäÉÊ®iÉ cÉåMÉÉÒ* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ A´ÉÆ VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ({ÉÉÒ<ÇAA{ÉE) ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ABÉE +ÉÉä® ®ÉVªÉÉå uÉ®É
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® OÉÉàÉ/´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
4.3.5 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä =SSÉ ºiÉ®Éå uÉ®É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉßVÉxÉ
4.3.5.1 VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ cÉÒ cè ÉÊVÉºÉä àÉÖJªÉiÉ& BÉE®
+ÉÉè® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É =MÉÉcxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉE® ®ÉVÉº´É BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU cÉÒ ={ÉäÉÊFÉiÉ
BÉE® àÉnå cé VÉÉä àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä {ÉÉºÉ ®c MÉ<Ç cé* =½ÉÒºÉÉ àÉå BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä BÉEä´ÉãÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ cé*
®ÉVÉºlÉÉxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

¤ÉÉìBÉDºÉ 4.3 : àÉcÉ®ÉK]Å àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä
BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

BÉEÉä BÉÖEU BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU cÉÒ SÉÖÉËxÉnÉ àÉnÉå, VÉèºÉä £ÉÚÉÊàÉ ãÉMÉÉxÉ
{É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉE®, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ={É BÉE®,
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé* ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå

àÉcÉ®ÉK]Å ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1961 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉE®, ªÉÉjÉÉ BÉE®, VÉãÉ |É£ÉÉ®, ¤ÉÉVÉÉ® ¶ÉÖãBÉE, +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ¶ÉÖãBÉE,
£ÉÚÉàÊ É +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉE® ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :

àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® ¶ÉÖãBÉE {É®
+ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* àÉvªÉ |Énä¶É àÉå àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå

(BÉE) º]Éà{É báÉÚ]ÉÒ +ÉÉvÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® VÉÉä +É|ÉèãÉ,
1993 ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè;

uÉ®É ÉÊãÉA MÉA BÉE® BªÉÉ{ÉÉ® BÉE® +ÉÉè® àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® cé,

(JÉ) £ÉÚ-®ÉVÉº´É {É® 500 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ={ÉBÉE®;

VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä {ÉÉºÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

(MÉ) VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå {É® ={ÉBÉE® ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ;

xÉcÉÓ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉÉ´ÉÉå/´ÉÉcxÉÉå BÉEä
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {É®, àÉäãÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä,
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(PÉ) =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä ºÉBÉEãÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ 7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® {É® ´ÉxÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® VÉãÉ |É£ÉÉ®*
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ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE MÉÉÊãÉªÉÉå àÉå |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® xÉÉèBÉEÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉlÉ BÉE® {É® ¶ÉÖãBÉE ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä <xcÉÓ FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉiÉÉÒ
cé*
4.3.5.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉE® FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ BÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ
<BÉEÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ& {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉä iÉÉä =SSÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ - àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉAÆ, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå cÉä* ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä BÉEÉÒ JÉxÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ, ¤É½ÉÒ xÉnÉÒ {É® xÉÉèBÉEÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ BÉÖEU AäºÉä FÉäjÉ cé VÉcÉÆ BÉE®ÉvÉÉxÉ =SSÉ ºiÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉE®/
¶ÉÖãBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉlÉ´ÉÉ àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ BÉE® ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA àÉÉxÉÉä ªÉc =xÉBÉEä uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉE® ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE cÉä*
4.3.5.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä ®ÉVÉº´É +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇ
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEä SÉÉ® |ÉàÉÖJÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉ
(?) BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ (??) ªÉlÉÉlÉÇ BÉE® n®Éå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ (???) BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ
(?¬) ºÉÆOÉchÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ; BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(JÉ) OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉ ºÉà{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ, ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
<ºÉä ®ÉVÉº´É =i{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉnBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*
(MÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE BÉE® nÉªÉ®ä BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA* ºÉÉlÉ cÉÒ, <ºÉÉÒ BÉE®
nÉªÉ®ä àÉå BÉE® ´ÉºÉÚãÉxÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*
(PÉ) =SSÉ ºiÉ® {É®, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ~ÉäºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ/BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
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(R) ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE® FÉäjÉ àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå, ®äºiÉ®É+ÉÉäÆ, ¤É½ÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå, cÉä]ãÉÉå,
ºÉÉ<¤É® BÉEè{ÉEä +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ ¤ÉºÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
(SÉ) <xÉ BÉE®Éå +ÉÉè® |É¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE® ºÉàÉÚc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(U) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆOÉÉÊciÉ JÉÉÊxÉVÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉìªÉã]ÉÒ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊcººÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(VÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä JÉxÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ®ÉìªÉã]ÉÒ {É® ={É BÉE® ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä SÉÉÉÊcAÆ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =xcå AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
(JÉÉxÉÉå/JÉÉÊxÉVÉÉå/ ºÉÆªÉÆjÉÉå) {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ/ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
(ZÉ) +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É =~ÉA MÉA
+ÉÉÊ£ÉxÉ´É BÉEnàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xcå <ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä AäºÉä ={ÉÉªÉÉå ºÉä VÉÉä½BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE® ®cä
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® nä ºÉBÉEiÉä cé*
(\É) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉE® FÉäjÉ àÉå, BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÆ AäºÉä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
|É¶ÉÉºÉxÉÉAÆ cÉå iÉÉä ´ÉcÉÆ =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉ àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ A´ÉÆ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç
BÉE®/¶ÉÖãBÉE =SSÉ ºiÉ® uÉ®É +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ cÉä iÉÉä AäºÉä BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.3.6 ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ/+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ
4.3.6.1 ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =SSÉ ºiÉ®Éå ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ¶ÉiÉÇ®ÉÊciÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ nä ºÉBÉEå* {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÉjÉÉ
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ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉå +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉä, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ® |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉE iÉªÉ BÉE® ºÉBÉEå* ªÉc ABÉE ¤ÉcÖiÉ £ÉÉ®ÉÒ-£É®BÉEàÉ BÉEÉªÉÇ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉxÉBÉE +ÉÉè®
|ÉÉÉÎ{iÉ ºiÉ® A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ ABÉE {ÉäSÉÉÒnÉ +ÉÉè® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE ¤ÉVÉ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉÒ {ÉÖ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.3.6.2 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~iÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ cäiÉÖ ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä AäºÉä ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ uÉ®É àÉÚãÉ °ô{É ºÉä
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ {Éè®É ºÉÆJªÉÉ 3.5.2.18 àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé*
4.3.6.3 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ <xcå SÉÉ® ¤É½ÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉ (BÉE) BÉßEÉÊKÉ, £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ®FÉhÉ, ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ, UÉä]ä {ÉèàÉÉxÉä BÉEä =tÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, (JÉ) {ÉäªÉVÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, ºÉ½BÉE,
ºÉÆSÉÉ® +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ, (MÉ) ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, (PÉ) ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ; (R) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É*
4.3.6.4 ºÉ¤ÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉæ ªÉc cè
ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉ¤Ér ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉAÆ*
<ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉ®VÉÉÒA{ÉE) ¶ÉÖ°ô BÉE®BÉEä ABÉE +ÉSUÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc
ºBÉEÉÒàÉ iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä 250 ÉÊ{ÉU½ä ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc FÉäjÉÉÒªÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä
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ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* ªÉc ÉÊxÉÉÊvÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ (?) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®Éå
BÉEÉä {ÉÉ]xÉÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉå BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ, ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ A´ÉÆ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ àÉå ãÉSÉÉÒãÉÉ °ôJÉ ®JÉiÉÉÒ cé*
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2006-07 BÉEä +É{ÉxÉä
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ ´ÉKÉÇ àÉå <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] àÉå 5000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ´ÉKÉÇ 2007-08 àÉå ¤ÉfÃÉBÉE® 5800 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
4.3.6.5 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉÖEU ¤É½ÉÒ BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEä °ô{É àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ JÉSÉÇ BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU cn iÉBÉE ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
ºÉBÉEå* +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ ¶ÉiÉç
xÉcÉÓ ãÉMÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*
4.3.7 ¤ÉVÉ] BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
4.3.7.1 <ºÉ ºÉàÉªÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉE<Ç ¤ÉVÉ] ¶ÉÉÒKÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉªÉ&
UÉä]ä-UÉä]ä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ÉMÉÇ (=nÉc®hÉÉlÉÇ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ PÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ) BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ =~ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉcÉÆ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ®ÉÉÊ¶É BÉE<Ç +ÉãÉMÉ ¤ÉVÉ]
¶ÉÉÒKÉÉç ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cÉä* +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉªÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cäiÉÖ ¤ÉVÉ] ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉExÉ +ÉÉè®
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉäJÉä BÉEÉä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ {É® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ& ®ÉVªÉ
¤ÉVÉ] àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +É{ÉxÉÉÒ ÞÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉÞ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ*
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4.3.7.2 ®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] |ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ´ÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ´ÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊVÉãÉÉ´ÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉVÉ]
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ* ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè :
(?) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉèvÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
(??) BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ºBÉEÉÒàÉå
(???) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä cÉlÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
4.3.7.3 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖnÂnÉ cè* ´ÉKÉÇ 2005 àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE °ô{É
ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 2.4 ãÉÉJÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ
ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä U: ®ÉK]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ®c OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ®ÉVªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 5800 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå xÉä JÉÉiÉÉ
JÉÖãÉ´ÉÉªÉÉ* +É¤É BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉÉÊ¶É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉA BÉEä <xÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ®ÉVªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ iÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉàÉªÉ nÉä
àÉÉc ºÉä PÉ]BÉE® ¤ÉÉ®c ÉÊnxÉ ®c MÉªÉÉ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä*
4.3.7.4 ºÉà|ÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉºÉÉÒàÉÉ ºÉä ¤ÉÆvÉÉÒ cÖ<Ç xÉcÉÓ cé* |ÉÉªÉ& +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä BÉÖEU {ÉcãÉä cÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, ÉÊVÉºÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉSÉiÉÉ cè* BÉE<Ç
¤ÉÉ® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉxÉÉcÉÊ®iÉ/+ÉBªÉÉÊªÉiÉ ®c VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä =ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ àÉå {ÉÖxÉ& ´ÉèvÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉMÉVÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* AäºÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ®ÉÉÊ¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉlÉÉæ{ÉÉªÉÉå BÉEÉ
199

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

ABÉE ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEä* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ nÉä ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè +ÉlÉÉÇiÉ |ÉlÉàÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÆiÉ® ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ =ºÉ ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊºÉiÉà¤É® àÉÉc BÉEä
+ÉÆiÉ àÉå*
4.3.7.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¤Ér |ÉàÉÖJÉ BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉãÉä
BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É
àÉå cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉnä¶É àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÉ® iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
(JÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ FÉäjÉ BÉEä {ÉßlÉBÉE ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä ¤ÉVÉ] àÉå
ÉÊVÉãÉÉ´ÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA, BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) ®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] àÉå {ÉßlÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(PÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É iÉèªÉÉ® Þ{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉÞ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(R) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®å ÉÊBÉE <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ´ÉKÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ cÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
ºÉàÉÉxÉ +ÉÆiÉ® ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉA* AäºÉÉ nÉä ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè; {ÉcãÉÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉEä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ ´ÉKÉÇ àÉå +ÉÉè® nÚºÉ®É =ºÉ ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊºÉiÉà¤É® àÉÉc BÉEä +ÉÆiÉ àÉå*
4.3.8

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè® jÉ@hÉ iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ

4.3.8.1 ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ àÉÉÆMÉÉå ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäBÉE® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉ JÉÉtÉ, +ÉÉgÉªÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäBÉE® {ÉäªÉ VÉãÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ, =xxÉiÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ, £ÉÉèÉÊiÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
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cÉä MÉ<Ç cé* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ (BÉE® A´ÉÆ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
nÉäxÉÉå) àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉå/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =vÉÉ® BÉEä´ÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* ºÉÉlÉ cÉÒ, =xcå
+É{ÉxÉä jÉ@hÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉKÉÇ
1963 àÉå BÉEäxp-®ÉVªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉxlÉÉxÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ jÉ@hÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉä (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉE iÉ¤É OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ BÉEÉä =vÉÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊxÉSUÖBÉE lÉä) BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉAÆ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA* BÉE<Ç ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè* VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ®cÉÓ ´Éä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÓ* =xcÉåxÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉÖEU {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå xÉä <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ +ÉÉè®
UÉä]ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆOÉchÉ àÉå =xÉBÉEä |ÉªÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
+ÉºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE lÉä iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉä SÉÚBÉE BÉEÉÒ* àÉÉèVÉÚnÉ =nÉ® jÉ@hÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
+É{ÉxÉÉÒ jÉ@hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä =vÉÉ® ãÉä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ
´ÉcxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉå
BÉEÉä =nÉ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ näxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® näiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉéBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ jÉ@hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÖ°ô BÉE®åMÉä*
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
4.3.8.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É :
(BÉE) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉÉiàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéBÉEÉå/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä =vÉÉ®
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
iÉªÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
4.3.9

ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉå

4.3.9.1 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä iÉÉÒxÉÉå ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE<Ç ÉÊVÉãÉÉå BÉEä
OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå/OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÉç uÉ®É £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉä
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ºÉÆMÉ~xÉ {ÉEºÉãÉ ºÉÖvÉÉ®, ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉßVÉxÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä =xxÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ FÉäjÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér BªÉªÉ cäiÉÖ BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå
ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé* ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ ºÉä SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÆºlÉÉAÆ, {ÉÆSÉÉªÉiÉå cé, <ºÉÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÉç BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉÉàÉàÉÉjÉ cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖnÂnÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉÆ cé VÉèºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºBÉEÉÒàÉå ¤ÉxÉÉxÉÉ* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É´ÉÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå §ÉÉÆÉÊiÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉFÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
4.3.9.2 +ÉMÉãÉÉ àÉÖnnÂ É cè ºÉÉÆºÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉä ºBÉEÉÒàÉå ªÉc ºÉÉäSÉBÉE® ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® àÉÉèVÉÚn |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ
OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ* ºÉÉäSÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉä MÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå (ºÉÉÆºÉn/ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE) BÉEÉÒ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ
iÉBÉE {ÉcÖSÆ É cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒÉãÊ ÉA ´Éä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç ºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c +É´ÉMÉiÉ cÉåMÉä*
<ºÉÉÊãÉA =xcå +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ãÉäÉBÊ ÉExÉ
+É¤É VÉ¤É ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É ºiÉ® ºÉÖofÃiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÉÎºiÉi´É àÉå cè iÉÉä
ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ näxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEä ªÉlÉÉlÉÇ fÉÆSÉä BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cÉäMÉÉ*
4.3.9.3 ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ ABÉE +ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉèÉÊiÉBÉE cè* ªÉc ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉÉÆºÉn +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE
BÉEÉä +É{ÉxÉä SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉ®xÉä àÉå +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉuxnÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ
cè +ÉÉä® <ºÉºÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÉÆºÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE
<ºÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉºiÉ´É àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉ ¤Éè~iÉä cé* +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ Þ+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉÞ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE —
ÞÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉÉÊvÉ =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®É ºÉBÉEå* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä ºBÉEÉÒàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
{ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cé, SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE |ÉiªÉFÉiÉ& BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉBÉÇE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÒvÉä xÉcÉÓ BÉE®iÉä
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cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cÉäiÉä cé, ºÉcÉÓ xÉcÉÓ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE vÉxÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ xÉcÉÓ ºÉÆ£ÉÉãÉiÉÉ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ +ÉÉc®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ* ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉVÉ] BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä BªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ cè* Þ
iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE AàÉ{ÉÉÒAãÉAbÉÒAºÉ +ÉÉè® AàÉAãÉAAãÉAbÉÒAºÉ VÉèºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉå ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*
4.3.9.4 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉEä´ÉãÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*
4.3.9.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉEä´ÉãÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä cÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ* ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, FÉäjÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÉç +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ¤ÉÆn BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*
(JÉ) +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä Þ+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉÞ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉä
nÉäc®ÉiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE AàÉ{ÉÉÒAãÉAbÉÒ +ÉÉè® AàÉAãÉAAãÉA ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
4.4 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
4.4.1 ÉËºÉcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ
4.4.1.1 VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.1 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉÖEU n¶ÉBÉEÉå àÉå iÉÉÒμÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nä¶É BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 5,93,000 MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ®ciÉä cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´ÉKÉÉç àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ cè* º´ÉÉºlªÉ, VÉãÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ, {ÉÉäKÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉ®iÉÉ ºiÉ® VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå, |ÉàÉÖJÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
{Éä¶É BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2006 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É¶´É BÉEä nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
{ÉèàÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ 126´ÉÉÆ ºlÉÉxÉ cè* |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉªÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
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®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉàÉÚxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä 59´Éå nÉè® ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ABÉE cVÉÉ® {É® iÉÉÒxÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® AäºÉä cé ÉÊVÉxcå ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ xÉºÉÉÒ¤É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE
ABÉE cVÉÉ® {É® iÉä®c {ÉÉÊ®´ÉÉ® AäºÉä cé ÉÊVÉxcå ´ÉKÉÇ àÉå BÉÖEU àÉÉcÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÉäVÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè*
4.4.1.2

ªÉc <ºÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå cè ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ càÉÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉ®ÉäBÉEÉ® cè* nºÉ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉè´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ 42,874 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 77,474 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] {ÉÉÊ®BªÉªÉ £ÉÉÒ VÉÉä ´ÉKÉÇ 2005-06 àÉå 28,314 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ, ¤ÉfÃBÉE® ´ÉKÉÇ
2006-07 àÉå 31,444 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ* <ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2007-08 àÉå {ÉÖxÉ& ¤ÉfÃÉBÉE® 36,588 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEäxp, ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉÉÉÌKÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ 2006-07 BÉEä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå n¶ÉÉÇA MÉA cé :
ºÉÉ®hÉÉÒ 4.5 : BÉEäxp, ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 2006-07
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
(BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå)
μÉEàÉ
ºÉÆ0

1

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
¤ÉVÉ]
ºÉcÉªÉiÉÉ

BÉÖEãÉ
{ÉÉÊ®BªÉªÉ

®ÉVªÉÉå A´ÉÆ
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®BªÉªÉ

BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè®
ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
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BÉEäxp
+ÉÉÆ.¤É.¤ÉÉ.ºÉÆ.

7273.19

112.38

7385.57

8777.21

16162.78

15643.95

0

15643.95

15066.74

30710.69

586.55

0

586.55

32602.80

33189.35

2

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

3

ÉËºÉSÉÉ<Ç A´ÉÆ ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

4

>óVÉÉÇ

8011.96

61581.55

69593.51

20905.35

90498.86

5

=tÉÉäMÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ

5375.41

9157.93

14533.34

3679.62

18212.96

6

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ

23756.57

24857.23

48613.80

23440.86

72054.66

7

ºÉÆSÉÉ®

593.05

19290.70

19883.75

481.96

20365.71
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8

9

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ

8061.34

0

8061.34

333.39

8394.73

ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ

3171.74

0

3171.74

6854.39

10026.13

58180.52

7757.16

65937.68

66050.83

131988.51

630.25

0

630.25

3528.94

4159.19

0

0

0

5521.89

5521.89

131284.53

122756.95

254041.5

187244.00

441285.46

10 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
11 ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
12 ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ
BÉÖEãÉ

»ÉÉäiÉ : ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2006-07

4.4.1.3 VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ 4.5 ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, 441285.46 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ]
àÉå ºÉä 30710.69 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ´ÉKÉÇ 2006-07 àÉå BÉEä´ÉãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
¤ÉÉìBÉDºÉ 4.4 : £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ : BÉEÉªÉÇ

•

|ÉiªÉäBÉE MÉÉÆ´É àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ cè : ´ÉKÉÇ 2009 iÉBÉE ¶ÉäKÉ 1,25,000 MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cé iÉlÉÉ 2.3 BÉE®Éä½ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä VÉÉä½xÉÉ cè*

•

1000 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE ¤ÉºiÉÉÒ ({ÉcÉ½ÉÒ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉåå àÉå 500) àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÉèºÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉ½BÉE àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ : ¶ÉäKÉ 66,802 ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2009 iÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

•

|ÉiªÉäBÉE ¤ÉºiÉÉÒ àÉå {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ »ÉÉäiÉ ®JÉxÉÉ : 55,067 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2009 iÉBÉE
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè VÉÉä
»ÉÉäiÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚhÉÇ BÉE´É®äVÉ ºÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE BÉE´É®äVÉ iÉBÉE ãÉÖfÃBÉE MÉ<Ç cé iÉlÉÉ ´Éä ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ VÉcÉÆ VÉãÉ
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ cé*

•

|ÉiªÉäBÉE MÉÉÆ´É àÉå ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ : ¶ÉäKÉ 66,822 MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä xÉ´Éà¤É®, 2007 iÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè*

•

´ÉKÉÇ 2009 iÉBÉE 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cèBÉD]äªÉ® (100 ãÉÉJÉ) +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç FÉàÉiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*

•

´ÉKÉÇ 2009 iÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 60 ãÉÉJÉ àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä*

cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ xÉ<Ç xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉcÉÆ |ÉªÉÉºÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ¤Ér, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® VÉ¤ÉÉ´Énäc ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
<xÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ £ÉÉ´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå <xÉBÉEä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉÒ*
»ÉÉäiÉ : http:// bharatnirman.gov.in./download.pdf
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+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* àÉÉSÉÇ 2005 àÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä Þ£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉäVÉxÉÉÞ ¶ÉÖ°ô
BÉEÉÒ* ªÉc ABÉE +ÉÉÊiÉ´ªÉÉ{ÉBÉE vÉÉ®hÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ 2005 ºÉä 2009 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä´ÉãÉ 4
´ÉKÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä Uc |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ =UÉãÉ ãÉÉxÉÉ cè* ªÉä cé - ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç,
{ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEå, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE*
4.4.1.4 {ÉÉÒªÉÚ+ÉÉ®A, ÞOÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå ¶Éc®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÞ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ-¶Éc®ÉÒ BÉEÉÒ JÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉÉ]xÉä iÉlÉÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É |É´ÉÉÌiÉiÉ vÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ªÉc BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉMÉºiÉ, 2003 àÉå ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ABÉE ãÉÉJÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä BÉEàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä ¶Éc®Éå BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ´ÉÉãÉä 10-20
MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå £ÉÉèÉiÊ ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉ
+ÉÉè® +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* cºiÉFÉä{É +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ FÉäjÉ ÉÊxÉàxÉãÉÉÊJÉiÉ cé •

ºÉ½BÉE, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ;

•

nÚ®ºÉÆSÉÉ®, <Æ]®xÉä] +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ;

•

+ÉSUä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉä® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå YÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ;

•

¤ÉÉVÉÉ® ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä =i{ÉÉn BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉäE;

•

{ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ*

<ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå 10-15 MÉÉÆ´ÉÉå BÉäE
ABÉE ºÉàÉÚc BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÒªÉÚ+ÉÉ®A BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE |ÉºiÉÉ´É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè*
4.4.1.5 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA 2020 BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç Þ<ÆÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉVÉxÉ 2020Þ àÉå ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä
àÉci´É BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉÉ :
Þ£ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆμÉEàÉhÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉäiÉÉ
cè VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ vÉÉÒàÉÉ, BÉEàÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ +ÉÉè® BÉEàÉ ºÉÖº{ÉK] cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
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ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +É¤É ºÉä 20 ´ÉKÉÇ iÉBÉE BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É® MÉc®É |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ* =ºÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉEä àÉÖJªÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè :
1. ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
•

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ iÉÉÒμÉ n® ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ* VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉ n¤ÉÉ´É
{É½xÉä ºÉä >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {Éè® iÉäVÉÉÒ ºÉä =JÉ½ VÉÉAÆMÉä*

•

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEàÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉcãÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ*

•

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉE®Éå BÉEÉ =nÂOÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä*
<ºÉºÉä ´Éä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉKÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉä*

•

OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ªÉlÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ º´É°ô{É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ãÉÉäMÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*

•

¤ÉäciÉ® ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ àÉiÉnÉiÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉE®äMÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉiàÉBÉE
cÉäMÉÉ*Þ

4.4.2 BÉäExp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
4.4.2.1 +ÉxÉÖSUän 282 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉãÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå =kÉ®nÉªÉÉÒ cé* ´ÉKÉÇ 2006-07 àÉå 200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºBÉEÉÒàÉå lÉÉÓ, ÉÊVÉxÉàÉå 72,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA33 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ãÉ¤vÉ|ÉÉÊiÉK~ ºBÉEÉÒàÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ cé* =ºÉ ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉàÉå ºÉä ºÉÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
46,848 BÉE®Éä½ âó{ÉA ({Éè®É 3.9.1) ®JÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ 2007-08 àÉå <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 52,206 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ SÉÉèBÉEÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ®cÉ* ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ&
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+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉvªÉÉcxÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉä
ãÉäBÉE® ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ iÉBÉE, BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
4.4.2.2 ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ
cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ ®cä cé* BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé :
•

ºÉÉ<ãÉÉäVÉ àÉå {É½ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºBÉEÉÒàÉå ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉèÉÊiÉVÉ ABÉE°ô{ÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =v´ÉÉÇBÉE® ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ãÉÉVÉ¤ÉÉ´É ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊVÉãÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå MÉÖhÉÉiàÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç VÉÉä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉÆ¤Ér lÉÉÒ A´ÉÆ =xÉàÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ iÉÉè®
{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éä ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ*

•

ªÉä ºBÉEÉÒàÉå |ÉÉªÉ& BÉE~Éä® °ô{É àÉå ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉàÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
VÉ°ô®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ xÉàªÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè*

•

ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ xÉcÉÓ cè* |ÉÉªÉ& |ÉiªÉäBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® AäºÉÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉàÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊμÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*

•

<xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ °ô{ÉÉÆBÉExÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä
®ÉK]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä® cÉäiÉÉ cè* |ÉÉªÉ& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä VÉ°ô®ÉÒ ºÉÖªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä ¤ÉMÉè® cÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé*

•

|ÉÉªÉ& ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä |ÉiªÉÖkÉ® ÉÊnA ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEä ºÉÚFàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

•

=i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® o¶ªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä BªÉBÉDiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉE<Ç BÉEÉªÉÇμÉEàÉ
JÉSÉÉæxàÉÖJÉÉÒ cÉäiÉä cé*

208

OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

4.4.3 BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉiÉÉ
4.4.3.1 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå +ÉxÉÖSUän 243U +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä näJÉiÉÉÒ cé* <ºÉBÉEä BÉÖEU =nÉc®hÉ cé — ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ
ºBÉEÉÒàÉ, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä´ÉÉAÆ, àÉvªÉÉcxÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ, {ÉäªÉ VÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, <ÆÉÊn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ, º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ OÉÉàÉ º´É®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ´ÉªÉºBÉE ºÉÉFÉ®iÉÉ +ÉÉè® nÚ®ºlÉ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ* <ºÉ ãÉà¤ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä xÉÉè
|ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå xÉä àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 65,875 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊãÉA* SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ ®ÉÉÊ¶É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA <xÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* nÉÒPÉÇBÉEÉãÉ àÉå AäºÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºlÉÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE <xÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ
BÉEäxpÉÒªÉiÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, BÉÖEU ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
cÉäiÉÉÒ cè, BÉÖEU =xcå ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ BÉE® näiÉÉÒ cé +ÉÉè® BÉÖEU {ÉßlÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ JÉ½ÉÒ BÉE® näiÉÉÒ cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éä ºBÉEÉÒàÉå,
VÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cé, |ÉÉªÉ& ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå =xcå {ÉªÉÉÇ{iÉ UÚ] xÉcÉÓ näiÉÉÒ* =xÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ xÉàªÉiÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè VÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉE~Éä® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÓ*
4.4.3.2 BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉi´ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA :•

ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä
ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*

•

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{ÉK] ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*

•

ºBÉEÉÒàÉå ¤Éäcn BÉE~Éä® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäxÉä àÉå =xÉàÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉÉäSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

•

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä FÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä fÉÆSÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ºÉÆPÉÉÊ]iÉ BÉE® ºÉBÉEå*
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4.4.3.3 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ nãÉ xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç ¤É½ÉÒ BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ iÉÉè® {É®
+ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå, AVÉåÉÊºÉªÉÉå, º´ÉªÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå (AºÉASÉVÉÉÒ) +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå VÉèºÉä ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉEä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* iÉi{É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243U àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®å* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ
nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =xÉ xÉA BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå {É® àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖnÂnä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé :•

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉäEÆ p-|ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊxÉâó{ÉhÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºiÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

•

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºBÉEÉÒàÉ BÉäE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

•

<ºÉ ºÉàÉªÉ BÉE<Ç ¤É½ÉÒ BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ cè* +É¤É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
+ÉÉBÉEÉ® ºÉä BÉEàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA* UÉä]ÉÒ
ºBÉEÉÒàÉå ºÉÉÒvÉä ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

•

BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA* =xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉK~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

4.4.3.4 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
ªÉlÉÉºÉàÉªÉ =ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* FÉäjÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ àÉå ãÉÉäSÉ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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4.4.4 BÉÖEU ¤É½ÉÒ BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉBÉDiÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉEä àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ¤É½ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ*
¤ÉÉìBÉDºÉ 4.5 : ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ — ABÉE BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK]
•

®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (2005-12) àÉå =xÉ 18 ®ÉVªÉÉå àÉå VÉcÉÆ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ JÉ®É¤É cè +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEàÉVÉÉä® cè, ´ÉcÉÆ ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ näiÉä cÖA nä¶É BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

•

ªÉä 18 ®ÉVªÉ cé — +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, +ÉºÉàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®, UkÉÉÒºÉMÉfÃ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, ZÉÉ®JÉÆb, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®,
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, xÉÉMÉÉãÉéb, =½ÉÒºÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É, =kÉ®ÉJÉÆb +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É*

•

º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ 0.9± cè BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ 2-3± BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

•

<ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ¤ÉfÃä cÖA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
°ô{É ºÉä ºÉÆ£ÉÉãÉ ºÉBÉEå iÉlÉÉ AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä ºÉBÉEå ÉÊVÉxÉºÉä nä¶É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

•

|ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉE cé — |ÉiªÉäBÉE MÉÉÆ´É àÉå àÉÉÊcãÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEàÉÉÔ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ; {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ nãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ; |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ cäiÉÖ OÉÉàÉÉÒhÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ àÉÉxÉBÉEÉå (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒASÉAºÉ)
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xcå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÖº{ÉK] +ÉÉè® VÉ¤ÉÉ´Énäc ¤ÉxÉÉxÉÉ; ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä <K]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ´ÉÉÌ]BÉEãÉ
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ*

•

<ºÉàÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ {É®à{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉVÉÉÔÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉÖJªÉ vÉÉ®É +ÉÉªÉÖKÉ (A´ÉÉ<ÇªÉÚAãÉASÉ) BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

•

<ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, {ÉÉäKÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ
VÉèºÉä º´ÉÉºlªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉ£ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*

•

<ºÉàÉå ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

•

<ºÉàÉå +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ&-ÉÊVÉãÉÉ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ xÉ
cÉä ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® =SSÉ vªÉÉxÉBÉäÆEphÉ ´ÉÉãÉä 18 ®ÉVªÉÉå àÉå*

•

<ºÉºÉä ºÉàÉªÉ¤Ér ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

•

<ºÉàÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ, ´ÉcxÉÉÒªÉ, VÉ¤ÉÉ´Énäc +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

»ÉÉäiÉ : http:// mohfw.nic.in/NHRM
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4.4.4.1 ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ)
4.4.4.1.1 ªÉc ÉÊàÉ¶ÉxÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå (BÉE)
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä =xxÉiÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ, (JÉ) +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® (MÉ) VÉäxÉäÉÊ®BÉE n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉvÉÉ®ÉÊciÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉÖhÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉÉ®Æ£É àÉå <ºÉàÉå =xÉ
18 ®ÉVªÉÉå {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ JÉ®É¤É cè +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEàÉVÉÉä® cè* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É, VÉÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 0.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè, BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ 3.0 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉE®xÉÉ cè* <ºÉBÉEä |ÉàÉÖJÉ ãÉFªÉ cé — ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® (+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ®)* àÉÉiÉßi´É àÉßiªÉÖ n® (AàÉAàÉ+ÉÉ®) àÉå BÉEàÉÉÒ
ãÉÉxÉÉ, ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ; àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç
A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÉäKÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE +ÉÉè® +ÉºÉÆμÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ* BªÉÉ{ÉBÉE
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ, VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖKÉ (+ÉÉªÉÖ´Éæn, ªÉÉäMÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ªÉÚxÉÉxÉÉÒ, ÉÊºÉr +ÉÉè® cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ) BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEå, ÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ BÉE® ºÉBÉäEÆ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ºÉBÉEå* <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä BÉÖEU xÉÖBÉEºÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE (?)
ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉÉÒ ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® (??) ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉÉiàÉBÉE
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ* <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÓ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä iÉÉÒxÉÉå
ºiÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE ={ÉBÉEäxp, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp (ºÉÉÒASÉºÉÉÒ) BÉEÉä ¤ÉiÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ 10,000
âó{ÉA ; 25,000 âó{ÉA +ÉÉè® 50,000 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ ÉÊàÉãÉåMÉä* <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE ºÉkÉ®
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉJÉÆb ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE A´ÉÆ ={ÉBÉEäxp BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ* AäºÉä ¤É½ä +ÉÉè® {ÉEèãÉä cÖA BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä*
4.4.4.1.2 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå (ºÉÉÒASÉºÉÉÒ, {ÉÉÒASÉºÉÉÒ) +ÉÉè® ={ÉBÉEäxpÉå BÉEÉÒ àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ
+ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ xÉäàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ
àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ {Éè®ÉàÉÉÒ]® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ VÉÉä AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK], ãÉFªÉ
+ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* BÉEäxp BÉE® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
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¤ÉÉìBÉDºÉ 4.6 : AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
<ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :
•

®ÉVªÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®åMÉä*

•

ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (bÉÒASÉAàÉ) BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ,
={ÉBÉEäxpÉå, {ÉÉÒASÉºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒASÉºÉÉÒ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®äMÉÉ*

•

|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå (AAºÉASÉA) BÉEÉ SÉªÉxÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éä OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ¤ÉÉ´Énäc cÉåMÉä*

•

{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ&FÉäjÉÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
näMÉÉÒ*

•

|ÉiªÉäBÉE ={ÉBÉEäxp BÉEä {ÉÉºÉ 10,000 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ n® ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ +ÉxÉÉ¤Ér ÉÊxÉÉÊvÉ ®JÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
ªÉc ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉcÉªÉBÉE xÉºÉÇ ÉÊàÉb´ÉÉ<{ÉE (AAxÉAàÉ) +ÉÉè® ºÉ®{ÉÆSÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä iÉlÉÉ ªÉc
JÉÉiÉÉ OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä AAxÉAàÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

•

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉSUä |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ ®ÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ*

•

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ*

»ÉÉäiÉ : http:// mohfw.nic.in/NHRM

àÉÉèVÉÚnÉ {ÉrÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEàÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉEÉå (ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ, àÉÉÊcãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ) àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE PÉ]BÉE BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE OÉÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉÉÒxÉÉå {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ABÉEãÉ OÉÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
{É® £ÉÉÒ |ÉJÉÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® àÉÉMÉÇÉÊxÉnäÇ¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
4.4.4.2

i´ÉÉÊ®iÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ (A+ÉÉ®b¤ãªÉÚAºÉ{ÉÉÒ)34

4.4.4.2.1 ªÉc BÉEÉªÉÇμÉEàÉ 1972-73 ºÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ àÉÚãÉ =qä¶ªÉ nä¶É BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ OÉÉàÉÉÒhÉ
FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉ VÉãÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé — (?) ¤ÉäciÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ, (??) ºÉÉàÉÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉxÉÉ, +ÉÉè® (???) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉE~Éä® àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉE®ÉxÉä àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉÉ* <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ {Éè]xÉÇ 50:50 cè*
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34 »ÉÉäiÉ : ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2006-07,OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®*
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<ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉä 1986 àÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ âó{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉä {ÉäªÉ VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 1991 àÉå <ºÉä ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉäªÉ VÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
(+ÉÉ®VÉÉÒAxÉbÉÒb¤ãªÉÚAàÉ) xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´ÉKÉÇ 1999 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ABÉE +ÉãÉMÉ {ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
4.4.4.2.2 ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäVÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É
ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, A+ÉÉ®b¤ãªÉÚAºÉ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ {Éè]xÉÇ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇA MÉA cé :
•

20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ´ÉKÉÇ 1999 àÉå SÉÖÉxÊ ÉxnÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA
MÉA FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå º´ÉVÉãÉvÉÉ®É —90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ ÉÊcººÉÉ, 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ - BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå {ÉEèãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*

•

5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉàÉå
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ãÉMÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊcººÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*

•

5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊcººÉÉ xÉcÉÓ cè*

•

®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¶ÉäKÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =xÉBÉEä ÉÊãÉA
®ÉVªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉÉÒ ¶ÉäªÉ® àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* ®ÉVªÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ (+ÉÉäAÆbAàÉ) BÉEä ÉÊãÉA BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ={É-ÉÊàÉ¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* àÉÉèVÉÚnÉ ={É-ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉºÉæÉÊxÉBÉE, {ÉDãÉÉä®É<b, JÉÉ®É{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ®xÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉE®xÉä {É® cé* A+ÉÉ®b¤ãªÉÚAºÉ{ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
+ÉÉè® 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉcxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ={É-ÉÊàÉ¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ {Éè]xÉÇ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 75 : 25 cè*

214

OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

•

{ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ºÉàÉºªÉÉ
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA vªÉÉxÉBÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp àÉå A+ÉÉ®b¤ãªÉÚAºÉ{ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ®ÉäBÉE ®JÉÉÒ
VÉÉA* MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä |ÉnÚÉÊKÉiÉ VÉãÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA vªÉÉxÉBÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
+ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
{Éè]xÉÇ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 50 : 50 cè*

4.4.4.2.3 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éä A+ÉÉ®b¤ãªÉÚAºÉ{ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ +ÉxªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®å iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å* <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä 100 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ 20 {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc BÉEÉä ABÉE ¤ÉºiÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå +ÉÉè® UÚ] nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
4.4.4.2.4

<ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ

nÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ({ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ) £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ªÉc BÉEÉªÉÇ VÉãÉ A´ÉÆ àÉãÉ-VÉãÉ
¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè*
4.4.4.2.5 {ÉäªÉ VÉãÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚcÉå/{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ (+ÉÉäAÆbAàÉ) BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®å* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ =xcå SÉ®hÉ¤Ér °ô{É ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®å* ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä |ÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä ¤ÉSÉxÉ¤Ér BÉE®xÉÉ; <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ; VÉãÉ A´ÉÆ ºÉiÉcÉÒ VÉãÉ ÉÊ®SÉÉVÉÇ BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ
=qä¶ªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ; |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ
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BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉà{ÉxxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚcÉå/{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ xÉä ºÉÆPÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé*
4.4.4.3

ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ (AºÉAºÉA)

4.4.4.3.1 ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä VÉÉÊ®A
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå =xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® MÉè®+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEäxpÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä MÉÉÆ´É +ÉlÉ´ÉÉ {É½ÉäºÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ cé* ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ABÉE AäºÉÉ |ÉªÉÉºÉ cè VÉÉä ABÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä cäiÉÖ +É´ÉºÉ® àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ =qä¶ªÉ cè (BÉE) ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ; (JÉ) ´ÉKÉÇ 2010
iÉBÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÎààÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè® (MÉ) <ºÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè*
4.4.4.3.2 +ÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ
<ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäMÉÉÒ* {ÉÆSÉÉªÉiÉå AºÉAºÉA BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEä {ÉÉ~Éå àÉå ÉÊSÉÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé;
ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE =xcå ºBÉÚEãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ, àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cÉä* AºÉAºÉA àÉå {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè |ÉJÉÆb iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊVÉãÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉxÉÖμÉEÉÊàÉBÉE ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¤ÉÆnÖ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉºiÉÉÒ n® BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEU àÉÉèÉÊãÉBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé* ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉä) BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºBÉÚEãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE
ºÉÆPÉ, àÉÉiÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆPÉ, OÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÎK]
ªÉÉäVÉxÉÉ nãÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉÉÎK] ºiÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ A´ÉÆ ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉä
+ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ MÉÉªÉ¤É cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå àÉvªÉºlÉ (¤ãÉÉìBÉE) +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
BÉEÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉãÉÉ ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEFÉ
uÉ®É ºÉÆ£ÉÉãÉä VÉÉ ®cä cé* ªÉc ABÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè, VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
°ô{ÉÂ ºÉä MÉÉÊ~iÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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4.4.4.3.3 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
xÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ¤ÉÉÎãBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉcxÉÉÒªÉiÉÉ
A´ÉÆ <ºÉBÉEä uÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
4.4.4.4. ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ)
4.4.4.4.1 ªÉc ºBÉEÉÒàÉ ´ÉKÉÇ 1975 àÉå 33 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉJÉÆbÉå àÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ
+ÉÉVÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉ cè* ªÉc ABÉE
+ÉxiÉ:FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå nÚ®ºlÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä 6 ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ <xÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä {ÉÉäKÉhÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉxÉÉ, àÉßiªÉÖ n®, BÉÖE{ÉÉäKÉhÉ +ÉÉè® ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ n® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ, iÉlÉÉ +ÉÆiÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ cäiÉÖ àÉÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cè*
4.4.4.4.2 ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, +É{ÉxÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ ÉÊnxÉÉå ºÉä cÉÒ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ iÉÉè® {É® SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ
®cÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ cè* |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉãÉMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
ºÉÉÊSÉ´É, |ÉJÉÆb ºiÉ® {É® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉbÉÒ BÉEäxp BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉE
cÉäiÉä cé* +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ àÉå iÉÉÒxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ¶ÉÚxªÉ ®cÉÒ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEä <iÉxÉä
ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä SÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ ®cÉ cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå ªÉc
£ÉÉ´ÉxÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉc ºBÉEÉÒàÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä nÚ® ®cÉÒ cè; ãÉÉäMÉ <ºÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEä cé* <ºÉÉÊãÉA, <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*
4.4.4.4.3 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉA* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxªÉ PÉ]BÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉ
]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ, |ÉºÉ´É-{ÉÚ´ÉÇ näJÉ£ÉÉãÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå ¤ÉÉãÉBÉEÉå A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AäºÉÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ PÉ]BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå iÉlÉÉ AäºÉä PÉ]BÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå (=nÉc®hÉÉlÉÇ, º´ÉÉºlªÉ ={ÉBÉEäxp, +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉbÉÒ
BÉEäxp) BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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4.4.4.5 àÉvªÉÉcxÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ
4.4.4.5.1 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉèKÉÉÊhÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ´ÉKÉÇ 1995
àÉå |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉBÉE® +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉBÉE® |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE®hÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ
iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉfÃxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä
{ÉÉèKÉÉÊhÉBÉE ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè*
4.4.4.5.2 BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ =xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ cé* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºiÉ® {É® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<Ç cè*
àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉä c]xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ¶ÉÚxªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè; ºÉàÉÉÎK] ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉBÉEäãÉÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç AVÉåºÉÉÒ xÉcÉÓ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ xÉ ãÉäxÉä ºÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ BÉEàÉVÉÉä® ®c MÉ<Ç
cè* ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÆnäc ºÉä {É®ä cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ ABÉE AäºÉÉ FÉäjÉ cè VÉcÉÆ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ,
SÉÉcä ´Éä OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ cÉå, ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEÉÒ <SUÖBÉE
cÉåMÉÉÒ* <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉä ºÉÉÒvÉä
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
4.4.5

+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒA BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊVÉºÉBÉEÉ

¶ÉÉÒKÉÇBÉE Þ+ÉxÉãÉÉìÉËBÉEMÉ ÿªÉÚàÉxÉ BÉèEÉÊ{É]ãÉ, Ax]É<]ãÉàÉå]ÂºÉ Ahb MÉ´ÉxÉæºÉ - A BÉEäºÉ º]bÉÒÞ cè, àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå nä nÉÒ cé* VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ nãÉ xÉä £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA
cé iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEä* ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV(2) {É® ºÉÆãÉMxÉ cé*
4.4.6 BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +É¤É £ÉÉÒ 73´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cé* BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉãÉMÉ =v´ÉÉÇBÉEÉ® {ÉcSÉÉxÉ UÉä½xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉä
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉxÉÉ {É½äMÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
<xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ/+ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE/BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ cÉä* ªÉÉÊn ´Éä MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
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àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä näJÉå iÉÉä <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉàxÉiÉàÉ
ºiÉ® {É® OÉÉàÉ +ÉÉè® ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ =SSÉ ºiÉ®Éå {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ ÉÊVÉxcå
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä näJÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* <xÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå àÉå, VÉcÉÆ ªÉä MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉ/´ÉÉbÇ ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ ºiÉ® ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå
cÉäiÉÉÒ cé ´ÉcÉÆ ABÉE UÉä]ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEäxp ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå* AäºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉÔ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ/´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc <ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉ¤ÉÉ´Énäc cÉäMÉÉÒ* AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆPÉ +ÉÉä® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä xÉàªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉi´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® fÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉäSÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® UÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè®
{É® BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉàÉÚxÉÉ
ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ (AºÉAºÉAºÉ+ÉÉä) BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖofÃ cÉäxÉä {É® =ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
4.4.7 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-?¬(2) àÉå ÉÊnA MÉA VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ nãÉ BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉßK~ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ/+ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE/BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ cÉä*
(JÉ) ªÉÉÊn ´Éä MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä näJÉå iÉÉä <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(?) AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå OÉÉàÉ/´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä <xÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ +ÉÉè®
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ cäiÉÖ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ/+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(??) MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä näJÉ xÉcÉÓ ®cÉÓ iÉlÉÉ BÉEä´ÉãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÓ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
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BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* BªÉÉ{ÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU +ÉxªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉK~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(???) =xÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå àÉå, VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉ/´ÉÉbÇ ºiÉ® ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä FÉäjÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå
àÉå ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÆ UÉä]ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEäxp ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ BÉEäxp ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ/´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ¤ÉÉ´Énäc
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ näiÉä cÖA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉäSÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ®JÉiÉä cÖA
BÉEä´ÉãÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉÉÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊμÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä*
(PÉ) ºÉ£ÉÉÒ BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ãÉFªÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ iÉlÉÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* AxÉAºÉAºÉ+ÉÉä BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ =ºÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA*
4.4.8 ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ºÉà|ÉäKÉhÉ — +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ
4.4.8.1 ÉÊ´ÉvÉÉxÉ º´ÉàÉä´É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ näiÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE AäºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉlÉÇ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä ABÉE AäºÉä °ô{É àÉå ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ
cÉä +ÉÉè® VÉÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉävÉMÉàªÉ cÉä* <ºÉºÉä VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉEãÉº´É°ô{É
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäiÉÉÒ cé* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ <SUÖBÉE +ÉÉè® ºÉÉÊμÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ <xÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
4.4.8.2

xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ àÉci´É £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ àÉÉxªÉ cè,

ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ {É® xÉcÉÓ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ABÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ãÉÉäMÉÉå àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
=i{ÉxxÉ BÉE®xÉä, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå
YÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ
A´ÉÆ ºÉà|ÉäKÉhÉ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ, <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE
àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ºÉà|ÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ¶ÉèãÉÉÒ BÉäE bÅÉàÉÉ,
xÉÉ]BÉE +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ cé,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, =xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ àÉci´É; ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ iÉlÉÉ VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ A´ÉÆ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,

¤ÉÉìBÉDºÉ 4.7 : OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
OÉÉàÉÉÒhÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå ®äÉÊbªÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå
ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ
<ãÉÉBÉEÉå àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA
àÉÆjÉÉãÉªÉ A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {É® ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ®cÉ
cè* ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® nºÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
àÉÆjÉÉãÉªÉ bÉÒA´ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ bäfÃ
PÉÆ]ä BÉEÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ nä ®cÉ cè iÉlÉÉ 128 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ 19 £ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå àÉå A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º]ä¶ÉxÉÉå {É® |ÉºÉÉ®hÉ BÉE® ®cÉ cè*
{ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ +ÉÉè® UkÉÉÒºÉMÉfÃ, =½ÉÒºÉÉ BÉEä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ £ÉÉMÉ +ÉÉÉÊn àÉå
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ¤Éäã] BÉEÉÒ FÉäjÉ +ÉÉè® FÉäjÉ ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE £ÉÉKÉÉ àÉå bäfÃ PÉÆ]ä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ ={É ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå àÉå |ÉºÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE iÉÉè® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè*

<ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ AäºÉä
»ÉÉäiÉ : OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2004-05

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
4.4.8.3 xÉä¶ÉxÉãÉ ®ÉÒb®ÉÊ¶É{É ºÉ´Éæ, 2006 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ ¶Éc® BÉEä 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ
<ãÉÉBÉEÉå BÉEä 19 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè35* OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä
àÉå ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ (13´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ)36* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É +ÉÉè®
]äãÉÉÒ´ÉÉÒVÉxÉ ºÉè] BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå o¶ªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
£ÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* ªÉc Þ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉÞ nÉäxÉÉå ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ (+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ 99.13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)37 iÉlÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ãÉÉMÉiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc àÉÉvªÉàÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
<ãÉÉBÉEÉå àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå nä¶É BÉEä BÉE®ÉÒ¤É 56.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® (94.9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ), ZÉÉ®JÉÆb (90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ), +ÉºÉàÉ (83.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ), =½ÉÒºÉÉ (80.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ), =kÉ® |Énä¶É (80.2
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35 »ÉÉäiÉ : {Éè®É 30, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ {É® 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (2007-12) BÉäE BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007;
http://planningcommission.nic.in/aboutus/Committee/wrkgrp11/wg11-iandb.doc
36 »ÉÉäiÉ : {Éè®É 8.3, 37´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +ÉMÉºiÉ, 2002; Þ{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ: ABÉE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉ,Þ 22 xÉ´Éà¤É®, 2006, JÉhb-III, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ*
37 »ÉÉäiÉ : {Éè®É 95, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ {É® 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (2007-12) BÉäE BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ (79.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)38 VÉèºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® JÉ®É¤É cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ
®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ cè*
4.4.8.4 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉàÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå
BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
£ÉÉKÉÉ (£ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ) àÉå BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉ àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉàxÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ ºiÉ®
(®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ n® : 59.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä´ÉãÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
£ÉÉKÉÉ àÉå {ÉfÃxÉä +ÉÉè® ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå ºÉÉFÉ®iÉÉ
BÉEä +ÉlÉÇ BÉEÉä ÞÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå {ÉfÃxÉä +ÉÉè® ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉÞ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè39*
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ nÉäxÉÉå cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É
ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ* BÉEàÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ n® BÉEÉ àÉÖnÂnÉ OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÉç
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉxiÉÉVÉxÉBÉE cè* =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® BÉÖEU SÉÖÉÊxÉxnÉ ®ÉVªÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÉFÉ®iÉÉ n® ÉÊSÉjÉ 4.4 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè :
ÉÊSÉjÉ 4.4 SÉÖÉÊxÉxnÉ ®ÉVªÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉFÉ®iÉÉ n®
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<xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243PÉ (3) BÉäE oÉÎK]MÉiÉ <ºÉBÉEä àÉci´É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉÉÒ]Éå ºÉä BÉEàÉ
ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ xÉ cÉä (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉÒ]Éå ºÉÉÊciÉ) iÉÉÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå |ÉiªÉFÉ SÉÖxÉÉ´É uÉ®É ªÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É £É®ÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå* <ºÉ
38 »ÉÉäiÉ : ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®; http://powermin.gov.in/rural_electrification/electrification_ of_rural_household,htm;
ÉÊnxÉÉÆBÉE 09.10.2007 BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ
39 £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ÞÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå {É¸xÉä +ÉÉè® ÉÊãÉJÉxÉä BÉäE ºÉÉàÉlªÉÇÞ BÉäE °ô{É àÉå näiÉÉÒ cè; »ÉÉäiÉ : http://www.censusindia.net/
census2001/history/censusterms.html

OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

|ÉBÉEÉ®, 1 ÉÊnºÉà¤É®, 2006 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå 36.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
àÉå 37.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ40* ªÉc ÉÊ{ÉE® ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ VÉèºÉä àÉÉvªÉàÉ BÉEä VÉÉÊ®A BÉEàÉ
ºÉÉFÉ®iÉÉ n® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè*
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉMÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ àÉÉäc £ÉÆMÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉvÉÉä{ÉiÉxÉ cÉäMÉÉ* AäºÉä {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® |ÉSÉÉÊãÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
ºÉßVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ÉÊVÉãÉä àÉå
|ÉSÉÉÊãÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ àÉå cÉÒ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ41* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, BÉEäxpÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ <ºÉ
oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® nºÉ FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 19 ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå àÉå BÉE® ®cÉ cè (näJÉå ¤ÉÉìBÉDºÉ 4.7)* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
iÉÉÒxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ VÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉnå cé, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ, SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉxÉÉ,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® VÉxÉ-ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ,
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ
ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉà|ÉäKÉhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ àÉå ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉä® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
AäºÉä ºÉÆnä¶ÉÉå ´ÉÉãÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ¤Éè~BÉEÉå, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå, ÉÊVÉãÉÉ, àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉà|ÉäKÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
4.4.8.5

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉË|É]

àÉÉÒÉÊbªÉÉ, o¶ªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ,
ãÉÉäBÉE BÉEãÉÉ +ÉÉè® ÉÊlÉªÉä]® +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉà|ÉäKÉhÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉiÉÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉcÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ
|ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ

¤ÉÉìBÉDºÉ 4.8 : ZÉÉ®JÉÆb àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ ®äÉÊbªÉÉä
ZÉÉ®JÉÆb ®ÉVªÉ àÉå, ºÉàÉÖnÉªÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ÞSÉãÉÉ cÉä MÉÉÆ´É àÉåÞ (+ÉÉ+ÉÉä
MÉÉÆ´É SÉãÉå), BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ AxÉVÉÉÒ+ÉÉä Þ£ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÞ uÉ®É
iÉlÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ, +ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ®äÉÊbªÉÉä, bÉã]xÉMÉÆVÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉxÉä 18 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ 500´ÉÉÆ A{ÉÉÒºÉÉäb {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ, VÉÉä {ÉãÉÉàÉÚ +ÉÉè® MÉfÃ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ
£ÉÉäVÉ{ÉÖ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ cè, BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÖnÂnÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÖnÂnÉå {É® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå
BÉEÉä =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 32,000 ºlÉÉxÉÉÒªÉ
BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ZÉÉ®JÉÆb BÉEä
iÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ {ÉãÉÉàÉÚ, MÉfÃ´ÉÉ +ÉÉè® ãÉ]äc® iÉlÉÉ =kÉ® |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®
+ÉÉè® UkÉÉÒºÉMÉfÃ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊVÉãÉÉå àÉå 7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE® ®cÉ cè*
»ÉÉäiÉ : ÉÊnxÉÉÆBÉE 6.09.2007 BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ http:// www.aidindia.org
uk/cr_section/pev_ 500ep. htm
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40 »ÉÉäiÉ : ºÉÉ®hÉÉÒ 1BÉE +ÉÉè® 1JÉ, Þ{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ : ABÉE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉÞ, 22 xÉ´Éà¤É®, 2006, JÉhb-I {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
41 ´ÉKÉÇ 1991 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå 2.31 BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉäVÉ{ÉÖ®ÉÒ 1.33 BÉE®Éä½ ®ÉVÉºlÉÉxÉÉÒ, |ÉiªÉäBÉE 1.05 BÉE®Éä½ UkÉÉÒºÉMÉ¸ÉÒ +ÉÉè®
àÉMÉcÉÒ, 77.66 ãÉÉJÉ xÉä àÉèÉÊlÉãÉÉÒ +ÉÉè® 46.73 ãÉÉJÉ xÉä àÉÉ®´ÉÉ½ÉÒ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ (»ÉÉäiÉ : http://www.Censusindia.net/cendat/language/
lang_tab12.pdf)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÖnÂnÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <xÉ |ÉºÉÉ®hÉÉå àÉå vªÉÉxÉBÉäÆEphÉ
BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖnÂnÉå {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé iÉlÉÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½iÉä cé* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ
|ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉßEÉÊKÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®BÉEä ABÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.4.8.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ, o¶ªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ, <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ãÉÉäBÉE BÉEãÉÉ +ÉÉè® xÉÉ]BÉEÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä
ºÉà|ÉäKÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ =xÉàÉå
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉcÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ cè*
(JÉ) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ABÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®å iÉÉÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä cÉä ºÉBÉEä*
(MÉ) OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* OÉÉàÉÉÒhÉ
|ÉºÉÉ®hÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ iÉlÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ (£ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <xÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉBÉäÆEphÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå,
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉßEÉÊKÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÉÊn
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉiÉ àÉÖnÂnÉå {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.5 ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
4.5.1 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉA ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºÉàÉÚc xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉSUä
ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ cè* AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè—
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•

xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉAÆ VÉèºÉä VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ;

•

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ VÉèºÉä º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉäKÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE/
ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ;

OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

•

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, =nÉc®hÉÉlÉÇ ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ;

•

BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ VÉèºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ;

•

ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ;

•

¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ VÉèºÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉÉÊn*

4.5.2 +É¤É iÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ
®cÉÒ cè* ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ ºÉä, <xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÖvÉÉ®
¤ÉÉìBÉDºÉ 4.9 : MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉè®
¤ÉfÃÉAÆ* <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉSU {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç VÉèºÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ
cÖ<Ç +ÉÉªÉ BÉEÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cè* <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cºiÉFÉä{É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè* ªÉc <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå cè ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
A´ÉÆ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <xÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEä VÉÉÊ®A àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* VÉcÉÆ BÉEcÉÓ
ºÉÆ£É´É cÉä, <ºÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ uÉ®É +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ {É® cÉÒ ®cäMÉÉ* <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ {É® ªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ {É½äMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEä´ÉãÉ BªÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ àÉå £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® xÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉÉè®
{É® nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ VÉèºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É +ÉÉè® ºÉÉÊμÉEªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ
cè* àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ FÉäjÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä +ÉÉè® VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå BÉEäxp
+ÉÉè® ®ÉVªÉÉå nÉäxÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè®
VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ FÉäjÉ àÉå àÉnn BÉE®xÉä àÉå |ÉàÉÖJÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
»ÉÉäiÉ : http:// planningcommission.nic.in/plans/planrel/app11_16 jan.pdf

ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉèVÉÚnÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ªÉnÉ BÉEnÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉä UÉä½BÉE®, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ FÉäjÉ BÉEä BÉE<Ç
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉäciÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BÉÖEU ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ*

225

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

4.5.2.1 º´ÉÉºlªÉ
4.5.2.1.1 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå ({ÉÉÒASÉºÉÉÒ/ºÉÉÒASÉºÉÉÒ) A´ÉÆ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
FÉäjÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä nÉä |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉE cé* ªÉtÉÉÊ{É, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
ABÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ FÉäjÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ
¤ÉãÉ näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä BÉäEÆ pÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉKÊ ÉiÉ
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ |ÉiªÉFÉiÉ& SÉãÉÉ ®cÉÒ cè* <xÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÓ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå {ÉãºÉ {ÉÉäÉãÊ ÉªÉÉä ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ VÉèºÉä
+ÉÉ<Ç<ºÇ ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉA <ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ
+ÉnÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cé* BÉÖEU {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå xÉä ={É-BÉEäxpÉå/{ÉÉÒASÉºÉÉÒVÉ àÉå UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉxÉÉÒ
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ VÉèºÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖJÉ-ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEä
{ÉÉºÉ ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ+ÉÉä,Æ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ, SÉÉcä ´Éc ={É-BÉEäxp ºiÉ® {É® cÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒASÉºÉÉÒ ºiÉ® {É®, BÉEÉä nÚ®

¤ÉÉìBÉDºÉ 4.10 : {ÉäªÉVÉãÉ BÉE´É®äVÉ BÉEä |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ

BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè*

•

àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA 40 AãÉ{ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ {ÉäªÉVÉãÉ;

4.5.2.1.2

•

bÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 30
AãÉ{ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉãÉ;

•

|ÉiªÉäBÉE 250 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE céb{Éà{É +ÉlÉ´ÉÉ º]åb {ÉÉäº];
+ÉÉè®

•

àÉènÉxÉÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå 1.6 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 100
àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç iÉBÉE VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ*

•

+ÉxªÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä VÉcÉÆ àÉènÉxÉÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå 1.6 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. iÉlÉÉ
{ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 100 àÉÉÒ]® iÉBÉE ºÉÉ{ÉE VÉãÉ »ÉÉäiÉ cé (ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ 10 AãÉ{ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ ºÉä 40
AãÉ{ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè, +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE iÉÉè® {É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ FÉäjÉ ({ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEä
°ô{É àÉå gÉähÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ 10 AãÉ{ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ ºÉä BÉEàÉ VÉãÉ
»ÉÉäiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA (AxÉºÉÉÒ) FÉäjÉ BÉEä
°ô{É àÉå gÉähÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® àÉvªÉºlÉ

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉnÉBÉEnÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
®cÉÒ cè* ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ cé* n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊºÉ´ÉÉA ºÉÆBÉE] BÉEä ºÉàÉªÉ VÉ¤É
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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4.5.2.1.3 ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå, <ºÉ ºÉàÉªÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ®ÉäBÉElÉÉàÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ, VÉãÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÉäKÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä +ÉÉàÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ãÉÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä
+ÉSUÉÒ iÉ®c {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
4.5.2.2 VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ
4.5.2.2.1 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ {ÉäªÉ VÉãÉ £ÉÉÒ ABÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå vÉxÉ nä ®cÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉäªÉ VÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
{É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä |É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÒvÉä ®ÉVªÉ VÉãÉ A´ÉÆ àÉãÉ-VÉãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ VÉèºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ãÉÉ<xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºlÉÉxÉÉå
àÉå ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ =ºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå/|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚcÉå xÉä <ºÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEcÉ cè*
4.5.2.2.2 OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉäªÉ VÉãÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ »ÉÉäiÉ cé — JÉÖãÉä BÉÖEÆA, ãÉPÉÖ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
(AàÉb¤ãªÉÚAºÉ), {ÉÉ<{ÉªÉÖBÉDiÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ({ÉÉÒb¤ãªÉÚAºÉ) iÉlÉÉ céb{Éà{É ªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉäÉË®MÉ ´ÉÉãÉä BÉÖEÆA
(¤ÉÉÒb¤ãªÉÚASÉ)* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå AàÉb¤ãªÉÚAºÉ +ÉÉè® {ÉÉÒb¤ãªÉÚAºÉ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É VÉÉÒ{ÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉÉÒb¤ãªÉÚASÉ BÉEä {ÉÉºÉ cè* VÉ¤É ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚASÉ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<Ç cè,
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉ®ààÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉvªÉºlÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå
àÉå VÉãÉ ]èÉÊ®{ÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè* ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
4.5.2.2.3 BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå, OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉäªÉ VÉãÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ ºiÉ® {É® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ xÉcÉÓ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A
BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

¤ÉÉìBÉDºÉ 4.11 : nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäxÉVÉÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå
VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {É® ¤ÉãÉ

BÉE<Ç MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ ºÉàÉÚc ¤ÉxÉÉA MÉA cé VÉÉä |ÉÉªÉ&

•

Þ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<ÇÞ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå {ÉäªÉVÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEå*

•

Þ+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉÞ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ 10 ãÉÉÒ]® |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
BÉEàÉ VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, ºÉÆiÉß{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

•

ÉÊVÉxÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ VÉãÉ xÉcÉÓ cè, =xcå
{ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ º´ÉSU VÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

•

=xÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå, ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
{ÉÚhÉÇiÉ& BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊ{ÉU½ BÉE® {ÉÖxÉ& Þ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<ÇÞ +ÉlÉ´ÉÉ
Þ+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉÞ gÉähÉÉÒ àÉå {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç cé,
BÉEÉ BÉEÉªÉÉBÉEã{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå ®JÉ-®JÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cé, SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉ{ÉhÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU {ÉcãÉ
BÉEÉÒ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®å
iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ =xcå +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ
SÉ®hÉ¤Ér °ô{É ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

»ÉÉäiÉ : http:// planningcommission.nic.in

BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +É´É¶ªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.5.2.2.4 VÉãÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäiÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2001 àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ BÉEä´ÉãÉ 22 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉKÉÇ 1986 àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA BÉEäxpÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ, ÉÊVÉºÉä ´ÉKÉÇ 1999 àÉå +É¤É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ (]ÉÒAºÉºÉÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè, VÉèºÉÉÒ BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½Éå42 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE´É®äVÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ¤ÉfÃBÉE® 43 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè* ´ÉKÉÇ 2007-08 BÉEä ÉÊãÉA
]ÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌKÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ 1,060 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè* +É¤É iÉBÉE nä¶É BÉEä 570 ÉÊVÉãÉä <ºÉ
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ãÉFªÉ ´ÉKÉÇ 2012 iÉBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉ{ÉEÉ<Ç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä
=qä¶ªÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, =SSÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
iÉÉè® {É® ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ, º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉãÉ näiÉä cÖA àÉÉÆMÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉÉ cè* ºBÉÚEãÉÉå, +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE àÉBÉEÉxÉÉå àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
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BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® ´ÉªÉºBÉEÉå nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º´ÉÉºlªÉ BÉE® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä àÉxÉ àÉå ¤Éè~ÉxÉä àÉå ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ*
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉåå àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå ºÉä BÉEÉä<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® iÉ¤É iÉBÉE ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE MÉÉÆ´É
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ º´ÉÉºlªÉ BÉE´É®äVÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ xÉ cÉä*
4.5.2.3 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
4.5.2.3.1 OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:
•

+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ;

•

{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ °ô{É®äJÉÉ iÉlÉÉ MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ºiÉ®Éå VÉèºÉä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ;

•

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ;

•

àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ; +ÉÉè®

•

ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ (+ÉÉäAÆbAàÉ)*

4.5.2.3.2 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ, ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, {ÉÉ~áÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ, =xÉBÉEÉ ºÉä´ÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºBÉÚEãÉÉå/BÉEFÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ, BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, ºÉä´ÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ, {É®ÉÒFÉÉ ºÉàÉªÉ-+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ºBÉÚEãÉ £É´ÉxÉÉå/ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ,
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå {É® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉÉè® ºBÉÚEãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉÖEU ={É-BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
cé*
4.5.2.3.3 SÉÉènc (14) ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE nÉÉÊªÉi´É cé* ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näiÉÉÒ ®cÉÒ cè* +É£ÉÉÒ iÉBÉE, iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nä¶É àÉå +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ
¤ãÉèBÉE¤ÉÉäbÇ, +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä {ÉÉèKÉÉÊhÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ, ãÉÉäBÉE-VÉÖÉÎà¤É¶É,
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEàÉÉÒÇ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (bÉÒ{ÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ) VÉèºÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç
ºÉÉiÉ àÉÖJªÉ ºBÉEÉÒàÉå ®cÉÒ cé* <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE àÉÖJªÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå BÉEFÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, º´ÉèÉÎSUBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉèKÉÉÊhÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉäE ÉÊãÉA JÉÉtÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä +É¤É ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ (AºÉAºÉA) àÉå
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ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ´ÉKÉÇ 2010 iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå (6-14 ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ)
BÉEÉä BÉEFÉÉ 8 iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ãÉéÉÊMÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®Éå
BÉEÉä £ÉÉÒ nÚ® BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ
uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc
OÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (´ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ) +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ ¤ÉÉcªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå, VÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉc® cé,
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 4.6 : AºÉAºÉA BÉEä |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ
μÉEàÉ ºÉÆ0

àÉn

2006-07 ºÉÉÊciÉ
ºÉÆSÉªÉÉÒ ãÉFªÉ

={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ
(31.3.2007 iÉBÉE)

1 ºBÉÚEãÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

183461

{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ |ÉMÉÉÊiÉ {É®

157516(85.85±)

2 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

692678

{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ |ÉMÉÉÊiÉ {É®

650442(93.90±)

3 {ÉäªÉ VÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ

170267

{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ |ÉMÉÉÊiÉ {É®

158361(93.01±)

4 ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

235041

{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ |ÉMÉÉÊiÉ {É®

203577(86.61±)

5 ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE {ÉÉ~áÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

6.69 BÉE®Éä½

+ÉÉ{ÉÚÉÊ®iÉ

6.40 BÉE®Éä½ (96±)

6 +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ

10.12 ãÉÉJÉ

{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ |ÉMÉÉÊiÉ {É®

7.95 ãÉÉJÉ (78±)

3405615

{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ |ÉMÉÉÊiÉ {É®

2952395(87±)

7 +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (20 ÉÊnxÉ)
8 <ÇVÉÉÒAºÉ/A+ÉÉ<Ç<Ç BÉEäxpÉå
àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
9 xÉA ºBÉÚEãÉ JÉÉäãÉxÉÉ
»ÉÉäiÉ
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12689299 ¤ÉSSÉä
240072

69 ãÉÉJÉ
{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ |ÉMÉÉÊiÉ {É®

54±
193220(80±)
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4.5.2.3.4 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, AºÉAºÉA BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè®
ºBÉÚEãÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ cÉäMÉÉ* ´Éä £ÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®åMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉvªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcå ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè®
=xcå ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÉäKÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn JÉÉtÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå ºÉÆªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®åMÉÉÒ*
4.5.2.3.5 AºÉAºÉA BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEä SÉÉ® ´ÉKÉÇ ¤ÉÉn {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 àÉå cÖ<Ç AºÉAºÉA ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEFÉÉ 1 àÉå nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA 100 ¤ÉSSÉÉå àÉå ºÉä
BÉEä´ÉãÉ 47 ¤ÉSSÉä BÉEFÉÉ 8 iÉBÉE {ÉcÖÆSÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ n® 52.79 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉÒ,
VÉÉä ÉÊBÉE +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉBÉE cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® (BÉEFÉÉ 1
ºÉä 5 iÉBÉE) ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉä BÉEÉÒ n® 34 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå- +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ; ºBÉÚEãÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå |Éä®hÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè®
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ ÉÊSÉxiÉÉVÉxÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä AºÉAºÉA BÉEä VÉÉÊ®A ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ®hÉ ªÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cè*
4.5.2.3.6 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn; {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉAÆ <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cé* ºBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(AºÉbÉÒAàÉºÉÉÒ) +ÉÉè® |ÉJÉÆb ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (¤ÉÉÒ<Ç+ÉÉä) <ºÉBÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnBÉE ÉÊnJÉãÉÉªÉÉÒ {É½iÉä cé* OÉÉàÉ
ºiÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ AºÉbÉÒAàÉºÉÉÒbÉÒ ºBÉÚEãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºBÉÚEãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÚxÉÉÒ{ÉEÉìàÉÇ +ÉÉè® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè* ´ÉºiÉÖiÉ&, ®ÉVªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉiÉ&
=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ cè*
4.5.2.3.7 +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AºÉbÉÒAàÉºÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* xÉÉàÉÉÆBÉExÉ, |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖnÂnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AºÉbÉÒAàÉºÉÉÒ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc
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OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®å* ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® º{ÉK] BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉâó{ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
AºÉbÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º{ÉK] BÉE®iÉä cÖA ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉJiÉÉÒ ºÉä =xcå VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.5.3 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
BÉEäxpÉÒªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé —
•

ºÉä´ÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ*

•

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA º{ÉK]
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉxÉÉ — <ºÉàÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä
ãÉäBÉE® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

•

àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ*

•

ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ* <ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ~ÉÒBÉE BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

•

|ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <xÉ àÉÉxÉBÉEÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ* MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =xxÉªÉxÉ àÉå àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ®
¤ÉxÉÉxÉÉ* ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, SÉÖxÉä MÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè®
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå, ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉÉÊ½ªÉÉå VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEä ªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚcÉå
BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

•

xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEä °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
àÉÉ{É +ÉÉè® {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä
ºiÉ®; BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ*

•

ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉàÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚcÉå, AºÉASÉVÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ
BÉäE ºÉàÉÚcÉå ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉÉ*
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4.5.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE +ÉÉè® |É´ÉiÉÇBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉiÌ É, ºÉ{ÉEÉ<Ç, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÉäKÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
(JÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊiÉ-àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
4.5.5 OÉÉàÉ ºiÉ® {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp
4.5.5.1 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ OÉÉàÉ +ÉÉè® àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
BÉEä ºiÉ®Éå {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ AäºÉä BÉEnàÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè* +É¤É ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® ®JÉ-®JÉÉ´É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |É´ÉÉc BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
4.5.5.2 OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® BÉEä <xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |ÉãÉäJÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉâó{ÉhÉ; àÉßnÉ
ÉÊBÉEºàÉÉå, àÉãÉ VÉãÉ {Éè]xÉÇ, {ÉEºÉãÉ =MÉÉxÉä +ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå; VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ; £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÇ VÉÉäiÉ;
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE iÉ¤ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ |É£ÉÉ´É , +ÉÉ´ÉiÉÇxÉ, ¤ÉSÉÉ´É, ®ÉciÉ +ÉÉè® ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ; OÉÉàÉÉÒhÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä |ÉãÉäJÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ
iÉÉè® {É® =i{ÉxxÉ <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÖÉÎK] ={ÉOÉc UÉªÉÉÉÊSÉjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ªÉÉäMªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
VÉÉÊ®A BÉEÉÒ VÉÉA* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ªÉÉäMªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä OÉÉàÉ +ÉÉè® àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ®Éå {É® àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <xcå ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* OÉÉàÉ +ÉÉè® àÉvªÉºlÉ ºiÉ®Éå {É®
=i{ÉxxÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ¶ãÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.5.5.3 ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É ªÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE cÉä VÉÉAÆ iÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ YÉÉxÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®
n´ÉÉ<ªÉÉå, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå; ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶Éã{É; ãÉÉäBÉE ºàÉßÉÊiÉªÉÉÆ
<ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÉå - ãÉÉäBÉE BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉxnÉäãÉxÉÉå, ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè®
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ºàÉÉ®BÉEÉå, ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iªÉÉäcÉ®Éå, VÉxÉºÉàÉÚcÉå, PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
<xÉBÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉãÉäJÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® cÉäMÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ABÉE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉ´É =£É®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖofÃ
cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉZÉÉ £ÉÉMªÉ +ÉÉè® BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK] BÉEÉ £ÉÉ´É àÉxÉ àÉå ¤Éè~ÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
4.5.5.4 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÉZÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxp
(ºÉÉÒAºÉºÉÉÒVÉ)43 xÉÉàÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEä BÉE®ÉÒ¤É U: ãÉÉJÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ABÉE ãÉÉJÉ
ºÉÉZÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <xÉ BÉEÉìàÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ °ô{É ºÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉä BÉEäxp OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ´ÉãbÇ
´ÉÉ<b ´Éä¤É ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉZÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ºÉàÉÉxÉ
{ÉcãÉ ÞÉÊàÉ¶ÉxÉ 2007 : |ÉiªÉäBÉE MÉÉÆ´É BÉEÉ ABÉE YÉÉxÉ BÉEäxpÞ cè* ÉÊàÉ¶ÉxÉ, 2007 BÉEÉÒ {ÉcãÉ VÉÖãÉÉ<Ç 2004 àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ OÉÉàÉ YÉÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®BÉEä |ÉiªÉäBÉE MÉÉÆ´É cäiÉÖ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä
cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä xÉä¶ÉxÉãÉ AãÉÉ<xºÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉBÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉVÉ]
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ44 (+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE) ºÉä 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ näBÉE® <ºÉ {ÉcãÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
4.5.5.5. AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå OÉÉàÉ +ÉÉè®
àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* ºÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä ºiÉ® {É® <ºÉ ºÉàÉªÉ
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ vªÉÉxÉBÉäÆEphÉ BÉßEÉÊKÉ
+ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå {É® cÉä, BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉEºÉãÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ àÉßnÉ A´ÉÆ VÉãÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® cè* <ºÉºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÖ´ÉÉ +É{ÉxÉä YÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå ¤ÉäciÉ®
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ={ÉÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ =i{ÉÉnBÉE +ÉÉè® ´ÉcxÉÉÒªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉE®
ºÉBÉEåMÉä*
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4.5.5.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ]ÉÒ) +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉâó{ÉhÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =i{ÉÉÊkÉ
cäiÉÖ MÉÉÆ´É +ÉÉè® àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
(JÉ) <xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEä |ÉãÉäJÉxÉ cäiÉÖ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) {ÉEÉàÉÇ +ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå, BÉEà{ªÉÚ]® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉEºÉãÉ =MÉÉBÉE® iÉlÉÉ àÉßnÉ
A´ÉÆ VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä BÉEÉè¶ÉãÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®
{É® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.6 {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉÉè® U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
4.6.1 {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
4.6.1.1 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 {ÉÉÒ<ÇAºÉA BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ
4.6.1.1.1 <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå àÉå VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ABÉE AäºÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ cè, ÉÊVÉºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ-X àÉå nä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉè®
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ºÉàÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, +ÉxÉÖSUän 244 BÉEä iÉciÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
5 BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xÉBÉEÉÒ ¶ÉäKÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 244(1)(5) BÉEä °ô{É àÉå ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäKÉ JÉÆb ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉMÉ-IX BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <xÉ
FÉäjÉÉå àÉå º´ÉiÉ& ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*
4.6.1.1.2 <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ — {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
(+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 ¤ÉxÉÉªÉÉ, VÉÉä nä¶É BÉEä xÉÉè ®ÉVªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ (?) +ÉÉxwÉ |Énä¶É,(??)
UkÉÉÒºÉMÉfÃ, (???) MÉÖVÉ®ÉiÉ, (?¬) ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, (¬) ZÉÉ®JÉÆb, (¬?) àÉvªÉ |Énä¶É, (¬??) àÉcÉ®ÉK]Å, (¬???)
=½ÉÒºÉÉ +ÉÉè® (?!) ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè*
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4.6.1.1.3

<ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ® OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ <BÉEÉ<Ç BÉEä

°ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ cè* <ºÉàÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä £ÉÉ®ÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ àÉå cé* ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇ ¤ÉcÖºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ, VÉÉä àÉènÉxÉÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä cÉÉÊ¶ÉA {É® JÉ½É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {ÉÉÒ<ÇAºÉA
ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ~ÉäºÉ iÉi´É ãÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
4.6.1.1.4 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& MÉÉÆ´É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc +ÉlÉ´ÉÉ UÉä]ÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ºÉàÉÖnÉªÉ cÉä +ÉÉè® VÉÉä
{É®Æ{É®É+ÉÉäÆ A´ÉÆ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ®cÉ cÉä* ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE MÉÉÆ´É àÉå ABÉE
OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå, =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉäE |ÉlÉÉMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
cÉä* |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ®FÉhÉ BÉEä fÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ¶ÉiÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉvÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä
+ÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒ]å +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cÉåMÉÉÒ* ªÉc £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉVÉn BÉE®äMÉÉÒ, SÉÚÆÉÊBÉE
àÉvªÉºlÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉ =ºÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
àÉå SÉÖxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ nºÉ´Éå ÉÊcººÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
4.6.1.1.5 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 4 àÉå OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ/{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç; +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ
¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉBÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :(BÉE) BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É VÉcÉÆ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä : (?) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ (<xcå
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ) (??) ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ/+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ/SÉªÉxÉ (???) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ näxÉÉ*
(JÉ) BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ/={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè : (?) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ, (??) ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ/{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ*
236

OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

(MÉ) ´Éä BÉEÉªÉÇ, VÉcÉÆ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ/{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä : (?) ãÉPÉÖ JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚ´ÉæFÉhÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ A´ÉÆ JÉxÉxÉ {É]Â]É näxÉÉ; (??) xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ uÉ®É ãÉPÉÖ JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEä nÉäcxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ näxÉÉ*
4.6.1.1.6 ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, SÉÚÆÉÊBÉE =xcå º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊxÉKÉävÉ |É´ÉiÉÇxÉ ãÉPÉÖ ´ÉxÉÉäi{ÉÉnÉå BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É, £ÉÚÉÊàÉ +ÉxªÉ ºÉÆμÉEÉàÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ, MÉÉÆ´É
¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, vÉxÉ =vÉÉ® ãÉäxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉAÆ* ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ OÉÉàÉ
ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ näiÉÉ cè*
4.6.1.1.7 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, VÉÉä {ÉÉÒ<ÇAºÉA BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉä, =ºÉBÉEä
BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ABÉE ´ÉKÉÇ ¤ÉÉn ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*
4.6.1.1.8 <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 4(f) <ºÉ oÉÎK] ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] vÉÉ®É
cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå =SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉå +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÚ®iÉ àÉå OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä cÉÉÊ¶ÉA {É® JÉ½É xÉ BÉE®å* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉE~Éä® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA
MÉA cé*
4.6.1.2 {ÉÉÒ<ÇAºÉA +ÉÉè® ºÉÆPÉ/®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ
4.6.1.2.1

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉè ®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÒ<ÇAºÉA BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ÉÊnA cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊVÉxcå
{ÉÉÒ<ÇAºÉA BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+É£ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉÉè® {É® {ÉÉÒ<ÇAºÉA BÉEÉä JÉÆb 5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ
12 ÉÊnºÉà¤É®,1997 ºÉä º´ÉiÉ& cÉÒ +É´ÉèvÉ cÉä MÉA cé* ãÉäÉÊBÉExÉ, BªÉ´ÉcÉ® àÉå <xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ºÉÆPÉ BÉEÉxÉÚxÉ AäºÉä cé ÉÊVÉxcå {ÉÉÒ<ÇAºÉA
BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ BÉE<Ç
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ*
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4.6.1.2.2 {ÉÉÒ<ÇAºÉA BÉEÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ´ÉèvÉiÉÉ +ÉxÉÖSUän 243b (4)(JÉ) +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç
cè* <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¶ÉÉäKÉhÉ BÉEÉä lÉÉàÉxÉä iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉSUÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* {ÉÉÒ<ÇAºÉA SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc näJÉxÉÉ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉJiÉÉÒ
ºÉä {ÉÉãÉxÉ cÉä ®cÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ* {ÉÉÒ<ÇAºÉA BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ +ÉÉÊxÉSUÉ VÉÉÉÊc®
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE 3 BÉEä £ÉÉMÉ ÞBÉEÞ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
4.6.1.2.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ, VÉÉä {ÉÉÒ<ÇAºÉA BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉä cé, BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ
+ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE =xcå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É fÃÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
(JÉ) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ {ÉÉÒ<ÇAºÉA BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉÊxÉSUÉ VÉÉÉÊc® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE 3 BÉEä £ÉÉMÉ ÞBÉEÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉä ÉÊnA MÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
4.6.1.3 {ÉÉÒ<ÇAºÉA +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
4.6.1.3.1 AäºÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå cé VÉÉä {ÉÉÒ<ÇAºÉA BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cé, =nÉc®hÉÉlÉÇ ¤ÉÆVÉ®
£ÉÚÉÊàÉ, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉKBÉEKÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ* VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <xÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ºÉä BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ZÉ½{Éå
¤ÉfÃÉÒ cé* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ xÉÉÒÉÊiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, 2003, ®ÉK]ÅÉÒªÉ
VÉãÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2002, ®ÉK]ÅÉÒªÉ JÉÉÊxÉVÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2003, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 1988, ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ,
2002 +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉ°ô{É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2004 BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ÉÉÒ<ÇAºÉA BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ*
4.6.1.4 {ÉÉÒ<ÇAºÉA BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
4.6.1.4.1 {ÉÉÒ<ÇAºÉA ÉÊ´ÉMÉiÉ ºÉÉiÉ ´ÉKÉÉç ºÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊμÉEªÉÉ |ÉÉªÉ& vÉÉÒàÉÉÒ ®cÉÒ cè* ®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA cé*
238

OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

<xÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉÖJÉ® xÉäiÉßi´É xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉxªÉ àÉÖnÂnÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ BÉEàÉVÉÉä® ®cÉÒ cè* {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉMÉ BÉE(3) àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉé{Éä MÉA cé* =xcå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE ´Éä ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®å* ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä vÉÉÉÊ®iÉ
FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖSUän 256 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä iÉÖãÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉää ÉÊxÉnæ¶É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cÉå*
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉE (3) BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊciÉ cè, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå ºÉä
ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ àÉckÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
4.6.1.4.2 ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå, ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ cÉÒ ®SÉÉÒ-´ÉºÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå/OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ºiÉ® {É® =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ
cèÉÊºÉªÉiÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÉÒ<ÇAºÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ
ºÉ£ÉÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉä®àÉ iÉ£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉäMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉÖEãÉ àÉÉèVÉÚn ºÉnºªÉÉå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ cÉå*
4.6.1.4.3 <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ºÉÆ®FÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉSÉäiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºiÉ® àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ =xxÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉä ABÉE ={ÉÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ABÉE AäºÉä
nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä* ªÉc nãÉ
BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÖnÂnÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉäÉÊBÉE, {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉãÉMÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ, BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç{É®BÉE ´ÉäiÉxÉ/£ÉkÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ näxÉÉ, +ÉÉÉÊn +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉää
={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É näxÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉci´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 275 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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4.6.1.4.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ, £ÉÉMÉ BÉE(3) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] cè, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®BÉEä VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cÉÉÊ¶ÉA {É® xÉ ®JÉÉ
VÉÉA, {ÉÉÒ<ÇAºÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEÉ BÉEÉä®àÉ iÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉnºªÉÉå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉéiÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÆJªÉÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ cÉå*
(MÉ) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ABÉE AäºÉä nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ
iÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE® ºÉBÉEä* <ºÉ nãÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖnÂnÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè — (?) ÉÊ´É¶ÉäKÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉAÆ, (??) BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç{É®BÉE ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, (???) +ÉxªÉ
|ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ´É®ÉÒªÉiÉÉ näxÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
JÉSÉÇ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 275 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ+ÉÉ BªÉªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.6.1.5 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ (]ÉÒAºÉ{ÉÉÒ) BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
4.6.1.5.1 |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.6.2005 BÉEÉä cÖ<Ç ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ 51´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå àÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉ º{ÉK] =qä¶ªÉ ªÉc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉºÉä
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå VÉÉä BÉEàÉÉÒ ®c MÉ<Ç cè =ºÉBÉEÉä 10 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ®ÉàÉSÉxpxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ nãÉ xÉä <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉE<Ç ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè —(?) ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, (??) AäºÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ºÉcªÉÉäVÉxÉ, (???) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉ
VÉÉxÉÉ, (?¬) |É£ÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ, +ÉÉè® (¬) VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cäiÉÖ àÉÉxÉnÆb*
4.6.1.5.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´ÉKÉÉç ºÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
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ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ cè, +ÉiÉ& <ºÉBÉEÉä ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE iÉÉè®iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊcººÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* JÉ®É¤É
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEàÉVÉÉä® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä<Ç =iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE xÉcÉÓ
®cÉ cè* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉèÉÊrBÉE oÉÎK] ºÉä ªÉÉäMªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®ºiÉà£É cÉäiÉä
cé, AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊxÉSUÖBÉE cÉäiÉä cè* VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè,
<ºÉ FÉäjÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ cÉäxÉÉ ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä nÆb àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉÉºÉ <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå |É£ÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉiÉ& ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä AäºÉä =OÉ´ÉÉn BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè, VÉÉä <xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® BªÉÉ{iÉ cè* +ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA
ªÉlÉÉ (?) ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉEBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, (??) ={ÉªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ, (???) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉä®
=xÉBÉEÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, (?¬) ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, +ÉÉè® (¬) SÉÉãÉÚ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå
BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ/ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ*
4.6.1.5.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) {ÉÉÒUä ÉÊBÉEA MÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉEBÉE (ÉÊVÉºÉàÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
oÉÎK] ºÉä ªÉÉäMªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉå) ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉÖEU ÉÊcººÉä BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE BÉäÆEpÉÒªÉ +É´ªÉ{ÉMÉiÉ {ÉÚãÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® +É´ªÉ{ÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ BÉEÉäKÉ ºÉä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉBÉEÉäK~
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) {ÉÉÒ<ÇAºÉA BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå c® ºÉÉãÉ ABÉE |É£ÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc BÉEÉªÉÇ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ®
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BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE xÉä¶ÉxÉãÉ
BÉEÉéÉÊºÉãÉ {ÉEÉ® A{ãÉÉ<b <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ (AxÉºÉÉÒA<Ç+ÉÉ®), xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE
{ÉEÉ<xÉåºÉ AÆb {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ (AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ), xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉèà{ÉãÉ ºÉ´Éæ +ÉÉMÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ (AxÉAºÉAºÉ+ÉÉä)
ªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ AVÉåºÉÉÒ* ªÉc AVÉåºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ®ÉVªÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*
4.6.2

U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ

4.6.2.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ºÉÆBÉEã{É +ÉÉè® ®ÉVªÉ/
ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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5

5.1. ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊr
5.1.1. ¶Éc®ÉÒBÉEhÉ àÉå |É´ÉßÉÊkÉ
5.1.1.1. ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ àÉÖnÂnÉ cè, VÉÉä càÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉÉVÉ BÉäE VÉxÉ-|É¤ÉvÉxÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉSÉªÉÉÇ +É´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè®
nÖJÉnÉªÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, JÉ®É¤É ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* SÉ®àÉ®ÉiÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉÉè® +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* UÉä]ä xÉMÉ®Éå àÉå, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ FÉäjÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉÉªÉ& ¤ÉniÉ® cÉäiÉÉÒ cè, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉä<Ç ¶Éc®ÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
¶Éc®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ =xcå BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÉäxÉÉå cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉä cé*
5.1.1.2. ªÉÚAxÉA{ÉE{ÉÉÒA BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´É VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 2007 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® :
Þ.........2008 àÉå ÉÊ´É¶´É ABÉE +Éo¶ªÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ºàÉ®hÉÉÒªÉ àÉÉxÉnÆb iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉAMÉÉ* <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ 3.3 ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ®c ®cä cÉåMÉä +ÉÉè®
2030 iÉBÉE <xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5 ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä xÉA ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤É
cÉåMÉä* =xÉBÉEÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ¶Éc®Éå BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ º´ÉªÉÆ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ £ÉÉÒ <xÉBÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É¤É ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® +ÉiªÉxiÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*Þ
àÉÉxÉ´É +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉä ãÉäBÉE® +É¤É iÉBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¶Éc®Éå
àÉå ®c ®cä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉKÉÇ 2008 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE =ààÉÉÒn
cè ÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ =ãÉ] VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ £ÉÉ®ÉÒ VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE xÉ<Ç |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå A´ÉÆ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ-¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ªÉc oK]ÉxiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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5.1.2. ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr
5.1.2.1. ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå MÉc®É ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉc-ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä SÉãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ =SSÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä nä¶É àÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ¶Éc®ÉÒ
ºÉàÉÚc +ÉÉÊvÉBÉE MÉ®ÉÒ¤É nä¶ÉÉå àÉå cé +ÉÉè® AäºÉÉ àÉÖJªÉiÉ& <ºÉÉÊãÉA cè ÉÊBÉE <xÉ nä¶ÉÉå àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ PÉxÉi´É ¤É¸iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä ¶Éc®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉÚESÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 5.1. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÚc uÉ®É ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ BÉÖEãÉ, ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè®
OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ : 1950-203045
ÉÊ´É¶´É VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÚc

1950

1975

2000

2030

+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ FÉäjÉ

32.3

25.7

19.7

15.3

BÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ FÉäjÉ

67.7

74.3

80.3

84.7

+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ FÉäjÉ

58.2

46.4

30.9

20.5

BÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ FÉäjÉ

41.8

53.6

69.1

79.5

+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ FÉäjÉ

21.6

13.5

9.7

7.1

BÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ FÉäjÉ

78.4

86.5

90.3

92.9

BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ

¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ

5.1.2.2. ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ãÉÉ£É ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä cÉäiÉä cé* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ cÉÒ +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®iÉä cé* ªÉä FÉäjÉ ABÉE +ÉÉä®
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ, gÉàÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ®ÉàÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉä cé iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉÉVÉÉ® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé*
5.1.2.3. VÉèºÉä-VÉèºÉä £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉäMÉÉ, ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä càÉÉ®ä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ
=i{ÉÉn àÉå ¶Éc®ÉäxàÉÖJÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ £ÉÉÒ ¤É¸äMÉÉ* càÉÉ®ä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå
BÉßEÉÊKÉ BÉEÉ +É¤É BÉäE´ÉãÉ {ÉÉÄSÉ´ÉÉÆ ÉÊcººÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊcººÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉiÉ& ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
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ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ºÉä £ÉÉÒ
vªÉÉxÉ c]ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉäÇ{ÉÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®å*
5.1.3. £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
5.1.3.1. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 1951 +ÉÉè® 2001 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 2.8 MÉÖxÉÉ ¤É¸ÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉ 361 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä
¤É¸BÉE® 1027 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå 4.6 MÉÖxÉÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉlÉÉÇiÉ ªÉc 62
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä ¤É¸BÉE® 285 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉ<Ç cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå vÉÉÒàÉÉÒ ®cÉÒ cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉKÉÇ 1950 àÉå ÉÊ´É¶´É àÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ BÉE®ÉÒ¤É 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ, VÉÉä ¤É¸BÉE® ´ÉKÉÇ 2000 àÉå 47 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉKÉÇ 1951 àÉå <ºÉBÉEÉÒ
´ÉßÉÊr-n® 17.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ VÉÉä ¤É¸BÉE® ´ÉKÉÇ 2001 àÉå 27.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç* SÉÉÒxÉ +ÉÉè® <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ VÉcÉÄ
195046 àÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºiÉ® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ lÉÉ ´ÉcÉÄ BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE ºiÉ® xÉä +É¤É #ÉEàÉ¶É& 32.1
+ÉÉè® 40.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä {ÉUÉ½ ÉÊnªÉÉ cè* 1990 BÉäE n¶ÉBÉE àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 68 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ xÉA ¶Éc®ÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ lÉä* ªÉc ´ÉßÉÊr ºÉà{ÉÚhÉÇ lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
ÉÊ´É¶´É BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä nä¶É +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉ<Ç cè* +ÉÉ¶ÉÉ cè ´ÉKÉÇ 2050 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ¶Éc®Éå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
5.1.3.2. ¶Éc®ÉÒ BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉÉ®hÉÉÒ 5.2 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 5.2. £ÉÉ®iÉ : ¶Éc®ÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå (ªÉÚ.AãÉ) +ÉÉè® xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® VÉxÉºÉÆJªÉÉ (ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå) (1901-2001)
VÉxÉMÉhÉxÉÉ
´ÉKÉÇ

¶Éc®ÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå/
xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

BÉÖEãÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ

¶Éc®ÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ

BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É
àÉå ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ

1901

1,830

238,396,327

25,851,873

10.8

1911

1,815

252,093,390

25,941,633

10.3

1921

1,944

251,321,213

28,086,167

11.2

1931

2,066

278,977,238

33,455,989

12.0

1941

2,253

318,660,580

44,153,297

13.9
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VÉxÉMÉhÉxÉÉ
´ÉKÉÇ

¶Éc®ÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå/
xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

BÉÖEãÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ

¶Éc®ÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ

1951

BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É
àÉå ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ

2,822

361,088,090

62,443,934

17.3

1961

2,334

439,234,771

78,936,603

18.0

1971

2,567

548,159,652

109,113,977

19.9

1981

3,347

683,329,097

159,462,547

23.3

1991

3,769

846,387,888

217,551,812

25.7

2001

4,378

1,028,610,328

286,119,689

27.8

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : ¶Éc®ÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ VÉÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä xÉMÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉßÉÊr ºÉä ¤ÉxÉÉÒ cé, BÉEÉä ABÉE <BÉEÉ<Ç àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ
1981, 1991 +ÉÉè® 2001 BÉäE BÉÖEU +ÉÉÆBÉE½å ºÉÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé*
»ÉÉäiÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2001

5.1.3.3. ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå ºÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉxÉMÉ® àÉÖÆ¤É<Ç, ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉkÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå cé*
(ºÉÚSÉÉÒ ºÉÉ®hÉÉÒ 5.3 {É® nÉÒ MÉ<Ç cè)*
ºÉÉ®hÉÉÒ 5.3 : ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä àÉcÉxÉMÉ®
2005 àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ (ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ) ({ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ)
35.327

®éBÉE
1.

xÉÉàÉ
]ÉäÉÊBÉEªÉÉä, VÉÉ{ÉÉxÉ

2.

àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä ÉÊºÉ]ÉÒ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä

19.013

3.

xªÉÚªÉÉBÉÇE, xÉä´ÉÉBÉÇE, ºÉÆ.®É.+É.

18.498

4.

àÉÖà¤É<Ç, £ÉÉ®iÉ

18.336

5.

ºÉÉ+ÉÉå {ÉÉìãÉÉä, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ

18.333

6.

ÉÊnããÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ

15.334

7.

BÉEÉäãÉBÉEÉkÉÉ, £ÉÉ®iÉ

14.299

8.

¤ªÉÚxÉºÉ +ÉÉªÉºÉÇ +ÉVÉäÇx]É<xÉÉ

13.349

9.

VÉBÉEÉiÉÉÇ, <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ

13.194

10.

¶ÉÆPÉÉ<Ç, SÉÉÒxÉ

12.665

»ÉÉäiÉ& http://www.un.org/esa/population/publications/wup2003/WUP2003report.pdf
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5.1.3.4. ÉÊnãÉSÉº{É ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä nºÉ
¤ÉÉìBÉDºÉ 5.1 : ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ´ÉßÉÊr {ÉlÉ
àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE iÉÉÒxÉÉå àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ ´ÉßÉÊr {ÉlÉ SÉÉÒxÉ BÉäE ´ÉßÉÊr {ÉlÉ BÉäE ABÉEnàÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè* ªÉcÉÄ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 1949 +ÉÉè® 1978 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉEnàÉ ÉÊxÉªÉÉÊjÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉKÉÇ 1975 iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ lÉÉ* ¶Éc®ÉÒ
¶Éc®ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ
=ºÉ ´ÉKÉÇ £ÉÉÒ àÉÖ¤ÆÖ É<Ç BÉEÉ ÉÊ´É¶´É ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉäE´ÉãÉ 15´ÉÉÄ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå xÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÆSÉãÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸iÉä cÖA ¶Éc®ÉÒ
BÉäExpÉå àÉå iÉ]ÉÒªÉ ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉ ÉÊãÉªÉÉ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ
ºlÉÉxÉ lÉÉ, ãÉäÉBÊ ÉExÉ ´ÉKÉÇ 1985 àÉå 8´ÉÉÄ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnA MÉA lÉä iÉlÉÉ ¶Éc®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2010 àÉå <ºÉBÉEÉ ]ÉäÉBÊ ÉEªÉÉä BÉäE lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒμÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE àÉÖJªÉ ºÉÉvÉxÉ lÉä* +É¤É
SÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäExp cè +ÉÉè® |ÉÉªÉ& <ºÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉèEBÉD]ÅÉÊ®ªÉÉÄ
¤ÉÉn nÚºÉ®É ºlÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* 1975 àÉå ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ ¶Éc®Éå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ¶Éc®Éå BÉäE ÉÊxÉBÉE] +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE
25´ÉÉÄ ºlÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® +É¤É U~É ºlÉÉxÉ cè*47 +ÉxªÉ +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É àÉå 660 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶Éc® cè*
¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉr
Ê cÖ<Ç cé ¤ÉÆMÉãÉÚâó ({ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ àÉå 1961 ºÉä 2001 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE PÉ]BÉEÉå BÉEÉ cÉãÉ
cÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 51
¤ÉÆMÉãÉÉè®) BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉKÉÇ 1901 àÉå 0.17 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ãÉäBÉE® BÉE®ÉÒ¤É 65 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¶Éc®Éå àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉßÉÊr
Ç* ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 65 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
lÉÉÒ, VÉÉä ¤É¸BÉE® 1951 àÉå 0.80 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ cÖÉÊ´<ÉBÉEÉºÉ
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É cÖ+ÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ¶Éc®ÉÒ
FÉä
j
ÉÉå
àÉå
=´ÉÇ®iÉÉ n®Éå àÉå £ÉÉ®ÉÒ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç lÉÉÒ* SÉÉÒxÉ, VÉcÉÄ ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ
1981 àÉå 2.94 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2001 àÉå +ÉÉè®
cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè, +ÉºÉÉvÉÉhÉ cè*
iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸BÉE® 5.68 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉ<Ç* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
»ÉÉäiÉ& ªÉÚAxÉA{ÉE{ÉÉÒA-ÉÊ´É¶´É VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, 2007
£ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ¶ÉÉÒKÉÇ {É® ÉÊ´É¶ÉÉãÉBÉEÉªÉ,
VÉÉÊ]ãÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ BÉEÉäãÉBÉEÉkÉÉ, àÉÖà¤É<Ç, ÉÊnããÉÉÒ, SÉäxxÉ<Ç +ÉÉè® +É¤É ¤ÉÆMÉãÉÚ® +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn cé* ªÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE 50
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå +ÉÉiÉä cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ¤É½ä ¶Éc®Éå iÉlÉÉ =xÉ ¶Éc®Éå BÉEÉä VÉÉä =ºÉ ºÉàÉÚc àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
cé, BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉºÉÉå uÉ®É ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +ÉÉè® ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
5.1.3.5. ¤É½ä ¶Éc®Éå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr ¶Éc®ÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ,
VÉÉä ´ÉßckÉ® ¶Éc®Éå àÉå ºÉÆBÉäExphÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ZÉÖBÉEÉ´É n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ¶Éc®Éå
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉÉ®hÉÉÒ 5.4 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 5.4 £ÉÉ®iÉ àÉå 1901 ºÉä 2001 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ¶Éc®Éå/¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
VÉxÉMÉhÉxÉÉ
´ÉKÉÇ

ºÉÆJªÉÉ

VÉxÉºÉÆJªÉÉ
(ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå)

ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ¶Éc®
(ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå)

¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ

1901

1

1.51

1.51

5.84

1911

2

2.76

1.38

10.65
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VÉxÉMÉhÉxÉÉ
´ÉKÉÇ

ºÉÆJªÉÉ

VÉxÉºÉÆJªÉÉ
(ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå)

ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ¶Éc®
(ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå)

¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ

1921

2

3.13

1.56

11.14

1931

2

3.41

1.70

10.18

1941

2

5.31

2.65

12.23

1951

5

11.75

2.35

18.81

1961

7

18.10

2.58

22.93

1971

9

27.83

3.09

25.51

1981

12

42.12

3.51

26.41

1991

23

70.66

3.07

32.54

2001

35

107.88

3.08

38.60

»ÉÉäiÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2001

cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´ÉßckÉàÉ àÉcÉxÉMÉ® ÉÊ´É¶ÉÉãÉ FÉäjÉ àÉå {ÉèEãÉ MÉA cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ
ºiÉ® BÉäE ¶Éc®Éå xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ´Éc SÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè VÉcÉÄ ºÉä ´Éä ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÒUä xÉcÉÓ cé* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
FÉäjÉÉå ºÉä +ÉÉMÉàÉxÉ +ÉÉè® PÉxÉä ¶Éc®ÉÒ BÉäExp ºÉä ºlÉÉxiÉ®hÉ nÉäxÉÉå °ô{ÉÉå àÉå àÉÉèVÉÚn xÉMÉ® BÉäE ºÉàÉÉÒ{É xÉA ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ ¤ÉxÉä ÉÊVÉxÉºÉä ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉxcå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉÊc´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶Éc® BÉäE ABÉE ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®BÉäE
¶Éc® BÉäE +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É BÉäE ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉcÉÄ ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä 27
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¶Éc® cé, ÉÊVÉxÉàÉå 73 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉ cé* 35 ¶Éc®ÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ cé +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ¤ÉºiÉÉÒ àÉå ABÉE
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® <xÉàÉå 108 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉ cé, VÉÉä ªÉc n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE 35
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉ xÉMÉ®Éå +ÉÉè® àÉÖJªÉ ¶Éc®Éå ºÉä ¤ÉÉc® lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ]ä cÖA +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ®c ®cä cé*
5.1.3.6. ¶Éc®ÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉà{ÉnÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE +É£ÉÉ´É BÉäE
¤ÉÉÒSÉ º{ÉK] +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ cè* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ´ÉÉn iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸ ®cÉ cè, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉå ¤É¸ ®cÉÒ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉÉKÉÉ BÉäE
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ºÉÉlÉ MÉÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ®JÉ {ÉÉ ®cÉÒ cé* +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä cäiÉÖ ¶Éc®ÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cé* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶Éc® BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ VÉÉä £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¶Éc®Éå
BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè nÖº´É{xÉ ¤ÉxÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
5.1.3.7. ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AxÉ.ºÉÉÒ.ªÉÚ.)
xÉä ´ÉKÉÇ 1988 àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉE,Þ
(1) ´ÉKÉÇ 1981 àÉå, ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 160 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
ãÉÉäMÉ ®c ®cä lÉä, ´ÉKÉÇ 2001 iÉBÉE <xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
¤É¸BÉE® 350 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ªÉä ãÉÉäMÉ
BÉEcÉÄ VÉÉAÆMÉä ´Éä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®åMÉä ´Éä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® PÉ® àÉå ®cåMÉä«
BÉDªÉÉ càÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉäE <iÉxÉä ¤É½ä ºÉàÉÚc
BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ nä ºÉBÉEiÉä cé«

¤ÉÉìBÉDºÉ 5.2 : ¶Éc®ÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ
¶Éc®ÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ ABÉE AäºÉÉ ºÉiÉiÉ ¶Éc®ÉÒ {ÉèEãÉÉ´É cè, ÉÊVÉºÉºÉä ABÉE xÉMÉ®
+ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉ]ä ¶Éc®ÉÒ +É{É´ÉßÉÊr FÉäjÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÊxÉBÉE]ºlÉ xÉMÉ® iÉlÉÉ AäºÉä xÉMÉ®Éå àÉå ºÉ]ä ¶Éc®ÉÒ +É{É´ÉßÉÊr FÉäjÉ ¤ÉxÉiÉä cé*
®äãÉ´Éä BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉÄ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉèEà{ÉºÉ, {ÉkÉxÉ FÉäjÉ, ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ BÉèEà{É
+ÉÉÉÊn ¶Éc®ÉÒ +É{É´ÉßÉr
Ê (+ÉÉ=]OÉÉälÉ) BÉäE =nÉc®hÉ cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÆÉÆ ´Ê ÉÉÊvÉBÉE
xÉMÉ® ªÉÉ ¶Éc® BÉäE ºÉàÉÉÒ{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä xÉMÉ® ªÉÉ
¶Éc® BÉäE ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ MÉÉÄ´É ªÉÉ MÉÉÄ´ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É ºÉÉÒàÉÉ àÉå cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2001 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ
xÉMÉ® ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ¶Éc®ÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉÆPÉ]BÉE xÉMÉ® BÉEÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉMÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 20,000 ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(1991 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®) <xÉ nÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE {ÉÚ®É
cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ£É´É ÉÊ£ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé, ÉÊVÉxÉàÉå ¶Éc®ÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ
MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* (?) ABÉE xÉMÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ¶Éc® ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{É´ÉßÉÊr ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä; (??) +É{ÉxÉÉÒ +É{É´ÉßÉÊr ºÉÉÊciÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉÊciÉ nÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ xÉMÉ®; (???) +É{ÉxÉÉÒ +É{É´ÉßÉÊr
BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE xÉMÉ® +ÉÉè® ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ ¶Éc®, ÉÊVÉxÉàÉå
ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ABÉE ÉÊxÉBÉE]ºlÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®iÉä cé*

(2) càÉÉ®ä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® àÉcÉxÉMÉ® MÉÆ£ÉÉÒ®
ºÉÆBÉE] àÉå cé* càÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉÉÉÎk´ÉBÉE
°ô{É ºÉä nÉäKÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* ¶Éc®Éå àÉå
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè* ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉiªÉxiÉ BÉEàÉ
{É½ MÉ<Ç cè* ºÉä´ÉÉAÄ SÉ®àÉ®É ®cÉÒ cé, ¶Éc® BÉEÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ, 2001, {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ
|É¤ÉxvÉxÉ |ÉÉªÉ& +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ
nÖnÇ¶ÉÉ <iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* càÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊBÉE càÉxÉä ABÉE ®ÉK]Å BÉäE °ô{É àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ ¤ÉÉÒºÉ ´ÉKÉÉç àÉå càÉÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ |ÉiªÉäBÉE ¤É½É
¶Éc® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
(3) ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉèÉÊiÉBÉE +É´ÉÆºÉ®SÉxÉÉ xÉK] +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä MÉ<Ç cè, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä MÉ<Ç cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä, ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉE®iÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É¶ÉiÉÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè* ªÉc {ÉÖxÉ& =ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ cè VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆBÉE] àÉå cè*
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(4) càÉÉ®ä ¶Éc®Éå +ÉÉè® xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ, ºÉJiÉ +ÉÉè® +ÉºÉFÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉBÉEÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* ¶Éc®ÉÒ BÉäExp +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® BÉäEÉÎxpiÉ
BÉE®BÉäE ºÉà{ÉnÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA {É®ÉgÉªÉÉÒ cÉä MÉA cé VÉÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉÓ +ÉÉä® näJÉiÉä ®ciÉä
cé* ªÉc +ÉÉÉÊlÉÇBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉMÉ® iÉÉÉÊBÉÇEBÉE oÉÎK] ºÉä näJÉÉ VÉÉA iÉÉä ¶Éc®ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®Éå
BÉEÉä cÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* {É®xiÉÖ ¶Éc® nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éä
+É{ÉxÉä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ãÉÉãÉÉÉÊªÉiÉ ®ciÉä cé* ªÉc càÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE =xÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ¤ÉMÉÉ½ näiÉÉÒ cé VÉÉä
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
5.1.3.8. |ÉlÉàÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ´ÉKÉÇ cÉä MÉA cé* <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå <ºÉBÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE<Ç MÉÖxÉÉ
¤É¸ MÉªÉÉ cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉÉ®ä ¶Éc®Éå BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉMÉ½ MÉ<Ç cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ´ÉßÉÊr ®ÉK]ÅÉÒªÉ
¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå vÉÉÒàÉÉÒ ®cÉÒ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ºÉàÉºªÉÉAÄ +É¤É £ÉÉÒ
´ÉèvÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ¶Éc®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÄ ¤É¸ MÉ<Ç cé, <ºÉÉÊãÉA ‘¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ’ àÉå
iÉiBÉEÉãÉ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ¤É½ä ºÉÉÊciÉ iÉÉÒμÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ iÉlÉÉ nä¶É
àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ A´ÉÆ BÉÖE¶ÉãÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉOÉ A´ÉÆ
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
5.1.4. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE) ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ABÉE xÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éc nä¶É àÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ A´ÉÆ BÉÖE¶ÉãÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ¤É½å ¶Éc®Éå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® iÉÉÒμÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É nä ºÉBÉäE*
5.2. ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
5.2.1. ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉàÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
5.2.1.1. xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ VÉÉÊ]ãÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® BÉEÉä<Ç ABÉE
àÉÉìbãÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®Éå A´ÉÆ ¶Éc®Éå BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉä iÉlÉÉ ´ÉcÉÄ BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè®
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ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ãÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉÉàÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cè ÉÊVÉxcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
{ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉcãÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊºÉrÉxiÉÉå +ÉÉè® VÉÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå =xcå vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ xÉMÉ® ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ ABÉE
´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉàÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* xÉMÉ®-ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉà¤ÉxvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉÉºiÉ´É àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE gÉähÉÉÒ¤Ér A´ÉÆ àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
5.2.1.2. xÉMÉ® FÉäjÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®: 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
xÉMÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå¯ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè:
1. xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ (<ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä {ÉÖBÉEÉ®É VÉÉA): xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉå AäºÉä ºÉÆ#ÉEàÉhÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA
cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ ºÉä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE® ®cä cé;
2. xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn& ªÉc ‘+ÉÉè® BÉEàÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ’ BÉäE ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cé, iÉlÉÉ
3. xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ& ‘+ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ’ BÉäE ÉÊãÉA cè*
xÉMÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cäiÉÖ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÄ +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ cè*
5.2.1.3. VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ: £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ, 2001 àÉå nÉä |ÉBÉEÉ® BÉäE xÉMÉ® +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä, (BÉE) ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉMÉ®& ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉ VÉcÉÄ ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É PÉÉäÉÊKÉiÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, ÉÊxÉMÉàÉ, UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉMÉ® FÉäjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn cÉå, +ÉÉè® (JÉ) VÉxÉMÉhÉxÉÉ ´ÉÉãÉä xÉMÉ® : ´Éä ºlÉÉxÉ VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉÉ{ÉnÆbÉå {É® JÉ®ä =iÉ®å, (?) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5,000 VÉxÉºÉÆJªÉÉ cÉä (??) BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÖâóKÉ MÉè®BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉÉå àÉå ãÉMÉä cÖA cÉå, +ÉÉè® (???) VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ PÉxÉi´É BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 400 ´ªÉÉÊBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®48
cÉä* £ÉÉ®iÉ àÉå gÉähÉÉÒ-´ÉÉ® xÉMÉ® BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 5.5 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
251
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48

¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn ¶É¤n ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉÇ àÉå ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
+ÉxiÉ&{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ, 2001 àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® xÉMÉ®/¶Éc® +ÉÉè® xÉMÉ® ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ªÉÉJªÉÉiàÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ*
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ºÉÉ®hÉÉÒ 5.5 : ´ÉMÉÇ/gÉähÉÉÒ uÉ®É ¶Éc®ÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ/xÉMÉ®& £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ, 2001
´ÉMÉÇ

VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®

xÉMÉ® ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå/xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

´ÉMÉÇ I

1,00,000 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE

393

´ÉMÉÇ II

50,000-99,999

401

´ÉMÉÇ III

20,000-49,999

1,151

´ÉMÉÇ IV

10,000-19,999

1,344

´ÉMÉÇ V

5,000-9,999

888

´ÉMÉÇ VI

5,000 ºÉä BÉEàÉ

191

+É´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ

10

ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÇ

437849

5.2.1.4. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ, xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE °ô{É
àÉå gÉähÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {Éè®ÉàÉÉÒ]® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cé, =nÉc®hÉÉlÉÇ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ BÉäExp BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn, ¶Éc® xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn +ÉlÉ´ÉÉ
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ àÉÉ{Énhb cÉä* ªÉc ºÉà{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉÉå àÉå gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ABÉE
ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ iÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ
cè iÉlÉÉ ªÉcÉÄ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä
BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* |ÉlÉàÉ, <ºÉºÉä º{ÉK]iÉÉ BÉEÉ ´Éc +É£ÉÉ´É BÉEàÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ
®ÉVªÉÉå BÉäE ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå cè* nÚºÉ®ä, <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä
+ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäMÉÉå
BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉA* iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉÉ®hÉÉÒ 5.6 àÉå ÉÊnA MÉA ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ BÉäE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ xÉMÉ®Éå/¶Éc®Éå àÉå VÉxÉMÉhÉxÉÉ, 2001 xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ*
»ÉÉäiÉ : £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉcÉ{ÉÆVÉÉÒªÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ-2001 BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ)
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ºÉÉ®hÉÉÒ 5.6 : ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ
+ÉÉBÉEÉ®

xÉÉàÉBÉE®hÉ

ºÉÆJªÉÉ

¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå 20,000
iÉBÉE BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ cÉä

xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉå

2433

xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn

1552

¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå 20,000 ºÉä
1,00,000 iÉBÉE BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ cÉä
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå 1,00000 ºÉä
10,00,000/- iÉBÉE BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ cÉä

¶Éc® xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn

¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 10,00,000 ºÉä
50,00,000 iÉBÉE BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ cÉä

xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ

50,00,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ
´ÉÉãÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ

àÉcÉxÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ

366

21

6

¯ <xÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
5.2.2. |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ - ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉè® FÉäjÉ ºÉ£ÉÉAÆ
5.2.2.1 ¤É½ÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
5.2.2.1.1 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÉÆÉ´Ê ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉÉVÉ àÉÉèVÉÚn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè*
àÉÉèVÉÚnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå nÉä BÉEÉÊàÉªÉÉÄ cé* {ÉcãÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉèºÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÖÉxÊ ÉÆnÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc xÉcÉÓ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ªÉc |ÉÉªÉ& nFÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖSÆ ÉÉiÉÉ cè* ¶Éc®ÉÒ
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉiÉä ºÉàÉªÉ <xÉ àÉÖnnÂ Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
5.2.2.1.2 OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ +ÉÉè® UÉä]ä +ÉÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå, àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ¤É½ä xÉMÉ®Éå +ÉÉè® ¶Éc®Éå àÉå AäºÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
cÉäiÉÉÒ cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE ºiÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, VÉÉä ¶Éc®ÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ*
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5.2.2.1.3 BÉExÉÉÇ]BÉE BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ®hÉÉÒ 5.7 àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉÆBÉE½å n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{ÉxÉä ¶Éc®ÉÒ
ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cè :
ºÉÉ®hÉÉÒ 5.7 : ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, 2000
BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
ºiÉ®

<BÉEÉ<ªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ

27

890

iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ

176

3,255

5,659

80,023

OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ

SÉÖÉÊxÉÆnÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE : |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ

84,168

380,1

ºiÉ®

àÉcÉxÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ

<BÉEÉ<ªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

6

410

¶Éc®ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn

40

1,308

xÉMÉ®ÉÒªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn

81

1,919

xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ

89

1,373

SÉÖÉÊxÉÆnÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ

5023

3,400:1

»ÉÉäiÉ : VÉxÉÉOÉc, ¤ÉéMÉãÉÖ°ô uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®*

5.2.2.1.4. ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE uÉ®É SÉÖxÉä MÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ MÉÖxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ‘OÉÉàÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉÉÄ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ’ |ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÖnÂnÉå
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉÉbÇ (+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉbÉç) BÉEÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE MÉ~xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÄ ªÉä MÉÉÊ~iÉ cÉä MÉ<Ç cé ´ÉcÉÄ
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉè® +Éº{ÉK] +ÉÉÊvÉnä¶É VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉlªÉÉå BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
ºÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä 3 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éå àÉå AäºÉÉÒ ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ º{ÉK] +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE iÉlÉÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE iÉÉè® {É® cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE* BÉE<Ç ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå BÉE<Ç ´ÉÉbÉç (BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå 10 +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE) BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉÉÒxÉ ºÉä {ÉÉÄSÉ ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
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ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉßVÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÉ{ÉE iÉÉè® {É®
=ããÉÆPÉxÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè, ÉÊVÉºÉàÉå VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |É´ÉßÉÊkÉ ¤ÉnãÉ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É
=~ÉA MÉA BÉEnàÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè*
5.2.2.1.5. ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ iÉÉÒxÉ ºiÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA(BÉE) xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn/xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊVÉºÉ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä <ºÉä {ÉÖBÉEÉ®É VÉÉA**
(JÉ) ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ, +ÉÉè®
(MÉ) FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉAÄ*
iÉlÉÉÉÊ{É <xÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE UÉä]ä +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® BÉEàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå iÉÉÒxÉ ºiÉ®
®JÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
5.2.2.2. FÉäjÉ ºÉ£ÉÉAÆ
5.2.2.2.1. ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® ´ÉÉbÇ ºiÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ
BÉEÉä BÉÖEU ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE ªÉc ¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉxªÉ nÉä >ó{É®ÉÒ ºiÉ®Éå
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ cÉäMÉÉ* ABÉE FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ =xÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉiÉnÉxÉ
BÉäÆEpÉå {É® àÉiÉnÉiÉÉ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& 2500 àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉhÉÉÒÇiÉ |ÉiªÉäBÉE àÉiÉnÉxÉ BÉäÆEp (¤ÉÚlÉ) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 1000 ºÉä
1200 iÉBÉE cè* FÉäjÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 4000 ºÉä 5000
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <xÉ àÉiÉnÉxÉ BÉäÆEpÉå (¤ÉÚlÉ) BÉäE {ÉÖE]ÉÊ|Éx] FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
5.2.2.2.2. FÉäjÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ& FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® BÉÖEU ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* ABÉE FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ MÉÉÄ´ÉÉå àÉå OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ªÉc ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉäE´ÉãÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA SÉÚÆÉÊBÉE BÉÖEU =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® <ºÉºÉä ºÉà¤Ér xÉcÉÓ
cè, <ºÉÉÊãÉA ´ÉèºÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É½ÉäºÉ-
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{É½ÉäºÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉE<Ç AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ
cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉcÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ, <ºÉBÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ
ºÉàÉBÉEFÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉèvÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ºlÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, ºÉÆ®SÉxÉÉ, BÉEÉªÉÉç, BÉEkÉÇ´ªÉÉå +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉÖº{ÉK]
°ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*50 FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ, OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE iÉciÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®äMÉÉÒ*
5.2.2.2.3. FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉnºªÉ& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ uÉ®É
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* AäºÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ àÉå ~ÉäºÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ZÉÖBÉEÉ´É BÉäE
BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉiÉ& ´ÉÉbÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ´ÉèvÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊVÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä cÉäiÉÉ cè =ºÉºÉä cÉÒ
<ºÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉäÆEp ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ, BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ àÉiÉnÉiÉÉ =ºÉ FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäMÉÉ* FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE
àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉä ºÉnºªÉ cÉäxÉä =ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉc£ÉÉMÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*
|ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ, {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ®, ABÉE UÉä]ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ABÉE AäºÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä =ºÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉiÉ ´ÉÉbÇ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå =ºÉ FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®äMÉÉ* ªÉc FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ àÉiÉnÉxÉ BÉäÆEp (BÉäÆEpÉå) BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ªÉlÉÉlÉÇ +É´ÉºÉ® +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ªÉc ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉ®ãÉ A´ÉÆ ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ®ÉVªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉKÉÇnÉå BÉäE SÉÖxÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÉKÉÇnÉå BÉäE
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.2.2.3. ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ
5.2.2.3.1. àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE MÉ~xÉ àÉå ‘ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉbÇ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉä iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE FÉäjÉ àÉå cÉÒ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA* (+ÉxÉÖSUän 243vÉ)* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÄ ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
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BÉäÆEpÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÞxÉMÉ® ®ÉVÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE, 2006Þ xÉÉàÉBÉE àÉÉìbãÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc
àÉÉìbãÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, BÉEÉªÉÉäÇ +ÉÉè® BÉEkÉÇ´ªÉÉå ºÉÉÊciÉ FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉÉìbãÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®iÉÉ cé +ÉÉè® <ºÉàÉå FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE MÉ~xÉ, ºÉÆ®SÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇ, £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉäE ¤ªÉÉè®ä £ÉÉÒ cÉäiÉä cé*
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BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÄ ABÉE +ÉBÉäEãÉÉÒ ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ |ÉÉªÉ& 3 ãÉÉJÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ àÉÖÆ¤É<Ç ¶Éc® àÉå 227 {ÉÉKÉÇn |É£ÉÉMÉ cé VÉÉä 18.3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cä cé*
´Éä 24 ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cé* |ÉiªÉäBÉE àÉÉèVÉÚn ´ÉÉbÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cè
iÉlÉÉ BÉäE´ÉãÉ ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé* AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå 9 +ÉlÉ´ÉÉ 10 {ÉÉKÉÇn |É£ÉÉMÉ cé VÉÉä 7 ºÉä 11 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
cèn®É¤ÉÉn àÉå 100 {ÉÉKÉÇn |É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊãÉA 10 ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ cé iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè* BÉE<Ç ´ÉÉbÉç/ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉxÉä +ÉÉè® ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ¶Éc® BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉÒ xÉK] cÉä VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ¤É½ÉÒ ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå xÉ iÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ cè iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå àÉnn BÉE®iÉÉÒ cé* ABÉE ¤É½ÉÒ ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉnºªÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉäE +ÉÉ´ÉiÉÇxÉ — ‘xÉK]’ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉkÊ É BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ A´ÉÆ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
5.2.2.3.2. àÉÉèVÉÚnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉbÉç BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cé iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ
cè, +ÉiÉ& <ºÉä UÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉbÇ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
´ÉÉbÇ ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®ä* ´ÉÉbÇ {ÉÉKÉÇn +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä]® VÉÉä
´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ, BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´Éc ÉÊxÉ&ºÉÆnäc xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn àÉå ´ÉÉbÇ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉE®äMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉEÉì®{ÉÉä®ä]®/{ÉÉKÉÇn BÉEÉÒ nÉä £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÄ cÉåMÉÉÒ-xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
+ÉÉè® ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ* ´ÉÉbÉç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉ ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®åMÉä*
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE 3 ãÉÉJÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä UÉä]ä xÉMÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ
cè, iÉÉÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A =xcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ªÉÉäMªÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
5.2.2.3.3. ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É
ºÉä ¤Éè~BÉäÆE BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´Éä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉäÆE
+É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ ´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* <xcå
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ºÉÉé{Éä MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
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ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉA MÉA BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè (‘ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå, ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè®
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ’, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ-{ÉjÉ, àÉÉSÉÇ, 2005 {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ)
(BÉE) MÉÉÊãÉªÉÉå àÉå |ÉBÉEÉ¶É-´ªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ, VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, àÉãÉ-VÉãÉ-ÉÊxÉBÉEÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ
®JÉ-®JÉÉ´É, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå/+ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå,
{ÉÉBÉEÉç, JÉäãÉ BÉäE àÉènÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É VÉèºÉä ´ÉÉbÇ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä*
(JÉ) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE iÉciÉ BÉE®åMÉä
iÉlÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉåMÉä* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ/+ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(MÉ) ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉé{ÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
(PÉ) +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉVÉ] BÉEÉä xÉMÉ® BÉäE ºÉàÉOÉ ¤ÉVÉ]
BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(b.) ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xÉàÉå ´ÉÉbÇ BÉäE
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE*
(SÉ) <ãÉÉBÉäE BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE âó{É®äJÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉbÇ BÉäE ABÉEÉÊjÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ ´ÉÉbÇ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(U) ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä £ÉÉÒ vÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
5.2.2.3.4. +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉE : cÉãÉÉÆÉBÊ ÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÖcªè ÉÉ
BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ ¤É¸ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå BÉäE´ÉãÉ +ÉBÉäEãÉÉ àÉiÉnÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉÉÊ®ªÉÉå VÉèºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ABÉE +ÉxÉÉäJÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè, SÉÚÉÆ BÊ ÉE OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ |ÉÉªÉ& ABÉE
cÉÒ cÉäiÉÉ cè* ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉìBÉäE] cÉäiÉä cé, VÉÉä |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉäiÉä cé <xÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä
´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºiÉ® {É® BÉÖEU |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® =xÉBÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE AºÉÉäÉºÊ ÉA¶ÉxÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A*
AäºÉä {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉÒ]Éå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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5.2.2.3.5. iÉÉÒxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ & ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É®, ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÉç
BÉEÉÒ VÉèºÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå cè, ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ °ô{É®äJÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
£ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ {É½äMÉÉÒ* AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉåå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
5.2.2.4. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) ºÉ®BÉEÉ® ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÖº{ÉK]iÉÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉäE ¶Éc®ÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé, iÉÉÉÊBÉE ABÉE
´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå àÉnn BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* ºÉÉ®hÉÉÒ 5.6 àÉå
ÉÊnA MÉA +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(JÉ) xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå VÉcÉÄ àÉvªÉ ºiÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä UÉä½BÉE® ¶Éc®ÉÒ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉ àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE iÉÉÒxÉ ºiÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ªÉä ºiÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA:
(?) xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉnÂ/ÉÊxÉMÉàÉ (<ºÉä ÉÊVÉºÉ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä {ÉÖBÉEÉ®É VÉÉA),
(??) ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ, +ÉÉè®
(???) FÉäjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ ªÉÉ ºÉ£ÉÉAÄ*
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(MÉ) |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ªÉÉ nÉä (ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE) àÉiÉnÉxÉ BÉäÆEp FÉäjÉ cÉå, {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ®
ABÉE UÉä]ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ABÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É
BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉiÉ ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®äMÉÉ* ®ÉVªÉ, BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É, AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉiÉç
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
(PÉ) ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉbÇ/BÉEÉì®{ÉÉä®ä]ºÉÇ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ABÉE ´ÉÉbÇ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉbÉç ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä UÉä½ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(b.) ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cé, ÉÊVÉxcå =ºÉ ºiÉ® {É® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
<xÉ BÉEÉªÉÉç àÉå MÉÉÊãÉªÉÉå àÉå |ÉBÉEÉ¶É-´ªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ, VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, àÉãÉ-VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå/
+ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå, {ÉÉBÉEÉç, JÉäãÉ BÉäE àÉènÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
(SÉ) ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É
ºÉä cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA* ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä xÉMÉ® BÉäE ºÉàÉOÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA*
(U) ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE =xÉàÉå ´ÉÉbÇ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE*
(VÉ) FÉäjÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉbÇ ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(ZÉ) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉMÊ ÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* àÉÉè]ä iÉÉè® {É® FÉäjÉ
ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE iÉciÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*
(\É) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉâó{ÉhÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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5.2.3. ¤É½ä ¶Éc®Éå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ
5.2.3.1. ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä +ÉÉBÉEÉ® BÉäE ¶Éc® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊciÉ ºlÉÉxÉ, VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ
oÉÎK] ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® |É¤ÉxvÉxÉ BÉäE ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ {Éä¶É BÉE®iÉä cé* ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå ¶Éc® BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒiÉ® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉäExpÉÒBÉE®hÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ nFÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉK] cÉä
VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ{É]ÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ* xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉ]ÉÒ cÉìãÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉÆEÉÊSÉiÉ cÉÒ {É½xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ BÉE<Ç
BÉEÉªÉÇ +ÉÆSÉãÉ BÉäE ºiÉ® {É® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEÉäãÉBÉEÉkÉÉ BÉEÉä xÉMÉ®Éå (¤ÉÉä®Éä), VÉÉä
´ÉcÉÄ BÉäE ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºiÉ® cé, àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÖÆ¤É<Ç àÉå, ´ÉÉbÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
<ãÉÉBÉäE àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä, ºÉä´ÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnA cé* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ABÉE ¤É½ä ¶Éc® BÉäE +Éxn® BÉE<Ç +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* AäºÉä +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉE<Ç ¶Éc®Éå àÉå cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: =xÉBÉäE {ÉÉºÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉÉÊciÉ
¶Éc® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆSÉãÉÉå àÉå |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉè]ä iÉÉè® {É®
|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÄSÉ ãÉÉJÉ (ªÉÉ BÉEàÉ) +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå àÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
5.2.3.2. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE) àÉcÉxÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå àÉå =xcå |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
ºÉä ªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉiBÉEÉãÉ JÉÉäãÉä VÉÉAÆ VÉÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ºÉà{ÉBÉÇE BÉäExp ¤ÉxÉå* |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÄSÉ ãÉÉJÉ (+ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ) VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE +ÉÆSÉãÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå +ÉxªÉ ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå £ÉÉÒ AäºÉä
cÉÒ +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
5.2.4. àÉcÉ{ÉÉè®/+ÉvªÉFÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
5.2.4.1. àÉcÉ{ÉÉè®/+ÉvªÉFÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
5.2.4.1.1. +ÉxÉÖSUän 243n (2)(JÉ) àÉå ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
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ºÉÖº{ÉK] iÉÉè® {É® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤É½ä ¶Éc® BÉäE àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆn£ÉÇ
xÉcÉÓ cè* ‘+ÉvªÉFÉ’ º{ÉK]iÉ: ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¶É¤n cè iÉlÉÉ =ºÉàÉå àÉcÉ{ÉÉè® ¶É¤n ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA*
5.2.4.1.2. +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉvªÉFÉ/àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉ àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {Én
cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE {ÉÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé*
<ºÉ iÉlªÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE n¶ÉBÉEÉå {ÉcãÉä, 1924 àÉå xÉäiÉÉVÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉKÉSÉxp ¤ÉÉäºÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉBÉE ªÉÖMÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
1924 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® àÉcÉ{ÉÉè® uÉ®É BÉEÉäãÉBÉEÉkÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE
°ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ (näJÉå ¤ÉÉìBÉDºÉ 5.3) +ÉÉVÉ º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊBÉE xÉMÉ® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉvªÉFÉ/
àÉcÉ{ÉÉè® BÉäE {ÉÉºÉ ®cåMÉä* àÉcÉ{ÉÉè®/+ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ºÉä º´É-¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉvªÉFÉ/àÉcÉ{ÉÉè® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå BÉäE´ÉãÉ àÉck´ÉcÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå +ÉvªÉFÉ
+ÉÉè® àÉcÉ{ÉÉè® nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè* {ÉcãÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè nÚºÉ®É +ÉlÉÉÇiÉ
{ÉÉÊ®KÉn àÉcÉ{ÉÉè® (àÉäªÉ®-<xÉ-BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ) ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®iÉÉ cè*
5.2.4.1.3. àÉcÉ{ÉÉè®/+ÉvªÉFÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ®ÉVªÉ-n®-®ÉVªÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¤É½ä ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉÉKÉÇnÉå uÉ®É +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
àÉvªÉ |Énä¶É, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É <xÉBÉäE +É{É´ÉÉn cé, VÉcÉÄ +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiªÉFÉiÉ& ¶Éc® BÉäE
àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
5.2.4.1.4. àÉcÉ{ÉÉè®/+ÉvªÉFÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É, BÉäE®ãÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, =kÉ®
|Énä¶É +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉºÉàÉ, ÉÊnããÉÉÒ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE
àÉå +ÉvªÉFÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE´ÉãÉ ABÉE ´ÉKÉÇ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉKÉÇn xÉA +ÉvªÉFÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ +ÉÉ´ÉiÉÇxÉ
uÉ®É BÉE®iÉä cé* MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉè® àÉcÉ®ÉK]Å àÉå +ÉvªÉFÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ fÉ<Ç ´ÉKÉÇ cÉäiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ 5.8
àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 5.8 : xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ +ÉvªÉFÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
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®ÉVªÉ

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ

+É´ÉÉÊvÉ

+ÉÉxwÉ |Énä¶É

+É|ÉiªÉFÉ

{ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ

+ÉºÉàÉ

+É|ÉiªÉFÉ

ABÉE ´ÉKÉÇ
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®ÉVªÉ

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ

+É´ÉÉÊvÉ

ÉÊnããÉÉÒ

+É|ÉiªÉFÉ

ABÉE ´ÉKÉÇ

MÉÖVÉ®ÉiÉ

+É|ÉiªÉFÉ

fÉ<Ç ´ÉKÉÇ

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

+É|ÉiªÉFÉ

ABÉE ´ÉKÉÇ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

+É|ÉiªÉFÉ

ABÉE ´ÉKÉÇ

BÉExÉÉÇ]BÉE

+É|ÉiªÉFÉ

ABÉE ´ÉKÉÇ

BÉäE®ãÉ

+É|ÉiªÉFÉ

{ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ

àÉvªÉ |Énä¶É

+É|ÉiªÉFÉ

àÉcÉ®ÉK]Å

+É|ÉiªÉFÉ

fÉ<Ç ´ÉKÉÇ

=½ÉÒºÉÉ

+É|ÉiªÉFÉ

ABÉE ´ÉKÉÇ

®ÉVÉºlÉÉxÉ

+É|ÉiªÉFÉ

{ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

|ÉiªÉFÉ

{ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ

=kÉ® |Énä¶É

|ÉiªÉFÉ

{ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

+É|ÉiªÉFÉ

{ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ

{ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ

»ÉÉäiÉ& AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒb¤ãªÉÚ, ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉªÉÉÒ {ÉjÉ

5.2.4.1.5. +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå ¶Éc® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉBÊ ÉDiÉ BÉEÉÒ BÉÖEU {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ-V (1)
àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶Éc® BÉEÉ xÉMÉ® àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉàÉ º´É°ô{É
cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¶Éc®Éå àÉå àÉcÉ{ÉÉè® (àÉäªÉ®) (ãÉèÉÊ]xÉ ¶É¤n àÉäVÉ® ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ¤ÉßckÉàÉ, àÉckÉ®)
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè* àÉcÉ{ÉÉè® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉBÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® |ÉlÉÉ+ÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cè* xªÉÚªÉÉBÉÇE +ÉÉè® ãÉxnxÉ BÉäE àÉäªÉ®
BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE SÉÉ® ´ÉKÉÉç àÉå |ÉiªÉFÉ àÉiÉnÉxÉ uÉ®É cÉäiÉÉ cè* ]Éä®x]Éä BÉäE àÉäªÉ® BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É
iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå ABÉE ¤ÉÉ® |ÉiªÉFÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ àÉiÉnÉxÉ uÉ®É cÉäiÉÉ cè* ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä, ÉÊºÉbxÉÉÒ +ÉÉè® AlÉäxºÉ BÉäE àÉäªÉ® £ÉÉÒ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ ºÉä SÉÖxÉä VÉÉiÉä cè* {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå àÉäªÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ®ªÉÉä
bÉÒ VÉäÉÊxÉ®Éä BÉäE àÉäªÉ® BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ SÉÖxÉÉ´É nÉä nÉè® ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉcÖàÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä
ÉÊºÉ]ÉÒ, ¤ÉÉäMÉÉä]É +ÉÉè® ¤ªÉÚxÉºÉ +ÉÉªÉºÉÇ BÉäE àÉäªÉ® ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉä VÉÉiÉä cè* VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉäªÉ®
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{ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÒKÉÇ {É® cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ cè* |ÉÉªÉ& <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éå àÉå xÉMÉ® ¶ÉÉºÉxÉ ABÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶Éc®
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE |É¤ÉxvÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* àÉäªÉ® +ÉÉàÉ iÉÉè® {É®
xÉMÉ® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ½BÉäÆE, VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, ºÉ{ÉEÉ<Ç
´ªÉ´ÉºlÉÉ, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉè® àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ, c´ÉÉ<Ç +ÉdÉå, {ÉkÉxÉÉå, +ÉÉÎMxÉ
¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ´É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉMÉ® ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè*
5.2.4.1.6. àÉäªÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiªÉFÉiÉ& cÉä +ÉlÉ´ÉÉ {É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉiÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäiÉÉ cè*
5.2.4.1.7. ºlÉÉÉÊªÉi´É : {É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ àÉäªÉ® +É{ÉxÉä {Én {É® iÉ¤É iÉBÉE ®ciÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE {ÉÉÊ®KÉn
àÉå =ºÉä ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ‘cÉìºÉÇ-]ÅäÉÊbÆMÉ’ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ àÉäªÉ® BÉäE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEàÉVÉÉä® {É½ VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊMÉ® VÉÉiÉÉÒ cè* ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ ºÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ àÉäªÉ®
BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ {ÉÉKÉÇnÉå uÉ®É xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¶Éc®Éå BÉäE
ºÉÉàÉxÉä iÉÉÒμÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ näiÉä cÖA ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉSUä
¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA nÚ®oÉÎK] +ÉÉè® xÉäiÉßi´É BÉEÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*
5.2.4.1.8. VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ : |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉä MÉA àÉcÉ{ÉÉè®/+ÉvªÉFÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä àÉcÉ{ÉÉè® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ®ÉäBÉEÉ
xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä nÉä BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉcÉ{ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ãÉÉÆPÉiÉÉ cè* |ÉlÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE {ÉÉºÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä* ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® àÉäªÉ® nÉäxÉÉå cÉÒ àÉckÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ nÉäxÉÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ABÉE-nÚºÉ®ä {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®cä* nÚºÉ®ä, ¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ~ÉäºÉ ®ÉªÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ |ÉäºÉ ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ BÉäE ºÉ´ÉÉäkÇ ÉàÉ MÉÉ®Æ]ÉÒnÉiÉÉ cÉäiÉä cé*
5.2.4.1.9. ºÉÆºÉÉÊBÉDiÉ (ºÉÆ¤ÉriÉÉ) : {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, {É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ àÉcÉ{ÉÉè® iÉ¤É iÉBÉE +É{ÉxÉä
{Én {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ ®ciÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE =ºÉä {ÉÉÊ®KÉn àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉiÉ& {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
àÉcÉ{ÉÉè® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉäMÉVÉÉàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ àÉiÉnÉxÉ uÉ®É cÉäiÉÉ cè
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+ÉÉè® {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE

¤ÉÉìBÉDºÉ 5.3 : àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå xÉäiÉÉVÉÉÒ

àÉiÉnÉxÉ uÉ®É cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE àÉcÉ{ÉÉè® +ÉÉè®

´ÉKÉÇ 1924 àÉå, xÉäiÉÉVÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉKÉ SÉxp ¤ÉÉäºÉ BÉEÉä àÉcÉ{ÉÉè®, nä¶É¤ÉxvÉÖ
ÉÊSÉiÉ®ÆVÉxÉnÉºÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´É {É® iÉ£ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ cÖA BÉEãÉBÉEkÉÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* xÉäiÉÉVÉÉÒ xÉä
º´ÉªÉÆ ÉÊãÉJÉÉ cè ÞªÉtÉÉÊ{É ºÉkÉÉ<ºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ =©É àÉå <ºÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ
{Én {É® àÉä®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉä º´É®ÉVÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉÖEU àÉÆbãÉÉå àÉå BÉÖEU cn
iÉBÉE ªÉc ÉÊ´ÉuäKÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉxÉä ºÉä xÉcÉÓ °ôBÉEÉ* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
<ºÉºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊSÉ¸ cÖ<Ç iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] BÉäE ¤ÉÉn =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE oÉÎK]
ºÉä =xÉBÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ*Þ (BÉEãÉBÉD]äb ´ÉBÉDºÉÇ,
JÉÆb-II, +ÉvªÉÉªÉ V, 1981)

{ÉÉÊ®KÉn àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå BÉäE cÉå*
<ºÉºÉä nÉäxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
~{{É £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉ¤É BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉcÉ{ÉÉè®
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä cÉäiÉÉ cè iÉÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ º{ÉK]
°ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® nÉäxÉÉå àÉå
iÉÉãÉàÉäãÉ ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ BÉE<Ç xÉèºÉÉÊMÉÇBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ cé* |ÉlÉàÉ
ªÉc +ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÒÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉå
¤ÉcÖàÉiÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉàÉÚc
cÉä* nÚºÉ®É, º{ÉK] +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ-

ÉÊ´É®ÉävÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =xÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ |ÉMÉÉ¸iÉÉ BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc £ÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä,
+ÉÉÉÊJÉ®BÉEÉ®, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉc
AäºÉÉ ãÉFªÉ cè VÉÉä +ÉÉVÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ*

ºÉÉlÉ àÉcÉ{ÉÉè® +ÉÉè® {ÉÉÊ®KÉn nÉäxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÄ º{ÉK]
°ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ cÉå* |ÉiªÉäBÉE ABÉE-nÚºÉ®ä {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉä BÉE®xÉä ºÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉä* iÉÉÒºÉ®ä, VÉ¤É {ÉÉÊ®KÉn àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉFÉÉÒ {ÉÉ]ÉÒÇ BÉEÉ xÉäiÉßi´É cÉä iÉÉä àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉä {ÉÉÊ®KÉn
=ºÉBÉäE ºÉÉlÉ SÉãÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊunãÉÉÒªÉ ¤ÉxÉxÉä BÉäE AäºÉä |ÉªÉÉºÉ ºÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå xÉMÉ® ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖo¸ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE SÉÖxÉÉ´É uÉ®É ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ BÉäE nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ* SÉÉèlÉÉ,
ABÉE º´ÉiÉÆjÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ‘¶ÉÉºÉxÉ-xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ’ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉäE iÉÉè® {É®
BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ*
5.2.4.1.10. |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É & VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉKÉÇn BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ´ÉÉbÇ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä {É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä àÉcÉ{ÉÉè® BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉªÉ& =ºÉä +É{ÉxÉä oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä
ºÉà{ÉÚhÉÇ ¶Éc® BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ¤É¸ÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè* ¤É¸iÉä cÖA +ÉÉè® àÉck´É{ÉÚhÉÇ ¶Éc® BÉäE xÉäiÉßi´É BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ
oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉiªÉFÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ +ÉÉÊvÉnä¶É àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ
¶Éc® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉcÉ{ÉÉè® BÉäE |ÉiªÉFÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ ¶Éc® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä =ºÉä =xÉ UÉä]ä-UÉä]ä +ÉÉè® ={É-ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÖnÂnÉå ÉÊVÉxÉºÉä
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ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉKÉÇn BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè, BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉA ¶Éc® BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
5.2.4.1.11. ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ : ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {Én +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé* AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉ {É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc {Én ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] gÉähÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®ciÉÉ cè SÉÉcä ¤ÉcÖàÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉ]ÉÒÇ àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉÉKÉÇn xÉ cÉä* AäºÉä BÉE<Ç =nÉc®hÉ cè
VÉ¤É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE {ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE {ÉÉKÉÇn BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ {É½É, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉcÖàÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉ]ÉÒÇ
àÉå =ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ* VÉ¤É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ¤ÉcÖàÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉ]ÉÒÇ ºÉä
{ÉÉKÉÇn BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xÉäiÉßi´É
{ÉÉKÉÇn BÉäE {Én {É® SÉÖxÉÉ´É ãÉ½xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cÉä* {É®xiÉÖ ªÉÉÊn àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä cè iÉÉä {ÉÉ]ÉÒÇ
BÉEÉä ¶Éc® àÉå =ºÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä JÉ½É BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ¤ÉäciÉ® xÉäiÉßi´É BÉäE =£É®xÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉnÉå BÉäE +ÉÉ®FÉhÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE SÉÖxÉÉ´É àÉå ãÉÉ£ÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä*
5.2.4.1.12. xÉäiÉßi´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ : º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ, àÉcÉxÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä xÉäiÉßi´É
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊSÉkÉ®ÆVÉxÉ nÉºÉ (1870-1925), ÉÊVÉxcå {ªÉÉ® ºÉä ‘nä¶É¤ÉxvÉÖ’ {ÉÖBÉEÉ®iÉä lÉä, BÉEãÉBÉEkÉÉ xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ
BÉäE |ÉlÉàÉ àÉcÉ{ÉÉè® ¤ÉxÉä* ‘xÉäiÉÉVÉÉÒ’ ºÉÖ£ÉÉKÉ SÉxp ¤ÉÉäºÉ BÉEÉä ´ÉKÉÇ 1930 àÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ BÉEÉ àÉcÉ{ÉÉè® SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
¤É½ä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ xÉäiÉßi´É ABÉE AäºÉÉ ºÉÉvÉxÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¶Éc® BÉäE xÉäiÉßi´É
àÉå, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉ {Én |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÉäiÉÉ cè* xªÉÚªÉÉBÉÇE ¶Éc® BÉäE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉäªÉ®,
°ôbÉäãBÉE ÉÊMÉãÉÉxÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ 2008 BÉäE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ {Én (|ÉèºÉÉÒbäxºÉÉÒ) BÉäE ABÉE
+ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉExÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® cé* {ÉäÉÊ®ºÉ, ¤ªÉÚxÉºÉ +ÉÉªÉºÉÇ, ÉÊ®ªÉÉä-ÉÊb-VÉäxÉä®Éä +ÉÉè® ãÉxnxÉ BÉäE àÉäªÉ® |ÉàÉÖJÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ cºiÉÉÒ cé, VÉÉä |ÉÉªÉ& ®ÉK]ÅÉÒªÉ {Én cÉÉÊºÉãÉ BÉE®iÉä cé* SÉÉÒxÉ àÉå ¶ÉÆPÉÉ<Ç BÉEÉ àÉäªÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉºÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ
ABÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ cºiÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* càÉÉ®ä +É{ÉxÉä nä¶É àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆPÉKÉÇ BÉäE BÉE<Ç
|ÉàÉÖJÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE xÉäiÉßi´É BÉäE VÉÉÊ®A =iBÉßEK]iÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ* +ÉiÉ& àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ VÉÉä ¶Éc® àÉå ~ÉäºÉ ºÉÖº{ÉK] xÉäiÉßi´É BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näiÉÉ cè, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® xÉäiÉßi´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ cè*
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5.2.4.1.13. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉ{ÉÉè®/+ÉvªÉFÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ |ÉiªÉFÉ SÉÖxÉÉ´É àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
+ÉÉÊvÉnä¶É BÉäE VÉÉÊ®A ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè* AäºÉä àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÉÊ®KÉn BÉäE
{ÉÉºÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉä, SÉÚBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA*
5.2.4.2. àÉcÉ{ÉÉè®/+ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
5.2.4.2.1. àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉÒxÉ AäºÉä àÉÖnÂnä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
{ÉcãÉÉ, BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä +ÉvªÉFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉDªÉÉ ¶Éc®ÉÒ
¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇ àÉcÉ{ÉÉè® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA« BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ¶Éc® àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ cÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉßlÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ BÉÖEU cn iÉBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE càÉÉ®ä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå àÉå =xÉBÉäE +É{ÉxÉä {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé,
VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ/àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ¶Éc® +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® àÉcÉ{ÉÉè® BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäxÉÉ
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® nÖ´ÉÇcxÉÉÒªÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå àÉå +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè*
¤ÉiÉÉè® +ÉvªÉFÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ àÉcÉ{ÉÉè® {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå àÉnn
näMÉÉ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ vªÉÉxÉBÉäÆEphÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖº{ÉK] {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉ£ÉÉÒ
ãÉÉäMÉ àÉiÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn VÉÉÉÊc® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* +ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ àÉcÉ{ÉÉè® {ÉÉÊ®KÉn BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ nÉäxÉÉå cÉÒ °ô{ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®å*
5.2.4.2.2. nÚºÉ®É, àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ àÉcÉ{ÉÉè® ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ« +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ~ÉäºÉ ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ àÉcÉ{ÉÉè®/+ÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ´ÉèvÉ àÉÉÆMÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ iÉBÉÇE ªÉc cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
+ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉiÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉäE =iÉxÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE BÉE®ÉÒ¤É cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* BÉäE´ÉãÉ VÉ¤É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ
´ÉÉä] +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ àÉå AäºÉä ´ÉÉä] BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä º{ÉK] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* AäºÉÉ º{ÉK] ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè* ªÉÉÊn ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
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®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ cé iÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ |ÉiÉÉÒBÉE BÉäE °ô{É
àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉ{ÉÉè®/+ÉvªÉFÉ BÉEÉä ¶Éc® +ÉlÉ´ÉÉ xÉMÉ® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE {ÉÉºÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉäE iÉlÉÉ =xcå =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
5.2.4.2.3. iÉÉÒºÉ®ä, ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå àÉcÉ{ÉÉè® BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA«
UÉä]ä xÉMÉ®Éå +ÉÉè® ¶Éc®Éå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ àÉcÉ{ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉcÇxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ¶Éc® VÉèºÉä-VÉèºÉä ¤É½ä cÉäiÉä VÉÉiÉä cé, ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä £ÉÉ®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc A´ÉÆ
VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉOÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ BÉäE iÉciÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc BÉEÉÒ àÉnn BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ&
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE =ºÉBÉäE uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç °ô{É ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè* =xÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
àÉå VÉcÉÄ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÄ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ {ÉrÉÊiÉ cè
iÉÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ |ÉÉªÉ& ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉäE ¤ÉÉc® ºÉä cÉäiÉÉ cé ãÉäÉÊBÉExÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶Éc® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉÇªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® àÉcÉ{ÉÉè® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®KÉn ºÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE {ÉÉKÉÇnÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ àÉcÉ{ÉÉè® uÉ®É SÉÖxÉä MÉA àÉcÉ{ÉÉè® BÉäE ‘àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ’ BÉEÉ MÉ~xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {Éxpc
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ àÉcÉ{ÉÉè® BÉäE |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉcÉ{ÉÉè® BÉäE {ÉÉºÉ cÉäMÉÉ*
5.2.4.3. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ xÉMÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
ºÉà{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ABÉE cÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉcÉ{ÉÉè® BÉäE {ÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) +ÉvªÉFÉ/àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiªÉFÉiÉ& ºÉà{ÉÚhÉÇ ¶Éc® àÉå SÉÖxÉÉ´É BÉE®´ÉÉBÉE® ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ +ÉÉÊvÉnä¶É
uÉ®É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(MÉ) +ÉvªÉFÉ/àÉcÉ{ÉÉè® xÉMÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ* BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉäE {ÉÉºÉ cÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
(PÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉä´É®ºÉÉ<] A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE BÉEÉªÉÉç
BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(b.) xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É àÉcÉ{ÉÉè® uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä]®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
àÉcÉ{ÉÉè® BÉäE àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉäE nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
{Éxpc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ àÉcÉ{ÉÉè® BÉäE
ºÉàÉOÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ àÉå àÉcÉ{ÉÉè® uÉ®É =xcå ºÉÉé{Éä MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ*
5.2.5. ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ |É¤ÉxvÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
5.2.5.1. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <xÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE ABÉE°ô{ÉiÉÉ cè*
5.2.5.2. +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
5.2.5.2.1. +ÉÉVÉ xÉMÉ® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé*51
cÉãÉÉÆÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ/{ÉÉÊ®KÉn ¶Éc® BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÆ£ÉÉãÉiÉÉ cè* +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´Éä cÉäiÉä cé VÉÉä =ºÉä ºÉÆMÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ/{ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ºÉÉé{Éä
VÉÉiÉä cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (+ÉlÉ´ÉÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä xÉMÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ BÉE®
SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉ{ÉÉè®/+ÉvªÉFÉ cÉÒ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/àÉÖJªÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ´Éä BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä =xcå ºÉÉé{Éä VÉÉiÉä cé*
5.2.5.2.2. VÉcÉÄ iÉBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <ºÉBÉäE nÉä oÉÎK]BÉEÉähÉ cé* ABÉE
oÉÎK]BÉEÉähÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç ‘¤ÉÉc®ÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ’ xÉ
cÉä iÉ¤É iÉBÉE ´Éc n´ÉÉ¤É BÉEÉä xÉcÉÓ ZÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ/ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ
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=nÉc®hÉÉlÉÇ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 39 àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ*
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cè* nÚºÉ®É oÉÎK]BÉEÉähÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE àÉcÉ{ÉÉè®/+ÉvªÉFÉ BÉEÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉäE xÉÉiÉä,
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ iÉ¤É iÉBÉE ´Éc àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä
BÉEkÉÇ´ªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* +ÉiÉ& +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ
àÉcÉ{ÉÉè®/+ÉvªÉFÉ BÉEÉä BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ àÉcÉ{ÉÉè®/+ÉvªÉFÉ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ
VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäiÉÉ cè* =ºÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É® £ÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉcÉ{ÉÉè®/+ÉvªÉFÉ BÉEÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE ºÉcÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ cÉÒ SÉªÉxÉ cÉä, ®ÉVªÉ BÉEÉä <ºÉ {Én
BÉäE SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ cäiÉÖ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉcÇiÉÉAÄ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.2.5.2.3. +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ nÉä ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® àÉcÉxÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå
A´ÉÆ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå ºÉÆ£É´É
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* SÉªÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn/ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊunãÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA xÉÉàÉÉå BÉäE ºÉÚSÉÉÒ
ºÉä àÉcÉ{ÉÉè® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä
BÉäE´ÉãÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉA* AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå/àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä àÉcÉ{ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
5.2.5.3. xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ
5.2.5.3.1. ºÉÉàÉÉxªÉiÉ & ABÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ºÉÆ®FÉhÉiÉÉ
A´ÉÆ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉxvÉxÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉxvÉxÉ, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É* ¤É½ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå =xÉ BÉÖEU ´ÉÉÊ®K~ {ÉnÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
cè ÉÊBÉE +ÉxiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉªÉÉÄ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉrÉxiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
àÉÉèVÉÚnÉ ®ÉVªÉ-´ÉÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉä ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉå BÉEÉä<Ç
xÉ<Ç £ÉiÉÉÒÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*
5.2.5.3.2. BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ cé* ªÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® BÉE<Ç ¤ÉÉ® ªÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉjÉhÉ
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|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå xÉMÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®åMÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉäExpÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ àÉå PÉÖºÉ{Éè~ cè*
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ VÉèºÉä ºÉÆMÉ~xÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE ®ÉºiÉä
àÉå +ÉÉiÉä cé, +ÉiÉ& <xcå ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
5.2.5.4. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) àÉcÉ{ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉäE uÉ®É
|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ nÉä ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
£ÉÉÒiÉ® àÉcÉxÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä nä nÉÒ VÉÉA* +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc BÉEÉªÉÇ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®å* =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®cä iÉlÉÉ SÉªÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉäVÉä MÉA xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä àÉcÉ{ÉÉè® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(MÉ) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä VÉcÉÄ BÉEcÉÓ cÉå, ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ªÉÉÊn xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ´ÉÉ® ºÉÆ´ÉMÉÇ cè iÉÉä <xÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉ<Ç ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ uÉ®É xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
5.3. ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
5.3.1. âó{É®äJÉÉ
5.3.1.1. SÉÚÆÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
=xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä =xÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉé{ÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤É¸ÉÒ* ãÉÉìbÇ àÉÉªÉÉä,
MÉ´ÉxÉÇ® VÉxÉ®ãÉ (1869-72) xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉiÉä cÖA ABÉE ºÉÆBÉEã{É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉKÉÇ
1882 àÉå ãÉÉìbÇ ÉÊ®{ÉxÉ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉè® ¤É¸ÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
BÉÖEU BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉA* xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç BÉEÉªÉÇ ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
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{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ càÉä¶ÉÉ
ABÉE àÉÖnÂnÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* MÉÉä{ÉÉãÉ BÉßEKhÉ MÉÉäJÉãÉä
xÉä 13 àÉÉSÉÇ, 1912 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®KÉn àÉå ABÉE ºÉÆBÉEã{É ®JÉÉ lÉÉ, VÉÉä
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ~iÉ cè:

¤ÉÉìBÉDºÉ 5.4 : ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ iÉÖãÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ SÉÖÉÊxÉxnÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´É´É®hÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ bÉ]É »ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉiÉÖãÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
ºÉä £É®É cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ AäºÉÉÒ iÉÖãÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ ¤É½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉÖEãÉ JÉSÉÇ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
{ÉÉäãÉåb, °ôºÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä ªÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉÖEãÉ JÉSÉÇ
+ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä, VÉÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® àÉc®ÉK]Å BÉäE ºÉàÉÉxÉ cé, BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE
nä¶ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ JÉSÉÇ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <xÉBÉEÉ JÉSÉÇ +ÉÉè® +ÉÉªÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉ cè* àÉcÉ®ÉK]Å àÉå ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉèºÉiÉ JÉSÉÇ 58
bÉãÉ® cè VÉÉä °ôºÉ BÉäE +ÉÉèºÉiÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ JÉSÉÇ 349 bÉãÉ® ªÉÉ {ÉÉèãÉåb BÉäE +ÉÉèºÉiÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ JÉSÉÇ 358 bÉãÉ® ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cè* <xÉ JÉSÉÉç BÉEÉ +ÉxiÉ® +ÉÉªÉ BÉäE
+ÉxiÉ® BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉck´É{ÉÚhÉÇ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå ªÉc ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cè* AäºÉÉ
cÉÒ +ÉxiÉ® |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ®ÉVÉº´É ABÉEjÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ cè*

ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉÊ®KÉn ªÉcÉÄ MÉ´ÉxÉÇ® VÉxÉ®ãÉ ºÉä
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
A´ÉÆ MÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä =xcå ºÉÉé{Éä MÉA
BÉEkÉÇ´ªÉÉå BÉäE BÉÖE¶ÉãÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉxiÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE cÉlÉ àÉå
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®å iÉlÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå,
ºÉÖZÉÉ´É nå, <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ& +É¤ÉxÉÇxÉ {ÉEÉ<xÉåºÉ AÆb MÉ´ÉxÉçºÉ ÉÊ®´ªÉÚ, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE 2004
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ
VÉÉA* (|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |É¤ÉxvÉBÉE, 1951, {Éß. 21)52

5.3.1.2. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1919 àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE º{ÉK] ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉlÉ-BÉE® £ÉÚÉÊàÉ BÉE®, £É´ÉxÉ-BÉE®, ´ÉÉcxÉ A´ÉÆ xÉÉ´É {É® BÉE®,
{É¶ÉÖ+ÉÉå {É® BÉE®, SÉÖÆMÉÉÒ, ]ÉÊàÉÇxÉãÉ BÉE®, ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ A´ÉÆ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ {É® BÉE®, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®
{É® BÉE® +ÉÉè® VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, |ÉBÉEÉ¶É-´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® àÉãÉ-VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® VÉxÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ VÉèºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® BÉE® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
5.3.1.3. +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉvªÉFÉ, ºÉ®nÉ® ¤ÉããÉ£É £ÉÉ<Ç {É]äãÉ xÉä BÉEcÉ&
ÞªÉc BÉEcÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤É¸É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® nä ÉÊnA MÉA cé* ºÉcÉÒ, àÉé º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cÚÆ ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É iÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉSUÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉDªÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ* àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
+ÉÉè® BÉEkÉÇ´ªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ ´ÉèºÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ gÉßMÆ ÉÉ® BÉE®xÉÉ* 53
272
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52 15-8-07 BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ http//fincomindia.nic.in/speech/choubey_ulb.pdf
53 htpp://fincomindia.nic.in/speech/choubey_ulb.pdf ºÉ®nÉ® ¤Éãã£É £ÉÉ<Ç {É]äãÉ VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ lÉä
(1935) BÉEÉ 1935 àÉå ºÉÚ®iÉ àÉå |ÉÉxiÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉvªÉFÉÉÒªÉ £ÉÉKÉhÉ*
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5.3.1.4. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1935 àÉå nÉä-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉèEb®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉxiÉÉå BÉEÉä cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉäE BÉEàÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä càÉÉ®ä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ II (®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ) àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ BÉE® ãÉMÉÉxÉä
¤ÉÉìBÉDºÉ 5.5: ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
ÞºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ MÉc®É ®ÉäKÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA lÉä ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉE ¶Éc®Éå +ÉÉè® xÉMÉ®Éå àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ =xÉBÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
oÉÎK] ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ +ÉÉÉÊn ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé*54
n¤ÉÉ´É àÉå cé* =xcå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ {É½É ÉÊBÉE BÉE<Ç xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÄ
+É{ÉxÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä, +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä

5.3.1.5. cÉãÉÉÆÉÊBÉE ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ näxÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´ÉßckÉ®
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉè® JÉSÉÇ BÉäE ºiÉ® ºÉà{ÉÚhÉÇ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ =iÉxÉÉÒ JÉ®É¤É xÉcÉÓ ®cÉÒ lÉÉÒ
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ*
®ÉVªÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEcÉ
[¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2004VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉn 2005), SÉÉènc´ÉÉÓ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ)]
£ÉÉÒ xÉMÉ® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉç
+ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ UÉä]ÉÒ xÉMÉ® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE JÉ®É¤É cè +ÉÉè® BÉE<Ç ¤ÉÉ® =xcå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè*
5.3.1.6. +ÉxÉÖàÉÉxÉ n¶ÉÉÇiÉå cè ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ºÉàÉOÉ ´ªÉªÉ àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ VÉÉä
´ÉKÉÇ 1960-61 àÉå 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ vÉÉÒ®-ä vÉÉÒ®ä PÉ]BÉE® ´ÉKÉÇ 1977-78 àÉå 4.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 1991-92
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®c MÉªÉÉ lÉÉ* ´ÉKÉÇ 1991-92 àÉå, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä BÉÖEãÉ
3,900 BÉE®Éä½ âó{ÉA =MÉÉcä, VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå xÉä 48,660 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉè® BÉäExp xÉä 83,320 BÉE®Éä½ âó{ÉA
=MÉÉcä*55 ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
¤ÉÉìBÉDºÉ 5.6 : ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ´ªÉªÉ
FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® =MÉÉcä MÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ (´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® àÉVÉnÚ®ÉÒ) {É® ´ªÉªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE BÉÖEãÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn ´ªÉªÉ BÉEÉ 54.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤Éè~iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ªÉc
80.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ...........ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉ BÉäE´ÉãÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉÆSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ®ÉVªÉÉå ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉÉä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç àÉÉxÉnÆb xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É BÉEÉ ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ cé, ®ÉVªÉÉå BÉäE cé*
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉäE´ÉãÉ 3.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ*
»ÉÉäiÉ& £ÉÉ®iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2006-¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ*
273
54 15-8-07 BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ näJÉå httpp://www.wordldban/mun_fin/unifpapers/garg.pdf,
55 {ÉÖxÉ£ÉÉÇÉÊKÉiÉ ®ÉVªÉ-xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ®ÉVÉÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ : ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉè® ºÉÆn£ÉÇ, 1995, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ*

273

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

5.3.2. ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
5.3.2.1. ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖo¸iÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉcxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½BÉE® näJÉÉ VÉÉA* nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ®ÉK]ÅÉªÒ É n® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉ n® ºÉä ¤É¸ ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä
¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä MÉA
cé* ABÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® ´ªÉªÉ
BÉEÉ =nÉc®hÉ ÉÊSÉjÉ 5.2 +ÉÉè® 5.3 àÉå
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*56 ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® ´ÉMÉÉÒBÇ ÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè:
●

BÉE® ®ÉVÉº´É-ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE®,
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉE® +ÉÉÉÊn,

●

BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊBÉE®ÉªÉÉ, ®ÉìªÉã]ÉÒ,
¤ªÉÉVÉ, ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ãÉÉ£É/
ãÉÉ£ÉÉÆ¶É, VÉãÉ, àÉãÉ-VÉãÉ
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®
BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉ,

●

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ,

●

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ,

●

=vÉÉ®*
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56 »ÉÉäiÉ : ´ÉßciÉ ¤ÉÆMÉãÉÖâó àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<], http://www.bmponiline.org/
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5.3.2.2 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É´ÉßÉÊkÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 5.9 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè :
ºÉÉ®hÉÉÒ 5.9: xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
(BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå)
®ÉVÉº´É

1997-98

1998-99

1999-2000

2000-01

2001-02

ÉÊxÉVÉÉÒ BÉE®

6,060.34

6,582.77

7,235.65

8,261.89

8,756.10

ÉÊxÉVÉÉÒ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ

7,606.07

11,914.50

2,101.74

2,562.75

2,918.55

BÉÖEãÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ®ÉVÉº´É

7,666.41

8,497.27

9,337.39

10,824.64

11,674.65

®ÉVªÉ-+ÉxiÉ®hÉ

3,275.01

4,281.28

5,225.63

5,423.33

5,629.58

ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É

10,941.42

12,778.55

14,563.02

16,247.97

17,304.23

9,147.91

10,722.15

12,053.91

12,849.10

13,621.44

®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ

»ÉÉäiÉ : AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ

5.3.2.3. ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½ä cÉãÉÉÆÉÊBÉE BÉÖEU cn iÉBÉE +ÉãÉMÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
n¶ÉÉÇiÉä cé* ´Éc ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2001-02 àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ®ÉVÉº´É 8760.16
BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ, VÉÉä +ÉMÉãÉä ´ÉKÉÇ PÉ]BÉE® 7360.28 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®c MÉªÉÉ* ´Éc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉA MÉA ºÉÆ£É´ÉiÉ& +É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÆBÉE½ä lÉä*
ºÉÉ®hÉÉÒ 5.10 : ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå (ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®) BÉEÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉVÉº´É A´ÉÆ ´ªÉªÉ (¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®)
(BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå)
®ÉVÉº´É

1998-99

1999-2000

2000-01

2001-02

2002-03

ÉÊxÉVÉÉÒ-BÉE®

4755.52

5151.01

5617.57

5885.81

4941.18

ÉÊxÉVÉÉÒ-BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ

2117.90

2228.84

2642.95

2874.35

2419.11

ÉÊxÉVÉÉÒ ®ÉVÉº´É

6873.42

7379.86

8260.52

8760.16

7360.28

ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ ¨ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ

2208.32

2646.60

2981.84

2744.63

2228.90
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ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

1807.86

2251.21

2239.24

2671.65

2075.97

625.03

895.30

1099.45

972.76

931.35

4641.22

5793.10

6320.52

6389.04

5236.22

11514.64

13172.96

14581.04

15149.20

12596.50

®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ

9059.47

110690.30

11665.88

12204.78

10671.63

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ

2975.47

3761.36

4077.17

3709.51

3325.40

12034.95

14451.67

15743.05

15914.29

13997.02

+ÉxªÉ
BÉÖEãÉ +ÉxªÉ ®ÉVÉº´É
ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É

BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ

»ÉÉäiÉ& ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉÆBÉE½ä

5.3.2.4. ABÉE ºÉàÉÉxÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈMÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE +É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É
ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå +ÉxiÉ® BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE ®ÉVÉº´É àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ cÖ<Ç* AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉKÉÇ 1997-98 ºÉä 2001-02 iÉBÉE ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÄ

-

10.48 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉE® ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÄ

-

9.20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÄ

-

14.93 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉÉå ºÉä +ÉxiÉ®hÉ

-

13.54 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

5.3.2.5. iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE oÉÎK] ºÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉE® ®ÉVÉº´É ´ÉKÉÇ 2001-02 àÉå 187060 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ,
VÉÉä ´ÉKÉÇ 2006-07 (¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ) àÉå 47.27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr n® ºÉä ¤É¸BÉE® 442153
BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉ BÉE® ®ÉVÉº´É 128097 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ¤É¸BÉE® 252573
BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ, VÉÉä 39.44 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE nÉä ºÉä]
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉàÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ º{ÉK] cè*
5.3.2.6. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉªÉ&
+ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉE®ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉÉÒ cè - BÉÖEU BÉE® +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
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ºÉBÉEiÉä cé, ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE =SSÉiÉ® ºiÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉiÉ& ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉSÉãÉÉ
ºiÉ® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxiÉ®hÉ cäiÉÖ =SSÉiÉ® ºiÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ* ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä ®ÉK]Å´ªÉÉ{ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉªÉ BÉE®, ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ =i{ÉÉn-¶ÉÖãBÉE VÉèºÉä BÉE®Éå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® VÉèºÉä BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
={ÉªÉÖBÉDiÉ cè* ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ãÉSÉÉÒãÉä, ´ÉßÉÊr¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉãÉä cé* +ÉiÉ& ºÉÆPÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆvÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè* <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÚãÉiÉ& ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 280 BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉÆPÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ +ÉxiÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE* 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
243ZÉ àÉå +É¤É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉxiÉ®hÉ cäiÉÖ
AäºÉÉÒ cÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* (®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ 3.5 àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä nÉÒ MÉ<Ç cè*)
5.3.2.7. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉE<Ç ºBÉEÉÒàÉå cé ÉÊVÉxÉBÉäE iÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ
¤ÉÉìBÉDºÉ 5.7: xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉE®-+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤Ér ºÉÖvÉÉ® àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ´ÉKÉÇ 2005 àÉå 63 ¶Éc®Éå àÉå
VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
(VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ) BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ <ºÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®c MÉA ¶Éc®Éå/xÉMÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ABÉE +ÉxªÉ ºBÉEÉÒàÉ UÉä]ä +ÉÉè® àÉvªÉ
xÉMÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ ¶ÉÖ°ô
BÉEÉÒ cè* ´Éßcn ¶Éc®Éå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ

ÞºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å BÉE®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ =xÉ BÉE®Éå BÉEÉä
´ÉºÉÚãÉ +ÉÉè® ABÉEjÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
SÉÚÆÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÖº{ÉK] BÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉE®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ& ªÉc
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖº{ÉK] BÉE®+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉä
iÉÉÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå uÉ®É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ A´ÉÆ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¤ÉxvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*Þ
(»ÉÉäiÉ& ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (2004-05), nºÉ´ÉÉÓ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É, {Éè®É ºÉÆJªÉÉ 3.10)

ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ UÉä]ä +ÉÉè® àÉvªÉàÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉAàÉ]ÉÒ), i´ÉÉÊ®iÉ ¶Éc®ÉÒ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (AªÉÚb¤ãªÉÚAºÉ{ÉÉÒ) iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºÉÖvÉÉ® {ÉcãÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ (ªÉÚ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇA{ÉE) BÉEÉä xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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5.3.2.8. ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉE® ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉä cè: ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE®, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉE®, {É¶ÉÖ+ÉÉå {É® BÉE®, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE®
+ÉÉÉÊn* ®ÉVªÉ BÉäE àÉÖJªÉ BÉE® ÉÊVÉxÉBÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´Éä cé-´ªÉ´ÉºÉÉªÉ
BÉE®, º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® +ÉÉè® àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ BÉE®* ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ +ÉÉBÉEKÉÇBÉE cè ÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU
BÉE® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå uÉ®É ABÉEjÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® ®JÉä VÉÉiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉiÉcÉÒ ºiÉ® {É®
FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE <xÉ BÉE®Éå BÉEÉä ´ÉºÉãÉÚxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå BÉE£ÉÉÒ ºÉä
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä´ÉÉAÄ ~{{É cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE® nFÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® BÉE®Éå BÉäE =nÂOÉchÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉE®Éå BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ¶Éc®ÉÒ (+ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ)
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ*
5.3.2.9. ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉªÒ É +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ :
+ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉãÉMÉ ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cÉä ºÉBÉäE*
iÉnxÉÖºÉÉ®, ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉE®BÉäE +ÉxÉÖSUän 243R +ÉÉè® 243£É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
5.3.2.10. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉãÉMÉ
BÉE® FÉäjÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cé iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉE®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ´ÉºÉÚãÉä VÉÉAÆ*
5.3.3 ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉÖvÉÉ®
5.3.3.1 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå uÉ®É SÉÖÆMÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näxÉä ºÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É
BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ cè* cÉãÉ cÉÒ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé*
|ÉÉ®à£É àÉå <ºÉ BÉE® BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE VÉàÉÉ¤ÉxnÉÒ àÉÚãªÉ (A+ÉÉ®´ÉÉÒ.)57 lÉÉ* +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ <ºÉ
{ÉrÉÊiÉ àÉå BÉE<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉÄ lÉÉÓ-+ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +É{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä º´É-ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ iÉlÉÉ ªÉc +ÉãÉ£ªÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖi{ÉãÉÉ´ÉBÉE lÉÉ* ºÉ´ÉÉäÇSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE®ÉvÉÉxÉ
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57 A+ÉÉ®´ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

{ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉKÉÇ 1998 àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉxÉäBÉEÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå xÉä {É®à{É®ÉMÉiÉ A+ÉÉ®´ÉÉÒ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ‘ªÉÚÉÊxÉ] AÉÊ®ªÉÉ’ +ÉlÉ´ÉÉ ‘{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÚãªÉ’ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ* <xÉ
={ÉÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ AäºÉä BÉE<Ç +ÉÉè® ={ÉÉªÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä BÉE® +ÉÉvÉÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE
=nÂOÉchÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤É¸É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
5.3.3.2. BÉE® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ& +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè® {É® BÉäE´ÉãÉ BÉE®ÉÒ¤É 60-70
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEàÉ BÉE´É®äVÉ BÉäE BÉE<Ç BÉEÉ®hÉ cè* xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉAÄ =ºÉ MÉÉÊiÉ ºÉä xÉcÉÓ ¤É¸ÉÒ cè ÉÊVÉºÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ¶Éc® BÉEÉ +É´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉèEãÉÉ´É cÖ+ÉÉ cè* {ÉEãÉº´É°ô{É
¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÄ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® cé* ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå VÉcÉÄ ¶Éc®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉèVÉÚn cé ´ÉcÉÄ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA FÉäjÉ iÉlÉÉ AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
£É´ÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ªÉä FÉäjÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉÉè® {É® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÉé{É ÉÊnA VÉÉiÉä* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè® {É® <ºÉàÉå BÉE<Ç ´ÉKÉÇ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉä cé* ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ |ÉÉªÉ& £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ
AäºÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä UÚ] näiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉlÉ´ÉÉ vÉàÉÉÇnÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉÒ cè*
<xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå |ÉÉªÉ& ºÉ£ÉÉÒ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉÉªÉ& ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉàÉ cé, {É® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉàÉiÉÉè® {É®
<ºÉ b® ºÉä BÉE® xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ £É´ÉxÉÉå {É® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ãÉMÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ºÉÖnÂ¸ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® BÉE®
+ÉxÉÖSUän 28558 BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉAÄ àÉÖcèªÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ÉnÉlÉÇ |É¤ÉxvÉxÉ, ºÉà{ÉBÉÇE ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ VÉèºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä àÉå ãÉÉMÉiÉ ãÉMÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ <xÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ‘ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ®’ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
{É^ä {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® BÉE® xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÄ cÉãÉÉÆÉÊBÉE
nÉÒPÉÇBÉEÉãÉ iÉBÉE +ÉÉÊvÉ£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ®ciÉÉÒ cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <xÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +ÉÉªÉ
cÉäiÉÉÒ cè* ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉäE ÉÊ®BÉEÉìbÇ BÉEÉ +ÉºÉÆiÉÉäKÉ|Én àÉÉxÉBÉE ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ BÉE® ´ÉºÉÚãÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE BÉEÉ®hÉ cé*
+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè® àÉck´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉÆ~-MÉÉÆ~ £ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE BÉE® VÉÉãÉ àÉå +ÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ cè*
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+ÉxÉÖSUän 285:(1) VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆºÉn ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®ä iÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉE®Éå ºÉä ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

5.3.3.3. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉà{ÉBÉÇE
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉ iÉÉä ‘ªÉÚÉÊxÉ] AÉÊ®ªÉÉ’ +ÉlÉ´ÉÉ ‘{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÚãªÉ’
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉªÉ¤Ér °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉ ®cä cé* ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉä UÚ] ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉE
+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® VÉÉãÉ ºÉä ¤ÉSÉ xÉ {ÉÉAÆ, ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®å ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEÉä iÉÉä½BÉE® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® BÉE® ´ÉºÉãÉÚxÉä ºÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ {É® º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉÒ àÉèÉ{Ê ÉÆMÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ VÉÉÒ<AÇ ºÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉäE
iÉciÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉE<Ç BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉ ®cä cé* ºÉ£ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ
àÉå bÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÆBÉEãÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉà{ÉÉÊkÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÆ~-MÉÉÆ~
xÉ cÉäxÉä {ÉÉA* ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® {É^ä {É® nÉÒ MÉ<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉE® BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
5.3.3.4. +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ

¤ÉÉìBÉDºÉ 5.8: BÉE® ºÉÆOÉchÉ FÉàÉiÉÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® |É£ÉÉ® ªÉÉäMªÉ BÉE® BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ

(´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºÉÆOÉchÉ (1999-2000)

ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ cÉäiÉÉ cè* {ÉcãÉä,
àÉÖÆ¤É<Ç

55.6±

+ÉÉÆBÉEãÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

55.0±

{ÉEãÉº´É°ô{É AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊ´Éâór +ÉxÉäBÉEÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå

¤ÉÆMÉãÉÖ°ô

63.8±

lÉÉÒ iÉlÉÉ BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉE®-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ {ÉEÉ<ãÉ

cèn®É¤ÉÉn

74.8±

£ÉÉä{ÉÉãÉ

19.4±

BÉE®xÉÉÒ {É½äMÉÉÒ, ‘º´ÉªÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ’, SÉÉcä ªÉc ‘ªÉÚÉÊxÉ] AÉÊ®ªÉÉ

ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ

70.0±

|ÉhÉÉãÉÉÒ’ cÉä +ÉÉè® SÉÉcä ‘{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÚãªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ’ cÉä, BÉEÉÒ

ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ®

31.0±

¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉä BÉE<Ç +É{ÉÉÒãÉÉå BÉäE BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn

12.5±

iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ

SÉäxxÉ<Ç

63.1±

VÉªÉ{ÉÖ®

58.9±

{É]xÉÉ

66.0±

VÉÉÆSÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® BÉäE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½ä* AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ ªÉÉÊn +ÉºÉxiÉÖK] cÉä iÉÉä ´Éc º{ÉK]iÉ&
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ näMÉÉ*
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5.3.3.5. {ÉÚ´ÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ´Éâór +É{ÉÉÒãÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉäiÉä cé, ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +É{ÉÉÒãÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉvÉÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
5.3.3.6. ºÉÆOÉchÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ& näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ºÉÆOÉchÉ FÉàÉiÉÉ 40
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 46 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå cè (AxÉ+ÉÉ<ÇªÉÚA, 1993)* cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ (näJÉå ¤ÉÉìBÉDºÉ
5.8) ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* PÉÉÊ]ªÉÉ bÉ]É¤ÉäºÉ |É¤ÉxvÉxÉ ÉÊ®BÉEÉìbÉç BÉEÉä +É´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä ®JÉxÉÉ,
BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆ~-MÉÉÆ~ iÉlÉÉ BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ n®
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cé* +ÉÉÎxiÉàÉ ãÉäÉÊBÉExÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éä |ÉÉÊiÉÉÊcÆºÉÉ BÉäE b® ºÉä |ÉÉªÉ& =xÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä* BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
xÉ<Ç, ºÉ®ãÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä BÉE® ºÉÆOÉchÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖvÉÉ® +ÉÉAMÉÉ*
|ÉiªÉäBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE ºBÉÆEvÉ uÉ®É àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉäE |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè®
=xÉ {É® ´ÉºÉÚãÉä jÉ@hÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉäE
ªÉÉoÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä SÉÖÉÊxÉxnÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉE®Éå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÒAÆbAVÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* SÉÚÆÉÊBÉE nÉäxÉÉå ‘ªÉÚÉÊxÉ]
AÉÊ®ªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ’ +ÉÉè® ‘{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÚãªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ’ º´ÉªÉÆ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
ºÉà{ÉÉÊkÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå uÉ®É iÉlªÉÉå BÉEÉä UÖ{ÉÉxÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉxÉÚxÉ àÉå =nÉc®hÉÉiàÉBÉE nÆb näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA*
5.3.3.7. ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEÉä =i{ãÉÉ´ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉÚãªÉ (A+ÉÉ®´ÉÉÒ) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ¤É½ÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉc lÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÉäi{ãÉÉ´ÉBÉE lÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE +É{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É
iÉBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® àÉå ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉ cÉä VÉÉA* BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå {É® AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE<Ç ´ÉKÉÉç ªÉÉ n¶ÉBÉEÉå ºÉä xÉcÉÓ cÖA cé* ªÉÚÉÊxÉ] AÉÊ®ªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä BÉÖEU cn iÉBÉE <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ
cè, SÉÚÆÉÊBÉE BÉE® +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉä ºÉBÉäE* ‘{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÚãªÉ’ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉä <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè, SÉÚÆÉÊBÉE BÉE®Éå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ º´ÉªÉÆ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ =ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc =i{ãÉÉ´ÉBÉE cè*
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5.3.3.8. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ
ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ‘ªÉÚÉÊxÉ] AÉÊ®ªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ’ +ÉlÉ´ÉÉ ‘{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÚãªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ’ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉAÄ*
(JÉ) ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(MÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉE +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® VÉÉãÉ ºÉä xÉ ¤ÉSÉ {ÉÉAÆ ®ÉVªÉ
BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®å ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®BÉäE
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® BÉE® ´ÉºÉÚãÉxÉä ºÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉäE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ {É® º´ÉÉÉÊàÉi´É
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
(PÉ) ºÉ£ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ àÉå bÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉäE º´ÉÉàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆ~-MÉÉÆ~ xÉ cÉäxÉä {ÉÉA*
(b.) ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {É^ä {É® nÉÒ MÉ<Ç ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® BÉE® BÉEÉÒ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ nJÉãÉBÉEÉ® uÉ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
(SÉ) BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉxÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ
àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ® ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ÉnÉlÉÇ |É¤ÉxvÉxÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ
®JÉ-®JÉÉ´É, MÉÉÊãÉªÉÉå àÉå |ÉBÉEÉ¶É-´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ VÉèºÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉnãÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(U) ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉ {É® ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÆSÉ |ÉiªÉäBÉE
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉ àÉå àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE ºBÉÆEvÉ uÉ®É |ÉiªÉFÉiÉ& cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
(\É) ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
(ZÉ) ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ªÉÉoÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä SÉÖÉÊxÉxnÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É
=ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉ {É® ºÉÆPÉÉÒªÉ BÉE®Éå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÒAhbAVÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*
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5.3.4. SÉÖÆMÉÉÒ
5.3.4.1. ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É BÉEÉ àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ SÉÖÆMÉÉÒ lÉÉ* BÉE® ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ
+É|ÉSÉÉÊãÉiÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ àÉÉÆMÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå <ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå SÉÖÆMÉÉÒ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cè* <ºÉ {É® ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ‘SÉÖÆMÉÉÒ’ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ {ÉrÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå §ÉK]ÉSÉÉ® {ÉxÉ{ÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE
+ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉÉ cè* BÉE<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå xÉä <ºÉ àÉÖnÂnä BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉcÉ®ÉK]Å àÉÖJªÉiÉ& àÉÖà¤É<Ç
àÉå <ºÉ BÉE® BÉäE VÉÉÊ®A 5,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ® xÉä SÉÖÆMÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É
BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä +É£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè iÉlÉÉ =ºÉ {É® +ÉàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE nFÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä SÉÖÆMÉÉÒ ºÉä àÉÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc xÉ iÉÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉFÉàÉ* àÉÖà¤É<Ç, VÉcÉÆ ´ÉKÉÇ 2007-08
àÉå 3,925 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè, àÉå <ºÉ BÉE® BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 4500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE SÉÖÆMÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA
ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É ®ÉVÉº´É àÉå cÉÉÊxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.3.4.2. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE) SÉÖÆMÉÉÒ ºÉÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.3.5. +ÉxªÉ BÉE®
5.3.5.1. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉE® ´ÉºÉÚãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ BÉE®Éå àÉå BÉÖEU <ºÉ |ÉBÉEÉ® cå´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉE®, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE®, {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉäE |É´Éä¶É {É® BÉE®, {É¶ÉÖ BÉE®, VÉãÉ BÉE®, |ÉBÉEÉ¶É´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® +ÉÉÉÊn* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉE<Ç ={ÉBÉE®, VÉèºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE®, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
={ÉBÉE®, ÉÊ£ÉFÉÉ´ÉßÉÊkÉ ={ÉBÉE® +ÉÉÉÊn ´ÉºÉÚãÉiÉÉÒ cè* <xÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cé* iÉlÉÉÉÊ{É ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA àÉck´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ [+ÉxÉÖSUän 276 (2)] BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® n® {É® 2500
âó{ÉA BÉEÉÒ >ó{É®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ <ºÉ BÉE® BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® {É® >ó{É®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA <ºÉä +ÉxÉÖSUän àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉiªÉäBÉE BÉE® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉìSÉ xÉcÉÓ
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BÉE®ÉAMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ BÉE®Éå BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå BÉÖEU ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉä ÉÊºÉrÉxiÉ cé-(1) BÉE® ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ +ÉÉè® ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA, (2) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA, (3)
ºÉ£ÉÉÒ BÉE®Éå BÉäE ºÉÆOÉchÉ BÉEÉä àÉÉìÉÊxÉ]® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ <BÉEÉ<Ç cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, +ÉÉè® (5) VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ =MÉÉcÉÒ BÉE®nÉiÉÉ BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ PÉÉäKÉhÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉÉÊn BÉE®nÉiÉÉ BÉEÉä<Ç UãÉBÉE{É] BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä UÖ{ÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä
BÉE~Éä® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.3.5.2. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) ºÉ£ÉÉÒ BÉE®Éå BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA:
(?) BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ +ÉÉè® ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
(??) VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ =MÉÉcÉÒ BÉE®nÉiÉÉ BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉÉÊn BÉE® nÉiÉÉ BÉEÉä<Ç UãÉBÉE{É] BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä
ÉÊU{ÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä BÉE~Éä® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE nÆb ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
(???) BÉE® ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ® iÉBÉE PÉ]ÉªÉÉÒ VÉÉA*
(?¬) ºÉ£ÉÉÒ BÉE®Éå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉä àÉÉìÉÊxÉ]® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
º´ÉiÉÆjÉ ªÉÚÉÊxÉ] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(¬) ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +É{ÉÉÒãÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉvÉÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 276 (2) àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® BÉEÉÒ >ó{É®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
¤É¸É<Ç VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
5.3.6. BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É :
5.3.6.1 |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® : BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® cè +ÉÉè® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ
|É£ÉÉ® ´Éä +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉnãÉä BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé* <xÉàÉå VÉãÉ-|É£ÉÉ®, ºÉ{ÉEÉ<Ç-BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® àÉãÉVÉãÉ |É£ÉÉ®, +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÆOÉchÉ |É£ÉÉ®, MÉÉÊãÉªÉÉå àÉå
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|ÉBÉEÉ¶É-´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ®, {ÉÉÉÍBÉEMÉ ¶ÉÖãBÉE, àÉÉä]®SÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É ºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÖãBÉE, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* AäºÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä |É£ÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc ÉÊSÉxiÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE-ºÉ´ÉæFÉhÉ ´ÉKÉÇ 2006-07 àÉå £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :
ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® cÉäiÉÉ cè* ¶Éc®ÉÒ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ BÉEä ABÉE ¤É½ä £ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£É´É cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ¤ÉÉÆb <¶ªÉÚWÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå
VÉÉ®ÉÒ cÉä MÉA cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ àÉci´É +É¤É £ÉÉÒ xÉMÉhªÉ cè* |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ
oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉA ¤ÉMÉè® ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ àÉå
BªÉÉ{ÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ ºÉ®ãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ]èÉÊ®{ÉE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ªÉÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ näxÉä ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå
{É® +ÉÉè® +ÉSUÉ A´ÉÆ ãÉÉÊFÉiÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ*
5.3.6.2 BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉE<Ç BÉEÉ®hÉ cé* |ÉlÉàÉ, +ÉãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ºÉä =ÉÊSÉiÉ n®
´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊxÉSUÖBÉE cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä A´ÉÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉÒÉàÊ ÉiÉ cÉä MÉA cé, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ MÉ<Ç cè* <ºÉºÉä ABÉE nÖ¶SÉμÉE ¤ÉxÉiÉÉ cè VÉcÉÆ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ®Éå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉßÉr
Ê
BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cé* nÚºÉ®ä, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® (ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® UÉä]ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå) {É® +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖÉ´Ê ÉYÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ n® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè*
iÉÉÒºÉ®ä, +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ABÉE ÉÊcººÉä BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä® +ÉnÉªÉMÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =xÉ nÚºÉ®Éå ºÉä ´ÉºÉÚãÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉcÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå BÉE®xÉÉ, VÉÉä +ÉnÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊVÉxcå +ÉnÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.3.6.3 ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä <ºÉ àÉÖnÂnä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ n®å ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ* ºÉÆPÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ) +ÉÉè® UÉä]ä +ÉÉè® àÉvªÉàÉ
xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ (ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉAºÉAàÉ]ÉÒ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå
ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ®JÉ-®JÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ãÉÉMÉiÉ ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*
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5.3.6.4 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊcººÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉBÉE®
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
5.3.6.5 Þ|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉ cèÞ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉÒ BÉE<Ç
ºÉä´ÉÉAÆ cé VÉcÉÆ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ
cé* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÞºÉàÉÖxxÉÉÊiÉ ãÉä´ÉÉÒÞ BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* AäºÉÉ BÉE<Ç ¶Éc®Éå àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè* ºÉßÉÊVÉiÉ ¤ÉÉc®ÉÒ{ÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxªÉ gÉähÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ Þ|ÉnÚKÉhÉBÉEkÉÉÇ +ÉnÉ BÉE®iÉä céÞ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ SÉ®hÉ àÉå cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉäE {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É cÖA ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE ºÉÆBÉÖEãÉxÉ
<ºÉBÉEÉ ABÉE +ÉSUÉ =nÉc®hÉ cè* AäºÉä ¤É½ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ <xÉ {É½ÉäºÉÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå £ÉÉÒ½-£ÉÉ½
cÖ<Ç ¤ÉÉÎãBÉE ¶Éc® BÉEä BÉEäxp àÉå £ÉÉÒ £ÉÉÒ½£ÉÉ½ ¤ÉfÃÉÒ* +ÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç cäiÉÖ |É£ÉÉ´É—+ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ ÞºÉÆBÉÖEãÉxÉ |É£ÉÉ®Þ ´ÉºÉÚãÉÉ VÉÉA +ÉÉè® iÉ¤É £ÉÉÒ½£ÉÉ½ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
ºÉÆBÉÖEãÉxÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
5.3.6.6 ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE AäºÉä VÉÖàÉÉÇxÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =xÉBÉEÉÒ ãÉä´ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉEÉxÉÚxÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè iÉlÉÉ
<ºÉºÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå {É®ÉäuÉ °ô{É
ºÉä ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ
ABÉE BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉÉÊVÉº]Åä] BÉäE
BÉEÉä]Ç àÉå BÉE®ÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ

+ÉÉxwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä cèn®É¤ÉÉn xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc =xÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´É
¶ÉÖãBÉE ´ÉºÉÚãÉ BÉE®ä ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE ¤ÉfÃ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ £ÉÉÒ½£ÉÉ½ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä VÉ°ô®ÉÒ cÉä MÉA cé* ºlÉãÉ {É® +ÉÉè® ºlÉãÉ ºÉä +ÉãÉMÉ
FÉäjÉ (ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¶Éc® BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É ãÉÉMÉiÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |É£ÉÉ´É ¶ÉÖãBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ªÉc® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä ¶ÉÖãBÉE — 25 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´ÉMÉÇ {ÉÖE] BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä
´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé —xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ABÉE {ÉßlÉBÉE JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cé iÉlÉÉ <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½£ÉÉ½
BÉEàÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ºÉ½BÉEÉå BÉEÉä SÉÉè½É BÉE®xÉÉ, ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉ½BÉEå
¤ÉxÉÉxÉÉ, ÉÎºãÉ{É ºÉ½BÉEå, ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ºÉ½BÉEå, ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE ÉÊºÉMxÉãÉ, {ÉDãÉÉ<Ç +ÉÉä´É®,
®äãÉ +ÉÉä´É®-ÉÊ¥ÉVÉ, ®äãÉ +ÉÆb®-ÉÊ¥ÉVÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ VÉÆBÉD¶ÉxÉ ºÉÖvÉÉ® VÉèºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ®ÉÉÊ¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÉç {É® JÉSÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉA*

xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE : 59

finance.org/downloads/Hyderabad.pdf

¤ÉÉìBÉDºÉ 5.9 : |É£ÉÉ´É ¶ÉÖãBÉE

»ÉÉäiÉ : <xxÉÉä¤ÉäÉÊ]´É +É¤ÉÇxÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] {ÉEÉ<xÉåÉËºÉMÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉäVÉ : A BÉäEºÉ º]bÉÒ
+ÉÉì{ÉE cèn®É¤ÉÉn ÉÊºÉ]ÉÒ, <ÆÉÊbªÉÉ, {ÉÉÒ.BÉEä.àÉÉäcÆiÉÉÒ; http://www.municipal-
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ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉ°ô{ÉhÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ÞVÉÖàÉÉÇxÉÉ
ºÉÉÊciÉ nÆbxÉÉÒªÉÞ BÉEciÉÉ cÉä, iÉÉä <ºÉBÉEä +ÉÉ®Éä{ÉhÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*Þ
5.3.6.7 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, lÉÉä½É ºÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå cÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ
{É½äMÉÉ* xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô BÉE®iÉä cé* <ºÉºÉä, ¤ÉnãÉä àÉå,
£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ £É½BÉEÉÓ ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ÞxÉ®àÉÞ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ªÉcÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE {ÉèàÉÉxÉä {É® iÉÉä½xÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE =xÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå
BÉEä =ããÉÆPÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ VÉÉä
=xcå =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® cÉÒ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉä cé (+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç Þ{ÉÉÎ¤ãÉBÉE
+ÉÉbÇ®Þ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉäE ¤ÉäciÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ
VÉÉA)* xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉcÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÚºÉ®É BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nÆb +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ
£ÉªÉ ÉÊnJÉÉBÉE® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä xÉcÉÓ cé* =nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉxÉäBÉEÉå AäºÉä +É{É®ÉvÉ cé, ÉÊVÉxÉàÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ®ÉÉÊ¶É 100 âó{ÉA ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cè* +ÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nÆb
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉàÉå +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
5.3.6.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
+É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ¶Éc® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉcÉÆ BÉEcÉÓ
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ cÉä ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉÖEãÉxÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉäciÉ®ÉÒ ¶ÉÖãBÉE
´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(MÉ) xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä {É® xÉMÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(PÉ) xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* VÉÖàÉÉÇxÉä
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ®ÉÉÊ¶É BÉEÉxÉÚxÉ àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® cÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*
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5.3.7 =vÉÉ®
5.3.7.1 ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, xÉMÉ®
¶ÉÉºÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ {Éè®Éº]ä]ãÉ uÉ®É ºÉÆPÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå
BÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ
+ÉÉè® {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉºlÉÉxÉÉå ºÉä
jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉÒ cé* <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ
ºÉä) BÉEÉ ABÉE ¤É½É xÉÖBÉEºÉÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc =vÉÉ®
ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® näiÉÉ
cè iÉlÉÉ ´Éä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå {É®
={ÉªÉÖBÉDiÉ |É£ÉÉ® ãÉMÉÉBÉE® ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ¤ÉcÖiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉºÉä
BÉÖEU cn iÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ

¤ÉÉìBÉDºÉ 5.10 : =vÉÉ® cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉÉ
ABÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉÉ JÉ½É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä BÉE~Éä®
¤ÉVÉ] ãÉÉxÉä BÉEä +É´É®ÉävÉBÉE {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ ¤ÉäãÉ+ÉÉ=]ÂºÉ BÉEä
SÉμÉE BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®å* AäºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä, jÉ@hÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ, +ÉÉè® =vÉÉ® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå
BÉEÉÒ SÉÚBÉE cäiÉÖ {ÉÚ´ÉÉÇBÉEãÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä* nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ xÉä ºlÉÉÉÊxÉBÉE =vÉÉ® +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ºÉÖofÃ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè* 1990 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå ®ÉVªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ jÉ@hÉ ºÉÆBÉE]Éå
BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÉÊciÉ ={É®ÉK]ÅÉÒªÉ =vÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
gÉßÆJÉãÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ* +ÉÆiÉiÉ& BÉE~Éä® ¤ÉVÉ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉxÉä näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE =xcå BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä =¤É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÊ]¤Ér cÉå*

{ÉxÉ{ÉiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ
»ÉÉäiÉ : ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE

¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå A´ÉÆ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉàÉ ãÉå* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉä MÉA cé iÉlÉÉ ´Éä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä (VÉèºÉä
Aº#ÉEÉä ãÉäJÉÉ) =xxÉiÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE ABÉE iÉ®{ÉE =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉcÉÒ iÉº´ÉÉÒ® {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉä ºÉBÉEä iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ
{ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉÉÒ BÉE® ®cÉÒ cè* AäºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ SÉ®hÉ¤Ér °ô{É
ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
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5.3.7.2 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé iÉlÉÉ =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉäxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® º´ÉiÉ& +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®å* iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉ ºÉàÉªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤É½ä =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
5.3.7.3 {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ : ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE xÉä àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ¤ÉÉÆb BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä =£É®iÉä cÖA näJÉÉ cè*
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, xÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ¤ÉÉÆbÉå BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ*
¤ÉÆMÉãÉÉè® xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ AäºÉÉ {ÉcãÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä 1990 BÉäE n¶ÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆb VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]É<Ç* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ xÉä ¤ÉÉÆb VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉ {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ* +É¤É iÉBÉE BÉE<Ç xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå =iÉ®
SÉÖBÉEÉÒ cé +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]É SÉÖBÉEÉÒ cé* ºÉiªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ μÉEäÉÊb] ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cä cé, ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ
<ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® ãÉÉ£É ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä ªÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉiÉä cé iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉE ®ciÉä cé*
5.3.7.4 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ uÉ®É jÉ@hÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1944, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ jÉ@hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1914, |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 +ÉÉè® ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 VÉèºÉä BÉE<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå =iÉ®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä +ÉxÉÖnä¶ÉÉå/ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* <xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊBÉE =kÉ®nÉªÉÉÒ =vÉÉ®
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉªÉÉÒ VÉÉA*
5.3.7.5 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¤ÉÉÆbÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÆb ºÉä´ÉÉ BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖofÃ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉàÉiÉÉAÆ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé* xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ãÉÉMÉiÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
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+ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~iÉÉ ¤ÉÉÆb ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
{ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ cÉäMÉÉÒ* +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEàÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉE VÉÖ]É<Ç MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE oÉÎK] ºÉä
BªÉ´ÉcÉªÉÇ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.3.7.6 +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =vÉÉ®, SÉÉcä ´Éc ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉ cÉä +ÉÉè®
SÉÉcä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ jÉ@hÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ jÉ@hÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉÉ®Æ£É àÉå, =vÉÉ® +ÉÉBÉEKÉÇBÉE ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ xÉBÉEnÉÒ
ÉÊxÉÉÊvÉ lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ {ÉEèãÉÉ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå cÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, UÉä]ä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cÉäMÉÉÒ* AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½äMÉÉÒ ªÉÉ <ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉ®hÉÉÒ¤Ér
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ®JÉxÉÉ {É½äMÉÉ*
5.3.7.7 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =vÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
(JÉ) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä =vÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É UÉä]ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ABÉEjÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÉäKÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ®JÉxÉÉ {É½äMÉÉ*
(MÉ) =kÉ®nÉªÉÉÒ =vÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
5.3.8

ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ

5.3.8.1 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ àÉå |ÉÉªÉ& BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé* <xÉàÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉä ãÉäBÉE® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉÉå iÉBÉE, +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉä ãÉäBÉE® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉìÉË{ÉMÉ BÉEäxpÉå iÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
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¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÉxÉ´É¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ £ÉÚÉÊàÉ VÉÉäiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¶Éc®Éå
àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ =kÉ®ÉäkÉ® ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ªÉc +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ =ÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä cÉä*
5.3.8.2 +ÉÉÉÎºiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊ´É¶ÉäKÉ
°ô{É ºÉä BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä {É]Â]ä {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ
àÉÚãªÉ {ÉÖxÉ& ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉMÉiÉ +ÉnÉ BÉE® ºÉBÉEä
+ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* SÉÉÒxÉ BÉEä BÉE<Ç ¶Éc®Éå xÉä +É{ÉxÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä {É]Â]ä {É® näBÉE® BÉEÉÒ iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå vÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉÚãªÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É jÉ@hÉ ÉÊãÉªÉÉ* SÉÉÒxÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä {É]Â]ä {É® näxÉä àÉå, =nÉc®hÉÉlÉÇ, nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¶ÉÆPÉÉ<Ç àÉå 1992-2004 iÉBÉE BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä {É]Â]ä {É® näxÉä ºÉä 12.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶ÉäxÉZÉÉxÉ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä {É]Â]ä {É® näBÉE® =i{ÉxxÉ lÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉMÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (bÉÒbÉÒA)60 xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ&
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE <ºiÉäàÉÉãÉ cäiÉÖ, BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ BÉE®BÉEä ¤ÉiÉÉè® ®ÉVÉº´É 6000 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEA* £ÉÉ®iÉ BÉEä
¶Éc®Éå àÉå VÉàÉÉÒxÉ-VÉÉªÉnÉn àÉå +ÉÉ<Ç iÉäVÉÉÒ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉμÉEªÉ BÉEä VÉÉÊ®A ®ÉVÉº´É FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃ MÉ<Ç cè* ABÉE +ÉxªÉ
=nÉc®hÉ =rßiÉ cè, àÉÖÆ¤É<Ç àÉå AàÉAàÉ+ÉÉ®bÉÒA xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006 àÉå ¤ÉÉÆpÉ BÉÖEãÉÉÇ BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉ BÉEÉ ABÉE {ãÉÉì]
ABÉE cÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉå 2290 BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå ¤ÉäSÉÉ*
5.3.8.3

iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc® BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè

iÉlÉÉ ªÉc xÉ iÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ®cÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <xcÉåxÉä
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ¤ÉVÉ] àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®BÉEä <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEnàÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉªÉ BÉEÉÒ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É xÉBÉEnÉÒ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉÖofÃ VÉªÉ{ÉÖ® xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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5.3.8.4 +ÉÉÉÌlÉBÉE ¶É¤nÉå àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
BÉEä¤ÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÚÉÊàÉ =xxÉªÉxÉ ºÉä cÉÒ

¤ÉÉìBÉDºÉ 5.11 : cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå |É´ÉÉÌiÉiÉ-xÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉ
●

®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® ãÉÉxÉä ãÉä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®*

●

BªÉ´ÉºÉÉªÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ {É® BÉE®*

●

+ÉÉÎMxÉ BÉE®, A+ÉÉ®´ÉÉÒ BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ n® ºÉä*

●

bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ {É® 100 âó{ÉA BÉE®*

ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®xÉä) ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉSÉxÉÉ cè* =xcå

●

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ {É® {ÉÉÆSÉ {ÉèºÉä |ÉÉÊiÉ ªÉÚÉÊxÉ]*

£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ

●

cÉä]ãÉÉå, ®äºiÉ®ÉÆ+ÉÉäÆ, ¤ÉéBÉD´Éä] cÉìãÉÉå, {Éè]ÅÉäãÉ {Éà{ÉÉå, xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ,
MÉèºÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè® BÉEÉìãÉäVÉÉå, {ÉExÉÉÔSÉ® ¶ÉÉä
°ôàÉ, nÖMvÉ bäÉÊ®ªÉÉå, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå {É® 2500 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ*

●

MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEÉìãÉäVÉÉå, BÉEà{ªÉÚ]®
BÉEäxpÉå +ÉÉè® ¤É½ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉä °ôàÉÉå {É® 1500 âó{ÉA
|ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ*

●

BÉEàÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÉÌ´ÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå, ¤É{ÉEÇ {ÉEèBÉD]ÉÊ®ªÉÉå, +ÉÉ]É ÉÊàÉãÉÉå {É®
1000 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ1

●

]äx] cÉ>óºÉ, BÉEä¤ÉãÉ +ÉÉ{É®ä]ºÉÇ, ÉÊ|ÉÉË]MÉ |ÉèºÉ, àÉäÉÊbBÉEãÉ A´ÉÆ
VÉxÉ®ãÉ º]Éä®*

●

xÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {É® ¶ÉÖãBÉE

xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ
cÉäxÉä BÉEä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ (+ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ
|É£ÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎK] ºÉä BÉE~Éä®

àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç
àÉå BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.3.8.5

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä

¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ÉÊBÉE®ÉA +ÉlÉ´ÉÉ {É]Â]ä {É® nÉÒ
cÖ<Ç cé* iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cè* AäºÉÉ àÉÖJªÉiÉ& àÉÉèVÉÚnÉ nJÉãÉBÉEÉ®Éå,
VÉÉä xÉ iÉÉä ¤ÉÉVÉÉ® £ÉÉ´É ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ näiÉä cé +ÉÉè® xÉ
cÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®iÉä cé, uÉ®É àÉÖBÉEnàÉå¤ÉÉVÉÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cè* AäºÉä àÉÖBÉEnàÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&

»ÉÉäiÉ : xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉßVÉxÉ : ÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉ®ÉäBÉEÉ®
+ÉÉè® àÉÖnÂnä - MÉÆMÉÉvÉÉ® ZÉÉ

¤ÉcÖiÉ ´ÉKÉÉç iÉBÉE SÉãÉiÉä cé* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè
ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ 5 ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉA {É® xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉn ´Éc ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉE®ÉA {É® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
5.3.8.6 ®ÉVÉº´É |ÉÉ{iÉ cäiÉÖ £ÉÚÉÊàÉ-=xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ®JÉxÉÉ ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉä
®JÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå º{ÉK] ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cé* {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ (ªÉÉÊn ´Éä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA
292

¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

VÉÉiÉä cÉå) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ xÉcÉÓ cè*

¤ÉÉìBÉDºÉ 5.12 : ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç

¶Éc®ÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå ¤ÉfÃiÉÉ cÖ+ÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ PÉxÉi´É

ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉÒ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉ½BÉE BÉEÉä SÉÉè½É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉxwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä
cèn®É¤ÉÉn xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä {ÉDãÉÉä® º{ÉäºÉ <ÆbäBÉDºÉ (A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç) BÉEÉ ¤ÉiÉÉè®
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ºÉ½BÉEÉå BÉEÉä SÉÉè½É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ cè* +ÉÉªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ/ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ/A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
+ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ àÉå £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè* ºÉàÉºiÉ® °ô{É ºÉä +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =v´ÉÉÇBÉEÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
näBÉE® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊxÉMÉàÉ BÉEà{ÉÉ=Æb BÉEÉÒ v´ÉºiÉ nÉÒ´ÉÉ®Éå/+ÉxªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉiÉÉ cè iÉlÉÉ £ÉÚ-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä =v´ÉÉÇBÉEÉ® +ÉÉè® >ó{É®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* =v´ÉÉÇBÉEÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉÉ]ÉÔ uÉ®É +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç-SÉÉè½É<Ç iÉlÉÉ FÉäjÉ
àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn =v´ÉÉÇBÉEÉ® +ÉÉè®
>ó{É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉ cÉä iÉÉä £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® (]ÉÒbÉÒ+ÉÉ®) BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEcÉÓ +ÉÉè® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ¤Éãb® BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ MÉè®-+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
={ÉªÉÉäMÉ (´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE/ºÉÆºlÉÉMÉiÉ) BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉÉÊBÉE £ÉÚ-º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ½BÉE SÉÉè½ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

+ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉ-VÉÉªÉnÉn BÉEÉÒ +ÉÉºÉàÉÉxÉ UÚiÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉå
¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEä àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* +ÉÉªÉÉäMÉ
ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ*
5.3.8.7 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É®
+ÉtÉiÉxÉ bÉ]É¤ÉäºÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ
VÉèºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc
bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ

»ÉÉäiÉ : <xxÉÉä¤ÉäÉÊ]´É +É¤ÉÇxÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] {ÉEÉ<xÉåÉËºÉMÉ |ÉèÉÎBÉD]ºÉäVÉ : A BÉEä®ãÉ º]bÉÒ
+ÉÉì{ÉE cèn®É¤ÉÉn ÉÊºÉ]ÉÒ, <ÆÉÊbªÉÉ, {ÉÉÒ.BÉEä.àÉÉäckÉÉÒ; http://www.municipal-

àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

finance.org/downloads/Hyderabad.pdf

(JÉ) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ £ÉÚÉàÊ É ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÚVÆ ÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉMÉiÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA*
(MÉ) VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ ºÉä AäºÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVÉº´É BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉ 25
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉEå*
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(PÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® ÉÊBÉE®ÉA/{É]Â]ä
{É® xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* AäºÉÉÒ {É]Â]É +É´ÉÉÊvÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

5.3.9

+ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ

5.3.9.1 ®ÉVÉº´É ºÉßVÉxÉ BÉEä {É®à{É®ÉMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ AäºÉä BÉE<Ç +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ¶ÉÖãBÉE cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉE<Ç
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉ ¤ÉiÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É
àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä
´ÉÉcxÉÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉÉcxÉÉå BÉEä |É´Éä¶É {É® ºÉÆBÉÖEãÉxÉ |É£ÉÉ® +ÉÉÉÊn ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉEjÉ BÉE®å* <ºÉºÉä ®ÉVÉº´É ºÉßVÉxÉ
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ãÉä´ÉÉÒ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä cäiÉÖ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ*
5.3.9.2

ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) cè*

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ àÉÉìbãÉ cè VÉÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE nFÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉiÉÉ cè* ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ, ºÉ½BÉE A´ÉÆ
{ÉÖãÉ BÉÖEU AäºÉä FÉäjÉ cé VÉcÉÆ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉÉìbãÉ ºÉ{ÉEãÉ ®cä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉÉìbãÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ, nÉäKÉ{ÉÚhÉÇ BÉE®É®,
BÉEàÉVÉÉä® |É¤ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ +ÉÉè® <xÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
+ÉÉä® +ÉOÉºÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä nÉÒPÉÇ BÉEÉãÉ àÉå VÉxÉÉÊciÉ BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ& xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ºÉ{ÉEãÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊnA cé*
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5.4

+É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

5.4.1 ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉå
5.4.1.1 +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÉvÉÉAÆ ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé* +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
ºÉßÉÊVÉiÉ n¤ÉÉ¤É iÉlÉÉ BÉEàÉVÉÉä® ¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cé* ¶Éc®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè:
(BÉE) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ;
(JÉ) +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ; +ÉÉè®
(MÉ) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ*
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖMÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä ºÉä ¶Éc®ÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä
nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå MÉÖhÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉAMÉÉ*
5.4.2 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
5.4.2.1 <xÉàÉå àÉÉè]ä iÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:
(?) {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
(??) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE xÉcÉÓ cé, cäiÉÖ ãÉÉ<ºÉäºÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ;
(???) ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE {ÉFÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ; iÉlÉÉ
(?¬) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ, iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É*
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå àÉå, ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉâó®ÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÉä - (BÉE) ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ, (JÉ) {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ (MÉ) ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~iÉÉ (PÉ) +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ iÉlÉÉ
(b.) pÖiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ*
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5.4.2.2 ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ : ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ºÉä
¤ÉÆvÉÉÒ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {É½ SÉÖBÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè, ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ iÉlÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ®hÉÉiàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ, ¤ÉcÖºiÉ®ÉÒªÉ {ÉnÉxÉÖ#ÉEàÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉãÉ{ÉEÉÒiÉÉ¶ÉÉcÉÒ VÉèºÉä
BÉEÉ®BÉE £ÉÉÒ cé* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉä +ÉÉè® =ãÉZÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉ ®cå*
5.4.2.3 {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ : ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ºÉÆMÉ~xÉ ´Éc cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉÚãÉÉÒ cÉå* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä iÉÉÒ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
5.4.2.4 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÞºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Þ; +ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ
BÉÖÆEVÉÉÒÞ BÉäE ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÞºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉÞ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè,
iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé*
5.4.2.5 ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~É : ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉÆMÉ~xÉ àÉå §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉäE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÉç
àÉå <ºÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ iÉÉä, BÉEàÉ iÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cè* Þ<BÉEÉ<Ç FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÞ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE AäºÉÉ cÉÒ =nÉc®hÉ cè* VÉcÉÆ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉ cÉä, ´ÉcÉÆ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉcÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE uÉ®É +ÉÉ¤Ér BÉE® näxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
5.4.2.6 +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ : xÉMÉ® àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <xÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉºÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ
iÉÉè® {É® iÉÉãÉàÉäãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ iÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ={ÉÉMÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ
{É½äMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* ÞABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÇºÉä´ÉÉ BÉäExpÞ BÉäE ºÉßVÉxÉ ºÉä <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ
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BÉEÉ cãÉ iÉÉä cÉäMÉÉ cÉÒ ºÉÉlÉ cÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå £ÉÉÒ MÉÉÊiÉ +ÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉxwÉ |Énä¶É àÉå
<Ç-ºÉä´ÉÉ <ºÉ ÞABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉåÞ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ =nÉc®hÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉä AäºÉä ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ãÉÉªÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
5.4.2.7 pÖiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ : xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É +ÉSUä ¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ®Éc àÉå
àÉÖJªÉ +É´É®ÉävÉ cé* <ºÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉ BÉäE´ÉãÉ, |ÉiÉÉÉÊ½iÉ cÉäiÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉºÉä {ÉèºÉä BÉäE ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉäE +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE PÉÉäKÉhÉÉ{ÉjÉ ´ÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ {ÉcãÉä ºÉä xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉäE ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* PÉÉäKÉhÉÉ{ÉjÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉnÉÒ <ºÉ PÉÉäKÉhÉÉ{ÉjÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ
®ÉciÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé*
5.4.2.8 xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉÉå {É® iÉÉÒμÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <xÉ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={É-FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊãÉA VÉÉAÆ*
+ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É cÖA ÉÊ´ÉãÉà¤ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉªÉ
ºÉÉÒàÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® àÉÉxÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] =nÉc®hÉ BÉäE iÉÉè®
{É®, £É´ÉxÉ {É®ÉÊàÉ]Éå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉà¤ÉÉå iÉlÉÉ §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEJªÉÉiÉ cè, BÉäE ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]bÇ ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® uÉ®É º´É-|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn BÉEÉ=Æ]® {É®
+ÉxÉÖàÉÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ
£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
5.4.2.9 ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä
=xxÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå <Ç-MÉ´ÉxÉäÇxºÉ BÉäE
ÉÊãÉA 787 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉAàÉAàÉ{ÉÉÒ) BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ
BÉEÉÒ cè, VÉÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ 423 ´ÉMÉÇ-I xÉMÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®äMÉÉÒ (ÉÊVÉxÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ABÉE ãÉÉJÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, - iÉÉÒxÉ BÉE®Éä½ {ÉSÉÉºÉ ãÉÉJÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xÉMÉ® ´ÉKÉÇ 2008 iÉBÉE º´ÉiÉ: ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä VÉÉAÆMÉä)*
ºBÉEÉÒàÉ BÉäE iÉciÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉE<Ç ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊVÉxÉàÉå: VÉxàÉ A´ÉÆ àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
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VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ A´ÉÆ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ A´ÉÆ ºÉÖZÉÉ´É, £É´ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
|ÉÉ{ÉhÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ, <Ç-|ÉÉ{ÉhÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉÉbÇ-BÉEÉªÉÇ, º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ãÉÉ<ºÉäxºÉ, ~ÉäºÉ
+É{ÉÉÊ¶ÉK] {ÉnÉlÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ, ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ, ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE BÉEÉªÉÉÇxªÉ´ÉxÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, {ÉÉ´ÉiÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆBÉEã{É àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc
ABÉE º´ÉÉMÉiÉ ªÉÉäMªÉ {ÉcãÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
5.4.2.10 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉtÉiÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ABÉE BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®ä VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~iÉÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¶Éc® BÉäE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
º´ÉªÉÆ cÉÒ AäºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
(JÉ) ¶Éc®Éå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå BÉEÉä ÞABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉåÞ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE
ºlÉÉxÉ {É® ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éå àÉå nÉä ´ÉKÉÉç àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEÉìãÉ
ºÉäx]ºÉÇ, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊBÉE+ÉÉäºBÉE, ´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE +ÉxªÉ
={ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉAÆ näiÉä ºÉàÉªÉ MÉÉÊiÉ, {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
(MÉ) ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE PÉÉäKÉhÉÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä ãÉÉ<ºÉäxºÉ iÉlÉÉ {É®ÉÊàÉ] VÉèºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* PÉÉäKÉhÉÉ{ÉjÉ
àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ®ÉciÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
=ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(PÉ) £É´ÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉÊàÉ]Éå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå, iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®Éå uÉ®É º´É-|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <ÇBÉEÉ<ªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
5.4.3 +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ
5.4.3.1 |ÉiªÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ¸ÉÆSÉä BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
5.4.3.1.1 ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ´Éc ºÉ¤É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ãÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxcå ÞºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆÞ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE (BÉE) {ÉäªÉVÉãÉ, (JÉ) ºÉ{ÉEÉ<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ, (MÉ) ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ (PÉ)
¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® {ÉcÖÆSÉ iÉlÉÉ <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
BÉäE àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cé* <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
oÉÎK]BÉEÉähÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA: (BÉE) <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ VÉ´ÉÉ¤Énäc iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänÉÒ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÆÉSÉÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ; (JÉ) AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ; (MÉ) <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE
àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ; iÉlÉÉ (PÉ) <ºÉ |ÉªÉÉºÉ àÉå ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*
5.4.3.1.2 ¶Éc®Éå àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE iÉciÉ xÉMÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®åä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊVÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÖ{ÉÖnÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® +ÉvÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, BÉE<Ç
®ÉVªÉÉå xÉä {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä VÉÉÊ®A BÉÖEU ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ cÉÒ ®JÉä
cé* 1960 iÉlÉÉ 1970 BÉäE n¶ÉBÉEÉå àÉå AäºÉä {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE JÉÉºÉÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ <ºÉ =ààÉÉÒn àÉå cÖ<Ç ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ nåMÉä* ªÉtÉÉÊ{É <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcºÉ +ÉÉÊvÉBÉE
FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® {Éä¶Éä´É® °ôJÉ BÉEÉÒ cè, ªÉc ºÉÆ®SÉxÉÉ <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉäEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå iÉlÉÉ =xÉBÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ªÉc
ºÉÉàÉlªÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc ~c®É ºÉBÉäÆE,
ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® ~c®ÉxÉä BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ
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ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉÖEU ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå VÉÉä BÉÖEU ºÉÉàÉlªÉÇ {ÉÖK] cÖ+ÉÉ
lÉÉ ´Éc £ÉÉÒ FÉÉÒhÉ cÖ+ÉÉ cè*
5.4.3.1.3. <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/{É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉä iÉlÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ-®äJÉÉÆBÉExÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ABÉE cn iÉBÉE ¤É½ä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÆÉiÊ ÉàÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ iÉlÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ =xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
={ÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè* ãÉäÉBÊ ÉExÉ VÉcÉÆ
BÉEcÉÓ £ÉÉÒ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÞcnÉåÞ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ-®äJÉÉÆBÉExÉ ÉÊVÉºÉ cn iÉBÉE ºÉÆ£É´É
cÉä, =ºÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.4.3.1.4 +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
BÉäE ÞÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÞ +ÉÉn¶ÉÇiÉ: ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE cÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
àÉcÉxÉMÉ® BÉäE ÉÊxÉMÉàÉ àÉå, =nÉc®hÉ BÉäE iÉÉè® {É® VÉãÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÖJªÉiÉ: ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä º´ÉªÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ¤ÉÉäbÇ VÉèºÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉ{ÉÉè® BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉäE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn61 BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäxÉÉ cè*
5.4.3.1.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ®ÉVªÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉèºÉä cÉÒ
´Éc ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉAÆMÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ/{É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
5.4.3.2 VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
5.4.3.2.1 ´ÉKÉÇ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 53.69 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ¶Éc®ÉÒ PÉ®Éå àÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ 36.86
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ PÉ®Éå àÉå xÉãÉ BÉäE uÉ®É VÉãÉ »ÉÉäiÉ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ* ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉä
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ªÉcÉÆ {ÉÉÊ®KÉn ¶É¤n BÉEÉ ºlÉÚãÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉE®äMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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º´ÉSU VÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÒå cè* i´ÉÉÊ®iÉ ¶Éc®ÉÒ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ xÉä, ÉÊnxÉÉÆBÉE
31.3.2006 BÉEÉÒ ªÉlÉÉÉÊºlÉÉÊiÉ 695 BÉE®Éä½ G{ÉA àÉå 612 ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ cè* ´ÉKÉÇ 202162 iÉBÉE
º´ÉSU VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ (ºÉÉÒ{ÉÉÒASÉ<Ç<Ç+ÉÉä) uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA 1,72,905 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè* ÉÊxÉvÉÇxÉÉå cäiÉÖ ¶Éc®ÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉAÆ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (ªÉÚ¤ÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ)
BÉäE ÉÊãÉA ºÉnÉÒ BÉäE ¤ÉnãÉxÉä {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE +ÉxÉÖàÉÉxÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÆnÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ¤Éäcn
BÉEàÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè* (ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉä +ÉBÉDºÉ® 25
AãÉ{ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ)*63 VÉ°ô®ÉÒ AàÉbÉÒVÉÉÒ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE iÉÉè® {É®
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ º´ÉSU VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
5.4.3.2.2. VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉ : VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå àÉÉä]ä iÉÉè® {É® iÉÉÒxÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉä näJÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* {ÉcãÉä ´Éä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
cé VÉcÉÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE {ÉÉºÉ cè; nÚºÉ®ä ´Éä VÉcÉÆ ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå º´ÉªÉÆ ºÉÉ®ä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉiÉä cé iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ä, VÉèºÉÉ BÉÖEU ¤É½ä xÉMÉ®Éå àÉå cÉäiÉÉ cè,
VÉcÉÆ xÉMÉ® BÉäE ÉÊãÉA VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉÉ
SÉÉcä VÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä, ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ nä {ÉÉxÉä àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉE
ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉFÉàÉiÉÉ, VªÉÉnÉ ÉÊ®ºÉÉ´É, ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, ãÉÉ{ÉiÉÉ VÉãÉ BÉäE
°ô{É àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {É®
~c®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè*
5.4.3.2.3 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
5.4.3.1.5 àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉèºÉä cÉÒ ´Éä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉäE ¤ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
nÉªÉ®ä àÉå |É´Éä¶É BÉE®iÉä cé, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ/{É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉE ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉ
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* ´Éä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊVÉxcÉäxÉå ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® SÉäxxÉ<Ç àÉå ¤É½ä VÉãÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç
BÉäE àÉcÉxÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ cè, =xÉºÉä ªÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE
VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉÉäbÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ =SSÉiÉ® ºiÉ® BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ iÉlÉÉ iÉÉÒμÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc àÉÉxÉxÉÉ {É½äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ:, àÉÖà¤É<Ç VÉèºÉä
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+ÉÉÆBÉE½ä àÉÖJªÉiÉ: ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉ®iÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ: +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®
BÉEàÉ BÉE®xÉÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA cé*
¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉcãÉå ºÉÆ{ÉÉnBÉE {ÉÉÒ.AºÉ.AxÉ. ®É´É, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉÖBÉäE¶É {ÉÉÒ. àÉÉlÉÖ® BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE, {ÉßK~ 268 näJÉå*
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¤ÉcÖiÉ ¤É½ä ÉÊxÉMÉàÉÉå ºÉä +ÉxªÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ¤ÉÉäbÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉªÉkÉ cé
iÉlÉÉ =SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉiÉ:, <xÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå
ºÉä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå àÉå
¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉBÉE VÉãÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ |É£ÉÉ® ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉÉÊ{É »ÉÉäiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ {É® UÉä½iÉä cÖA, +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉcÉÒ
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
xÉä]´ÉBÉEÉç BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ SÉ®xÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉE®å*
5.4.3.2.4 |É¶ÉÖãBÉE : ABÉE ºÉàÉ´ÉMÉÉÒÇ {É®xiÉÖ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖnÂnÉ ãÉÉMÉiÉÉå/|É¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ
cè* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉÉå {É® cÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊcSÉBÉE ºÉàÉZÉ àÉå
+ÉÉiÉÉÒ cè - <ºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉBÉDºÉ® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉcÆMÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉä xÉMÉ®Éå
àÉå, <iÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉVÉº´É £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä {ÉÉAÆ* BÉEàÉ |É¶ÉÖãBÉEÉå BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉ BÉEÉ®hÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇ+ÉFÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ SÉÉä®ÉÒ £ÉÉÒ cè*
5.4.3.2.5 VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ®ÉVÉº´É iÉlÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE +ÉÆiÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE ®JÉ®JÉÉ´É {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉiÉä cé*
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉÒ cè* VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ +ÉºÉ® ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉå
{É® {É½iÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉäciÉ® ãÉÉäMÉ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE +ÉxªÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ={ÉÉªÉÉå VÉèºÉä ¤ÉÉäiÉãÉ¤ÉÆn
{ÉÉxÉÉÒ, ÉÊxÉºªÉÆnxÉ (ÉÊ{ÉEã]®ä¶ÉxÉ) +ÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉä ãÉäiÉä cé*
5.4.3.2.6 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3.5.2.18(VÉ) àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàªÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE
ÉÊãÉA ~ÉäºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä |É¶ÉÖãBÉEÉå BÉäE ÉÊxÉªÉiÉxÉ
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ´ÉºÉÚãÉ cÉä VÉÉA, ÉÊxÉÉÊciÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ªÉcÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.4.3.2.7 VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ´ÉcxÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå
¤ÉäÉÊcºÉÉ¤É ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ, {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE VÉãÉ »ÉÉäiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉBÉEÉ{ÉEÉÒ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
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xÉA »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, {É®xiÉÖ <ºÉºÉä VÉãÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®ä ÉÊVÉºÉä ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
¶Éc®ÉÒ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä n¤ÉÉ´É àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, VÉãÉ {ÉènÉ´ÉÉ® (´ÉÉ]®cÉ´ÉäÇÉÎº]ÆMÉ) ={ÉÉªÉÉä BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE uÉ®É iÉlÉÉ +É{ÉäªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå cäiÉÖ MÉxnä VÉãÉ BÉäE {ÉÖxÉ&SÉ#ÉEhÉ BÉäE uÉ®É àÉÉÆMÉ
àÉå ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ={É-ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå AäºÉä |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =kÉ®ÉäkÉ® <xÉBÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.4.3.2.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA SÉÉcä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE »ÉÉäiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {Éè®Éº]ä]ãÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉªÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉåå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä*
(JÉ) àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉBÉE ºÉàÉOÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉxªÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉcÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ
´ªÉ´ÉºlÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE »ÉÉäiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ {É® UÉä½iÉä
cÖA +É{ÉxÉä |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÉç BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´ÉÉå
BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉE®å*
(MÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä <K]iÉàÉ |É¶ÉÖãBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® {ÉcÖSÆ ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉxÉÖàÉÉÉÊxÉBÉE {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(PÉ) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä SÉÉä®ÉÒ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
(b.) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ VÉãÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå {É® àÉÉÒ]® ãÉMÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA* +ÉxÉÖ#ÉEàÉ ºÉä àÉÉÒ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ºÉä SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå BÉäE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ºÉ£ÉÉÒ VÉãÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉä àÉÉÒ]®¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉ ªÉÉÊn VÉ°ô®ÉÒ cÉä iÉÉä ãÉÉÊFÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÇxÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(SÉ) VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(U) VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ +É{ÉäªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É¶ÉÖr VÉãÉ BÉäE {ÉÖxÉ¶SÉ#ÉEÉÒªÉBÉE®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤É½ä xÉMÉ®Éå
àÉå, +É{ÉäªÉ VÉãÉ ({ÉÖxÉ&SÉÉÊ#ÉEiÉ ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ VÉãÉ) BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =tÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.4.3.3. àÉãÉ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
5.4.3.3.1 OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, VÉcÉÆ {ÉÉÆSÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉE®ÉÒ¤É BÉäE´ÉãÉ ABÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE {ÉÉºÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
cè, ¶Éc®Éå àÉå ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ SÉÉ® àÉå ºÉä iÉÉÒxÉ BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, àÉãÉ-VÉãÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE BÉE®ÉÒ¤É, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ cè* ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE FÉäjÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, cèn®É¤ÉÉn
àÉå 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, SÉäxxÉ<Ç àÉå 83 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ ¤ÉåMÉãÉÖ°ô àÉå 78 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE´É®äVÉ BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊnããÉÉÒ àÉå 52
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ àÉÖà¤É<Ç àÉå 56 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE´É®äVÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè* 62 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ64 BÉE´É®äVÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ £ÉÉÒ
¤ÉcÖiÉ ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cè*
5.4.3.3.2 càÉÉ®ä ¶Éc®Éå àÉå PÉÉÊ]ªÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ BÉäE BÉE<Ç BÉEÉ®hÉ cé* <xÉàÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä àÉci´É näxÉä BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE, ÉÊºÉ{ÉÇE <ºÉÉÊãÉA, àÉãÉ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå Þ+ÉºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉÞ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
=ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, Þ<ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc BÉEiÉ<Ç
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç àÉÖJªÉ àÉãÉ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cÉlÉ àÉå xÉ ãÉÉÒ VÉÉA, {É®xiÉÖ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉºiÉÉÒ cÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä =ÉÊSÉiÉ cÉå*Þ

¤ÉÉBÉDºÉ 5.13 : ªÉàÉÖxÉÉ àÉå |ÉnÚKÉhÉ
+ÉBÉäEãÉä ÉÊnããÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 3,296 AàÉAãÉbÉÒ (ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉÒ]® |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ)
BÉESÉ®É xÉÉãÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A ªÉàÉÖxÉÉ àÉå ¤ÉcÉiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE nÚºÉ®ä ´ÉMÉÇ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc® +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉESÉ®É bÉãÉå ªÉä =ºÉºÉä £ÉÉÒ BÉEcÉÓ
+ÉÉÊvÉBÉE cè* BÉEàÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊKÉÇBÉE VÉãÉ |É´ÉÉc iÉlÉÉ ªÉàÉÖxÉÉ àÉå BÉESÉ®ä BÉEÉÒ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ bÉãÉä VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉnÚÉÊKÉiÉ xÉÉÊnªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ ºÉÆÉÊnMvÉ ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè*
ÉÊnããÉÉÒ àÉå iÉÉÒμÉ MÉÉÊiÉ ºÉä cÖA ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ xÉä àÉãÉ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
{É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ¤É½ä ºÉÉÒ´É®Éå BÉEÉÒ PÉÉÊ]ªÉÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉESÉ®É ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉäE àÉãÉ-+ÉiªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
FÉäjÉ VÉÉäÉÊBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE BÉE®ÉÒ¤É 50± cé, àÉå º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉnÚÉÊKÉiÉ cÉäiÉÉÒ ªÉàÉÖxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè*
´ÉVÉÉÒ®É¤ÉÉn iÉlÉÉ +ÉÉäJÉãÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 22 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ãÉà¤ÉÉÒ ªÉàÉÖxÉÉ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉÉÊKÉÇBÉE iÉÉVÉä VÉãÉ |É´ÉÉc BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉàÉºªÉÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
»ÉÉäiÉ : ªÉàÉÖxÉÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉnÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ http://yap.nic.in/yamuna_in_delhi.asp
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5.4.3.3.3 àÉãÉ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE nÉä {ÉcãÉÚ cè* {ÉcãÉÉ ªÉc ÉÊBÉE ¶Éc®Éå BÉäE VªÉÉnÉiÉ® ÉÊcººÉä £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ
àÉãÉ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè, MÉxnMÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ®ÉºiÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA xÉÉãÉÉå, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE VÉãÉ
vÉÉ®É+ÉÉå +ÉÉè® +ÉxiÉiÉ: ¤É½ÉÒ xÉÉÊnªÉÉå àÉå {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É xÉÉÊnªÉÉÆ |ÉàÉÖJÉ ¶Éc®Éå
BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉÒ cé* nÚºÉ®ä ªÉc ÉÊBÉE, £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE uÉ®É ãÉä VÉÉ<Ç MÉ<Ç MÉxnMÉÉÒ +ÉxiÉiÉ: |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
»ÉÉäiÉÉå àÉå UÉä½xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ¶Éc®Éå àÉå ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ MÉxnMÉÉÒ BÉäE |É´ÉÉc ºÉä BÉEcÉÓ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä ¶Éc®Éå àÉå iÉÉä VÉãÉ BÉEÉ ¶ÉÉävÉxÉ cÉäiÉÉ
cÉÒ xÉcÉÓ cè*
5.4.3.3.4 ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉãÉ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ {ÉÚÆVÉÉÓ MÉcxÉ cÉäiÉÉÒ cé* xÉA JÉSÉÉç BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ näiÉä ºÉàÉªÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉcÉÒA ÉÊBÉE +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE àÉãÉ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® ´Éä ãÉÉMÉÚ cÉå* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
|É£ÉÉ®Éå {É® ={É-BÉE® £ÉÉÒ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉèVÉÚnÉ àÉãÉ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* àÉãÉ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ, ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉàÉiÉÖãªÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
5.4.3.3.5 ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: àÉãÉ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç
|É£ÉÉ® xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ* <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉxÉÉ cÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ º´ÉSUiÉÉ
+ÉÉè® àÉãÉ-VÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ |É£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c
ºÉä |ÉÉ{iÉ <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉãÉ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É àÉå {ÉÖxÉ: ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
5.4.3.3.6 ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå àÉå º´ÉSUiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE
JÉ®É¤É cè* ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉä{É½ÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 5.11 àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè*
5.4.3.3.7 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉä{É½ÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ZÉÖBÉEÉ´É cÉäiÉä cÖA ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉÒ VÉãÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ cè* ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE MÉè®-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ MÉÆnÉÒ
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¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cé* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå iÉÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤Éäcn JÉ®É¤É
cè* ªÉä ÉÊSÉÆiÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉÉiÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉxÉ´É BÉEÉä +ÉvÉÉäMÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE BÉÖEU ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ BÉEnàÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä*
5.4.3.3.8 BÉE<Ç MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ (AxÉVÉÉÒ+ÉÉä) iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ nãÉÉå xÉä Þ£ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÞ JÉÉºÉ iÉÉè® {É® ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉä{É½ÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé* MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå FÉäjÉÉå àÉå º´ÉSUiÉÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉc-=i{ÉÉnxÉ65 BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ àÉå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É®
ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.+ÉÉä. (ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉ) BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉÉ, ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉÉå
ºÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ABÉEÉÊjÉiÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶É näiÉä cÖA AäºÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É
àÉãÉ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ näxÉÉÒ cÉåMÉÉÒ*
5.4.3.3.9 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) º´ÉÉºlªÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ àÉºÉãÉÉ cÉäiÉä cÖA, º´ÉSUiÉÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ
<ãÉÉBÉEÉå àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éå àÉå, {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE*
(JÉ) |ÉiªÉäBÉE xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE FÉäjÉÉå àÉå àÉãÉ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉªÉ¤Ér BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ¤ÉVÉ] àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
<ºÉBÉEÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
|É£ÉÉ®Éå {É® ={ÉBÉE® ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ àÉãÉ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ
=xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA vÉxÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ =MÉÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉäE* àÉãÉ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºÉÆPÉ iÉlÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
(MÉ) xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉc-=i{ÉÉnxÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®ä* ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉBÉE® <ºÉBÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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0
0
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0
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0
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2
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7

0
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0
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0
0
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4
0

VÉãÉ-ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
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¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉcÉÒxÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

30

0
34
0
0
35
0
63
0
0
24
83
34
12
23
57
0

15

0
0
3
0
11
0
23
0
0
0
7
27
0
24
11
7
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100
0
31
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1
34
0
0
0
31
2
10
21
36
16
0

44

100
95
24
98
71
75
39
90
25
38
73
23
66
24
44
10
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61 76
48 95
31 52
33 98
1 51
34 100
0 30
100 100
69 100
12
5
6 69
18 20
10 68
66 53
15 68
29 93

AxÉAºÉ AxÉAxÉAºÉ AxÉAºÉ AxÉAxÉAºÉ AxÉAºÉ AxÉAxÉAºÉ

£ÉÚàÉiÉ àÉãÉ-VÉãÉ
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ : 1. AxÉAºÉ-+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉä{É½ÉÒ; AxÉAxÉAºÉ-MÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉä{É½ÉÒ
2. AxÉAºÉAºÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉä{É½ÉÒ PÉÉÊ]ªÉÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ¤ÉxÉÉÒ BÉEÉä~ÉÊ®ªÉÉå BÉäE ZÉÖbÆ BÉEÉ ABÉE ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® +ÉºlÉÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ iÉlÉÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É®
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ º´ÉSUiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ A´ÉÆ {ÉäªÉVÉãÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +Éº´ÉSU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉxÉºÉÆBÉÖEãÉ cÉäiÉÉ cè* AäºÉÉ FÉäjÉ ÞMÉè®-+ÉÉÊvÉºÉÚÉSÊ ÉiÉ ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉä{É½ÉÒÞ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉ FÉäjÉ àÉÆä BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ 20 PÉ® BÉäE ºÉnºªÉ ®ciÉä cÉå* Þ+ÉÉÊvÉºÉÚÉSÊ ÉiÉ ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉä{É½ÉÒÞ ´Éä FÉäjÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxcå ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉä{É½ÉÒ BÉäE iÉÉè® {É® +ÉÉÊPÉºÉÚÉSÊ ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <vÉ®-=vÉ® ÉÊUiÉ®ä cÖA ¤ÉxnÉä´ÉºiÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉ´ÉäFÇ ÉhÉ àÉå UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* »ÉÉäiÉ: AxÉAºÉAºÉ+ÉÉä (2003A), £ÉÉ®iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä],Ç 2006 àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

40.4
24.4
79.5
97.8
49.4
62.2
47.9
85.8
53.1
34.3
61.3
25.3
14.9
34.4
46.5
71.0

59.6
75.6
20.5
22
50.6
37.8
52.1
14.2
46.9
65.7
38.7
74.7
85.1
65.6
53.5
29.0

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉxªÉ

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
xÉãÉ

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
]áÉÚ¤É´ÉäãÉ

AxÉAºÉ

VÉãÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉäE
iÉ®ÉÒBÉäE (|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)

AxÉAxÉAºÉ

VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ®
{ÉÆVÉÉ¤É
ÉÊnããÉÉÒ
®ÉVÉºlÉÉxÉ
=kÉ® |Énä¶É
ÉÊ¤ÉcÉ®
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
=½ÉÒºÉÉ
UkÉÉÒºÉMÉ¸
àÉvªÉ |Énä¶É
MÉÖVÉ®ÉiÉ
àÉcÉ®ÉK]ÅÉ
+ÉÉÆxwÉÉ |Énä¶É
BÉExÉÉÇ]BÉEÉ
iÉÉÊàÉãÉ xÉÉbÖ
{ÉÉÆbSÖ Éä®ÉÒ

AxÉAºÉ

ÉÊxÉàxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®
®cä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ 5.11 MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ¶Éc®ÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉãÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ (|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) (2002)
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(PÉ) ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® àÉãÉ-VÉãÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ |É£ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* <K]iÉàÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉäE
ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ +ÉÉxÉÖàÉÉÉÊxÉBÉE {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé*
5.4.3.4 ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ
5.4.3.4.1 ¶Éc®ÉÒ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉä ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä BÉE®ÉÒ¤É ºÉä VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2000 àÉå ¶Éc®ÉÒ
£ÉÉ®iÉ àÉå 33 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ´ÉKÉÇ 2010 iÉBÉE
iÉlÉÉ {ÉÖxÉ: ´ÉKÉÇ 202066 iÉBÉE nÖMÉÖxÉä cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè* +É{ÉÉÊ¶ÉK] ABÉEjÉhÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ
xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ cè* ¤Éä¶ÉBÉE xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <ºÉÉÒ BÉEÉàÉ àÉå ´ªÉºiÉ cé* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ <iÉxÉÉ ¤É½É BÉEÉÊàÉÇ-àÉhbãÉ MÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç, BÉÚE½ä
BÉEÉ ABÉEjÉhÉ, BÉÚE½ä BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉä {ÉäÆEBÉExÉÉ VÉèºÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
FÉäjÉ àÉÆä BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉÉÊàÉÇBÉE (BÉÚE½É ¤ÉÉÒxÉxÉä ´ÉÉãÉä) £ÉÉÒ BÉÚE½å BÉäE BÉÖEU PÉ]BÉEÉå BÉäE {ÉÖxÉ&SÉ#ÉEhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
cè* BÉE<Ç xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä BÉÚE½É ABÉEjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ=]ºÉÉäÇÉÊºÉÆMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ £ÉÉÒ BÉE® nÉÒ cè* <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉÒ BÉÖEU xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉÖ½ä cÖA cé* +ÉÉVÉ càÉÉ®ä ¶Éc®Éå àÉå
~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] BÉäE {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ ´ÉÉÊvÉÇiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 1994 àÉå ºÉÚ®iÉ
àÉå cèVÉä VÉèºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå xÉä +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ, VÉÉä º´ÉSU {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE
°ô{É ºÉä BÉEàÉ JÉSÉÉÒãÇ ÉÉ {ÉcãÉÚ cè, BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉiÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
5.4.3.4.2 iÉlÉÉÉÊ{É, ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ <iÉxÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn,
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cè* ABÉE ~ä~ ¶Éc® àÉå, ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉÚE½ÉnÉxÉÞ BÉÚE½É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ VÉÉxÉÉ
{ÉcSÉÉxÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè* <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE àÉå BÉE<Ç JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ cé* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉÆ BÉÚE½É
BÉÚE½änÉxÉ àÉå xÉcÉÓ bÉãÉiÉÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA BÉÚE½É ABÉEjÉ cÉäiÉÉ cè =ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ*
<ºÉ ÉÊàÉãÉäVÉÖãÉä BÉÚE½ä BÉEÉä xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE ´ÉÉcxÉÉå uÉ®É xÉMÉ® BÉäE ¤ÉÉc®ÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® JÉÖãÉä
àÉènÉxÉ àÉå UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉÉÊ¸ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ´ÉÉãÉÉÒ BÉÚE½É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cé* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] (|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
®JÉ®JÉÉ´É) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2000 VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè* ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cé*
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5.4.3.4.3 ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cè : (?) xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ FÉàÉiÉÉAÆ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé +ÉÉè® ªÉä UÉä]ä ¶Éc®Éå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉÆä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖº{ÉK] cé; (??)
BÉÚE½É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ® xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ, xÉ cÉÒ BÉÚE½É ¤ÉxÉxÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖxÉ: SÉ#ÉEhÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè; (???) <ºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉMÉiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ; (?¬) {ãÉÉÉÎº]BÉE lÉèÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxvÉÉvÉÖxvÉ |ÉªÉÉäMÉ; (¬) +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ÉÊ´É®ãÉiÉÉ ºÉä ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ; (¬?) »ÉÉäiÉ {É® cÉÒ BÉÚE½ä BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ*
5.4.3.4.4 +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE iÉÉÒxÉ àÉÚãÉ PÉ]BÉE cé : (BÉE) ABÉEjÉhÉ (JÉ) ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ®
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ iÉlÉÉ (MÉ) ÉÊxÉ{É]ÉxÉ* {ÉcãÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè
iÉlÉÉ <ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ AxÉVÉÉÒ+ÉÉä/ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉä BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ªÉä |É£ÉÉ® ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* BÉÚE½É ABÉEjÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÚiÉ ºÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¶Éc®Éå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
nÚºÉ®ä PÉ]BÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç ´ÉMÉÉç àÉÆä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* ¤ÉnÉÊBÉEºàÉiÉÉÒ ºÉä, ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ càÉÉ®É iÉ®ÉÒBÉEÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +ÉxvÉÉvÉÖxvÉ fä® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ cè* ªÉc +ÉiªÉÆiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +É´É#ÉEàÉhÉiÉÉ (xÉK] cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE +É{ÉÉÊ¶ÉK] BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå {É® £ÉÉ® BÉEàÉ cÉäMÉÉ* iÉÉÒºÉ®É PÉ]BÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ cè, ÉÊVÉºÉä º´ÉªÉÆ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉäE uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] (|É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2000 àÉå ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä
BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ=]ºÉÉäÉÊºÉÈMÉ ºÉä {ÉcãÉä ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå
BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®å*
5.4.3.4.5 +É{ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ : BÉÚE½ä BÉäE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ nÉªÉ®É <ºÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉcàÉ {ÉcãÉÚ cè* >óVÉÉÇ ºÉßVÉxÉ, BÉÚE½É JÉÉn BÉEÉ fä® ãÉMÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É |ÉªÉÉäMÉÉå ºÉä AäºÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ JÉ{ÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉä >óVÉÉÇ àÉÆä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä ºÉä ABÉE ¶Éc® BÉäE ÉÊ´ÉkÉ
BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2006 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ
+É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1500 àÉäMÉÉ¤ÉÉ] ÉÊ´ÉtÉÖiÉ iÉlÉÉ nä¶É àÉÆä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É{ÉÉÊ¶ÉK]Éå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1000 àÉäMÉÉ´ÉÉ]
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä >óVÉÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +É£ÉÉÒ 25 àÉäMÉÉ´ÉÉ]
cè* ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå VÉèºÉä ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ-JÉÉn ºÉä £ÉÉÒ ®ÉVÉº´É ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK]
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|É¤ÉÆvÉxÉ OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉÉå BÉäE =iºÉVÉÇxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉAMÉÉ, iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ ABÉE »ÉÉäiÉ £ÉÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè*
5.4.3.5 +É{ÉàÉÉVÉÇxÉ
5.5.3.5.1 cÉlÉÉå ºÉä +É{ÉàÉÉVÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ABÉE PÉßÉÊhÉiÉ BÉEÉªÉÇ cè* ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉÉä]ä iÉÉè® {É® VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä vÉßÉÊhÉiÉ +ÉÉè® ÉÊvÉxÉÉèxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ-II (®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cé, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
252(1) BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå,+ÉÉxwÉ |Énä¶É, MÉÉè´ÉÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE, àÉcÉ®ÉK]Å, ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉnxÉÉå xÉä ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA iÉÉÉÊBÉE ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® cºiÉ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉEÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ®
iÉlÉÉ ºÉÚJÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ (|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 (1993 BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 46)67 ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉBÉäE* ãÉäÉÊBÉExÉ, ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ VÉxÉ´É®ÉÒ 1997 àÉå cÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ cÉä {ÉÉªÉÉ*68 +ÉÉVÉ £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå xÉä xÉcÉÓ
+É{ÉxÉÉªÉÉ cè* ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ vÉÉ®É 3(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä cÉlÉÉå ºÉä àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉK~É =~ÉxÉä BÉäE BÉEÉàÉ àÉå
ãÉMÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® näxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚJÉÉÒ (ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉDãÉ¶É ´ÉÉãÉä) ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉniÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ fÉÆSÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
<ºÉ ºÉàÉºªÉÉ {É® nÉäiÉ®{ÉEÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ cè: {ÉcãÉÉÒ, ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ º´ÉSUiÉÉ ºBÉEÉÒàÉ
(+ÉÉ<ÇAãÉºÉÉÒAºÉAºÉ) VÉÉä ´ÉKÉÇ 1980-81 ºÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cè, BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ º´ÉSU <BÉEÉ<ªÉÉå BÉäE
VÉÉÊ®A ºÉÚJÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ, +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ =xÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®Éå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºBÉEÉÒàÉ (AxÉAºÉAãÉ+ÉÉ®AºÉ) VÉÉä ´ÉKÉÇ 1991-92 ºÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cè BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉå àÉÆä |ÉÉÊ¶ÉKÉhÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA* +ÉÉ<ÇAãÉºÉÉÒAºÉAºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉtÉÉÊ{É, ´ÉKÉÇ
2002-07 BÉäE nÉè®ÉxÉ 150 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ lÉÉ, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ PÉ]BÉE® 74.60 BÉE®Éä½
âó{ÉA ®c MÉªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉÇ BÉäE´ÉãÉ 61.60 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÖ+ÉÉ*69 <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É ´ÉKÉÇ 2006-07
BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE BÉÖEãÉ 6 ãÉÉJÉ ºÉÚJÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ lÉÉ, <ºÉ +ÉÉÆBÉE½å BÉEÉ »ÉÉäiÉ
jÉÖÉÊ]cÉÒxÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå 1989 AxÉAºÉAºÉ+ÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç70 {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
AxÉAºÉAãÉ+ÉÉ®AºÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, ´ÉKÉÇ 2004-05 iÉBÉE 747.11 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
iÉlÉÉ 1,72,681 +É{ÉàÉÉVÉÇBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 2003-04 iÉBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉE®ÉxÉä àÉå
4,43,925 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ´ÉKÉÇ 2005-06 iÉlÉÉ 2006-0771 BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
310
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68
69
70
71

»ÉÉäiÉ : http://www.hrw.org/reports/1999/india/india994-19.htm ºÉä =riÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉàÉÖJÉ
»ÉÉäiÉ : cºiÉ +É{ÉàÉÉVÉÇxÉ BÉäE =xàÉÚãÉxÉ {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ, àÉÉSÉÇ 2007 http://nhrc.nic.in/disparchiveasp?fno=1396
»ÉÉäiÉ : {Éè®É 13.5, ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2006-07, +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
»ÉÉäiÉ : {Éè®É 13.4, iÉjÉè´É
»ÉÉäiÉ : http://www.mhupa.gov.in/programs/ups/nsdp/NSLRS.htm 29.08.2007 BÉEÉä =riÉ
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5.4.3.5.2 <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE nä¶É àÉå cºiÉ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® £É®ÉäºÉäàÉÆn +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè,
ºÉBÉäEÉÎxpiÉ vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* SÉÚÆÉÊBÉE ºBÉEÉÒàÉå (ºÉÚJÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉäEÉÎxpBÉE cé, BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ºiÉ® {É® ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ôÉÊSÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE SÉãÉiÉä <ºÉ {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉÖºiÉ {É½ MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2002 BÉäE +É{ÉxÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉäKÉhÉÉ BÉäE
¤ÉÉn, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ´ÉKÉÇ 2007 iÉBÉE cºiÉ +É{ÉàÉÉVÉÇxÉ BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =xàÉÚãÉxÉ cäiÉÖ ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ =xÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ àÉÖnÂnÉå {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè,
xÉÉàÉiÉ: cºiÉ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ, ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ cºiÉ +É{ÉàÉÉVÉÇxÉ BÉäE =xàÉÚãÉxÉ {É® àÉÉSÉÇ 2007 àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉE àÉå <ºÉÉÒ iÉ®c BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè*72 +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc {ÉBÉDBÉäE iÉÉè® {É® àÉÉxÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ cºiÉ +É{ÉàÉÉVÉÇxÉ ABÉE ºÉÉlÉ xÉ iÉÉä SÉãÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ cÉÒ SÉãÉ ºÉBÉEiÉä
cé* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É U: àÉcÉÒxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® cºiÉ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÚJÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn, ABÉE
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉÆn® <ºÉ ÉÊvÉxÉÉèxÉä BÉEÉàÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ BÉE® ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ näxÉÉ
SÉÉÉÊcA* VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.4.3.5.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ABÉE ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éå +ÉÉè® xÉMÉ®Éå àÉå BÉESÉ®ä BÉäE ABÉEjÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä JÉÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä {ÉcãÉä AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ FÉàÉiÉÉ àÉÆä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) BÉESÉ®ä BÉäE +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ´ÉMÉÉç àÉå BÉESÉ®ä BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊxÉªÉàÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
(MÉ) +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ
|É£ÉÉ® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(PÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É U: àÉcÉÒxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® cºiÉ +É{ÉàÉÉVÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÚJÉä
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
(b.) <ºÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE ¤ÉÉn, ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® cºiÉ +É{ÉàÉÉVÉÇxÉ BÉäE =xàÉÚãÉxÉ BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(SÉ) cºiÉ +É{ÉàÉÉVÉÇxÉ BÉäE =xàÉÚãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉä½
näxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.4.3.6 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
5.4.3.6.1 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |ÉÉªÉ: xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* àÉÖà¤É<Ç ABÉE +É{É´ÉÉn cè, VÉcÉÆ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ (¤Éäº]) xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE {ÉÉºÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE n¶ÉBÉE ºÉä ¤É½ä ºiÉ® BÉäE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉäE nÉè® ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉ cè* <ºÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
BÉäE àÉÖJªÉ {ÉEãÉBÉEÉå àÉå xÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ, VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå {É® àÉÖJªÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå/ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉKÉÇ 2001
àÉÆä cÖA ºÉààÉäãÉxÉ àÉÆä ªÉc ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÆä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 2-3 ºÉÉãÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÆä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉàÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉÒ cÉÒ cÉäMÉÉÒ :
- {ÉÚ®ä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉ£É BÉäExpÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
- VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå/ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/|ÉèExSÉÉ<ÉÊVÉªÉÉå/
={É£ÉÉäBÉEiÉÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É näxÉÉ*
- ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ*
5.4.3.6.2 <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE BÉE<Ç {ÉEÉªÉnä cé: ´Éä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉSÉÉÒãÉä{ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ PÉÖãÉÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå
BÉäE BÉE®ÉÒ¤É +ÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ VÉÖ½iÉÉÒ cè, +ÉÉè® <ºÉºÉä
+ÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, ºÉ½BÉEÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ, º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ
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¤Éè~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ
VÉÉA; iÉlÉÉÉÊ{É, xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ, AäºÉÉ cÉä
{ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ* +ÉiÉ: {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ BÉäE iÉÉè® {É® xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉè® iÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉä xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉäE +ÉÆn® ãÉPÉÖ |É¤ÉÆvÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå ºÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉä ºÉBÉEiÉä cé*
5.4.3.6.3 VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ iÉlÉÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉ®ÉÒJÉä +ÉxªÉ xÉä]´ÉBÉEÉç BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÉç BÉäE ÉÊãÉA xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉMÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <xÉ àÉÉMÉÉç BÉäE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå {É® |É£ÉÉ®
£ÉÉÒ ãÉMÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE® ãÉäxÉä ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå àÉnn BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
5.4.3.6.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) +É{ÉxÉä FÉäjÉÉå àÉÆä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉ¤É <xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉE®xÉä
BÉäE ¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA*
(MÉ) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÉç BÉäE ÉÊãÉA xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä
ãÉä+ÉÉ=] ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÄ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®å*
5.4.4 àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉä´ÉÉAÆ
5.4.4.1 ÉÊ¶ÉFÉÉ
5.4.4.1.1 £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ABÉE ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉSSÉä ªÉÉ iÉÉä ºBÉÚEãÉ ºÉä nÚ® cÉÒ ®ciÉä cè ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ºBÉÚEãÉ ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ £ÉÉÒ OÉchÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉãÉMÉ cÉä VÉÉiÉä cé* ´ÉKÉÇ 1950-51 iÉlÉÉ 2004-05 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ #ÉEàÉ¶É: 209,671
ºÉä 767, 520 iÉBÉE ÉÊiÉMÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 90.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå73
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uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* {É®xiÉÖ VÉèºÉä-VÉèºÉä
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºiÉ® ¤É¸iÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºBÉÚEãÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸ÉÒ* àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE/
=SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ºBÉÚEãÉÉå (ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ +ÉÉè® MÉè®-ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ nÉäxÉÉå) BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå 9.79 BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 58.95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*
5.4.4.1.2 ®ÉK]ÅÉªÒ É ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉÉÒÉiÊ É, 1992 xÉä
vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ cè:
(?) ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉäE ºÉÉlÉ
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ;
(??) 14 ´ÉKÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ =©É BÉäE ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉàÊ ÉBÉE |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ; iÉlÉÉ
(???) ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÖvÉÉ® iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉ ºÉBÉäÆE*
ÞºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÞ ABÉE +ÉOÉhÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
cè VÉÉä <xcÉÓ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* àÉvªÉÉcxÉ £ÉÉäVÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ £ÉÉÒ ÞºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÞ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE ºBÉEÉÒàÉ cè*
5.4.4.1.3 AxÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 7´ÉÉÆ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE U~ä
iÉlÉÉ ºÉÉiÉ´Éå ºÉ´ÉäÇFÉhÉÉå (#ÉEàÉ¶É: 1993 iÉlÉÉ 2002) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¶Éc®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ~ÉäºÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç
cè* ªÉtÉÉÊ{É ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ +ÉÉÆBÉE½å xÉcÉÓ cè, ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE U~ä iÉlÉÉ ºÉÉiÉ´Éå ºÉ´ÉäÇFÉhÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå àÉå 2.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç,
VÉ¤ÉÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ªÉc ´ÉßÉÊr 0.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* ÉÊnãÉSÉº{É ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE 1990 BÉäE n¶ÉBÉE BÉäE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
´ÉKÉÉç àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉÆä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊMÉ®É´É] cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä BÉE<Ç
ºÉÉ®ä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É, BÉE<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
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ºBÉÚEãÉ £ÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] {É® lÉä, ¶ÉÉªÉn =xcÉÓ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä* ãÉäÉBÊ ÉExÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºBÉÚEãÉÉÒ ºiÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, 1993 iÉlÉÉ 2001 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉxÉä xÉA ºBÉÚEãÉÉå àÉå 71 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ lÉä iÉlÉÉ BÉäE´ÉãÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
5.4.4.1.4 +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºBÉÚEãÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä cé, <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ¤ÉÉÊ¸ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEÉÒ cè* +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ
àÉå ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉ ¤ÉSSÉä {É¸ £ÉÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä {ÉÉiÉä cé*74 ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE´ÉãÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É®
cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉàÉäiÉ ºBÉÚEãÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® cè*
AxÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ BÉäE +ÉÉÆBÉE½åä n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE ¤ãÉèBÉE¤ÉÉäbÇ, {ÉExÉÉÒÇSÉ® iÉlÉÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ VÉèºÉÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ iÉlÉÉ
<ºÉBÉEÉÒ iÉ®c ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ: ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É SÉÉÉÊãÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºBÉÚEãÉÉå àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊnãÉSÉº{É ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÆä ªÉc
ºÉàÉºªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºBÉÚEãÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå àÉå iÉlÉÉ BÉEFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ
ºBÉÚEãÉÉå àÉå +ÉMÉãÉä nÉä ´ÉKÉÉç àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆ*
5.4.4.1.5 ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ cè ÉÊBÉE ºÉ¤ÉBÉEÉä 2010 iÉBÉE ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉA* ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ªÉc PÉ]BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ
iÉ®c BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ¤ÉäciÉ® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä iÉlÉÉ
¤ÉäciÉ® ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉÉlÉ VÉÖ½ä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºBÉÚEãÉÉå BÉäE àÉÉcÉèãÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE
={ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉäiÉxÉ näxÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè, xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç VÉâó®iÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ: ¤É½ä xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊBÉE MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå
BÉEÉä JÉÉäVÉä* ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ càÉÉ®ä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ àÉå º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE iÉi´É BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊxÉ:ºÉxnäc ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®cäMÉÉ*
5.4.4.1.6. ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ºBÉÚEãÉÉå àÉå ¤ÉÉÊ¸ªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå
BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cè, MÉ®ÉÒ¤É cè iÉlÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉ {ÉÉiÉä* +ÉºÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉ àÉÉãÉÚàÉÉiÉ BÉE®É ºÉBÉäE iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE VÉÉÊ®A +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉ®ÉÒ¤É £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉ
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»ÉÉäiÉ :=kÉ® iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤É ¤ÉSSÉÉå àÉÆä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ºiÉ® BÉEÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, Þ|ÉlÉàÉÞ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÖà¤É<Ç-{ÉÖhÉä BÉEÉä UÉä½BÉE® ¶Éc®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå àÉå ´Éä ¤ÉSSÉä VÉÉä ¶É¤nÉå BÉEÉä ¤ÉàÉÖÉÎ¶BÉEãÉ {É¸ {ÉÉiÉä cé =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉkÉÉ BÉE®ÉÒ¤É 40± cè* http://
172.14.235.104/search?q-cache:i6bFQz_ZRfUJ:www.pratham.org/documents/ dipstick.survey.doc
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ºÉBÉäÆE* <ºÉ àÉÖnÂnä BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÉÊ¸ªÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå
VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ nãÉÉå iÉlÉÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºBÉÚEãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ uÉ®É JÉÖn BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉäE <ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
5.4.4.1.7 £É®ÉäºÉäàÉÆn ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå BÉEÉ
®ÉäVÉMÉÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä c]BÉE® AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÖ½É VÉÉA VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
MÉÉ®Æ]ÉÒ nä* AäºÉÉÒ xÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå/|É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉ-ºÉààÉÉxÉ, ãÉSÉÉÒãÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ, +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ
àÉÉxÉBÉE, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® FÉàÉiÉÉ ´ÉßÉÊr {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
5.4.2.2 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
5.4.2.2.1 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-{É¶SÉÉiÉ ªÉÖMÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ BÉÖEU àÉÉ{ÉxÉÉå àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè*
nÉÒPÉÉÇªÉÖ 1947 àÉå 32 ´ÉKÉÇ ºÉää nÉäMÉÖxÉÉÒ cÉäBÉE® 2004 àÉå 66 ´ÉKÉÇ cÉä MÉ<Ç cè; ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® (+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ®) 5875
{É® ÉÊMÉ® MÉ<Ç cè; àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä 20 ãÉÉJÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè; SÉäSÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊMÉxÉÉÒ-BÉßEÉÊàÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c =xàÉÚãÉxÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè iÉlÉÉ BÉÖEK]®ÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÉäÉÊãÉªÉÉä ºÉàÉÉ{iÉ76 cÉäxÉä BÉäE BÉE®ÉÒ¤É cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, BÉÖE{ÉÉäKÉhÉ BÉäE
ºiÉ® iÉlÉÉ VÉSSÉÉ-¤ÉSSÉÉ àÉßiªÉÖ n® {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè, VÉÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè* º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ºiÉ® ºÉä ¤Éäcn BÉEàÉ cè (ºÉÉ®hÉÉÒ 5.12 näJÉå)*
ºÉÉ®hÉÉÒ 5.12 º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ : +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
ºÉÆBÉäEiÉBÉE

£ÉÉ®iÉ

SÉÉÒxÉ

ºÉÆ.®É.+É.

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ

lÉÉ<ãÉéb

ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® (+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ®)/
1000 VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ VÉxàÉ

68

<30

2

8

15

5 ´ÉKÉÇ ºÉä xÉÉÒSÉä àÉßiªÉÖ
n®/1000 VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ VÉxàÉ

87

37

8

15

26

{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ ªÉÖBÉDiÉ (±)

67

84

93

99

94

BÉÖE¶ÉãÉ {ÉÉÊ®SÉÉ®BÉE uÉ®É VÉxàÉ

43

97

99

97

94
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75 »ÉÉäiÉ : AºÉ +ÉÉ® AºÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ - +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉcÉ{ÉÆVÉÉÒªÉBÉE
76 »ÉÉäiÉ : ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉä#ÉEÉä<BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, 2005)
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VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ± BÉäE °ô{É àÉÆä
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ

4.8

5.8

14.6

3.7

4.4

21.3

33.7

44.9

48.7

69.7

BÉÖEãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÆä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ´ªÉªÉ (±)

4.4

10

23.1

6

17.1

+ÉÆiÉ®ÉK]ÅÉÒªÉ bÉìãÉ®Éå àÉå |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ JÉSÉÇ

96

261

5274

131

321

BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉMÉ (±)

»ÉÉäiÉ : ®ÉK]ÅÉªÒ É àÉä#ÉEÉä<BÉEÉäxÉÉìÉàÊ ÉBÉDºÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®,
2005)

5.4.2.2.2 ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ´ÉKÉÇ 1998 àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉÖEãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ #ÉEàÉ¶É: 46 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 67 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉä £ÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, ¶Éc®ÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ¤Éäcn JÉ®É¤É cè* ¶ÉÉªÉn <ºÉºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É àÉå BÉDªÉÉå BÉE®ÉÒ¤É 80± ãÉÉäMÉ ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå77 BÉEÉä ãÉäiÉä cé*
ºÉÉ®hÉÉÒ 5.13 : |ÉÉÊiÉ 100,000 BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ {É® ¶Éc®ÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå, ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå A´ÉÆ +ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
´ÉKÉÇ

+Éº{ÉiÉÉãÉ

+ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉ

{ÉãÉÆMÉ

1981

3.12

261.56

3.23

1991

3.50

241.04

7.24

2001

3.60

178.79

3.60

»ÉÉäiÉ : BÉäExpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÚSÉxÉÉ, http://www.cehat.org/flib.html ºÉä {ÉÖxÉ: |ÉÉ{iÉ

5.4.4.2.3 £ÉÉ®iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 2006 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {É®
+ÉÉÆBÉE½å º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉEjÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä* ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉÆä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ, +ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ n´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉäE ®ÉäMÉxÉÉ¶ÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® vªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É
ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÆiÉ® ÉÊàÉ]ÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE® ®cÉÒ cé*
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»ÉÉäiÉ : ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉÆä ºÉä´ÉÉ BÉäE PÉÉÊ]ªÉÉ ºiÉ® BÉEÉ +ÉºÉ® àÉcÆMÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® iÉÉÒμÉ °ôJÉ ºÉä näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 198687 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉÆä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, 1995-96 iÉBÉE ªÉc +ÉÉÆBÉE½É 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä lÉÉä½É +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊMÉ® MÉªÉÉ cè: £ÉÉ®iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2006 http://www.3inetwork.org/reports/IIR2006/The%20Infra.pdf
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¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® °ôJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä xÉMÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É +É´ÉºÉ® BÉäE
°ô{É àÉå näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä =xÉBÉEÉä +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉènÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ {É®, iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉäMÉxÉÉ¶ÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® cÉÒ xÉcÉÓ ®ÉäBÉElÉÉàÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ
ºÉBÉäEÉÎxpiÉ BÉE®å*
5.4.4.2.4 ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ àÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ABÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ JÉÉàÉÉÒ cè* ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸BÉE® cè BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE ¶Éc®Éå
àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÒÉàÊ ÉiÉ cè, ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå iÉBÉE xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, VÉÉäÉBÊ ÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäEÆ p OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉE®iÉä cé*
5.4.4.2.5 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå, {ÉÉäKÉBÉE +ÉÉcÉ®, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ, iÉlÉÉ
ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉÂ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* +ÉiÉ: +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉxÉ cÉäxÉÉ =iÉxÉÉ cÉÒ +ÉcàÉ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ
=xxÉªÉxÉ* <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä +ÉºÉ®BÉEÉ®BÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇ
nãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå*
5.4.4.2.6 ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc £É®ÉäºÉäàÉÆn ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.4.4.1.6 àÉå ¤ÉiÉÉA MÉA ÉÊ¤ÉxnÖ º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ
àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé* ºBÉÚEãÉÉå iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä |Én¶ÉÇxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
»ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, {É®xiÉÖ MÉÉ®Æ]ÉÒ¶ÉÖnÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE º´ÉÉªÉiÉiÉÉ iÉlÉÉ
ãÉSÉÉÒãÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÆºlÉÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ BÉäE fÉÆSÉä àÉå ºÉÖo¸
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè* =ºÉ fÉÆSÉä, VÉÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉÉxÉBÉE BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉÉ cè, BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä àÉå
ãÉSÉÉÒãÉä{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ MÉè®-VÉ¤ÉÉ´Énäc ®ÉVªÉ ºiÉ® £ÉiÉÉÒÇ ºÉä VÉ¤ÉÉ´Énäc ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ
ºiÉ® {É® £ÉiÉÉÒÇ BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
5.4.4.2.7 ´ÉßciÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, 2005) BÉEÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEcxÉÉ cè :
Þ£ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå, ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä BÉäÆEp uÉ®É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä, ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉå
ºÉä ¤ÉcÖºiÉ®ÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE´ÉãÉ BÉäE®ãÉ àÉå cÖ<Ç cé, ÉÊVÉºÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É #ÉEàÉ¤Ér °ô{É ºÉä
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+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè* xÉäiÉßi´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä, ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä, |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä, àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®xÉä,
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ cäiÉÖ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ãÉäxÉä BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ cè*
º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉäE®ãÉ àÉå £ÉÉÒ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, BÉEÉªÉÉç, BÉEkÉÇ´ªÉÉå, ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä º{ÉK] °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ cºiÉFÉä{ÉÉå ÉÊVÉxÉ {É® vªÉÉxÉ
BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉè®-cÉÉÊVÉ®ÉÒ <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè* n´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆPÉ]xÉ, =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE, iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉnÉÉÊPÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå,
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ, nÉäc®É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, º´ÉÉºlªÉ ¤ÉVÉ]Éå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉcÖãÉiÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ cé, ÉÊVÉxcÉäxÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä VÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE, <xÉ àÉÖnÂnÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ
xÉcÉÓ MÉªÉÉ lÉÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ xÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉÆä ´ÉÉÆÉÊUiÉ +ÉºÉ® xÉcÉÓ bÉãÉÉ lÉÉ* <xÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ,
¤ÉnãÉÉ´É BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆPÉ]xÉ àÉÆä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
¤Éäcn àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉÉè® =iºÉÉccÉÒxÉ ®cÉÒ cè*
ªÉtÉÉÊ{É, 73 ´Éå A´ÉÆ 74 ´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ º´ÉÉºlªÉ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® +É´É¶ªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé, {É®xiÉÖ <ºÉ {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖºiÉ ®cÉ cè* ªÉc iÉlªÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ VªÉÉnÉ +ÉcàÉ cé; ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉEkÉÉÇ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäE´ÉãÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* <ºÉàÉå ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É, +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c ®ÉVÉº´É =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ªÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ cäiÉÖ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*
<xÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉnÉxÉÖ#ÉEàÉ; ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ
ÉÊ®{ÉÉäÇÉÊ]ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç; iÉlÉÉ +ÉÆiÉ àÉå, =xÉ BÉEkÉÇ´ªÉÉå BÉäE
ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉäE {ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ VÉèºÉÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEkÉÇ´ªÉÉå A´ÉÆ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè®
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç; iÉlÉÉ +ÉÆiÉ àÉå, =xÉ BÉEkÉÇ´ªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
{É® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉäE {ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ VÉèºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÆä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEkÉÇ´ªÉÉå A´ÉÆ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉÉ{ÉE º{ÉK] ´ÉhÉÇxÉ* AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ
oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉäE´ÉãÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå Þ¶ÉÉÉÊàÉãÉÞ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÞÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÞ xªÉÚxÉiÉàÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ*
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5.4.4.2.8 +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉßciÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ BÉEkÉÇ´ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ{ÉE-º{ÉK] ´ÉhÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
5.4.4.2.9 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
ºÉÆºÉÚSÉBÉEÉå BÉäE ABÉE ºÉä] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆºÉÚSÉBÉEÉå BÉäE àÉÉèVÉÚn ºÉä] VÉcÉÆ
BÉEcÉÓ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cé, ºÉä´ÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉcàÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ
cè* <xÉ ºÉÆºÉÚSÉBÉEÉå àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE
£É®ÉäºÉäàÉÆn bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè* <ºÉºÉä <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä àÉå iÉlÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå àÉnn £ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
5.4.4.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉäE +ÉcàÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉãÉ BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ºÉä ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE, ®ÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ãÉä
VÉÉxÉä iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(JÉ) ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éå ºBÉÚEãÉÉå àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ BÉEFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE +ÉÆn® ºÉ£ÉÉÒ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®
¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
(MÉ) xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ: ¤É½ä xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä ºBÉÚEãÉ SÉãÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉnn JÉÉäVÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤Éä¶ÉBÉE, ºÉä´ÉÉ
ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ àÉå º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉ BÉäE iÉi´É BÉEÉÒ {ÉcãÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ*
(PÉ) ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉÆä ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® °ôJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉkÊ É BÉEÉä xÉMÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É xÉènÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ {É®, iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉäMÉxÉÉ¶ÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® cÉÒ xÉcÉÓ
®ÉäBÉElÉÉàÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ºÉBÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉäE +É´ÉºÉ® BÉäE °ô{É àÉå näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(b.) ºBÉÚEãÉÉå iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
ºÉä´ÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä àÉìÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ®ÉÒ-{ÉÉ]ÉÒÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉªÉÉ
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VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä iÉÉä½iÉä
cÖA ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉäE ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉä
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(SÉ) +Éº{ÉiÉÉãÉÉå iÉlÉÉ ºBÉÚEãÉÉå àÉå £ÉiÉÉÒÇ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä MÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ £ÉiÉÉÒÇ {ÉrÉÊiÉ ºÉä c]iÉä
cÖA, ºÉÆºlÉÉxÉ/ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ºÉÉé{É näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(U) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå, º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ {ÉäªÉVÉãÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉvªÉ
iÉÉãÉàÉäãÉ iÉlÉÉ <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ®
BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(VÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆºÉÚSÉBÉEÉå BÉäE
ABÉE ºÉä] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä
´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉxÉÖnä¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* =ºÉBÉäE ¤ÉÉn, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÉxÉnhb
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
(ZÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉÆä ®ÉVªÉ-´ÉÉ®
bÉ]É¤ÉäºÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ
BÉäE {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ bÉ]É¤ÉäºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.4.5 ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
5.4.5.1 ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉE cÉäiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ® àÉå ¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉc |ÉBÉE] +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå VÉèºÉä-VÉèºÉä VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå ¶Éc®ÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç
cè, VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉE®ÉÒ¤É ºÉä VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉÉjÉÉ àÉÉÆMÉ BÉE<Ç ºÉÉ®ä BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cèVÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <ºÉBÉäE àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®SÉÉªÉBÉE ®cä cé* ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉÉÆMÉ àÉå iÉÉÒμÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ
(BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE) ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* {É®xiÉÖ <ºÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉÉcxÉÉå àÉå BÉEcÉÓ
+ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ +ÉÉ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ¶Éc®Éå àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ½£ÉÉ½ cÉä MÉ<Ç cè* ªÉc àÉÖnÂnÉ àÉcÉxÉMÉ®Éå VÉèºÉä BÉäE ¤É½ä xÉMÉ®Éå
àÉå cÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ]ªÉ® II iÉlÉÉ ÉÊ]ªÉ® III ¶Éc®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ cÉãÉ cè*
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5.4.5.2 ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE SÉãÉiÉä ºÉ½BÉE VÉÉàÉ, |ÉnÚKÉhÉ iÉlÉÉ ºÉ½BÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ¶Éc®ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºiÉ® {É® ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè* càÉÉ®ä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ
¶Éc®Éå àÉå, ¤ÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉ <BÉEãÉÉèiÉÉ ºÉÉvÉxÉ cè* ®äãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ °ô{ÉÉå
àÉå BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç iÉlÉÉ SÉäxxÉ<Ç àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊnããÉÉÒ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ®äãÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊnããÉÉÒ àÉä]ÅÉä iÉlÉÉ àÉÖà¤É<Ç ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ®äãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆJªÉÉ
àÉÆä ãÉÉäMÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <xÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE VÉxÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉEàÉÉjÉ =nÉc®hÉ cè*
ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE ÉÊ]ªÉ®-II ¶Éc®Éå BÉäE {ÉÉºÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ, ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉVÉÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉäE +ÉÉ{É®ä]®Éå BÉäE ÉÊàÉãÉä-VÉÖãÉä àÉäãÉ uÉ®É
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
¤ÉÉBÉDºÉ 5.14 : ÉÊnããÉÉÒ àÉä]ÅÉä BÉäE ãÉÉ£É

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE

➢

ªÉÉjÉÉÒ ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ <ÈvÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ, ´ÉÉcxÉÉå BÉäE {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ
ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cÉÉÊxÉ iÉlÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå àÉÆä BÉE]ÉèiÉÉÒ
iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {É® ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE {ÉEãÉº´Éâó{É
¶Éc® BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉ cè*

➢

<ºÉºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉr
Ê BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEàÉ cÖ<Ç cè* MÉiÉ ´ÉKÉÇ
iÉBÉE, <ºÉxÉä 22697 ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ £ÉÉ® ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 2007 BÉäE +ÉÆiÉ
iÉBÉE <ºÉàÉÆä 40,000 iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉr
Ê {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè*

➢

ãÉÉäMÉÉå uÉ®É àÉä]ÅÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® °ôJÉ BÉäE {ÉEãÉº´Éâó{É, ´ÉKÉÇ 2007 iÉBÉE 16.6
ãÉÉJÉ ´ÉÉcxÉ ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE {ÉEãÉº´Éâó{É
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉå VÉèºÉä 218 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE ºÉ½BÉE ´ÉÉcxÉÉå
BÉEÉÒ ®JÉ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉ, 172 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ <ÈvÉxÉ ¤ÉSÉiÉ iÉlÉÉ
ºÉ½BÉEÉå BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå 288 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ*

➢

àÉä]ÅÉä BÉäE {ÉEãÉº´Éâó{É, {Éä]ÅÉäãÉ, bÉÒVÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ.AxÉ.VÉÉÒ. BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ àÉå
BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 2007 iÉBÉE JÉ{ÉiÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½ÉÆ
57858 ]xÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè*

➢

cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxºÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ JÉ{ÉiÉ BÉäE {ÉEãÉº´Éâó{É MÉèºÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ =iºÉVÉÇxÉ
cÖ+ÉÉ* <ºÉºÉä 2007 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE 2275 ]xÉ £ÉÉ® BÉäE ¤É®É¤É® BÉEÉ´ÉÇxÉàÉÉäxÉÉäBÉDºÉÉ<b (ºÉÉÒ.+ÉÉä.) cÉ<bÅÉBä ÉEÉ¤ÉÇxºÉ (ASÉ.ºÉÉÒ.), xÉÉ<]ÅÉVä ÉxÉ +ÉÉBÉDºÉÉ<b
(AxÉ+ÉÉäABÉDºÉ) VÉèºÉÉÒ VÉc®ÉÒãÉÉÒ MÉèºÉÉå BÉäE =iºÉVÉÇxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É cÖ+ÉÉ*

➢

ªÉÉjÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉä]ÅÉä àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE
´ªÉÉÊBÉDiÉ ¶Éc® àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ +ÉÉèºÉiÉxÉ 66 ÉÊàÉxÉ] ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè*

ÉÊãÉA ]èÉÎBÉDºÉªÉÉÆ, ÉÊiÉ{ÉÉÊcªÉÉ ´ÉÉcxÉ, ÉÊ®BÉD¶ÉÉ £ÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉcàÉ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ
+ÉnÉ BÉE®iÉä cé*
5.4.5.3 àÉÖà¤É<Ç iÉlÉÉ ¤ÉåMÉãÉÖâó VÉèºÉä BÉÖEU
xÉMÉ®Éå BÉäE {ÉÉºÉ xÉMÉ® ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ cé* BÉÖEU ¶Éc®Éå àÉå,
ªÉä ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÉÒvÉä ®ÉVªÉ BÉäE ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊºÉ{ÉÇE àÉcÉ®ÉK]Å
+ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉäE ¤ÉcÖiÉ lÉÉä½ä ¶Éc®Éå BÉäE {ÉÉºÉ
¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉAÆ cé VÉÉä º´ÉªÉÆ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É
SÉãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* ®ÉVªÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® PÉÉ]ä àÉå SÉãÉ ®cä cé iÉlÉÉ
´ÉÉÆÉÊUiÉ ºiÉ® BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé*
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ xÉcÉÓ ºÉÖvÉÉ® {ÉÉ ®cä cé*
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¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå AäºÉä BÉEÉ®hÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé* iÉnlÉÇ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ, BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ, |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ
|ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉ +ÉFÉàÉiÉÉAÆ, +É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEàÉVÉÉä® BÉEÉÉÊàÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nJÉãÉÆnÉVÉÉÒ
VÉèºÉä =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU cé* ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÚ´ÉÉäÇ{ÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE |ÉªÉÉºÉ cÉäiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉiÉÉ iÉlÉÉ UÉä]ä ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉì{É®ä]®Éå uÉ®É BÉE<Ç ¶Éc®Éå àÉå MÉè®ÉÊVÉààÉänÉ®ÉxÉÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉÉcÉèãÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉºÉÉå BÉEÉ SÉãÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè*
5.4.5.4 <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ <ºÉ ºÉSSÉÉ<Ç ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå
<ºÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ <iÉxÉÉÒ ÉÊUiÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºiÉ® {É®, ´ÉKÉÇ 1996 iÉBÉE, ¶Éc®ÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE âó{É àÉå BÉEÉä<Ç {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ; ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ®äãÉ iÉlÉÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉÉ¿ªÉ BÉEÉªÉÇ
BÉäE iÉÉè® {É® BÉEÉàÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ* <ºÉ FÉäjÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É§ÉàÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºiÉ®Éå {É® +ÉÉMÉä +ÉÉè® SÉBÉE®É näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉåä ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè, +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É¶ÉÉºÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ ºiÉ® {É®, VÉcÉÆ ´ÉÉcxÉÉå
BÉäE ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ BÉE® ABÉEjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
iÉlÉÉ ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ({ÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ) +ÉlÉ´ÉÉ xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE {ÉÉºÉ
cè* BÉE<Ç ¶Éc®Éå àÉå, ®äãÉ´Éä iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ VÉèºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ xÉcÉÓ cè* xÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
JÉÆÉÊbiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ JÉÉàÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÆPÉ]xÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè*
5.4.5.5 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉÉÒÉÊiÉ : ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè VÉÉä <ºÉ
FÉäjÉ àÉå cÖ<Ç ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEU cn iÉBÉE FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ cãÉ JÉÉäVÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :
➢ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® ºÉÆPÉ]xÉ iÉÉÉÊBÉE xÉÉèBÉE®ÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉäE;
➢ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉä]® BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ àÉÆä BÉEàÉÉÒ cÉä ºÉBÉäE;
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➢ ºÉÉ<ÇBÉEãÉ àÉÉMÉÇ iÉlÉÉ {ÉènãÉ {ÉlÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ;
➢ VÉxÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ;
➢ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
{É® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ;
➢ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ;

¤ÉÉBÉDºÉ 5.15 : ¤ÉºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
¤ÉºÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ VÉâó®iÉÉå BÉEÉÒ xÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÚSÉä
àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ¤ÉcÖàÉÖJÉÉÒ °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ¤ÉºÉå ¶Éc®ÉÒ ºÉ½BÉE
àÉÉMÉÉç {É® £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉÉÒ cé, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®äãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É, BÉE<Ç àÉÉMÉÉç {É® ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ãÉÉMÉiÉ-|É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE
+ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ¶Éc®ÉÒ ¤ÉºÉå ºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ MÉÉÊãÉªÉÉå
ºÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +É{ÉxÉÉ ®ÉºiÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA VªÉÉnÉ BÉÖEU ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ
cÉÉÊºÉãÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉÒ cé* ¤ÉºÉ iÉÉÒμÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉãÉà¤ÉÉå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉºÉ |ÉSÉÉãÉxÉ
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ ºÉ½BÉEÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ àÉÆä ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉA*

àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ

BÉDªÉÚ®ÉÒ]ÉÒ¤ÉÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ¤ÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ ¤ÉºÉ iÉÉÒμÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ
(¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ) |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉänÉc®hÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉÒ cè, iÉlÉÉ ¶Éc®
BÉEÉä VÉÉÒxÉä ãÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè* ªÉcÉÆ
¤ÉºÉå |ÉÉªÉ: SÉãÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè – BÉÖEU iÉÉä +ÉBÉDºÉ® |ÉiªÉäBÉE 90 ºÉäBÉäÆEb àÉå
- iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉä, +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉ ºÉÖãÉ£É cé, ¤ÉÉÊ¸ªÉÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä
¤ÉxÉä cè, +ÉÉ®ÉàÉnÉªÉBÉE cé A´ÉÆ +ÉÉBÉEKÉÇBÉE cé* {ÉEãÉiÉ: BÉDªÉÚ®ÉÒ]ÉÒ¤ÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ
ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉ®MÉàÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè* ªÉc £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉE<Ç ºÉÉ®ÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ - ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊºÉMxÉãÉ iÉlÉÉ £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ ºÉä +ÉxÉ´Éâóq ´ÉÉcxÉÉå
BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ, ¤ÉºÉ àÉå SÉ¸xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ãÉäxÉÉ, iÉäVÉÉÒ ºÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉä SÉ¸ÉxÉÉ +ÉÉè® =iÉÉ®xÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè - ªÉc £ÉÚÉÊàÉ ºÉä >ó{É® cè +ÉÉè®
ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè* BÉDªÉÚ®ÉÒ]ÉÒ¤ÉÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É OÉä]®
BÉDªÉÚ®ÉÒ]ÉÒ¤ÉÉ BÉäE 2.2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +ÉºÉÆBÉÖEÉÊãÉiÉ ºÉ½BÉäÆE +ÉÉè®
|ÉnÚKÉhÉ-àÉÖBÉDiÉ ´ÉÉªÉÖ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*

|ÉnÚKÉhÉ BÉEàÉ cÉä ºÉBÉäE*

»ÉÉäiÉ : http://urbanhabitat.org/node/344

➢ {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ iÉ®c ºÉä
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉä]® ´ÉÉãÉä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ nä +ÉÉè® <ºÉÉÒ #ÉEàÉ àÉå {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ
BÉEÉìà{ÉãÉäBÉDºÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ;
➢ º´ÉSU <ÈvÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå näxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä

VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉä º{ÉK] cè, ¶Éc®Éå àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖàÉÖJÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
5.4.5.6 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ : ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉÆä, ºÉÆBÉÖEãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉVÉÉÊ®ªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ºÉ½BÉäÆE SÉÉè½ÉÒ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆ, xÉ<Ç ºÉ½BÉäE ¤ÉxÉÉ nÉÒ VÉÉAÆ, iÉlÉÉ {ÉDãÉÉ<Ç+ÉÉä´É® +ÉÉÉÊn ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ-àÉÚãÉiÉ:
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ {ÉFÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ºÉÆBÉäÆEÉÊpiÉ* ªÉä ={ÉÉªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É iÉBÉE <xÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ àÉÉÆMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ={ÉÉªÉÉå
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ºÉä BÉEÉÒ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉ½BÉEÉå {É® £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ ¤É¸iÉÉÒ ®cäMÉÉÒ* ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉÉcxÉÉä BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ iÉlÉÉ MÉè®®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xªÉÉªÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊàÉgÉhÉ uÉ®É ciÉiÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉE® ´ÉÉcxÉÉå BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ nÉäxÉÉå {É® ãÉMÉÉiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ¶Éc®Éå àÉå
ºÉÆBÉÖEãÉxÉ BÉE® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉÉcxÉ £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ ´ÉÉãÉä <ãÉÉBÉäE àÉå |É´Éä¶É BÉE®iÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÖnÂnä cé, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE =ÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÆBÉÖEãÉxÉ BÉE® BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ ´ÉÉãÉä <ãÉÉBÉEÉå àÉå BÉäE´ÉãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ
|É´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ, BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå ºÉ{ÉÚhÉÇiÉ: {ÉènãÉ ªÉÉjÉÉ, +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ {ÉènãÉ iÉlÉÉ ºÉÉ<BÉEãÉ BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE ÉÊxÉVÉÉÒ
àÉÉä]®ªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
5.4.5.7 ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉvÉxÉ cè* +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå ºÉä
c]ÉBÉE® ¤ÉcÖiÉ nÚ® ABÉE ¤É½ä VÉÉäxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ºÉàÉÚSÉä ¶Éc® àÉå UÉä]ä-UÉä]ä BÉEÉªÉÇFÉäjÉÉå iÉlÉÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉèEãÉÉ´É, =SSÉ FÉàÉiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉìEÉ®ÉÒbÉä®Éå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ
A{ÉEAºÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉMÉc näxÉä ºÉä ªÉÉjÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÉvªÉ cÉä ºÉBÉäEMÉÉ*
5.4.5.8 ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤É¸iÉä °ôZÉÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nÚ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ/àÉÉº]® {ãÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
iÉlÉÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE AäºÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉÆ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ BÉEÉ £ÉÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉ½BÉEÉå
{É® xÉ +ÉÉ {É½å VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉBÉEãÉ +ÉBÉDºÉ® cÉäiÉÉ cè* ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉ½BÉE {É® {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶Éc®Éå BÉEÉä ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ |É£ÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ´ÉÉnÉÒ {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
{ÉÉÉÊBÉÈEMÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ £ÉÉ½ä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÉÊBÉÈEMÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉÆä àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉ½BÉEÉå {É® £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.3.6.8(JÉ) àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® Þ|É£ÉÉ´É ¶ÉÖãBÉEÞ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉcÉÒ xÉcÉÓ, ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ £É´ÉxÉ/ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä |ÉàÉÖJÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉ½BÉEÉå ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å*
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5.4.5.9 ¶Éc®Éå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ : ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä näJÉÉ VÉÉA iÉÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉÉcxÉÉå ºÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
¤ÉxÉiÉÉÒ cè* |ÉàÉÖJÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE |ÉBÉEÉ® cé - àÉä]ÅÉä ®äãÉ, =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ cãBÉEÉÒ ®äãÉ, ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉìEÉ®ÉÒbÉä®Éå
{É® =SSÉ FÉàÉiÉÉ ªÉÖBÉDiÉ ¤ÉºÉå, àÉÉäxÉÉä ®äãÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉºÉå, ÉÊàÉxÉÉÒ ¤ÉºÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉäE |ÉBÉEÉ® VÉèºÉä
]èÉÎBÉDºÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊiÉ{ÉÉÊcªÉÉ ´ÉÉcxÉ* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶Éc® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE BÉäE´ÉãÉ ABÉE |ÉBÉEÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ*
|ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉäE +É{ÉxÉä ãÉÉ£É iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ cé, iÉlÉÉ +ÉÉn¶ÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ ´Éc cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
|ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ cÉä* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä
ãÉSÉÉÒãÉä{ÉxÉ iÉlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉä cé*
¤ÉÉìBÉDºÉ 5.16 VÉxÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
+ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ
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¤ÉºÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ

AãÉ+ÉÉ®]ÉÒ

àÉä]ÅÉä

={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ®äãÉ

´ÉiÉÇàÉÉxÉ A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxºÉ ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
nä¶ÉÉå àÉå 20¨´ÉKÉÉç
ºÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE

ªÉÚ®Éä{É àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉÒhÉÇ
´ªÉÉ{ÉBÉE, ªÉÚ®Éä{É iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE, ªÉÚ®Éä{É
‘=SSÉ’ ªÉÉjÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ
=kÉ®ÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå
iÉlÉÉ =kÉ®ÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEcÉÓ-BÉEcÉÓ
àÉå BÉEcÉÓ-BÉEcÉÓ
nä¶ÉÉå àÉå

ÉÊ´É£ÉÉxÉxÉ

VÉàÉÉÒxÉ {É®

VÉàÉÉÒxÉ {É®

+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ/ VÉàÉÉÒxÉ {É®
£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ

+É{Éä®ÉÊFÉiÉ VÉMÉc

àÉÉèVÉÚnÉ ºÉ½BÉE
ºÉä 2-4 ãÉäxÉ

àÉÉèVÉÚnÉ ºÉ½BÉE ºÉä
2-3 ãÉäxÉ

=ilÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ, àÉÉèVÉÚnÉ ºÉ½BÉE
{É® àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉºÉ®

xÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ,
ºÉÆSÉÉãÉxÉ nÉäxÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉn£ÉÉç àÉå
ãÉSÉÉÒãÉÉÒ, ºÉÆSÉÉãÉxÉ
JÉiÉ®xÉÉBÉE
BÉäE ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä =kÉàÉ

+ÉxÉàÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÉç àÉå
JÉiÉ®xÉÉBÉE

+ÉxÉàÉxÉÉÒªÉ

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {É® +ÉºÉ®

xÉÉÒÉÊiÉ/ÉÊbVÉÉ<xÉ {É®
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ®

ºÉÆBÉÖEãÉxÉ BÉEÉä BÉÖEU
cn iÉBÉE BÉEàÉ
BÉE®iÉÉ cè

+ÉÉ´ÉßÉÊkÉ ¤É¸xÉä {É®
£ÉÉÒ½-£ÉÉ½ ¤É¸
ºÉBÉEiÉÉÒ cè

xÉÉÒÉÊiÉ/ÉÊbVÉÉ<xÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ®

¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

+ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ

¤ÉºÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ

AãÉ+ÉÉ®]ÉÒ

àÉä]ÅÉä

={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ®äãÉ

{ÉÉÒ]ÉÒ ºÉÆPÉ]xÉ

¤ÉºÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ àÉnnMÉÉ®
{Éè®É ]ÅÉÆ VÊ É] {ÉÉÊ®´ÉcxÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉºªÉÉ

|ÉÉªÉ: àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ

|ÉÉªÉ: àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ

|ÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä
àÉÉèVÉÚn

£ÉÉ®iÉ ãÉÉMÉiÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
bÉãÉ®/ÉÊBÉEàÉÉÒ

1-5

10-30

¯ 15-30 VÉàÉÉÒxÉ {É®
¯ 3-75 =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ
¯ 60-180 £ÉÚÉàÊ ÉMÉiÉ

´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE FÉàÉiÉÉ
ªÉÉjÉÉÒ/PÉÆ]É/ÉÊn¶ÉÉ

10-20,000

10-2000«
(BÉEÉä<Ç =nÉc®hÉ xÉcÉÓ)

60,000¨

30,000

|ÉSÉÉãÉxÉ MÉÉÊiÉ
ÉÊBÉEàÉÉÒ/PÉÆ]É

17-20

20«
(BÉEÉä<Ç =nÉc®hÉ xÉcÉÓ)

30-40

40-50 ¨

»ÉÉäiÉ : ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉiÊ É ºÉàÉÉÒFÉÉ - ÉÊ´ÉBÉEÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå VÉxÉ iÉÉÒμÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ; +ÉÆÉiÊ ÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÖãÉÉ<Ç, 2000*

5.4.5.10 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉBÉEÉ® SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA oÉÎK]BÉEÉähÉ : ABÉE ¶Éc® BÉEÉä VÉxÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* =ºÉàÉå BÉE<Ç VÉxÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉäE |ÉBÉEÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé {É®xiÉÖ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ABÉE BÉEÉì®ÉÒbÉä® {É® ABÉE cÉÒ |ÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè* VÉxÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉcxÉ
BÉE®xÉä BÉäE FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ® cè* ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ =SSÉ FÉàÉiÉÉ
¤ÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä ºÉ½BÉE {É® VÉMÉc SÉÉÉÊcA cÉäiÉÉÒ cè* cãBÉEÉ ®äãÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ (AãÉ+ÉÉ®]ÉÒ) A]
OÉäb (ºÉiÉc {É®) BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ =SSÉ FÉàÉiÉÉ ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ (ASÉºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè {É®xiÉÖ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ cè iÉlÉÉ VÉMÉc BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ ®äãÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉE BÉEÉÒ VÉMÉc xÉcÉÓ ãÉäiÉÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè {É®xiÉÖ AãÉ+ÉÉ®]ÉÒ
(ºÉiÉc {É®) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉcÆMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè* àÉä]ÅÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ, VÉÉä £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ iÉlÉÉ =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ ®äãÉ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉMÉiÉ £ÉÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉE VÉÉä {ÉÉ®MÉàÉxÉ |ÉBÉEÉ®
BÉäE SÉÖxÉÉ´É {É® +ÉºÉ® bÉãÉiÉä cé ´Éä cè BÉEìÉ®ÉÒbÉä® àÉå àÉÉÆMÉ, àÉÉMÉÇÉÊvÉBÉEÉ® (+ÉÉ®+ÉÉb¤ãªÉÚ) BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, BÉEÉì®ÉÒbÉä®
BÉäE {ÉÉºÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉÉèVÉÚnÉ <àÉÉ®iÉÉå BÉEÉÒ BÉEiÉÉ® +ÉÉÉÊn* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉì®ÉÒbÉä® cäiÉÖ VÉxÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉäE |ÉBÉEÉ® {É®
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE cè*
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ºÉÉ®hÉÉÒ 5.14 : ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉKiÉÉAÆ

àÉÉäb

´ÉÉãÉ/PÉÆ]É/ãÉäxÉ

<K]iÉàÉ

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ

|ÉhÉÉãÉÉÒ FÉàÉiÉÉ
ªÉÉjÉÉÒ/PÉÆ]É/ãÉäxÉ

+ÉÉxÉä-VÉÉxÉä

º]ä¶ÉxÉÉå

+ÉÉèºÉiÉ

BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

BÉäE ¤ÉÉÒSÉ

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ

ªÉÉÉÊjÉªÉÉå

cè«

+ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ

MÉÉÊiÉªÉÉÆ¯¯

BÉEÉÒ

nÚ®ÉÒ,

|ÉÉÊiÉ <ÇBÉEÉ<Ç

<K]iÉàÉ

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ

ºÉÆJªÉÉ

àÉÉÒ]® àÉå
¤ÉºÉ/]ÅÉìãÉÉÒ

+ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ

¤ÉºÉ iÉÉÒμÉ

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]-ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ

{ÉÉ®MÉàÉxÉ@

ãÉäxÉ

cãBÉEÉÒ

+ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEÉ

®äãÉ¯¯¯

BÉEÉ +ÉÉÆÉ¶Ê ÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®

iÉÉÒμÉ

500

10-20

20

60-90

60-90

2000

7000

500

15-25

30-60

90-120

60-90

5000

10000

500

18-25

15

60

150-250

3000-4000

9000-15000

1000

25-35

30

40

300-1500

15000-30000

60000-80000

2000

40-60

20

30

1240-2500

30000-50000

60000-80000

OÉäb ºÉä{É®äÉ]Ê b

{ÉÉ®MÉàÉxÉ¯¯¯¯
ªÉÉjÉÉÒ

OÉäb ºÉä{É®äÉ]Ê b

®äãÉ$
¯

ºÉàÉÉÉÊ{ÉÇiÉ ãÉäxÉ {É® ãÉäxÉ {É® =SSÉ FÉàÉiÉÉ ¤ÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå, +ÉÉä´É®]äBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ºÉàÉªÉ, 20000 BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉÆ£É´É cè* ªÉc FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤É¸
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn |ÉiªÉäBÉE ÉÊn¶ÉÉ àÉå nÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ãÉäxÉ cÉå*

¯¯
¯¯¯

<ºÉàÉå ªÉÉjÉÉÒ SÉ¸ÉxÉä, =iÉÉ®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ SÉÉè®ÉcÉå {É® JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ ºÉàÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
+ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (A{ÉÉÒ]ÉÒA) cãBÉEÉÒ ®äãÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :
£ÉÉ®ÉÒ ®äãÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ‘BÉEàÉ àÉÉjÉÉ’ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ ®äãÉ* cãBÉEÉÒ ®äãÉ ¤ÉÆ]ÉÒ cÖ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
>óÆSÉÉÒ ªÉÉ xÉÉÒSÉÉÒ {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ iÉlÉÉ ¤ÉcÖ ÉÊb¤¤ÉÉ ªÉÉ ABÉEãÉ ÉÊb¤¤ÉÉ ]ÅäxÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*Þ

¯¯¯¯
@
$

iÉÉÒμÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ®äãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c OÉäb ºÉä{É®ÉäÉÊ]b iÉlÉÉ =SSÉ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ {É® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè*
¤ÉºÉ iÉÉÒμÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ ABÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cè VÉcÉÆ ¤ÉºÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ãÉäxÉ {É® nÉè½iÉÉÒ cé*
ªÉÉjÉÉÒ ®äãÉ ABÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ ªÉÉ bÉÒVÉãÉ SÉÉÉÊãÉiÉ ]ÅäxÉ cè VÉÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: xÉMÉ® BÉäExp iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ={É xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ SÉãÉiÉÉÒ cè*

»ÉÉäiÉ :

328

+ÉÉÆBÉE½ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ÉÊãÉA MÉA cé*

¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

5.4.5.11 ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ : ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®-ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ |ÉªÉÉºÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE {ÉÚ®BÉE cÉå* <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA, ªÉc
VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ xÉMÉ® àÉå ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉA* ªÉc iÉ£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉä, ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉcxÉ VÉÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É SÉãÉäMÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ |ÉàÉÖJÉ ¶Éc® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå,
|ÉiªÉäBÉE àÉcÉxÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ àÉÆä, ABÉE àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ cÉä, iÉÉÉÊBÉE ¶Éc® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆPÉÉÊ]iÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ABÉEàÉÉjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ SÉÉcä VÉÉä xÉÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ cÉä, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE nÉªÉ®ä BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉhbÉ® ¤ÉxÉxÉÉ
cÉÒ cÉäMÉÉ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ¶Éc®Éå àÉÆä ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ªÉÚAàÉ]ÉÒA) BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉÆPÉ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉ ÉÊ]BÉE] +ÉÉè®
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE {ÉÚ®BÉE cÉå xÉ ÉÊBÉE ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ cÉå*
AäºÉÉ cÉä ºÉBÉäE <ºÉBÉäE ÉÊãÉA, ªÉÚAàÉ]ÉÒA BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉxÉ BÉE®xÉä, |ÉiªÉäBÉE +ÉÉì{É®ä]®Éå BÉEÉä
+É´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE àÉÉMÉÉç {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚAàÉ]ÉÒA BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
5.4.5.12 VÉxÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉcÖiÉ ¤É½É cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉºÉ®* AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå
=SSÉ nVÉäÇ BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ: ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, VÉxÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ
=xÉ {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉBÉäEãÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ´ÉÉnÉÒ xÉVÉÉÊ®ªÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE BÉE<Ç +ÉÉªÉÉàÉ cÉäiÉä cé* +É{ÉxÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ àÉå <ºÉä +É{ÉäFÉÉ cè:78
●

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ, £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ

●

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉBÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉÉxÉnÆb
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●

ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®Éä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ ¤ÉVÉÉÊ]ÆMÉ

●

MÉÉèhÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉàÉiÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

●

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

●

ºÉä´ÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ VÉÉä c® ABÉE BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ JÉÚÉÊ¤ÉªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇA

●

|ÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ

●

ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊBÉE®ÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ]BÉE]

●

VÉcÉÆ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ

●

¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ ªÉÉjÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ

5.4.5.13 ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉEnàÉ =~É ÉÊãÉA cé* =nÉc®hÉ BÉäE iÉÉè®
{É®, BÉExÉÉÇ]BÉE xÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉè® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉäE iÉlÉÉ ¶Éc® àÉå ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ºÉÆBÉäEÉÎxpiÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE ®ÉVªÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè® FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉcÉxÉMÉ® £ÉÚ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
5.4.5.14 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ : ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉxÉä àÉÆä iÉÉä àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉAÆ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® ºÉÆ£É´É cè* ªÉä cé Þ]äxbÉÊ®ÆMÉ +ÉÉì{ÉE °ô]Þ ¤ÉºÉÉå BÉEÉÒ ´Éä] ãÉÉÒVÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÊºÉÈMÉ* àÉvªÉ |Énä¶É àÉå <xnÉè® xÉä <ºÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÞABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ¶Éc®Éå BÉäE {ÉÉºÉ ABÉE ¶Éc®ÉÒ ¤ÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉàÉå 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉºÉå +É{ÉxÉÉÒ cÉå iÉlÉÉ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉºÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ~äBÉäEnÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ä]®Éå ºÉä ~äBÉäE {É® ãÉÉÒ
MÉ<Ç cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* xÉMÉ® BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <xnÉè® xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ iÉlÉÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* ABÉE ºÉ{ÉEãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA nÉäxÉÉä {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®ÉÊSÉiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉäE
SÉªÉxÉ àÉÆä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~É {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉAÆ cé*
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5.4.5.15 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊVÉxcå àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå àÉÆä ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEcÉ VÉÉA, BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE ºÉ´ÉÉäÇSSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ, ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ
´ÉÉãÉä xÉMÉ®Éå àÉå ABÉE ´ÉKÉÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(JÉ) ªÉÚAàÉ]ÉÒA BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä, |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{É®ä]® BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE àÉÉMÉÉäÇ, iÉlÉÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉAÆ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÚAàÉ]ÉÒA/ªÉÚ]ÉÒA BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ
iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, +ÉiªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
àÉÉMÉÉäÇ {É® +ÉÉ{É®ä]®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä +ÉlÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
(MÉ) ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÚÉÊàÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(PÉ) ¶Éc®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ àÉÉÆMÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉÉÆMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉ:
(?) ºÉÆBÉÖEãÉxÉ BÉE® ãÉMÉÉxÉÉ;
(??) BÉÖEU FÉäjÉÉå BÉEÉä {ÉènãÉ {ÉlÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ;
(???) BÉÖEU FÉäjÉÉå iÉBÉE BÉäE´ÉãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE VÉÉÊ®A {ÉcÖÆSÉ {ÉÉxÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ*
(R) ¶Éc®Éå àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÄ BÉEÉä {ÉÖxÉ°ôVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉäE
iÉciÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É BÉäE +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä
ºÉÆ{ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ <xnÉè® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶Éc®Éå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ: {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÖMÉÉÊ~iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVªÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
(SÉ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* àÉä]ÅÉä ®äãÉ +ÉlÉ´ÉÉ cÉ<Ç BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ ¤ÉºÉ ÉÊºÉº]àÉ
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VÉèºÉä =SSÉ FÉàÉiÉÉ ªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉÒ¸ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÚ®BÉE ¤ÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉèºÉä +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
(U) xÉMÉ®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè
ÉÊBÉE {ÉènãÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå, ¤ÉÖVÉÖMÉÉç, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉä iÉlÉÉ +ÉÉè® àÉÉä]®ªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä
´ÉÉãÉä +ÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
5.4.6 VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ - ABÉE ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
5.4.6.1 VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ) ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É cÉlÉ àÉå
ÉÊãÉA MÉA ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cé* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ (BÉE) ¶Éc®ÉÒ
FÉäjÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ iÉlÉÉ (JÉ) ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÖo¸ BÉE®xÉÉ*
5.4.6.2 <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnºàÉÆ¤É®, 2005 àÉå ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb àÉå ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 2005-06 ºÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®BÉäE ºÉÉiÉ ºÉÉãÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊàÉ¶ÉxÉ 63 SÉÖxÉä cÖA ¶Éc®Éå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè*
®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (A.ºÉÉÒ.A) BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
50,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ãÉäBÉE® {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå
cÉäMÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ, ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ÉÊ´ÉãÉ´ÉhÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉÉÊn
BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉcÉÆ ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉÉxÉnÆb ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé, ºÉÉ®hÉÉÒ 5.15 {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 5.15 xÉä VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ
¶Éc®
´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ
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+ÉÉvÉÉ®

BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ £ÉÉMÉ

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ £ÉÉMÉ

¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É
=MÉÉcÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É

BÉE

> 4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ

35±

15±

50±

JÉ

1 - 4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ

50±

20±

30±

MÉ

> 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ, {É®à{É®É

80±

10±

10±

PÉ

{ÉÚ´ÉÉäkÇ É® FÉäjÉ VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® 90±

10±

0±

¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

5.4.6.3 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE<Ç ºÉÉ®ÉÒ ¶ÉiÉç ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cé, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®
{É® ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE ºÉÉlÉ ¶Éc®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ cÉåMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ =qäÉÊ¶ÉiÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä BÉE®É®
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä cÉåMÉä*
5.4.6.4 VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉäE nÉä ={É-ÉÊàÉ¶ÉxÉ cé : ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ (ªÉÚ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ) iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ
ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉAÆ VÉÉäÉBÊ ÉE nÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå àÉÆä BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
5.4.6.5 <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉÆEàÉ BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÉÊ¸ªÉÉ =ààÉÉÒn BÉäE °ô{É àÉå |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉè®
<ºÉBÉäE ¶Éc®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉºÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸É-SÉ¸É BÉE® xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*
{ÉcãÉÉ ªÉc, ÉÊBÉE AäºÉÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉEVÉÖ]
|ÉªÉÉºÉ BÉEÉ VÉÉä® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¶Éc® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå (ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ(VÉ)) iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç (bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®) BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉÆä ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ªÉc ¶ÉÉªÉn +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖo¸
°ô{É ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ lÉÉc ãÉäiÉÉ cè*
5.4.6.6 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä +É£ÉÉÒ MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå ºÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnãÉSÉº{É àÉÖnÂnä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉiÉÉ cè* {ÉcãÉÉ {ÉcãÉÖ, ÉÊxÉººÉÆnäc, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ cè* ÉÊVÉxÉ 63 ¶Éc®Éå +ÉÉè® xÉMÉ®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éä BÉÖEãÉ
¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE BÉäE´ÉãÉ 42 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ 50,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä 1,25,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè* {É®xiÉÖ <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ
<xÉ 63 ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE VÉ°ô®iÉÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä BÉEàÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉEÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè, ÞªÉc +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä 1,20,536 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉäE BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉàÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ 17,219 BÉE®Éä½ âó{ÉA ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +ÉÉ¶ÉÉxÉÖ°ô{É, ªÉc PÉÉä® xªÉÚxÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ* 43 xÉMÉ®Éå uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÉjÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 211,348 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®ÉÉÊ¶É BÉäE ÉÊVÉiÉxÉÉÒ
¤É½ÉÒ cÉäMÉÉÒ* =ºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®, ºÉ£ÉÉÒ 63 xÉMÉ®Éå iÉlÉÉ ¶Éc®Éå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 339,902 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè*79
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43

VÉÉä½

787.69

239.0 (1)
81.2
100.2 (2)
65
98.3 (3)
46.27
28.31
26.64
20.92
8.19
24.01
6.58
10.56
2.5
1.45
10.67
1.9
7
0.77
8.08

VÉxÉºÉÆJªÉÉ
(ãÉÉJÉ àÉå)

82,097

31,901 (1)
8,488
9,646 (3)
11,046(2)
7,030
2,024
1,987
3,359
762
841
1,374
508
438
379
379
554
519
275
404
183

¶Éc®ÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ

25,571

3,729 (2)
7,186(1)
2,714
2,843 (3)
1,681
721
1,599
257
190
1,077
401
691
434
236
236
316
155
375
70
162

VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ

18,349

4,523 (1)
3,389 (2)
2,383 (3)
1,375
1,571
840
272
325
455
306
488
496
483
509
509
174
309
132
78
46
13,783

3,156 (2)
3,733 (1)
1,771 (3)
0
1,068
365
132
226
1,538
400
280
130
256
0
0
134
106
110
220
27

àÉãÉ VÉãÉ-ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ/ VÉãÉ-ÉÊxÉBÉEÉºÉ/
º´ÉSUiÉÉ
AºÉb¤ãªÉÚ]ÉÒ

»ÉÉäiÉ : iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEFÉ, VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ uÉ®É ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊnxÉÉÆBÉE 1.1.2002 BÉEÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ*

5
3
7
2
4
4
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

xÉMÉ®Éä
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

àÉcÉ®ÉK]Å
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
=kÉ® |Énä¶É
BÉExÉÉÇ]BÉEÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ
àÉvªÉ |Énä¶É
®ÉVÉºlÉÉxÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
ÉÊ¤ÉcÉ®
+ÉºÉàÉ
{ÉÆVÉÉ¤É
=½ÉÒºÉÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
UkÉÉÒºÉMÉ¸
xÉÉMÉÉãÉèhb
SÉÆbÉÒMÉ¸ (BÉäExp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶É)

®ÉVªÉ

9,470

0
8,680 (1)
0
170 (3)
0
620 (2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AàÉ+ÉÉ®]ÉÒAºÉ
2695
500
2,802
228
1,167
593
787
3
530
370
41
9
35
328
328
100
21
6
24
0

+ÉxªÉ

163,965

46,722
33,267
19,692
16,532
12,950
5,278
4,807
4,279
3,573
3,060
2,724
1,859
1,685
1,489
1,489
1,308
1,115
959
803
424

BÉÖEãÉ

(BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå)

4456 10,239

718(3)
1,291 (1)
376
870 (2)
433
115
30
109
98
66
140
25
39
37
37
30
5
61
7
6

AºÉb¤ãªÉÚAàÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ 5.16 : VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ àÉå FÉäjÉ-´ÉÉ® àÉÉÆMÉ (®ÉVªÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®)

ºlÉÉxÉÉÒ
¶Éc®ÉÒªÉ+ÉÉÊ+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
vÉ¶ÉÉºÉxÉ

335

1

1

-

xÉÉMÉÉãÉèhb

SÉÆbÉÒMÉ¸ (BÉäExp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶É)

+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ

-

8

1

7

2

11

1

3

11

27

28

10423

2,265

(1) 52,468

3,929

(2) 27,316

5,192

(3) 26, 138

15,160

4,148

7,720

5,723

10,269

3,642

12,609

7,019

4,374

7,152

16,994

9,625

10,445

13,344

¶Éc®ÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ

3,246

2,005

9,091

5,357

8,158

2,962

(1) 50,621

9,440

4,110

(3) 10,502

1,670

(2) 13,150

908

965

5,648

1,558

1,710

4,374

2,708

8,843

1,560

VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ

2,329

569

(3) 10,130

1,886

(2) 16,263

1,631

13,448

(1) 20,360

4,574

7,538

2,032

3,736

2,175

1,220

961

1,815

1,598

2,115

2,378

4,171

1,892

àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ/
AºÉ b¤ãªÉÚ bÉÒ
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5.4.6.7 43 xÉMÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 63 xÉMÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ 28,000 âó{ÉA
ºÉä BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉºiÉÉ´É n¶ÉÉÇiÉÉ cè* {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE ÉÊãÉcÉVÉ
ºÉä 267,629 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ {É® JÉSÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, 69,896 BÉE®Éä½ âó{ÉA
¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® iÉlÉÉ ÉÊºÉ{ÉÇE 2377 BÉE®Éä½ âó{ÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ JÉSÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉä,
VÉÉäÉBÊ ÉE 43 xÉMÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA 163965 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè, BÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ-´ÉÉ® ¤ªÉÉè®É ºÉÉ®hÉÉÒ 5.16 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
5.4.6.8 ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉå, {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊcººÉÉå BÉäE
iÉciÉ £ÉÉÒKÉhÉ °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ cé* +ÉcàÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ FÉäjÉÉå
{É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nVÉäÇ BÉEÉ ªÉÉÉÊxÉ BÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ 5.17 ºÉä näJÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉSÉ cè, ªÉc {ÉcãÉä ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ n¶ÉÉÇiÉÉ cè, {É®xiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ cè ÉÊBÉE VÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ nÚºÉ®ä ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉãÉMÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE àÉÉjÉ iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå xÉä VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ/º]ÉìàÉÇ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ cäiÉÖ |ÉºiÉÉ´É £ÉäVÉä cé* àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉå ÞÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉÞ BÉÖEU àÉci´É BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nä¶É BÉEÉ ºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉÖEU cn
iÉBÉE ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ*
5.4.6.9 ªÉc ABÉE ¤ÉcºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ABÉE ®ÉVªÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå nÉäMÉÖxÉä ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®ä* ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA, ABÉE ®ÉVªÉ àÉå |ÉÉÊiÉ
´ªÉÉÊBÉDiÉ º´ÉSU {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ãÉÉMÉiÉå ÉÊxÉ:ºÉÆnäc
+ÉÉÊvÉBÉE cÉåMÉÉÒ* {É®xiÉÖ +Éã{É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉÒ
®cäMÉÉÒ* +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {É®àÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ, ÉÊàÉãÉäÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É®,
®ÉVªÉÉå uÉ®É ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE {ÉäªÉVÉãÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉtÉÉÊ{É lÉÉc ãÉäxÉä BÉEÉ VÉÉä xÉVÉÉÊ®ªÉÉ cè ´Éc |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ cè, BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉå àÉå, ´ÉßciÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ®´ÉèªÉä
BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
5.4.6.10 º´ÉªÉÆ ®ÉVªÉÉå uÉ®É n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ ABÉE +ÉxªÉ àÉÖnÂnÉ cè* àÉcÉ®ÉK]Å, MÉÖVÉ®ÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É
ºÉ®ÉÒJÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ ®ciÉä cé* =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® BÉÖEU ºÉÖºiÉ cé, |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉäE {ÉÉºÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ
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BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {Éä¶Éä´É® FÉàÉiÉÉ cè* VªÉÉnÉiÉ® ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {Éä¶Éä´É® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ãÉä ®cä
cé, VÉÉä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä {Éä¶É/iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé =xÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
5.4.6.11 ABÉE +ÉcàÉ àÉÖnÂnÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¤Éä¶ÉBÉE +É£ÉÉÒ +É{ÉxÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ ÉÊnxÉÉå àÉå cÉÒ cè, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÆä BÉÖEU JÉÉºÉ |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉäE +É{ÉxÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
àÉå +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ lÉÉ*
5.4.6.12 ªÉtÉÉÊ{É àÉÉÆMÉ |ÉäÉÊ®iÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ VÉÉä VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, àÉè BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU
|É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ cè, ªÉc +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA* ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ
¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉäE iÉciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® £ÉÉMÉ ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ªÉc
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå VÉèºÉä º´ÉSUiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ÉÊSÉÆiÉÉVÉxÉBÉE +É½SÉxÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ-VÉÖãÉiÉÉÒ +É½SÉxÉä cé* ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É ãÉÉMÉiÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ¶ÉiÉÇ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉ: +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉSUiÉÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉÉ£É cè, ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ, {ÉÉÊ®´ªÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè*
5.4.6.13 ºBÉEÉÒàÉ BÉäE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉiàÉBÉE cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA cé, =xcå £ÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉcãÉÉå ºÉä ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ cÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉMÉiÉå
àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé*
5.4.6.14 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä
BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cè* <ºÉ +ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ - VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉlÉÉäÇ{ÉÉªÉ JÉÉäVÉxÉä cÉåMÉä*
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(JÉ) ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉààÉiÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É´ÉÉnÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉäE |É´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
(MÉ) º´ÉSUiÉÉ iÉlÉÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
(PÉ) FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ SÉÖÉÊxÉÆnÉ ¶Éc®Éå +ÉÉè® xÉMÉ®Éå àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xcå ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éå/xÉMÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
5.4.7 ºÉÖvÉÉ® BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE FÉäjÉ - ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
5.4.7.1 <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉÆä, ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ, £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉäE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ, ¶Éc®ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä =MÉÉcxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉxÉ FÉàÉiÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç
cè* <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå, ÉÊ{ÉUãÉä JÉÆb àÉå, ¶Éc®Éå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ABÉE AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉiàÉBÉE
iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ cè ÉÊVÉºÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ¤ÉMÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ ºÉSÉ
iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE, cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÚxªÉ {É® +ÉÉ VÉÉAÆ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä cè* <ºÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEàÉÉÒ ¶Éc®Éå BÉEÉä vÉÉ®hÉÉÒªÉ
´ÉßÉÊr àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉcàÉ ®Éä½É cè* VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå iÉÉÒμÉ ´ÉßÉÊr, ºÉ^ä´ÉÉVÉÉÒ, MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
£ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ, Þ£ÉÚÉÊàÉ c½{ÉÞ, Þ£ÉÚ-àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉÞ VÉèºÉÉÒ ºÉÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉAÆ c® ºÉàÉªÉ JÉ¤É®Éå àÉå ®ciÉÉÒ cè* ªÉc
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖnÂnä <ºÉ |ÉºÉÆMÉ àÉå
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉÆä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cé, +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® PÉ® BÉäE
JÉ®ÉÒnÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå àÉå BÉÖEU JÉÉºÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¤Éãb®/bä´ÉãÉä{É® {É® BÉEÉä<Ç
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ xÉcÉÓ bÉãÉiÉä cé* cÉÉÊãÉªÉÉ ´ÉKÉÉç àÉå, =tÉÉäMÉÉå, BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå, àªÉÖSªÉÖ+ÉãÉ {ÉÆEb àÉå ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ
(VÉÉäÉÊBÉE ¤ÉäÉÊcºÉÉ¤É iÉlÉÉ c®ÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ +ÉÉVÉBÉEãÉ ABÉE àÉÖJªÉ VÉÉÊ®ªÉÉ cè) àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA
AäºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉâó®ÉÒ cè* +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ
¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ FÉäjÉÉå àÉÆä, ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ (VÉàÉÉÒxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ) àÉå ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®ÉÉÊ¶É (=nÉc®hÉiÉ: 50 ãÉÉJÉ
âó{ÉA) ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¤Éãb®Éå/bä´ÉãÉä{É®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä
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FÉäjÉÉå àÉå ®ÉÊVÉº]® iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä =xÉºÉä ¤ÉÉÆvÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (+ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉàÉäiÉ) {É®
ãÉÉMÉÚ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ VÉ°ô®ÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ (ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ/PÉ®-JÉ®ÉÒnÉ®Éå BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ºÉÉÊciÉ) cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE nÆb, +É{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE xÉÉàÉ
BÉEÉãÉÉÒ-ºÉÚSÉÉÒ àÉå bÉãÉxÉä +ÉÉè® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
5.4.7.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É :
(BÉE) ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.4.7.1 àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ¤ÉÉiÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
5.5 ÉÊ´É¶ÉÉãÉ xÉMÉ® - àÉcÉxÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
5.5.1 àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEÉä {ÉÖxÉ: iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
5.5.1.1 ´ÉKÉÇ 1950 àÉå ÉÊ´É¶´É àÉå BÉäE´ÉãÉ ABÉE àÉcÉxÉMÉ® lÉÉ, ´Éc xÉMÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè, ´Éc xªÉÚªÉÉìBÉÇE ¶Éc® lÉÉ* ´ÉKÉÇ 2006 àÉå, 21 àÉcÉxÉMÉ® lÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÚSÉÉÒ àÉå80 £ÉÉ®iÉ BÉäE iÉÉÒxÉ ºÉ¤ÉºÉä
¤É½ä xÉMÉ® àÉÖà¤É<Ç iÉÉÒºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊnããÉÉÒ U~ä iÉlÉÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ºÉÉiÉ´Éå ºlÉÉxÉ {É® lÉä* SÉäxxÉ<Ç, cèn®É¤ÉÉn iÉlÉÉ
¤ÉÆMÉãÉÖ°ô iÉäVÉÉÒ ºÉä =ºÉ ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ ®cä cé iÉlÉÉ SÉÉä]ÉÒ BÉäE 4081 àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
ÉÊBÉE <xÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® JÉÉºÉ iÉ´ÉVVÉÉå nÉÒ VÉÉA* {ÉcãÉä +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä ÉÊ´É¶´É BÉäE nä¶ÉÉå
àÉå ABÉE VÉèºÉä, iÉÉÒμÉ MÉÉÊiÉ ºÉä cÖA ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ xÉä BÉE<Ç ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå, ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ, £ÉÖJÉàÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ ¤ÉäPÉ®¤ÉÉ®ÉÒ +É{É®ÉvÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ ºÉÆSÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ àÉÉÆMÉ xÉä +ÉxÉÉÊMÉxÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉnÚKÉhÉ, º´ÉSUiÉÉ, VÉãÉ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ BÉäE àÉÖnÂnä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* xÉMÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉFÉäàÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä
|ÉªÉÉºÉÉå àÉå, ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉxÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊnBÉDBÉEiÉÉå BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè* ºÉ®ãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEcÉ VÉÉA iÉÉä, +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE VÉÖ½xÉä ºÉä iÉÉÒμÉiÉÉ ºÉä ¤É¸iÉÉÒ
cè* ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ BÉÖEU ºÉ¤ÉºÉä vÉxÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä ãÉäÉBÊ ÉExÉ PÉÉÊ]ªÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå ´ÉÉãÉä <xÉ xÉMÉ®Éå BÉäE ¤ÉäiÉ®iÉÉÒ¤É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ, ºÉÖÉxÊ ÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´É¶´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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5.5.1.2 £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉÉãÉiÉàÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nVÉÉÇ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®, nÖ¤É<Ç +ÉÉè® àÉÉäxÉÉBÉEÉä VÉèºÉä VÉÉxÉä-àÉÉxÉä xÉMÉ®, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ãÉPÉÖ ®ÉK]Å BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉxÉ cè, BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
<xÉºÉä ¤É½ä nä¶ÉÉå BÉäE +ÉÆn® xÉMÉ® ®ÉVªÉ BÉäE =nÉc®hÉ cé* VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå ¤ÉÉÊãÉÇxÉ, ¥ÉäàÉxÉ +ÉÉè® cèà¤ÉMÉÇ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
=nÉc®hÉ cé* +ÉÉxÉÖKÉÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå, BÉEÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤É®BÉE®É® ®JÉxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
5.5.2 àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
5.5.2.1 £ÉÉ®iÉ BÉäE iÉÉÒxÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä xÉMÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc cé VÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE àÉå nºÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉ
®ciÉä cé* ªÉtÉÉÊ{É ¶É¤n ÞàÉcÉxÉMÉ®Þ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ <ºÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉäE xÉMÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ BÉäE BÉÖEU
xÉMÉ® VÉèºÉä ÉÊBÉE SÉäxxÉ<Ç, ¤ÉÆMÉãÉÖ°ô iÉlÉÉ cèn®É¤ÉÉn =ºÉ +ÉÉBÉEÉ® ºÉä BÉEàÉ BÉäE cé, +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ÉÊ´É¶ÉÉãÉ cé iÉlÉÉ
PÉ®äãÉÚ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® ºÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <xÉ ¤É½å ºÉàÉÚcÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É
ºÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤Éäcn ¤É½å +ÉÉè® ¤ÉßcnÉBÉEÉ® cé ÉÊBÉE <xcå àÉcÉxÉMÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
5.5.2.2 àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ VÉèºÉä xÉMÉ® ÉÊVÉºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ´Éä ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ cé =ºÉBÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ÉÊ´ÉKÉàÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉºÉ® bÉãÉiÉä cé iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉãÉä ®JÉiÉä cé* ªÉä xÉMÉ® +ÉBÉäEãÉä ABÉE ¶Éc®ÉÒ <BÉEÉ<Ç àÉå ®c ®cä ãÉÉäMÉÉå BÉäE
ÉÊ´É¶ÉÉãÉiÉàÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå ºÉä £ÉÉÒ ABÉE cé* <xÉBÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÒBÉßEiÉ iÉlÉÉ VÉÉÊ]ãÉ cé VÉÉä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ´ÉÉºÉ
àÉå ´ÉßÉÊr BÉE® ®cä cé* <xÉBÉäE ¤É¸iÉä cÖA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE n¤Én¤Éä BÉäE BÉEÉ®hÉ, <xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉå, ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ªÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé, =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä BÉEcÉÓ
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉMÉä ¤É¸ MÉ<Ç cé, =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉMÉä ¤É¸ MÉ<Ç cè* àÉÖÆ¤É<Ç xÉMÉ®, àÉcÉ®ÉK]Å BÉEÉÒ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ cè*
5.5.2.3 £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ xÉMÉ® cãÉSÉãÉ £É®ä àÉcÉxÉMÉ® cé {É®xiÉÖ <xÉ ¶Éc®Éå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊMÉ®iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* àÉÖÆ¤É<Ç àÉÆä ¤ÉÉ¸ +ÉÉè® VÉãÉ VÉàÉÉ´É BÉEÉÒ cÉãÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå xÉä <ºÉBÉEÉÒ SÉ®àÉ®É<Ç
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉäãÉ JÉÉäãÉ nÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2020 iÉBÉE (25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ) àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä
ÉÊºÉ]ÉÒ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉÉ ¶Éc® ¤ÉxÉxÉä VÉÉ ®cÉ cè* ¶Éc® àÉå |É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ
ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉMÉàÉxÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉBÉE BÉEÉ ºiÉ® BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç
cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉ® {É½iÉÉ cè* ABÉE-SÉÉèlÉÉ<Ç ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ
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VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå PÉ® cè
+ÉÉè® PÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ <ºÉ ¶Éc® BÉEÉä ÉÊ´É¶´É
BÉäE ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉcÆMÉä ¶Éc®Éå àÉå ºÉä
ABÉE ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÖÆ¤É<Ç, ABÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç82 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉVÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉ
nºÉ´ÉÉÆ ºÉ¤ÉºÉä +ÉcàÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉäExp cè*
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉäExp BÉäE iÉÉè® {É®
àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖZÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® xÉä
ABÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* ¶Éc® àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉäExp ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå MÉÉÊiÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
xÉÉÒÉiÊ É àÉå +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ¶Éc® BÉEÉä
ÉÊ´É¶´É-ºiÉ®ÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉå
ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉäÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¤ÉiÉÉA MÉA ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä cÉÒ ºÉÆ£É´É cè*
5.5.2.4 ÉÊnããÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉä ¶Éc® iÉlÉÉ ãÉÖÉÊ]ªÉxºÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA xÉA ¶Éc® iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉn xÉA
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ, ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÉäxÉÉä |ÉBÉEÉ® BÉäE ¤É½ä <ãÉÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ cè* iÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ <ºÉ ¶Éc® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE n®àªÉÉxÉ àÉiÉ£Éän ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
cé* BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, VÉÉä ¶Éc®ÉÒ +É´ÉxÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +É¤É iÉÉÒμÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ°ôVVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ÉßÉÊr <ºÉ ¶Éc® BÉäE {ÉÖxÉ°ôuÉ® BÉEÉÒ xÉªÉÉÒ xÉÉÓ´É cè* +ÉxªÉ ¤É½ä ¶Éc®Éå
VÉèºÉä ÉÊBÉE SÉäxxÉ<Ç, cèn®É¤ÉÉn iÉlÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÖ°ô BÉäE £ÉÉÒ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä xÉA A´ÉÆ {ÉÖ®ÉxÉä £ÉÉMÉ cé, VÉcÉÆ {É®à{É®É,
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉÉ, +ÉàÉÉÒ® +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É ABÉE ºÉÉlÉ ®ciÉä cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEU
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå <xÉ àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉÆä ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ*
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5.5.2.5 <xÉ {ÉèEãÉä cÖA àÉcÉxÉMÉ®Éå {É® ÉÊVÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè, ´Éä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè:
(?) +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ÉÊZÉZÉBÉEÉ cÖ+ÉÉ xÉäiÉßi´É ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉnÚ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ iÉlÉÉ PÉÉÊ]ªÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ;
(??) +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤É½É +ÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ, VÉÉä ¶ÉÉºÉxÉ àÉå º´ÉªÉÆ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ ãÉÉiÉÉ cè;
(???) xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É;
(?¬) {Éä¶Éä´É® °ôJÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ;
(¬) xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä ´ÉMÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÆSÉxÉÉÒªÉiÉÉ iÉlÉÉ ¶Éc® BÉEÉÒ +ÉÉä® |É´ÉÉºÉxÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉènÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ cãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉÆä VÉÉ®ÉÒ +ÉºÉàÉÇlÉiÉÉ
5.5.2.6 ¤ÉÖ®É<ÇªÉÉÆ ÉÊVÉxÉºÉä ªÉä ¤É½ä xÉMÉ® OÉºiÉ cé =xÉºÉä nä¶É àÉå +ÉxªÉ ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ ¶Éc® BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉ
£ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cé {É®ÆiÉÖ àÉcÉxÉMÉ® àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉE] cè* ºÉÆ{ÉÉÒÉÊbiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® VÉÉ®ÉÒ +É|ÉÉÊiÉ®ÉävªÉ
|ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉMÉãÉä BÉÖEU n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤É½ä xÉMÉ®Éå BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ, iÉlÉÉ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃäMÉÉÒ* ®ÉVÉiÉèÉÊxÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¶Éc® àÉå gÉäK~
ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä <K]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ <xÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ xÉMÉ®Éå BÉEä ¤ÉäciÉ® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÆiÉ®É{ÉßK~ BÉEÉÒ ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* <xÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/{ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉÆPÉÉÊ]iÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ´ÉÉnÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* <xÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ
iÉÉè® {É® vÉÉ®hÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºiÉ®Éå àÉå ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ, BÉÖE¶ÉãÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉxÉä, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ
>óVÉÉÇ, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ, iÉlÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] A´ÉÆ VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ cÉåMÉÉÒ*
5.5.2.7 £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®Éå BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÆSÉ
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ xÉMÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå àÉcÉxÉMÉ® xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉEä £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉEä
{ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉcªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊàÉgÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE,
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆPÉÉÊ]iÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ´ÉÉnÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
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cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* ÉÊ´É¶ÉÉãÉ xÉMÉ® oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä <xÉ |ÉàÉÖJÉ ¶Éc®Éå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ {ÉÖxÉ°ôi{ÉÉÊiÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ iÉ®{ÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®Éå BÉEä
ÉÊãÉA, àÉÉº]® {ãÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ {ÉÚ´ÉÇBÉEÉÎã{ÉiÉ A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉMÉÇ BÉEä °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå cÉ<Ç ÉÊ®VÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ ÉÊ®àÉÉä] ºÉäÉÏxºÉMÉ iÉlÉÉ ~ÉäºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ
|ÉªÉÉäMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ°ô{ÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉiÉc ªÉÉ ={É-ºÉiÉc BÉEä
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊiÉºÉ {É® £ÉÉÒ, SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®ÉÒ VÉMÉc {É® xÉcÉÓ
cÉäxÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ÞVÉÉÒ ®cä xÉMÉ®Þ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå cÉäxÉÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇBÉEÉºÉ {ÉcãÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
5.5.2.8 àÉÉèVÉÚnÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ : £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ® BÉEä ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉ {ÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ, BÉEàÉiÉ® ãÉÉMÉiÉå, iÉlÉÉ c®ä £É®ä FÉäjÉÉå àÉå ¤É½ä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEÉà{ãÉäBÉDºÉÉå BÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É ºBÉEäãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ BÉäE +ÉlÉÇ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É iÉlÉÉ MÉÖÆVÉÉ<¶Éå cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, xÉMÉ® BÉEä +ÉÆn®
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå - {ÉcãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ <àÉÉ®iÉÉå BÉäE {ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, xÉMÉ® BÉEä
ÉÊãÉA, Þ¥ÉÉ=xÉ{ÉEÉÒãbÂºÉ ®ÉÒbä´ÉãÉä{ÉàÉå]Þ83 ={ÉäÉÊFÉiÉ {É½ÉäºÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉä, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä,
àÉÉèVÉÚnÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® {ÉcãÉä ºÉä ´ªÉªÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè, BÉEÉ {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå iÉlÉÉ
BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä, iÉlÉÉ càÉÉ®ä ¶Éc®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ <ãÉÉBÉEÉå +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä n¤ÉÉ´É
àÉå ®ÉciÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ~ÉäºÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ºÉÖnÚ® ºÉÉÒàÉÉ |ÉÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA xÉMÉ® àÉå ¤ÉäciÉ®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
5.5.2.9 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É :
(BÉE) xÉMÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® FÉäjÉÉå BÉEä {ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ A´ÉÆ |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE nÆb BÉEÉÒ ºÉÖMÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
5.5.3

£ÉÉ®iÉ àÉå 25-30 ÉÊ´É¶´É-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ

5.5.3.1 £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉMÉãÉä n¶ÉBÉE àÉå ºÉàÉÚSÉä nä¶É àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 25-30 ÉÊ´É¶´É ºiÉ® BÉEä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ¶Éc®Éå BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä {É® vªÉÉxÉ ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE nä¶É àÉå ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉ
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ºÉBÉEä* VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ) xÉä ABÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä, 63
SÉÖÉËxÉnÉ xÉMÉ®Éå àÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb àÉå ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cÉlÉ àÉå ãÉäiÉä cÖA <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ
BÉE® nÉÒ cè* <xÉàÉå ºÉä 7 xÉMÉ® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉä MÉA cé ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ SÉÉ® ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä VªÉÉnÉ cè
+ÉÉè® 28 BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ, SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ àÉå =UÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè iÉlÉÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ º{ÉK] iÉÉè® {É® |É´ÉÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä*
5.5.3.2 iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉä ¶ÉÚxªÉ ºÉcÂªÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ £ÉÉÒ
cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ, ´Éc VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä, àÉÖJªÉ +ÉÉè® MÉÉèhÉ, ÉÊxÉK{ÉFÉ A´ÉÆ BÉE~Éä®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE, iÉÉÉÊBÉE càÉÉ®ä
¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå nÆbàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ VÉÉä àÉÉèVÉÚnÉ àÉÉcÉèãÉ BªÉÉ{iÉ cè =ºÉää ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* Þ¥ÉÉäBÉExÉ ÉÊ´ÉxbÉäÞ
ºÉÆãÉFÉhÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ABÉE =nÉc®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ
|É´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ SÉãÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ
=nÉc®hÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ xªÉÚªÉÉBÉEÇ BÉEÉ £ÉÉÒ c´ÉÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉÚBÉE nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, ÉÊ{ÉE® SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉä cÉÒ MÉÉèhÉ cÉå ªÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉä MÉÆ£ÉÉÒ® iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE MÉ´ÉÇ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉn® {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉä*
5.5.3.3 xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¶ÉÚxªÉ =nÉ®iÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ PÉÉä® ÉÊBÉEºàÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉÉå, VÉÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå <àÉÉ®iÉ fÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
¤ÉxÉä, BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ®ÉäBÉExÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* AäºÉÉ cÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÖvÉÉ®Éå, VÉÉä
VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉiÉä cé, BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEä
xÉÉMÉÉÊ®BÉE =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr £ÉÉ®ÉÒ VÉxÉSÉäiÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉãÉà¤É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ®Éå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ iÉlÉÉ
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ xÉMÉ®Éå àÉå VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ
VÉèºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉ´ÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉä VÉÉA*
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5.5.3.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ xÉMÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉE®ÉÒ¤É 25-30 xÉMÉ®Éå (ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä) {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) càÉÉ®ä xÉMÉ®Éå àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉ´ÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚ®BÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ
VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ ºÉ®ÉÒJÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤Ér {ÉcãÉä ABÉE +É´ÉºÉ® cé* càÉÉ®ä xÉMÉ®Éå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¶ÉÚxªÉ =nÉ®iÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉä
¤É½ä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊxÉ®{É´ÉÉn °ô{É ºÉä VÉÖ½xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉÞ {É® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{É®ÉvÉÉå àÉå ºiÉ®Éå iÉlÉÉ |ÉSÉãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, Þ¶ÉÚxªÉ ºÉcÂªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉÞ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <xÉBÉEÉä ÉÊ{ÉE® |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE nÆb BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä VÉÉä½É VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä <xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä VÉ¤ÉÉ´Énäc ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå ¤Éè~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ UÉä]ä xÉÉMÉÉÊ®BÉE =ããÉÆPÉxÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä iÉlÉÉ £ÉªÉ ÉÊnJÉÉBÉE®
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +É£ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE xÉWÉ®+ÉÆnÉVÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä cé, iÉÖ®ÆiÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ UÉä]ä +ÉÉÉÌlÉBÉE nÆb ãÉMÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
5.5.4

àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®

5.5.4.1 <xÉ xÉMÉ®Éå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÖnÂnÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉ cn iÉBÉE =xÉBÉEÉä ¤ÉÉÆ]ä VÉÉAÆ, ªÉä £ÉÉÒ +ÉxªÉ ¶Éc®ÉÒ <ãÉÉBÉEÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉåMÉä*
xÉMÉ® BÉEÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÎààÉÉÊgÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE, º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉiÉcÉå àÉå ºÉÖºÉÆMÉiÉ, ABÉEÉÒBÉßEiÉ A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÇºÉÉÊμÉEªÉ ={ÉÉªÉÉå cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ
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BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ¤ÉäciÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉAMÉÉ :
1. àÉcÉxÉMÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
2. àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
3. àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
4. àÉcÉxÉMÉ® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
5.5.4.2 àÉcÉxÉMÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ : ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ :
(BÉE) ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉxÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÆiÉ®É{ÉßK~ ºÉÖvÉÉ®xÉä, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖZÉÉxÉä, ´ÉÉÉÌKÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*
(JÉ) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä {ÉÉKÉÇnÉå, iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉnÇãÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉWÉn cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
ºÉnºªÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä Þ|ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉåÞ
àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® iÉèxÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc ¶ÉiÉÇ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä {ÉÉºÉ xÉ iÉÉä
BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ®BÉEÉbÇ VÉÉÆSÉ ºÉBÉEåMÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉÆMÉÉ ºÉBÉEåMÉä* VªÉÉå
cÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉà{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*
5.5.4.3 +ÉÉªÉÉäMÉ <xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉAMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, UÉä]ä ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ VÉèºÉÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ A´ÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
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5.5.4.4 àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ : VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.6.7.11 àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ cäiÉÖ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉäE MÉ~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä iÉÉè® {É® +ÉMÉãÉä ´ÉKÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® U: ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä xÉMÉ®Éå
àÉå <xcå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
5.5.4.5 àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ : àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ¶Éc®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉå àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå (AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* ªÉtÉÉÊ{É,
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉxÉ, AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEÉÌºÉªÉÉÆ £É®ÉÒ
VÉÉAÆ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ®JÉiÉÉ cè, ´Éc ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ
BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå
àÉå ºÉä SÉÖxÉä VÉÉAÆMÉä* ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3.7.9.2 àÉå xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä VÉxÉÉnä¶É
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå cé
VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÖÆ¤É<Ç BÉEä ÉÊãÉA AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É =xxÉiÉ ºiÉ® {É® cè* àÉcÉ®ÉK]Å AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉc
¶ÉiÉÇ ®JÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ xÉÉàÉWÉnMÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉE®äMÉÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ¤É½ä
xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ =nÉc®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®cäMÉÉ +ÉÉè® AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ cÉä* ªÉc AäºÉä ¤É½ä xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆ´ÉäMÉ iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉªÉÇ{ÉrÉÊiÉ cè, ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ/
àÉÉº]® {ãÉÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ
BÉE®äMÉÉ*
5.5.4.6 àÉcÉxÉMÉ® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ : ¶Éc®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cè, <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* |ÉlÉàÉiÉ& xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ¶Éc® BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÉÆSÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE xÉMÉ® àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
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|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉiÉ& ¶Éc®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ ABÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉÖEU BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉPÉÖ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉÒ ®cåMÉÉÒ, ªÉlÉÉlÉÇ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉºÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä,
º´ÉªÉÆ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ/xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É cÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA*
5.5.4.7 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉÞ {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ABÉE
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®Éå àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä,
{ÉÖÉÊãÉºÉ-xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÆiÉ®É{ÉßK~, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖZÉÉxÉä, ´ÉÉÉÌKÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉcÉxÉMÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.4.5.15 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉ£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ä xÉMÉ®Éå àÉå ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) ºÉ£ÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ® xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxcå 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉMÉ® BÉEä °ô{É
àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, AäºÉä ¶Éc®ÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉÆ´ÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒªÉiÉ ºÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä iÉÉè® {É® àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(PÉ) {ÉÉÆSÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®Éå àÉå, ABÉE àÉcÉxÉMÉ® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ®ÉVªÉ |ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* <ºÉBÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¶Éc®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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5.6 ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ
5.6.1 ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ
5.6.1.1 ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ PÉÉiÉBÉE iÉlÉÉ BªÉÉÊlÉiÉ BÉE® näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ cè iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
àÉàÉÇ£ÉänÉÒ °ô{É ºÉä oÉÎK]MÉÉäSÉ® cè* ªÉc ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* BÉEÉ®hÉ º{ÉK] cé* {ÉcãÉÉ ªÉc ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ABÉE ¤É½É ´ÉMÉÇ nªÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ àÉå ÉÊVÉAMÉÉ* nÚºÉ®É ªÉc
ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA c® ®ÉäVÉ ãÉMÉÉiÉÉ® VÉÚZÉiÉä ®cä iÉÉä ´Éä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
|ÉBÉEÉªÉÉç àÉå ºÉÉlÉÇBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ® iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉAÆMÉä* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊxÉvÉÇxÉ ãÉÉäMÉ
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ xÉcÉÓ ®JÉ {ÉÉiÉä cé* iÉÉÒºÉ®É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä =ilÉÉxÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉlÉÇBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä* BÉEcxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE,
ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cÉÉÊxÉ, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ {ÉcÖÆSÉ iÉlÉÉ
ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉE]ÉÒ UÆ]ÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉcÖÆSÉ/VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÚAxÉ<ÇAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè, ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É
ºÉä xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä àÉå ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ ªÉÉäMªÉ cÉäiÉä cé*84 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ iÉlÉÉ
ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉå{É½ÉÒ ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÞMÉÆnÉÒ-¤ÉºiÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉÞ +ÉÉè® Þ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ
=xàÉÚãÉxÉÞ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
5.6.2 ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
5.6.2.1 ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* iÉBÉE®ÉÒ¤ÉxÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ UÉä]ä ¶Éc®Éå àÉå ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉKÉÇ
1993-94 BÉEä ABÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 50,000 ºÉä xÉÉÒSÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ¶Éc®Éå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä 43
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä lÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä
¤É½ä ¶Éc®ÉÒ BÉEäxpÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä lÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 1997-98 àÉå, ªÉä +ÉÉÆBÉE½ä
μÉEàÉ¶É& 47 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉÉè® VªÉÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉä85* AxÉAºÉAºÉ+ÉÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ86 BÉEä 55´Éå nÉè®
ºÉä |ÉÉ{iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 19992000 àÉå ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 23.62 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®c ®cÉÒ lÉÉÒ* +É{ÉxÉä 61´Éå nÉè®
349
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ªÉÚAxÉ<ÇAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ http://www.unescap.org/pdd/publications/urban-poverty/urban-poverty.asp
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ-nºÉ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (2002-2007) BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç*
»ÉÉäiÉ : {Éè®É 11.1, MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (2007-12) BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå {É® ºÉÆBÉEäxphÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ {É® BÉEÉªÉÇnãÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ; http:planningcommission.nic.in/aboutus/committee/wrkgrp11/wg11_housing.pdf
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àÉå AxÉAºÉAºÉ+ÉÉä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå {É®, nÉäxÉÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ ÉÊ®BÉEÉìãÉ +É´ÉÉÊvÉ (ªÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ) iÉlÉÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ
ÉÊ®BÉEÉìãÉ +É´ÉÉÊvÉ (AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒ) JÉ{ÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉÉå87 BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ´ÉKÉÇ 2004-05 àÉå
ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ* ªÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ JÉ{ÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉÆBÉE½ä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 25.7
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä 21.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä cé* AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉA MÉA ´ÉKÉÇ 1999-2000
BÉEä ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ +É´ÉÉÊvÉ88 àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉÖEU ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉä
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc £ÉÉÒ ºÉSÉ cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 68.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 300 ´ÉMÉÇ 189
¶Éc®Éå àÉå ®c ®cÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ {ÉÆSÉàÉÉÆ¶É ºÉä SÉiÉÖlÉÉÈ¶É
ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®c ®cÉ cè* ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä <ºÉ iÉ®c ºÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉ ãÉÉ£É +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ {ÉÉA*
5.6.2.2 ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, º´É-®ÉäWÉMÉÉ® iÉlÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä VÉÉÊ®A ¶Éc®ÉÒ
ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ, º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ
®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ (AºÉVÉäAºÉ+ÉÉ®´ÉÉ<Ç) ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ90 BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÊ]ãÉ ºÉÉiÉ àÉÉxÉnÆb oÉÎK]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA (?) UiÉ, (??) {ÉE¶ÉÇ, (???) VÉãÉ, (?¬) º´ÉSUiÉÉ (¬) ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºiÉ®, (¬?) ®ÉäVÉMÉÉ®
BÉEÉ |ÉBÉEÉ® iÉlÉÉ (¬??) PÉ® àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ; BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* BÉEä®ãÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, BÉÖEnÖà¤ÉÉgÉÉÒ àÉå, ºÉÆºÉÚSÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉÉè +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉxÉnÆb ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊVÉxcå,
|ÉÉ{iÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉKÉÇ 2000 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ ºÉBÉEå* (?) BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ ªÉÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ £ÉÚÉÊàÉ, (??) BÉEÉä<Ç PÉ® xÉcÉÓ/VÉÉÒhÉÇ-¶ÉÉÒhÉÇ PÉ®, (???) BÉEÉä<Ç
º´ÉSU ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ, (?¬) 150 àÉÉÒ]® BÉEä nÉªÉ®ä àÉå º´ÉSU {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ, (¬) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
SÉãÉÉA VÉÉ ®cä PÉ®-{ÉÉÊ®´ÉÉ®/ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ/iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ/{ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉÉ/ÉÊ¤ÉxÉ ¤ªÉÉcÉÒ àÉÉÆ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ, (¬?) {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÖA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ, (¬??) {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE/¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É
ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®/{ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ, (¬???) ®ÆMÉÉÒxÉ ]ÉÒ.´ÉÉÒ.91 BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®/ÞMªÉÉ®c´ÉÉÓ
{ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (2007-12) BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç MÉÆnÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ {É® vªÉÉxÉ ºÉÆBÉEäxphÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ {É®
BÉEÉªÉÇnãÉÞ (+ÉÉ´ÉÉºÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ) MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ
ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉÉÒ cè* <ºÉ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ xÉMÉ® ÉÊ´É¶ÉäKÉ
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+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ABÉE ºÉä] JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉìãÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉEºÉàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* +ÉxªÉ
ºÉä] {ÉÉÆSÉ ªÉnÉBÉEnÉ JÉ®ÉÒnä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉJÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç, xÉÉàÉiÉ& {ÉÉÊ®vÉÉxÉ, VÉÚiÉÉ, ÉÊ]BÉEÉ>ó ºÉÉàÉÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ JÉSÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 365 ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉìãÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ¶ÉäKÉ JÉ{ÉiÉ BÉEä {ÉnÉlÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉìãÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ ÉÊãÉA MÉA cé* <xÉ nÉä JÉ{ÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉÉå BÉEÉä μÉEàÉ¶É& ABÉEºÉàÉÉxÉ
ÉÊ®BÉEÉìãÉ +É´ÉÉÊvÉ (ªÉÚ+ÉÉ®{ÉÉÒ) JÉ{ÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊ®BÉEÉìãÉ +É´ÉÉÊvÉ (AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒ) JÉ{ÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
»ÉÉäiÉ : ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 àÉÉSÉÇ, 2007; http://pib.nic.in/release.asp?:relid=26316
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{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cÖA =ºÉ FÉäjÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]® AäºÉä cÉå VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉävÉMÉàªÉ cÉå iÉlÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉä
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä =xÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É
näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉcSÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉbÇ92 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ
ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {Éè®ÉàÉÉÒ]® AäºÉä cÉäxÉä
SÉÉÉÊcAÆ ÉÊBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ{É®BÉE +ÉÉè® ºÉ®ãÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉªÉÆ
BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉ iÉi´É xÉ cÉä* àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]® BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ n®´ÉÉVÉä-n®´ÉÉVÉä VÉÉBÉE® ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ
ºÉ£ÉÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ iÉ®c ºÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä
¤ÉcÖ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* <xÉ BÉEÉbÉç ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå {É® ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä
+ÉºÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉ|É´ÉÉºÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä àÉå £ÉÉÒ
àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
5.6.2.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É :
(BÉE) ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ iÉ®c ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {Éè®ÉàÉÉÒ]® ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉävÉMÉàªÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ{É®BÉE cÉä iÉÉä {É®ÆiÉÖ =ºÉàÉå ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ cÉä*
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {É®
|ÉÉÊiÉ PÉ® ºÉ´ÉæFÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ nãÉ àÉå ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ iÉ®c ºÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä
¤ÉcÖ-={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉ£ÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEå*
5.6.3. ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä ={ÉÉªÉ
5.6.3.1 ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉ +ÉÉªÉ cè* +ÉiÉ&, ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ
ABÉE +ÉÉä® ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉäE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ cãÉ
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ÞvÉÉ®hÉÉÒªÉ +ÉÉVÉÉÒÉ´Ê ÉBÉEÉ BÉEä VÉÉÊ®A ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉÞ {É® ®ÉK]ÅÉªÒ É ºÉààÉäãÉxÉ - ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç ¤ÉéBÉEOÉÉ>óÆb {Éä{É®, 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005
»ÉÉäiÉ: http://mhupa.gov.in/pdf/guidelines-scheme/urbanemp-povallev/Swarna%20Jayanti/swarnjayanti.pdf
»ÉÉäiÉ : 31.08.2007 BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉEÉ<ãÉ http://www.kudumbashree.org/Publication/Final%20report.doc
{Éè®É 11.5 http:planning Commission.nic.in/aboutus/committee/wrkgrp11/wg11_housing.pdf
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JÉÉäVÉiÉÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ

¤ÉÉìBÉDºÉ 5.18 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ º´É®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä uÉ®É =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºiÉ®

OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEÉä º´É®ÉäVÉMÉÉ®ªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxÉ®É ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ ÉÊºÉÉËbBÉEä] ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÉlÉ
ÉÊàÉãÉÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ ~äBÉEänÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉ =tÉàÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ÉÊnãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä* {ÉÖ°ôKÉÉå iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
BÉEäxp BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE nFÉiÉÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näiÉä cé VÉÉä =tÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä ´É SÉãÉÉxÉä àÉå VÉ°ô®ÉÒ cè* SÉÉcä ´Éc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ={ÉBÉE®hÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉ cÉä, ãÉPÉÖ bäªÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =tÉàÉ
BÉEÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ UÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊcªÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ £ÉÉÒ
~ÉäºÉ xÉÉÓ´É bÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* xÉA =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É jÉ@hÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉxÉä iÉBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆBÉEÉªÉ uÉ®É àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* °ôbºÉä] àÉÉìbãÉ
xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cé*
5.6.3.2 ®ÉäVÉMÉÉ®
5.6.3.2.1

OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ £ÉÉ®iÉ nÉäxÉÉå àÉå

=SSÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä ºiÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ, ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ àÉå
BÉE]ÉèiÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉàÉÖJÉ àÉÖnÂnÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc º{ÉK] °ô{É ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ
iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉE {É® ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
n¤ÉÉ´É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉä ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ|É´ÉÉºÉxÉ BÉEä
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉàÉªÉ àÉå ¤É½ä xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ UÉä]ä ¶Éc®Éå

(+ÉÉ®ªÉÚbÉÒAºÉ<Ç]ÉÒ (°ôbºÉä])BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ºÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ)*

àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ VªÉÉnÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè*
5.6.3.2.2 ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå BÉE<Ç BÉEÉªÉÇμÉEàÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE xÉäc°ô ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉÉÊn ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ={É¶ÉàÉxÉ cäiÉÖ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* xÉäc°ô ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäxÉVÉÉ xÉä iÉÉÒxÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ : (BÉE) ¶Éc®ÉÒ àÉÉ<μÉEÉä =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ (AºÉªÉÚAàÉ<Ç)
ÉÊVÉºÉxÉä =xÉBÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉJÉÉ®xÉä iÉlÉÉ º´É®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ, (JÉ)
¶Éc®ÉÒ ÉÊncÉ½ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ºBÉEÉÒàÉ (AºÉªÉÚb¤ãªÉÚ<Ç) ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä gÉàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEÉä ÉÊncÉ½ÉÒ
àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä +É´ÉºÉ® ÉÊnA, iÉlÉÉ (MÉ) +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ +ÉÉgÉªÉ ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ (AºÉASÉAAºÉªÉÚ) ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ´ÉÉºÉ ºiÉ®ÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ* ¶Éc®ÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉAÆ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE àÉÉcÉèãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ®ÉäVÉMÉÉ®
{ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä VÉÉÊ®A ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉºÉ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ
®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ (AºÉVÉäAºÉ+ÉÉ®´ÉÉ<Ç) ÉÊVÉºÉä ÉÊnºÉà¤É®, 1997 àÉå +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
<ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ VÉèºÉä xÉäc°ô ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ 1989 àÉå ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ,
iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå cäiÉÖ ¶Éc®ÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
=xàÉÚãÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉÉA* àÉÉèVÉÚnÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É 75 : 25 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä nÉä PÉ]BÉE cé : (BÉE) ¶Éc®ÉÒ º´É®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇμÉEàÉ, iÉlÉÉ (JÉ) ¶Éc®ÉÒ ÉÊncÉ½ÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ*
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5.6.3.2.3 ªÉtÉÉÊ{É AºÉVÉäAºÉ+ÉÉ®´ÉÉ<Ç cäiÉÖ xÉÉé´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 1009 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ, ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ´ÉKÉÇ 1997-98 ºÉä 2005-06 iÉBÉE 978.86 BÉE®Éä½ âó{ÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé* àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ´ÉKÉÇ 200102 àÉå 38.31 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä ãÉäBÉE® 2005-06 iÉBÉE 155.88 BÉE®Éä½ âó{ÉA ®ÉÉÊ¶É <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ {É® JÉSÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, <ºÉàÉå ´ÉKÉÇ 1998-99 àÉå JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç 158 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä <ºÉ
xÉA BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ {ÉÚ®É ºÉÉãÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ xÉA BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉä
BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉäKÉ +ÉBªÉÉÊªÉiÉ ®ÉÉÊ¶É lÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ 2006-07 BÉEä nÉè®ÉxÉ, 250 BÉE®Éä½ âó{ÉA93 BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
lÉÉ* ÉÊnºÉà¤É®, 2006 iÉBÉE àÉÉ<μÉEÉä =tÉàÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 7.25 ãÉÉJÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ 9.80 ãÉÉJÉ94 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ
¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ PÉ]BÉE (bÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒªÉÚA) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEä´ÉãÉ 54050 nãÉ lÉä +ÉÉè® <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
iÉciÉ àÉÉjÉ 201412 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊnºÉà¤É®, 200695 iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ
178307 ÉÊmÉ{ÉD] AÆb μÉEäÉÊb] ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ* SÉÚÆÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 60 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä
>ó{É® cè, ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ ªÉc ºiÉ® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
nFÉiÉÉ BÉEÉä =xxÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* ªÉÚAxÉA{ÉE{ÉÉÒA ÉÊ´É¶´É VÉxÉºÉÆJªÉÉ 2007 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® - ÞSÉÚÆÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉAÆ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ºÉ¤ÉºÉä
ÉÊxÉvÉÇxÉ cÉäiÉÉÒ cé, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE £Éän£ÉÉ´É ÉÊàÉ]ÉxÉÉ
ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, ¶Éc®
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ iÉlÉÉ xÉÉxÉÉÉÊ´ÉvÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* VÉãÉ, º´ÉSUiÉÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ VÉèºÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ®ãÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè; ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÖxÉ& =i{ÉÉnxÉ, =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEä ÉÊiÉc®ä £ÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉxÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä º´ÉÉºlªÉ
ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*Þ
5.6.3.2.4

AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE UÉä]ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉÒàÉÉ (=nÉc®hÉ

AºÉVÉäAºÉ+ÉÉ®´ÉÉ<Ç96 BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 50,000/-âó{ÉA) iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É/ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ97 cäiÉÖ lÉÉä½ÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É
àÉå ¤ÉÆvÉÉÒ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ cé* ªÉcÉÒ xÉcÉÓ, SÉÚÆÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè, =xcå
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A vÉxÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊnBÉDBÉEiÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå nÉäxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉ<μÉEÉä-ÉÊ´ÉkÉ, ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ-+ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉxÉä àÉå àÉnn
93
94
95
96

»ÉÉäiÉ : ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2006-07, +ÉÉ´ÉÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
-iÉnè´É-iÉnè´É-iÉnè´É-
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BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ÞàÉÉ<μÉEÉä-ÉÊ´ÉkÉÞ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& <ºÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉBÉDªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE (BÉE)
º´É®ÉäVÉMÉÉ®/=tÉàÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉÉªÉ cè; (JÉ) {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå/jÉ@hÉ
BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉ<μÉEÉä-=tÉàÉÉå BÉEÉÒ ®Éc àÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ cè; iÉlÉÉ (MÉ) +ÉÉªÉ BÉEÉ ºiÉ®
BÉEàÉ98 cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊxÉvÉÇxÉ ¤ÉSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäiÉä cé* º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉ<μÉEÉä-ÉÊ´ÉkÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊVÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉÉÊfÃªÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ cè =xÉBÉEÉä àÉÉ<μÉEÉä-ÉÊ´ÉkÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ VÉ°ô®ÉÒ nFÉiÉÉ ÉÊnãÉÉxÉä cäiÉÖ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®åMÉä iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
£É®{ÉÚ® ®JÉåMÉä* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE >ó{É® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.6.2.3 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ABÉE ¤ÉÉ®
ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cÉä VÉÉA, iÉÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä uÉ®É ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä àÉÖnÂnä
{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* BÉEä®ãÉ àÉå BÉEnà¤ÉgÉÉÒ àÉÉìbãÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ABÉE
+ÉSUÉ =nÉc®hÉ cè* ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉÒ nFÉiÉÉ BÉEÉ ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ {É¶SÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉOÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ ºBÉEÉÒàÉå £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ* àÉÉÆMÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä iÉi´ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉàÉxÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¶Éc®ÉÒ
ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ®ªÉÚbÉÒAºÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<ÇVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® (¤ÉÉìBÉDºÉ 5.18 näJÉå) ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå
àÉå º´É®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
5.6.3.2.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ºÉ´ÉæFÉhÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ¤Ér
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ fÆMÉ ºÉä ={É¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É¶SÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉOÉMÉÉàÉÉÒ
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ ºBÉEÉÒàÉå
£ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(JÉ) ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ VÉÉä® nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä {É®
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉ®ªÉÚbÉÒAºÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<ÇVÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® º´É®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ªÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊncÉ½ÉÒ
àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
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»ÉÉäiÉ : {Éè®É 11.3, 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (2007-12) BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ ºÉÆBÉEäxphÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® BÉEÉªÉÇnãÉ,
+ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ; http:plann?ng comm?ss?on.n?c.?n/ aboutus/comm?ttee/workgrp11/ wg11_hous?ng.pdf
»ÉÉäiÉ : http://planningcommmmission.gov.in/aboutus/committee/strgrp/stg_udsc.pdf , {Éè®É 10.4
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(MÉ) àÉÉ<μÉEÉä-=tÉàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä SÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ãÉSÉÉÒãÉÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ*
(PÉ) àÉÉ<μÉEÉä-ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä àÉÉ<μÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä =xxÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.6.3.3 ºÉÉFÉ®iÉÉ
5.6.3.3.1 càÉÉ®ä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ®FÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉàÉÚSÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE-SÉÉèlÉÉ<Ç cè*
´ÉKÉÇ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, 81 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ MÉè®-ºãÉàÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 87.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
{ÉÖ°ôKÉ iÉlÉÉ 74.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ ºÉÉFÉ® cé, BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 80.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÖ°ôKÉ iÉlÉÉ àÉÉjÉ 64.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºãÉàÉ àÉå 73.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ cè* ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ¶Éc®ÉÒ ºãÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ xÉä
ÉÊãÉJÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉfÃxÉÉ xÉcÉÓ ºÉÉÒJÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2005 BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ®¤ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, nä¶É àÉå ºBÉÚEãÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉÖEãÉ 134 ãÉÉJÉ ¤ÉSSÉÉå àÉå ºÉä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 21 ãÉÉJÉ ¤ÉSSÉä ({ÉÉjÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 4.34±) ºBÉÚEãÉ ºÉä ¤ÉÉc® lÉä*
5.6.3.3.2 ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® +ÉºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉ
ºãÉàÉ àÉå ABÉEÉÊjÉiÉ cé VÉcÉÆ VÉMÉc BÉEÉÒ ¤Éäcn BÉEàÉÉÒ cè* VÉèºÉä {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, º´ÉSUiÉÉ, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ,
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ VÉèºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå JÉ®É¤É cé* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® PÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cBÉEnÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºBÉÚEãÉÉå VÉèºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç
VÉMÉc cè* BÉEàÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉ £ÉÉÒ <xÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉcÉÒ xÉcÉÓ, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå BÉÖEU ´ÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÇ VÉèºÉä ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE, BÉÚE½É ¤ÉÉÒxÉxÉä ´ÉÉãÉä, {ÉÖE]{ÉÉlÉ {É® ®cxÉä ´ÉÉãÉä, +ÉÉ|É´ÉÉºÉÉÒ
+ÉÉÉÊn £ÉÉÒ cé VÉÉä ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃÉ näiÉä cé* =xÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉE] cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ ºãÉàÉ BÉEä iÉÉè® {É® xÉcÉÓ cè* AäºÉä <ãÉÉBÉEÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ näxÉä àÉå xÉMÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉiÉä cé*
5.6.3.3.3 +ÉiÉ&, +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÇxÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉàÉ
xÉcÉÓ SÉãÉäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊàÉãÉÉ{É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉä ÉÊàÉãÉÉ{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ
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ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå
iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆ iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉMÉc |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE xÉMÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ £ÉÉMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* £ÉÉÒ½£ÉÉ½ ´ÉÉãÉä <ãÉÉBÉEÉå àÉå, {ÉÉÉÊãÉªÉÉä àÉå ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ £É´ÉxÉÉå àÉå
ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ, ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ, +É´ÉBÉEÉ¶É +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
VÉèºÉä +ÉÉÊ£ÉxÉ´É oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* ÞÉÊ¶ÉFÉÉÞ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ àÉÖnÂnÉå {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.4.4.1 àÉå {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
5.6.3.3.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É :
(BÉE) ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉMÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.6.3.4 º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉäKÉÉcÉ®
5.6.3.4.1 +ÉxÉÖàÉÉxÉ n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÉÒ½É ¤ÉiÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
¤ÉÉìBÉDºÉ 5.19 : º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ
¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ãÉÉVÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉvÉÇxÉ ãÉÉäMÉ +Éº´ÉÉºlªÉBÉE® àÉÉcÉèãÉ àÉå ®ciÉä cé* ºÉÉ{ÉEcÉäiÉÉ cè* ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ99 |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, º´ÉSU {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, £ÉÉÒ½£ÉÉ½
iÉlÉÉ ®cxÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉcÉèãÉ àÉå ´ÉÉªÉÖºÉÆSÉÉ®
àÉÖJªÉ +É´É®ÉävÉ cè* Þ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆÞ £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® xÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉnÚKÉhÉ
{É® AxÉASÉ+ÉÉ®AàÉ BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ JÉiÉ®ä {ÉènÉ cÉäiÉä cé* +É{ÉªÉÉÇ{iÉ JÉÖ®ÉBÉE
ºãÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäMÉ |ÉÉÊiÉBÉEÉ®BÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä PÉ]ÉiÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå cè, JÉÉºÉBÉE® <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE ´Éä ãÉMÉÉiÉÉ® ®ÉäMÉàÉÚãÉBÉE ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉÉÒiÉä cé*
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¶É¶ÉÖ +ÉÉè® xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® »ÉÉäiÉ : ªÉÚAxÉA{ÉE{ÉÉÒA ÉÊ´É¶´É VÉxÉºÉÆJªÉÉ 2007 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
®ÉVªÉ +ÉÉèºÉiÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉºÉÚÉÊiÉªÉÉÆ ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉå{É½ÉÒ àÉÉcÉèãÉ àÉå ÞPÉ®Þ àÉå cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉÉvÉä ºÉä VªÉÉnÉ
¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤É ¤ÉSSÉä BÉEàÉ´ÉVÉxÉÉÒ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cè* ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <xÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä ºãÉàÉ FÉäjÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉ ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ àÉå cÉäiÉä cé iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉ® +ÉÉè® AàÉAàÉ+ÉÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ
ãÉÉxÉä {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉcÉªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* Þº´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉäKÉÉcÉ®Þ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÖJÉ àÉÖnÂnÉå {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.4.4.2 àÉå {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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ÞãÉMÉ£ÉMÉ 72 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉàÉÉÒ® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉiÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ cé ´Éä =xÉBÉEÉ <ÇãÉÉVÉ xÉcÉÓ ãÉä {ÉÉiÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä
48 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤É <kÉ{ÉEÉBÉE ®JÉiÉä cé* ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉA <ÇãÉÉVÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ
n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ¶SÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ c® iÉÉÒºÉ®É MÉ®ÉÒ¤É +É{ÉxÉÉ <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {É® àÉfÃiÉÉ cè* +ÉàÉÉÒ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ºÉÆJªÉÉ nºÉ àÉå ºÉä ABÉE cè*Þ £ÉÉ®iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2006
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5.6.3.4.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É :
(BÉE) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä Þ|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉÞ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉÉè® {É®
ºãÉàÉ FÉäjÉÉå àÉå ®c ®cÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.6.3.5 ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ
5.6.3.5.1 ´ÉKÉÇ 2002100 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ¶Éc®ÉÒ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå {É® AxÉAºÉAºÉ+ÉÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE
ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®, VÉÉä ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ BÉE®ÉÒ¤É 14± cé, MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé* ´ÉKÉÇ
1993 BÉEä nÉè®ÉxÉ AxÉAºÉAºÉ+ÉÉä uÉ®É MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä {ÉcãÉä ÉÊBÉEA MÉA ®ÉK]ÅBªÉÉ{ÉÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& ¶Éc®ÉÒ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 56311 cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 36± +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ´ÉKÉÇ 2002 BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå 52,000 MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè,
VÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ nºÉ ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä lÉÉÒ =ºÉàÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ* 2002 BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉàÉå 65 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ<Ç* àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE MÉÆnÉÒ
¤ÉºiÉÉÒ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉ®Éå àÉå {ÉäªÉVÉãÉ, ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ*
5.6.3.5.2 MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ABÉE +ÉSUÉÒ {É®ÉäFÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE
ºÉ]ÉÒBÉE ºÉÆºÉÚSÉBÉE xÉcÉÓ cè* BÉÖEU, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç 1 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè - MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
+ÉÉè® £ÉÚJÉ BÉEÉ ÉÊàÉãÉäÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ àÉÉxÉnÆb, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ¤ÉäciÉ®, ´ÉcxÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ <SUÉ ºÉä MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉ àÉå cÉÒ ®c ®cä cÉåMÉä* BÉE<Ç ¶Éc®ÉÒ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ AÆ]ÉÒxÉÉ n¶ÉÉÇiÉä
cé ÉÊBÉE <xÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ºÉä]Éå BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÆ£É´ÉiÉ& ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cé* ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE vÉÉ®É´ÉÉÒ àÉå
àÉcÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä +ÉÉªÉ 300 âó{ÉA ºÉä 3,00,000 âó{ÉA àÉcÉÒxÉÉ101 cè* +ÉcàÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉÖEãÉ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 1987-88 àÉå 75.2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® 1999-2000 àÉå 67.1
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉ<Ç cè iÉlÉÉ =ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 38.2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 23.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, ºÉàÉOÉ
¶Éc®ÉÒ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 1981 àÉå 26 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ´ÉKÉÇ 1991 àÉå 46.2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´ÉKÉÇ 2001 àÉå 61.8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä MÉ<Ç cè* àÉÖÆ¤É<Ç àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA
MÉA ABÉE iÉÉVÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶Éc® àÉå 42 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ 10 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ VÉMÉc cè iÉlÉÉ BÉEä´ÉãÉ 9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä {ÉÉºÉ 20 ºBÉEäªÉ® àÉÉÒ]® ºÉä VªÉÉnÉ VÉMÉc cè* MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå
100 |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ àÉå 360 +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉè® 332 +ÉxÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ*
101 vÉÉ®É¤ÉÉÒ : +ÉBªÉÚμÉEÉìàÉ ÉÊ¤ÉãÉÉä, MÉÖb MÉ´ÉxÉæxºÉ <ÆÉÊbªÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ, JÉÆb 2 ºÉÆ0 1 VÉxÉ´É®ÉÒ-{ÉE®´É®ÉÒ, 2005 VÉÉäÉÊBÉE, +ÉvªÉFÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºãÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ, àÉÖÆ¤É<Ç,
¶ÉÉÒãÉÉ {É]äãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä =xxÉªÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ (AºÉ{ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ), àÉÖÆ¤É<Ç , ºÉÖÆn® ¤ÉÖ®É, ºÉãÉÉcBÉEÉ®, FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä
=xxÉªÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ (AºÉ{ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ),àÉÖÆ¤É<Ç*
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àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉä ºÉä VªÉÉnÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÉZÉÉÒ
JÉ½ÉÒ {ÉÉ<{ÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÉxÉÉÒ ãÉäiÉä cé iÉlÉÉ
àÉÉjÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä xÉãÉÉå
BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÉÒvÉä PÉ®Éå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè*
¶Éc® BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ
iÉÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉVÉxÉBÉE lÉÉÒ : ¶Éc® BÉEÉÒ
MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä 73 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊVÉxÉàÉå 3.86
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ¤ÉºÉiÉä cé - ÉÊºÉ{ÉEÇ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé* ªÉcÉÒ
xÉcÉÓ, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® JÉ®É¤É
®JÉ®JÉÉ´É xÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä
º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè,
JÉÉºÉ BÉE® =xÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÆ |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ
+É{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ lÉä* MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcÖÆSÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ªÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå102
uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ |ÉÉÊiÉ-|ÉªÉÉäMÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå
iÉBÉE cè*
5.6.3.5.3 ºãÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç
Þ¶Éc®ÉÒ +ÉlÉÇnÆbÉå Þ103 BÉEÉä £ÉÖMÉiÉxÉÉ {É½iÉÉ

¤ÉÉìBÉDºÉ 5.20 : MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ
º´É-ºÉlÉÉxÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ-iÉäcJÉÆb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
nÉÊFÉhÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä iÉäcJÉÆb FÉäjÉ àÉå, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (bÉÒbÉÒA) xÉä ABÉE
+ÉxÉÚ~ÉÒ ºãÉàÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉKÉÇ 2006 àÉå ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÓ*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ =xÉ ºãÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ cäiÉÖ 3,500 (<Çb¤ãªÉÚAºÉ) PÉ®Éå BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉÒ VÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉãÉ BÉEä ABÉE ÉÊcººÉä {É® ¤ÉºÉä cÖA lÉä*
=xÉBÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE´ÉÉÊ®iÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
<BÉEÉ<ªÉÉÆ nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 750 PÉ®Éå BÉEÉä (ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE
ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ PÉ®) 14.3 cäBÉD]äªÉ® BÉEä BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ {É®, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ BÉE<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ® cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ
204.4 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºãÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 3500
<BÉEÉ<ªÉÉå ´ÉÉãÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ PÉ]BÉE cäiÉÖ {ÉÉÆSÉ àÉÆÉÊVÉãÉÉÒ ¤ãÉÉìBÉE àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ 28
´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® FÉäjÉ |ÉÉÊiÉ <BÉEÉ<Ç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºãÉàÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ àÉÉxÉBÉEÉå ´ÉÉãÉä PÉ® ÉÊàÉãÉå, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
<Çb¤ãªÉÚAºÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè®
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºlÉãÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEäxp, vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ iÉlÉÉ
ºÉÉlÉ àÉå =tÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ º]Éä® ºÉÉÊciÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉä-+ÉÉ=] àÉå
ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <Çb¤ãªÉÚAºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä {É®º{É®
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA; £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
FÉäjÉ 80,000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉE´É®äVÉ 15,000 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 750 |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉDãÉè]ÂºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
ºBÉÚEãÉ, =tÉÉxÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ãÉä-+ÉÉ=] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉä BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ iÉlÉÉ {ÉäªÉVÉãÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉàÉäiÉ +ÉxªÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ ãÉÉ<xÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ nÉÒ VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

cè* +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ - º´ÉÉºlªÉ, º´ÉSUiÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉä ={ÉãÉ¤vÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé iÉÉä
MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ºÉä nÚ® cÉäiÉÉÒ cé* +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä cÉãÉÉiÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ JÉ®É¤É cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉå
àÉå MÉ½¤ÉÉÊ½ªÉÉÆ {ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cé* ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ VÉàÉÉÒxÉÉå {É® ZÉÖMMÉÉÒ-ZÉÉå{ÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
=xcå cÉnºÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÖ£ÉätÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cé, VÉÉä VÉ¤É cÉäiÉä cé iÉÉä ¤ÉcÖiÉ ãÉÉäMÉ àÉ®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÆ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
¤ÉcÖiÉ PÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¤ÉSSÉä, JÉÉºÉBÉE® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ ºBÉÚEãÉ xÉcÉÓ VÉÉ {ÉÉiÉÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå
BÉEàÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ >óÆSÉÉÒ n® iÉlÉÉ BÉEàÉVÉÉä®
358
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å (ªÉÚAxÉ) {ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ ÉÊ´É¶´É xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 2006/7
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å (ªÉÚAxÉ) {ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ ÉÊ´É¶´É xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 2006/7
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¶ÉÉºÉxÉ, +ÉBÉDºÉ® <xÉ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉEãÉxÉä-{ÉÚEãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚÉÊàÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè* <xÉ ºÉàÉºiÉ
ÞVÉÖàÉÉÇxÉÉåÞ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉä MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ ¶Éc® BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ
iÉ®c BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ªÉcÉÆ ºÉä gÉÉÊàÉBÉE ºÉºiÉä àÉå ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉä cé*
5.6.3.5.4 VÉèºÉÉÉÊBÉE ªÉÚAxÉA{ÉE{ÉÉÒA ÉÊ®{ÉÉä]Ç - ÉÊ´É¶´É VÉxÉºÉÆJªÉÉ 2007 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè - ¤ÉänJÉãÉÉÒ
+ÉÉè® £ÉänàÉÚãÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä ¶Éc® ºÉä ¤ÉÉc® JÉnä½ näxÉÉ BÉEÉä<Ç <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ cè* ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä
¶Éc®ÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä iÉÉÆiÉä àÉå vÉÖãÉ-ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE cÉäxÉä àÉå àÉnn BÉE®xÉÉ cÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ
ABÉEàÉÉjÉ ~ÉäºÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè* ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉÖEU MÉãÉiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉAÆ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cé - (?) àÉÖJªÉiÉ& OÉÉàÉÉÒhÉ-¶Éc®ÉÒ
+ÉÉ|É´ÉÉºÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé; (??) ÉÊxÉvÉÇxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉcÉÒxÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé; iÉlÉÉ
(???) ¤ÉäciÉ® ®cäMÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉ|É´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå cÉÒ ®cå* ºÉSÉ iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ|É´ÉÉºÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ cxÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ +É´É°ôr
cÉäiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ PÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEÉÒ
VÉ½ cè iÉlÉÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉäciÉ® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä cÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
5.6.3.5.5 MÉÆnÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ : +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ iÉBÉE MÉÆnÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉä ºBÉEÉÒàÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn lÉÉÓ* {ÉcãÉÉÒ lÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ MÉÆnÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ
(+É¤É SÉÉãÉÚ xÉcÉÓ), nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉÉÎãàÉBÉEÉÒ +Éà¤ÉäbBÉE® +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (´Éèà¤Éä) ´Éèà¤Éä iÉlÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ AxÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ,
ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉå VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ, ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ A´ÉÆ MÉÆnÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ (+ÉÉ<ÇASÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) àÉå ºÉÉÎxxÉÉÊ´ÉK] BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cé*
5.6.8.5.6 +ÉMÉºiÉ, 1996 àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA ®ÉK]ÅÉªÒ É MÉÆnÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ (AxÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä iÉciÉ
¶Éc®ÉÒ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (AºÉÉÒA) |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ºBÉÚEãÉ-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, ´ÉªÉºBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, àÉÉiÉßi´É,
]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉiÌ É, º]ÉàÉÇ ´ÉÉ]® bÅxä ºÉ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºxÉÉxÉ, àÉÉèVÉÚnÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉä SÉÉè½É BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉÖE]{ÉÉlÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ, àÉãÉ-VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå, MÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊn ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É ¶Éc®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ lÉÉ*
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5.6.3.5.7 ´ÉKÉÇ 2005-06 àÉå AxÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå
iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä BÉÖEãÉ 3089.63 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
2496.18 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É nÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉä BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4.58 BÉE®Éä½ MÉÆnÉÒ
¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉ cè* +ÉÉ<ÇASÉAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnºÉà¤É®, 2006 iÉBÉE, 101
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® 408.52 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ104*
5.6.3.5.8 ´ÉÉÉÎãàÉBÉEÉÒ +Éà¤ÉäbBÉE® +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (´Éèà¤Éä) BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ´ÉKÉÇ 2001 àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä
VÉÉÒ ®cä ¶Éc®ÉÒ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ~BÉEÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ªÉc {ÉcãÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ; ¶ÉäKÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cÖbBÉEÉä +ÉÉè® BÉEcÉÓ ºÉä £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ,
<ºÉàÉå PÉ®Éå/ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå |ÉºiÉÉ´ÉÉå
BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä xÉÉäbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É cÖbBÉEÉä BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ, VÉÉä ¤ÉÉn àÉå,
ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉiÉÉ* ´ÉKÉÇ 2005-06 BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE Þ<ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉä ãÉäBÉE® 31 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 iÉBÉE <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
4,11,478 àÉBÉEÉxÉÉå iÉlÉÉ 64,247 ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 866.16 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ´ÉKÉÇ 2005-06 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnºÉà¤É®, ´ÉKÉÇ 2005 iÉBÉE, 249
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä +ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ºÉä 60,335 àÉBÉEÉxÉÉå iÉlÉÉ 381 ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä
cÖA 96.4 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*Þ ªÉä ºÉÆJªÉÉAÆ, JÉÉºÉBÉE® ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ, +É{ÉEºÉÉäºÉVÉxÉBÉE
cÉãÉÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ¤ÉcÖiÉ lÉÉä½ÉÒ cé*
5.6.3.5.9 ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
cè iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉàÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä {É® {ÉÚ®É vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ZÉÖMMÉÉÒ {É® JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ªÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÚSÉä FÉäjÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉA* àÉÖJªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå fÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* +ÉMÉ® ªÉc àÉÉxÉBÉE® SÉãÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ iÉÉè® {É® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç cBÉEnÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè, iÉÉä
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè ÉÊBÉE ºÉàÉÚSÉä FÉäjÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ABÉE
ºÉÆPÉÉÊ]iÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEå* ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉcÚÉÊãÉªÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤Éä¶ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
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5.6.3.5.10 £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤É½ä xÉMÉ®Éå àÉå ¤Éä¶ÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå, ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ BÉEä nÉàÉÉå àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç cè* <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE +É´ÉºÉ®
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉÉ£É cäiÉÖ ¤ÉÉìBÉDºÉ 5.18 àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å, ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® vÉÉ®É´ÉÉÒ àÉå |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
5.6.3.5.11 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ VÉÉÊ]ãÉ àÉÖnÂnä {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÆnÉÒ
¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
(BÉE) MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE {ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè®
=xÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ JÉÖãÉÉºÉä iÉlÉÉ SÉSÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä* <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA*
+ÉÉªÉÉäMÉ ÞnÉäxÉÉå +ÉÉä®Þ BÉEÉÒ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ º´ÉÉlÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE xÉMÉ® BÉEä ¤É½ä àÉÖnÂnä VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ c® ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊºÉ®ä ºÉä xÉBÉEÉ®xÉä BÉEä oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä xÉcÉÓ
+É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä =iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉàÉÉÒxÉÉÒ FÉäjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉàÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ <BÉEãÉÉèiÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉVÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ JªÉÉãÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cè* |ÉÉÊiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ¤ÉcÖ-àÉÆÉÊVÉãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ BÉEä ABÉEàÉÉjÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEä
=iÉxÉÉÒ VÉMÉc ¤ÉSÉÉBÉE® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä àÉÉèVÉÚnÉ A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç àÉÉxÉnÆbÉå àÉå UÚ]
nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* MÉÆnÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ/ÉÊxÉvÉÇxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ {É® SÉÉ® àÉÆÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉÒàÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(MÉ) ãÉÉ£É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉ cÉÒ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉMÉcÉå BÉEÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
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+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ º´ÉSUiÉÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, iÉlÉÉ
ºlÉÉxÉ, +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +ÉÉè® àÉÉèVÉÚn ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ VÉèºÉä BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉä cÖA;
ºBÉÚEãÉ, μÉEäSÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, +ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEäxp, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ¶Éäã]® iÉlÉÉ
ºÉÆMÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ*
(PÉ) +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ãÉPÉÖ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ ºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ãÉÉ£É £ÉÉÒ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ =xÉºÉä VÉÖ½ÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ BÉÖEU cn iÉBÉE MÉÆnÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ BÉäE
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè, ªÉÉÊn ´Éc =xÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ
®JÉiÉÉ cè*
5.6.3.6 ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉ cäiÉÖ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ®FÉhÉ
5.6.3.6.1 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ&®äJÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn ®JÉxÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ|É´ÉÉºÉ iÉlÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºãÉàÉÉå BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå cäiÉÖ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ º]ÉìBÉE BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ¶Éc®
+ÉÉè® xÉMÉ® àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉäE BÉÖEU |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉä
ºlÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cè* ªÉÉÊn ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå cäiÉÖ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ, iÉÉä £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉä, +É{ÉxÉÉÒ
ãÉÉMÉiÉ {É®, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ 2007 àÉå, xÉ<Ç
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE/ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉå ºÉàÉäiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ´ÉcxÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ n®Éå {É® +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä
BÉEàÉVÉÉä® iÉlÉÉ BÉEàÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*
+ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® iÉlÉÉ BÉEàÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ºÉàÉÚc105 BÉEä ÉÊãÉA 20-25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ 10-15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, iÉnlÉÇ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä º{ÉK] °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
5.6.3.6.2 {É]®ÉÒ {É® ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉgÉªÉ : {É]®ÉÒ {É® ¤ÉºÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ MÉÆnÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ àÉå ®cxÉä
´ÉÉãÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉniÉ® cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉBÉDºÉ® =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ, {É®ÆiÉÖ MÉÆnÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå cäiÉÖ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
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BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ABÉE ÉÊcººÉä àÉå {É]®ÉÒ {É® ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ®ÉÉÊjÉ +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉxcå
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉè® <xÉBÉEÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®Éå àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè, ¤É½ä xÉMÉ®Éå ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ iÉlÉÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ cÉäiÉä cé, ºÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
5.6.3.6.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) MÉÆnÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ BÉäE FÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* {ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ªÉc ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉÉå, º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå, ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(JÉ) MÉÆnÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ BÉäE {ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA, xÉÉÒÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºBÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ {Éè®É 5.6.3.5.11
àÉå ºÉÖZÉÉA MÉA oÉÎK]BÉEÉähÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(MÉ) ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ¶Éc® iÉlÉÉ xÉMÉ® àÉå £ÉÚÉÊàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
BÉÖEU |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ +ÉÉè® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA* ªÉÉÊn ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä, iÉÉä £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä, +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É®,
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉ {É® =ÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
(PÉ) ®ÉÉÊjÉ +ÉÉgÉªÉºlÉãÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®Éå àÉå ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ¤É½ä xÉMÉ®Éå ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ iÉlÉÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ cÉäiÉä
cé, ºÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
5.7

¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

5.7.1 ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÖqä
5.7.1.1 £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ªÉc ºÉSSÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE nä¶É
àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃiÉä cÖA xÉMÉ®Éå àÉå, ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ xÉä £Éqä ¶Éc®ÉÒ +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ {ÉEèãÉÉ´É BÉEÉ °ô{É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
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MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå ºÉä xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå xÉMÉ®Éå
àÉå +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉå àÉå ®cxÉÉ ´ÉcxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä, =xÉ
+ÉÉ|É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* Þ+ÉÉVÉBÉEãÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉ VªÉÉnÉiÉ® £ÉÉMÉ
àÉÖJªÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉUÚiÉÉ cè* ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉÒ +ÉÉvÉä ºÉä VªÉÉnÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ
FÉäjÉÉå àÉå ®ciÉÉÒ cè106 *Þ
5.7.1.2 +ÉàÉÉÒ® iÉlÉÉ MÉ®ÉÒ¤É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ nÉäxÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉä àÉÉÆMÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {ÉFÉ BÉEÉ JªÉÉãÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä BÉEèºÉä
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉc ABÉE |ÉàÉÖJÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè*
5.7.1.3 ´ÉKÉÇ 1988 àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉä®nÉ® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ:
Þ+ÉÉVÉ BÉE<Ç ºÉÉ®ä BÉEÉ®BÉE cé VÉÉä xÉMÉ® BÉEÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉä cé* {ÉcãÉÉ iÉÉä
BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÖÉËãÉnÉ VÉÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ®ÉäBÉEiÉÉ cè* +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉå
BÉÖEU +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉÆ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ xÉBÉD¶Éä BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉä xÉBÉD¶ÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉxÉnÆbÉå àÉå AäºÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉÒ iÉBÉE®ÉÒ¤ÉxÉ +ÉÉvÉä ºÉä VªÉÉnÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉå àÉå ®ciÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
VÉàÉÉÒxÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® näxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉä {ÉÉÒUä UÉä½ näiÉÉÒ cè, ãÉÉäMÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cé* |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉxÉÚxÉ SÉÉcä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä =£É®ä cÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉÉÉÊBÉE xÉ<Ç VÉàÉÉÒxÉä àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
+ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE n®Éå {É® ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉ ºÉBÉEå*Þ
5.7.1.4 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ
Þ¶Éc® +ÉÉè® xÉMÉ® nÉäxÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä {Éä¶Éä´É® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉÔ ºBÉEÆvÉ (VÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ
¤ÉxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉxÉÖ°ô{É cÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉäMÉÉ) iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºBÉEÆvÉ (VÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ fÉÆSÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚhÉÇ
364

106 ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ - £ÉÉ®iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2006 àÉå +ÉÉìÉÊãÉ´É® ]É=]äxÉ iÉlÉÉ AºÉ MÉÉä{ÉÉÒ|ÉºÉÉn

¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä º{ÉK] ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖnÂnÉå BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä nÉªÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® BÉE®BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ABÉE ¤ÉÉ® ¶Éc®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ <xÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå {É® {ÉÖxÉ& BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉä VÉÉA, BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå +ÉÉàÉäÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xÉBÉEä iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ
MÉÖÆVÉÉ<¶É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ABÉEàÉÉjÉ +É{É´ÉÉn FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉåMÉä VÉÉä =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå BÉE<Ç ºÉÉ®ä ¶Éc® +ÉÉè® xÉMÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ, FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
àÉå |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ¤É®É¤É®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É näxÉä BÉEä uÉ®É |É´É® ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
lÉÉä{ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä VÉÉÊ®A |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*Þ
5.7.1.5

ABÉE xÉMÉ® àÉå ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä VÉMÉc BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc =ºÉBÉEÉÒ

+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®SÉÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ¶Éc®ÉÒ VÉMÉc BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉÒ, |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ =iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä cÉäMÉÉ* º´É£ÉÉ´ÉiÉ&, ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ´ÉÉnÉÒ
oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 àÉå MÉÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ xÉä
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ :
ÞcàÉ +É{ÉxÉä xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA xÉA |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊcàÉÉªÉiÉ BÉE®iÉä cé* =ºÉBÉEÉÒ xÉcÉÓ VÉÉä VÉÉäxÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉBÉE]n¶ÉÉÔ ®´ÉèªÉÉ +É{ÉxÉÉAMÉÉ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä, ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
BÉEÉÒàÉiÉ ºÉä, PÉ]iÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ MÉÉªÉ¤É cÉäiÉÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxiÉÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉºÉ® ºÉä, VÉãÉ,
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ A´ÉÆ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÖnÂnÉå ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä VÉÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉ´ÉÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc
VÉÉä càÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ näMÉÉ VÉÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè, VÉÉä ®äc½ÉÒ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
BÉEàÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näMÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* VÉÉä xÉA =tÉÉäMÉÉå A´ÉÆ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉMÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´ÉÉä {ÉxÉ{É ºÉBÉEä {É®ÆiÉÖ
¤ÉnãÉiÉä cÖA +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA xÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®äMÉÉ* VÉÉä ABÉE AäºÉä xÉMÉ® BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ
ÉÊnJÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä c® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*Þ
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5.7.1.6 £ÉÉ®iÉ àÉå, 1901 ºÉä 2001 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä 285 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ iÉBÉE MªÉÉ®c
MÉÖxÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃÉÒ; {É®ÆiÉÖ ¶Éc®ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ nÉäMÉÖxÉÉ <VÉÉ{ÉEÉ cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 1901 àÉå |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 1.28 cäBÉD]äªÉ® ºÉä 2001 àÉå 0.32 cäBÉD]äªÉ® iÉBÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ®
ÉÊMÉ®iÉÉÒ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç* |ÉiªÉäBÉE ¶Éc®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉVÉ 71,800 cè +ÉÉè® {ÉSÉÉºÉ
´ÉKÉÉç107 àÉå nÖMÉÖxÉä cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
5.7.2 ¶Éc® A´É OÉÉàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
5.7.2.1 £ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ¤ÉÉn BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ (àÉÉº]® {ãÉÉxÉ) ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÚxÉÉ<]äb
ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉEä ¶Éc® A´ÉÆ OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç cè* =ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn c®ä-£É®ä FÉäjÉ
¤ÉxÉÉxÉä {É® 1955 àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖnä¶É +ÉÉA, +ÉÉè® 1990 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä uÉ®É +ÉtÉiÉxÉ cÖA* ªÉtÉÉÊ{É
£ÉÉ®iÉ àÉå xÉMÉ® ºÉÖvÉÉ® xªÉÉºÉ 19´ÉÉÓ ºÉnÉÒ ºÉä àÉÉèVÉÚn lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEä´ÉãÉ 1948 àÉå ºÉÖvÉÉ® xªÉÉºÉÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 10,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éå BÉEÉ +É{ÉxÉÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ xªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉå <xÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä iÉciÉ +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ* ¶Éc®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶Éc® A´ÉÆ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ (]ÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä) uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA,
´ÉKÉÇ 1960 BÉEÉ +ÉÉn¶ÉÇ ¶Éc® A´ÉÆ OÉÉàÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä MÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉxÉä 1960 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉÖEU MÉÉÊiÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ* iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ¶Éc® A´ÉÆ OÉÉàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä àÉÉº]® {ãÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ* ]ÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä uÉ®É 1995 àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ]ÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå, xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉèVÉÚn lÉä, BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 879 lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ àÉå 319 ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ*
®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ®ÉVªÉ BÉEä ¶Éc® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®ÉVªÉ BÉEä ¶Éc® A´ÉÆ OÉÉàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ABÉE °ô{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxªÉ °ô{É àÉå nä¶É BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¶Éc®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉ¤É ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE ®ÉVªÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé, àÉÉº]® {ãÉÉxÉÉå/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ãÉÉxÉÉå, FÉäjÉÉÒªÉ {ãÉÉxÉÉå ¶Éc® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå, VÉÉäxÉãÉ {ãÉÉxÉÉå, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºBÉEÉÒàÉ, FÉäjÉÉÒªÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
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ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ =xÉBÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ cé* +ÉÉn¶ÉÇ ]ÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä {ÉÉºÉ
(BÉE) ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, (JÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc näxÉä +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ, iÉlÉÉ (MÉ) àÉÉº]® {ãÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ iÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cé* <ºÉ +ÉÉn¶ÉÇ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEÉä 1985 àÉå +ÉÉn¶ÉÇ FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ¶Éc® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä =ºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´É°ô{É +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ cÉä* <ºÉàÉå ´ÉKÉÇ 1991 àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉVªÉÉå xÉä ¶Éc® A´ÉÆ OÉÉàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* BÉÖEU xÉMÉ®Éå àÉå, ¶Éc®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå) uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
5.7.2.2 Þ¶Éc® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉÞ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä <K]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉMÉ® BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ* <ºÉ iÉ®c ºÉä ¶Éc® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® xÉMÉ®Éå àÉå,
+ÉÉVÉ £ÉÉÒ ¶Éc® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
|É´ÉiÉÇxÉ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ ®cÉ cè +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® iÉÉä
+ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå xÉä £ÉÉÒ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* xÉMÉ®Éå BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉä ABÉE +ÉcàÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
5.7.2.3 <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå
{É® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ¤É½ä ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ FÉäjÉ cäiÉÖ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (|ÉÉªÉ& àÉÉº]® {ãÉÉxÉ
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè) BÉEä ºiÉ® {É®, =ºÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆn® cÉÒ +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºiÉ® {É® (VÉcÉÆ £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ
|ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè) iÉlÉÉ xÉBÉD¶ÉÉ ºiÉ® {É® (VÉcÉÆ {É½ÉäºÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ
cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ xÉä]´ÉBÉEÉç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉÖº{ÉK] cÉä VÉÉiÉÉ cè)* 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå, ÉÊxÉKBÉEKÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ
ºiÉ®Éå (àÉÉº]® {ãÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE {ãÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉBÉD¶Éä
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå) ({ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ/xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå) uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé*
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉvªÉÉªÉ 3.7 àÉå º{ÉK] BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE nä¶É àÉå ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA (+ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ¶Éc®ÉÒ
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA) ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
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5.7.2.4 àÉÉº]® {ãÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
+ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ iÉ®c ºÉä VÉÖ½ÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä {ÉÉxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè* VÉcÉÆ iÉBÉE ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®ãÉ ¶É¤nÉå àÉå BÉEcå iÉÉä, VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉßEÉÊKÉ ºÉä c]BÉE® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉå (+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE, ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE); BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶Éc®Éå àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉìbãÉÉå BÉEÉÒ ®åVÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ (=nÉc®hÉÉlÉÇ
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ) cäiÉÖ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ªÉÉoÉÎSUBÉE, ¤ÉàÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ´ÉßÉÊr (BÉE<Ç
¶Éc®Éå àÉå) iÉBÉE iÉlÉÉ ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (bÉÒAVÉ A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ) £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®iÉä cé {É®ÆiÉÖ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, xÉBÉD¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® +ÉÉ´ÉÉºÉ cäiÉÖ (cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ¤ÉåMÉãÉÖ°ô ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn) ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé*
=tÉÉäMÉÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ¶Éc®Éå, àÉÖJªÉiÉ& ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå, BÉEä £ÉÉÒ =nÉc®hÉ cé iÉlÉÉ ABÉE àÉÚãÉiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉìbãÉ
{ÉÖhÉä BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE, àÉMÉ®{É]Â]É àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ¶Éc® BÉEÉ cè* VÉàÉÉÒxÉ <BÉE]Â~É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ãÉÉMÉÚ cé* +ÉÉ´ÉÉºÉ
+ÉÉ®FÉhÉ (A+ÉÉ®) iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ (]ÉÒbÉÒ+ÉÉ®) £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ/£ÉÚÉÊàÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉÖEU cn iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉA xÉÉÒÉÊiÉ ={ÉÉªÉ cé* £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉä® BªÉ´ÉºlÉÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1975 BÉEä iÉciÉ £ÉÚÉÊàÉ JÉ®ÉÒn BÉEÉ {É®μÉEÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉVÉÉÒ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉÉÒªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ £ÉÚÉÊàÉ VÉÖ]ÉxÉä
+ÉÉä® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEå cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉÉxÉBÉEÉ® àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É {ÉÚÉËãÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉå 20´ÉÉÒ
ºÉnÉÒ BÉEä +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ ABÉE +ÉcàÉ {ÉÚÉãË ÉMÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE cè* <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, VÉcÉÆ £ÉÚÉàÊ É àÉÉÉÊãÉBÉE xÉMÉ®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé, =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÚÉàÊ É BÉEÉ ºÉÉàÉÚÉcÊ BÉE {ÉÚãÉ àÉå ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä uÉ®É
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå xÉMÉ® àÉÉº]® {ãÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè*
5.7.2.5 +ÉxÉÖ£É´É ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉ ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
£ÉÆbÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶Éc®ÉÒ VÉMÉcÉå BÉEä xªÉÚxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
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àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ½¤ÉÉÊ½ªÉÉÆ BÉEÉãÉÉ-¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ

¤ÉÉìBÉDºÉ 5.21 : àÉÖÆ¤É<Ç ¤ÉÉfÃ — BÉEÉ®hÉ

iÉlÉÉ §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉiÉÉÒ

26 VÉÖãÉÉ<Ç àÉÖÆ¤É<Ç àÉå 944 ÉÊàÉ.ÉÊàÉ. ´ÉKÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ, AäºÉÉ xÉMÉ® VÉÉä £ÉÉ®ÉÒ àÉÉìxÉºÉÚxÉ BÉEÉ
+ÉÉnÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä =ºÉ ÉÊnxÉ 1058 ÉÊVÉxnÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉÒãÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ 451 +ÉxªÉ ´ÉKÉÉÇ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉèiÉå cÖ<ÇÆ*

cé* +ÉÉn¶ÉÇiÉ& ABÉE xÉMÉ® BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå

1.

ªÉtÉÉÊ{É ´ÉKÉÇ 2005 àÉå +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉKÉÉÇ àÉÖÆ¤É<Ç ¤ÉÉfÃ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ, FÉäjÉ BÉEÉ
xÉÉVÉÖBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉäiÉ®iÉÉÒ¤É ¶Éc®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ =ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖJªÉ BÉEÉ®BÉE lÉä, VÉèºÉÉÉÊBÉE :

BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
•

ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 900 c®ä£É®ä {ãÉÉ]Éå BÉEÉä +ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ
BÉE®xÉÉ*

•

¤ÉÉÆpÉ-BÉÖEãÉÉÇ BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊcàÉ μÉEÉÒBÉE àÉå 730 ABÉE½ BÉEÉÒ
BÉESU ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ¤É®ºÉÉiÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ £É®É´É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

•

¤ÉÉÒAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éäº]xÉÇ ABÉDºÉ|ÉäºÉ ´Éä BÉEÉä
SÉÉè½É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉBÉEä uÉ®É VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
BÉE®xÉÉ {É½É*

•

c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä BÉEÉÒ c´ÉÉ<Ç {É]Â]ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÒ~ÉÒ xÉnÉÒ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ
àÉÉäb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

•

FÉäjÉ BÉEÉÒ ´ÉcxÉ BÉE® ºÉBÉExÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® ]ÅÉÆºÉ®ä¤ÉãÉ
bä´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉxvÉÉvÉÖÆvÉ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ- ÉÊxÉVÉÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊàÉgÉhÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉBÉEä {ÉÖ®ÉxÉä iÉlÉÉ
xÉK] cÉä ®cä £ÉÉMÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
BÉEä £ÉÚÉÊàÉ £ÉÆbÉ®Éå iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ

2.

~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ÉnÉlÉÉç ºÉä xÉÉÉÊãÉªÉÉÆ £É® VÉÉxÉä ºÉä VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ~{{É {É½ MÉ<Ç
lÉÉÒ*

3.

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

4.

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ

{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ iÉÆMÉcÉãÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉ JÉÉºÉÉ
®ÉVÉº´É VÉÖ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ

(»ÉÉäiÉ : ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ)

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
5.7.2.6 ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ VÉÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉàÉÖJÉ xÉMÉ® ºiÉ®ÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ <Çb¤ãªÉÚAºÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {É® vªÉÉxÉ ºÉÆBÉEäÉxÎ piÉ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc VÉ¤É càÉÉ®ä xÉMÉ®Éå àÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉÖxÉc®ÉÒ <®ÉnÉ ®JÉiÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå £ÉÉÒ =xcÉÓ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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5.7.2.7 xÉMÉ®Éå àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ :

¤ÉÉìBÉDºÉ 5.22 : ¤ÉåMÉãÉÖ°ô àÉå £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ cÉä

ÉÊVÉºÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA =tÉÉxÉÉå, JÉäãÉ BÉEä àÉènÉxÉÉå, ºÉ½BÉEÉå
iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºlÉãÉÉå àÉå iÉ¤nÉÒãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ PÉÉä® =ããÉÆPÉxÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä |ÉàÉÉä]®Éå BÉEÉä MÉÖ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ*

MÉ<Ç cè iÉlÉÉ <xÉBÉEÉ +ÉºÉ® ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ {É® cÉäiÉÉ cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ (ªÉÚAxÉ<Ç{ÉÉÒ) ÉÊ®{ÉÉä]Ç
¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 1980 iÉlÉÉ 2000
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ

¤ÉxÉä®PÉ]Â]É ®ÉK]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤É½ä ÉÊcººÉä {É® +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, {É®ÆiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉBÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä* <ºÉºÉä BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå
BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr º]ä +ÉÉbÇ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ =ºÉ
ÉÊcººÉä BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®É ºÉBÉExÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉ BÉE¤VÉÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉÉ*

+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ ºÉä OÉºiÉ FÉäjÉÉå àÉå ®cä lÉä* MÉÆnÉÒ
¤ÉºiÉÉÒ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉvÉÇxÉ
ãÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® MÉÆnÉÒ
¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ iÉ®É<Ç ´ÉÉãÉä <ãÉÉBÉEÉå
àÉå +ÉlÉ´ÉÉ VÉãÉvÉÉ®É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
+ÉlÉ´ÉÉ fãÉÉxÉÉå àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ cé*

ZÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ VÉÉä ¤ÉéMÉãÉÉä® xÉMÉ® àÉå 24 ZÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉå BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉÒ JÉºiÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉ®Éä{É
ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊiÉSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEÉxÉãÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ]éBÉE ¤Éä½ºÉ BÉEÉ
+ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ãÉéb bä´ÉãÉä{É®Éå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä
lÉä* +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä, ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¶Éc® A´ÉÆ OÉÉàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 15 BÉEä iÉciÉ ¤ÉcÖàÉÆVÉãÉÉÒªÉ <àÉÉ®iÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ |ÉÉ®Æ£ÉhÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®
ÉÊnA MÉA lÉä*
<ºÉBÉEä VÉèºÉÉ cÉÒ àÉÉàÉãÉÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ |ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ lÉÉ, +ÉÉè® =xÉBÉEÉä nÆb
ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ZÉÉÒãÉÉå àÉå MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÉªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä
+É{ÉÉ]ÇàÉå]ÂºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉxcÉåxÉä MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆªÉÆjÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ
=xÉBÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA lÉä*

5.7.2.8 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
»ÉÉäiÉ : ÉÊn ÉÊcxnÚ, 2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007

|ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* +ÉÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE iÉlÉÉ £ÉÚMÉ£ÉÉÔªÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉfÃ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
<ºÉàÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É´É®ÉävÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´Év´ÉÆºÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉÉÒ <àÉÉ®iÉÉå/PÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ*
5.7.2.9 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç - ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉ{ÉnÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ´É iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÖnÂnÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ ¶Éc®ÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÖnÂnÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ
cè* xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ BÉEÉäb (AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ) ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn
{É® {ÉSÉæ +ÉÉè® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
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£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ ¤ÉxÉÉxÉÉ ABÉE i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉnÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉ ABÉE
{ÉcãÉÚ ÉÊVÉºÉ {É® ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ´Éc
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE VÉãÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ àÉå VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå iÉlÉÉ PÉÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ VÉèºÉä
{ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE ={ÉäFÉÉ cè* ¶Éc® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç BÉEÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
5.7.2.10 BÉEä´ÉãÉ +ÉSUÉÒ ºlÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉäxÉVÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉcÉÓ cè* <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ SÉÉcä ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
°ô{É àÉå ªÉä àÉÉèVÉÚn cÉå, BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè* VÉÉäÉxË ÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉÒ ¤ÉÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå UÚ] näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ
=ããÉÆPÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉä* |ÉÉªÉ& AäºÉä Þ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÞ ªÉÉäMªÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä* VÉÉäÉËxÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ càÉÉ®ä xÉMÉ®Éå àÉå +ÉÉàÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ ªÉÉ àÉÉ{ÉEÉÒ näxÉä BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ iÉÉÒºÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
iÉlÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä c® nºÉ ´ÉKÉÉç àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
5.7.2.11 xÉMÉ®Éå àÉå VÉàÉÉÒxÉ BÉEä nÉàÉÉå àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉàÉ cè* AäºÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉÉå àÉå VÉãÉ »ÉÉäiÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE VÉãÉ vÉÉ®É +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉ iÉ®c BÉEä +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ FÉäjÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉE] +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ
näiÉä cé* AäºÉä +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ÉÊVÉxÉBÉEä xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå AäºÉä +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ cÉäiÉä cé =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
5.7.2.12 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ABÉE ¤ÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉäxÉä {É® xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) iÉlÉÉ VÉÉäÉËxÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä nºÉ
´ÉKÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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(JÉ) xÉMÉ®Éå àÉå ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ¤ÉxÉä
<ºÉBÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä

¤ÉÉìBÉDºÉ 5.23 : ABÉE UÉä]ÉÒ VÉMÉc àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] ´ÉßÉÊr
ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ iÉxÉÉ´É ºÉä ãÉ¤ÉÉãÉ¤É ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
¤ÉxÉä lÉä, =xÉºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä 1993 àÉå {ÉÖhÉä BÉEä cn{ÉºÉ® ={ÉxÉMÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä xÉMÉ® BÉEä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÆPÉÉÊ]iÉ
xÉMÉ® FÉäjÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* nÉä ´ÉKÉÉç iÉBÉE <ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ SÉãÉiÉÉ
®cÉ lÉÉ iÉlÉÉ àÉcÉ®ÉK]Å FÉäjÉÉÒªÉ ¶Éc® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1966 àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE VÉ°ô®iÉÉå +ÉÉè® ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®Éå, £ÉÚ-o¶ªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ......1995 àÉå,
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ £ÉÚÉÊàÉ xÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ VÉÉäxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ, +ÉÉè® |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* SÉÉ® ´ÉKÉÉç iÉlÉÉ BÉÖEU ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ={É®ÉÆiÉ àÉMÉ®{É]Â]É xÉMÉ® BÉEä àÉÉº]®
{ãÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ..........*

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ <àÉÉ®iÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåÉºË ÉMÉ
´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ+ÉÉå
uÉ®É <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä {Éä¶Éä´É® ¤ÉxÉÉxÉä

àÉMÉ®{É]Â]É xÉMÉ® 400 ABÉE½ àÉå {ÉEèãÉÉÒ =´ÉÇ® BÉßEÉÊKÉ £ÉÚÉÊàÉ cè, VÉÉä {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå ºÉä
122 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊàÉÉÎãBÉEªÉiÉ cè* =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊàÉãÉVÉÖãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ<Ç ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, .............£ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå =xÉBÉEä ¶ÉäªÉ®, BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä +É{ÉxÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä =xcÉåxÉä xÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®iÉä
näJÉÉ cè*

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ

àÉMÉ®{É]Â]É xÉMÉ® FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (AàÉ]ÉÒbÉÒºÉÉÒºÉÉÒ)
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®Éå, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =tÉàÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè.........+É{ÉxÉä £ÉÚÉÊàÉ JÉÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÉ®
£ÉÖMÉiÉÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEä +ÉºÉo¶É, ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ ´Éc cè VÉÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
=xÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ =xÉºÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉ®ÉÒn BÉE® =xÉBÉEÉä
näMÉÉÒ iÉlÉÉ nÚºÉ®É £ÉÉMÉ =ºÉ £ÉÚJÉÆb BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®BÉEä näMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉä
iÉ®{ÉEÉ ãÉÉ£É =xÉBÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ; VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ãÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä £ÉÚJÉÆbÉå
BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ ºÉä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä {É® - =nÉc®hÉÉlÉÇ, ABÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
¤ãÉÉìBÉE - {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEÉ]BÉE® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉ ®ÉVÉº´É, nÉäxÉÉå cÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå
...........=tÉàÉ £ÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE <ºÉxÉä +É´ÉºÉ® BÉEä
àÉÉMÉÇ JÉÉäãÉä cé* nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉÒfÉÃ Ò BÉEä BÉE<Ç ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå xÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, £ÉÚo¶ªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
{ÉilÉ® =iJÉxÉxÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ JÉÖn BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ SÉÉãÉÚ BÉEÉÒ cé*

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå

»ÉÉäiÉ : ÉÊn ÉÊcxnÚ ÉÊ¤ÉVÉxÉºÉ ãÉÉ<xÉ, 8 VÉÚxÉ, 2007

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ VÉÉäÉxË ÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè108 *
(PÉ) ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ¤ÉSÉÉ´É
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]

BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA <xcå VÉÉäÉËxÉMÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(R) +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉBÉE <àÉÉ®iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä (¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ) uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ109 |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA <xÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå {É® bÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.7.3

¶Éc®Éä{ÉÉÆiÉ FÉäjÉ

5.7.3.1 ¶Éc®Éä{ÉÉÆiÉ ´Éc ¶É¤n cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ¤É½ä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÿªÉÉÆSÉãÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉ]ÉÒBÉEiÉÉ ºÉä BÉEcä iÉÉä =xÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ¶Éc®ÉÒ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ºÉä iÉÉä ¤ÉÉc®
cé ãÉäÉÊBÉExÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä +ÉÆn® cé +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉAÆ ÉÊãÉA cÖA cé* <ºÉ iÉ®c
BÉEä FÉäjÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå ºÉä +ÉÆiÉMÉÇàÉxÉ ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäiÉä cé, {É®ÆiÉÖ =xÉºÉä £ÉÉÒ VÉÉä xÉMÉ®Éå
ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ SÉÉciÉä cé - BÉÖEU £ÉÉÒ½£ÉÉ½ ´ÉÉãÉä <ãÉÉBÉEÉå ºÉä VªÉÉnÉ ¤É½ä PÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ xÉA =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºlÉÉxÉ ¤ÉnãÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉlÉÉ BÉÖEU àÉcÆMÉä ¶Éc®ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä nÚ® VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ
àÉå ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå, VÉÉÒ´ÉxÉSÉªÉÉÇ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉBÉDºÉ® ¤ÉäiÉ®iÉÉÒ¤É VÉÆMÉãÉ =MÉ VÉÉiÉÉ cè* ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè®
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊàÉãÉÉ{É BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉÆ cé* ªÉcÉÆ {É® (BÉE) £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉßEÉÊKÉ ºÉä
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, (JÉ) VÉãÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ VÉèºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ,
(MÉ) |ÉnÚKÉhÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä xÉA |ÉBÉEÉ®, (PÉ) +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ, iÉlÉÉ (R) xÉA
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ãÉÉäBÉEÉSÉÉ® BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä àÉÖnÂnä cè* ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä, xÉMÉ® ºÉä ºÉ]ä cÖA MÉÉÆ´É xÉMÉ® BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä ¤ÉMÉè®, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ £ÉãÉä cÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cé, xÉÉMÉÉÊ®BÉE VÉÉÒ´ÉxÉSÉªÉÉÇ +ÉÉè®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ® àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* ¶Éc®Éä{ÉÉÆiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA àÉcÉxÉMÉ®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
5.7.3.2 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤ÉäfÆMÉä +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ |ÉºÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ, ¤Éä¶ÉBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ xÉMÉ® FÉäjÉ {É® ãÉÉMÉÚ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉ xÉMÉ® BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ FÉäjÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉå* AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
cäiÉÖ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä VÉÉä VÉ¤É xÉMÉ® FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä xÉMÉ® BÉEä £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr
VÉÉA* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VªÉÉnÉ ¤É½ä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ¶Éc®Éä{ÉÉÆiÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ xÉMÉ® +ÉÉè® ¶Éc®Éä{ÉÉÆiÉ FÉäjÉÉå näxÉÉå àÉå ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ VªÉÉnÉ ¤É½ä xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå ¶Éc®Éä{ÉÉÆiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
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BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ* ªÉc +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ¶Éc®Éä{ÉÉÆiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ nÚ®oÉÎK] iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉãÉä
£ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉä] xÉMÉ®Éå BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉºªÉÉ xÉ JÉ½ÉÒ BÉE®ä* ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ <ºÉ
iÉ®c ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ®ÉãÉ xÉ cÉä*
5.7.3.3 +ÉÆiÉ àÉå, VÉ¤É ¶Éc®Éä{ÉÉÆiÉ FÉäjÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÚSÉä àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ iÉlÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, ªÉc ãÉÉVÉàÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ
ABÉE +ÉBÉEäãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ (xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ) uÉ®É
cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ =xÉBÉäE {ÉÉºÉ {ÉcãÉä ºÉä cé +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE £É´ÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè*
5.7.4 xÉMÉ®Éå BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ BÉEÉì®ÉÒbÉä®Éå {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®iÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
5.7.4.1 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEä =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉº´É®iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉì®ÉÒbÉä®Éå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖE¶ÉãÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉVÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè* ªÉc +É¤É +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ
cè ÉÊBÉE MÉÉÊiÉcÉÒxÉ xÉMÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉì®ÉÒbÉä®Éå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉÉäbÂºÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* BÉEÉì®ÉÒbÉä® ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ °ô{É®äJÉÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ cè, VÉÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉÖhÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ, |ÉBÉßEÉÊiÉ cäiÉÖ
{ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ bä´ÉãÉä{ÉºÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA VªÉÉnÉ VÉãnÉÒ VÉÖ½É´É ªÉÉÉÊxÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ iÉlÉÉ ãÉÉ£É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®ãÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉÉÒªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* BÉEÉì®ÉÒbÉä® àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEä <K]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ, VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉEÉì®ÉÒbÉä® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉÒ½£ÉÉ½ BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå, àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå iÉlÉÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÖÆ¤É<Ç-ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉì®ÉÒbÉä® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ cÉÉÊãÉªÉÉ
{ÉcãÉ <ºÉ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¶Éc®Éä{ÉÉÆiÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉfÃiÉä cÖA iÉlÉÉ ¤ÉfÃä cÖA àÉcÉxÉMÉ®
FÉäjÉÉå (<ÇAàÉ+ÉÉ®) BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉì®ÉÒbÉä® {É® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ cè* BÉEÉì®ÉÒbÉä®
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå xÉä ¤ÉfÃiÉ ãÉä ãÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå
cèn®É¤ÉÉn YÉÉxÉ BÉEÉì®ÉÒbÉä® iÉlÉÉ ¤ÉéMÉãÉÉè® -àÉèºÉÚ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé nÉäxÉÉå cÉÒ VÉÉä YÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉÉå
iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉËãÉBÉE ºÉ½BÉEÉå {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, VÉãÉ, àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ xÉMÉ® FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä {É®
ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ cé*
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5.7.4.2 ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ/AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ) ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, £ÉÚÉÊàÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
ºÉJiÉÉÒ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÚÉàÊ É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä BÉEä +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
5.7.5 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ
5.7.5.1 nä¶É BÉEä BÉE<Ç ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå, xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉäJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (xÉÉäAbÉ) iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ
|ÉàÉÖJÉ =nÉc®hÉ ®cä cé, ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉEäãÉä ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ
ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEä ¤É½ä-¤É½ä £ÉÚ-£ÉÉMÉ ÞÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉÞ
PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc +ÉvªÉÉªÉ 3 àÉå {ÉcãÉä cÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉcÉxÉMÉ®/¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ JÉÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ
AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒVÉ/bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒVÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ/bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE ¤ÉxÉåMÉä* ABÉEÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ BÉäE bä´ÉãÉä{É® BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉnãÉ VÉÉAMÉÉÒ*
5.7.5.2 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉä]äãÉÉ<] ¶Éc®Éå ºÉàÉäiÉ VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ xÉMÉ® FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, <xÉ ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉ& º{K] ºÉàÉªÉ-ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ
ªÉc VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ÉÊnããÉÉÒ àÉå, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (bÉÒbÉÒA) uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉå BÉEä
ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEä xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè; AäºÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉciÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÊlÉiÉ ÞÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉÞ
BÉEä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå n¶ÉBÉEÉå iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, MÉÖ½MÉÉÆ´É, xÉÉäAbÉ iÉlÉÉ <ºÉ VÉèºÉä nÚºÉ®ä xÉMÉ®Éå
àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® ABÉEjÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉìãÉÉäÉxÊ ÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
®cxÉÉ n¶ÉBÉEÉå iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÉÊJÉ®BÉEÉ® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® PÉÉÊ]ªÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé*
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5.7.5.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É :
(BÉE) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉàÉºiÉ xÉMÉ® FÉäjÉÉå iÉlÉÉ ºÉä]äãÉÉ<] ¶Éc®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäiÉä cÉÒ xÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä
xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.7.6 ÉÊxÉVÉÉÒ xÉMÉ® FÉäjÉ
5.7.6.1 ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉMÉ® FÉäjÉ iÉlÉÉ uÉ®ªÉÖBÉDiÉ àÉÖcããÉä {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå àÉÉèVÉÚn cé* ´ÉKÉÇ 1965 àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉVÉÉÒ àÉÖcããÉÉå àÉå ®ciÉä lÉä* ´ÉKÉÇ 2005 àÉå, ªÉc 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉ
ÉÊVÉºÉàÉå 55 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉBÉEÉxÉàÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå àÉå ®cä lÉä*
ãÉMÉ£ÉMÉ 100,000 ÉÊxÉVÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉlÉÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉVÉÉÒ iÉÉè® {É® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ àÉÖcããÉä cé, BÉÖEU ¤ÉcÖiÉ
UÉä]ä, +ÉxªÉ BÉÖEU cVÉÉ®Éå ABÉE½ àÉå {ÉEèãÉä cÖA110 *
5.7.6.2 ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ uÉ®ªÉÖBÉDiÉ xÉMÉ® : ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå ÞÉÊxÉVÉÉÒ xÉMÉ®Þ ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® ¤ÉfÃxÉä ãÉMÉÉ cè* ªÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉÆ, +ÉlÉ´ÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE <xÉBÉEÉä +ÉBÉDºÉ® BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè
ÞuÉ®ªÉÖBÉDiÉ xÉMÉ®Þ cé, +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉç àÉåÆ BªÉºiÉ cé {É®ÆiÉÖ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
xÉcÉÓ cé*
5.7.6.3 ÉÊxÉVÉÉÒ xÉMÉ® : £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ xÉMÉ® BÉEÉ +ÉSUÉ =nÉc®hÉ VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xÉÉÓ´É ºÉ® VÉàÉ¶Éän
AxÉ. ]É]É uÉ®É bÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä ABÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉMÉ® FÉäjÉ àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 1.6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEä ¤É½ä xÉMÉ® àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ+ÉÉ cè*111 xÉMÉ®, ÉÊxÉVÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉè® Þº´ÉÉÉÊàÉi´ÉÞ cè, ÉÊ]ºBÉEÉä (]É]É ãÉÉèc
A´ÉÆ <º{ÉÉiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ) iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå +ÉxªÉ ]É]É BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå =£É®É
cè, {É®ÆiÉÖ +É¤É ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ xÉMÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè* +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA, ]É]É
º]ÉÒãÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ ºÉàÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (VÉÖºBÉEÉä) ¤ÉxÉÉÒ, VÉÉä ]É]É
ºÉàÉÚc BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÞxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ
FÉäjÉ àÉå {ÉcãÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ cè* <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶Éc® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ, VÉãÉ A´ÉÆ àÉãÉ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ, {ÉDãÉÉÒ] |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé112 *
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5.7.6.4 ÉÊnããÉÉÒ/xÉÉäAbÉ/MÉÖ½MÉÉÆ´É, ¤ÉÆMÉãÉÉä®, cèn®É¤ÉÉn àÉå xÉ<Ç {ÉÉì¶É ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ´Éä
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå (AºÉ<ÇVÉäb) àÉå =£É®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ªÉlÉÉlÉÇ àÉå ÞÉÊxÉVÉÉÒ xÉMÉ®ÉåÞ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå +ÉOÉºÉ® xÉcÉÓ cé* ´Éä ¤ÉcÖiÉ UÉä]ÉÒ cé iÉlÉÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ uÉ®ªÉÖBÉDiÉ BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉÆ cé* ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE lÉÉäBÉE àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =xÉBÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ®JÉ®JÉÉ´É ÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä ÞxÉMÉ® FÉäjÉÞ ¤ÉfÃ ®cÉÒ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ £ÉÉMÉ cé iÉlÉÉ =ºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ¤ÉßciÉ
FÉäjÉÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ <xÉ BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉA VÉcÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& º{ÉK] °ô{É ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEÉä n¶ÉÉÇAÆ
iÉlÉÉ VÉãÉ, àÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆPÉÉÊ]iÉ cÉå* VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä
+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå, ÞxÉMÉ® FÉäjÉÞ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉAÆ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ* £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, AäºÉä xÉMÉ®
FÉäjÉ VÉÉä ¶Éc®ÉÒ vÉxÉ´ÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ |É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé, =xÉBÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉ¤ÉºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ, uÉ®ªÉÖBÉDiÉ xÉMÉ® FÉäjÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä
ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.7.6.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ÉÊxÉVÉÉÒ xÉMÉ® FÉäjÉÉå iÉlÉÉ uÉ®ªÉÖBÉDiÉ àÉÖcããÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉciÉ
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå A´ÉÆ ={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEä +É{ÉxÉä
={ÉFÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ BÉE®Éå +ÉÉè®
|É£ÉÉ®Éå BÉEä ABÉEjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä {ÉÉºÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.7.7.2)*
(JÉ) ¤ÉßciÉ FÉäjÉÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ <xÉ ÉÊxÉVÉÉÒ, uÉ®ªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉA VÉcÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& º{ÉK] °ô{É ºÉä
ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEÉä n¶ÉÉÇAÆ, BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉA iÉlÉÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ =xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆPÉÉÊ]iÉ cÉå*
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5.7.7 ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ (AºÉ<ÇVÉäb)
5.7.7.1 ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 ÉÊnxÉÉÆBÉE 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ* xÉ<Ç AºÉ<ÇVÉäb
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ cÉäxÉä ºÉä cÉÒ £ÉÉ®iÉ nä¶É BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<SUÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè* AºÉ<ÇVÉäb ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE<Ç xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖnÂnä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* {É®ÆiÉÖ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ABÉE
àÉºÉãÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè, ´Éc cè AºÉ<ÇVÉäb iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE/º{ÉK]
°ô{É ºÉä, ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ
àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉÉÊãÉA, AºÉ<ÇVÉäb BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ;
AºÉ<ÇVÉäb BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ, ABÉE |ÉàÉÖJÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè*
5.7.7.2 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå, ´ÉKÉÇ 1996 àÉå, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEãÉ àÉÉìbãÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉ FÉäjÉ àÉå <BÉEÉ<ªÉÉå/{ãÉÉì]Éå
ºÉä ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ®Éå (BÉE®Éå) BÉEÉä =MÉÉcxÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE Aº]ä]
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå =MÉÉcä MÉA BÉE®Éå BÉEä 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉMÉ® FÉäjÉ xÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉnãÉä àÉå
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ* AäºÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ AºÉ<ÇVÉäb BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉn¶ÉÇ cÉäMÉÉ*
5.7.7.3 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE AºÉ<ÇVÉäb àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉExÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÚ®É xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* AºÉ<ÇVÉäb +É{ÉxÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉAÆ näxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä ºÉBÉEä, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉä BÉÖEU +ÉÆ¶É àÉå º´ÉÉªÉkÉiÉÉ näxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè*
AºÉ<ÇVÉäb FÉäjÉÉå ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É =MÉÉcä MÉA BÉE®Éå BÉEÉä AºÉ<ÇVÉäb |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä uÉ®É |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä, AºÉ<ÇVÉäb BÉEÉÒ
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVÉº´É +É{ÉSÉªÉ BÉEä ¤ÉSÉÉ ®cäMÉÉ iÉlÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ
VÉÖ]ÉA VÉÉAÆMÉä*
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5.7.7.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) ÉÊxÉVÉÉÒ xÉMÉ® FÉäjÉÉå àÉå VÉèºÉÉ cÉäiÉÉ cè, AºÉ<ÇVÉäb àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÚ®É xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) AºÉ<ÇVÉäb FÉäjÉ àÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cäiÉÖ AºÉ<ÇVÉäb BÉEÉä º´ÉÉªÉkÉiÉÉ
nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AºÉ<ÇVÉäb FÉäjÉ àÉå =MÉÉcä MÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
5.8

¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®

5.8.1 ®ÉVªÉÉå àÉå ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉlÉÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
>ó{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* AäºÉä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå cé :
(?) |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*
(??) nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ*
(???) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ*
(?¬) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ*
(¬) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉEã{É (ºÉÆBÉEã{ÉÉå) BÉEÉä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ªÉÉ ®q BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ*
(¬?) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÆMÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ*
5.8.2 <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊVÉãÉÉvÉÉÒ¶É, xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊVÉãÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1920; BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉ¤É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976
àÉå ºÉä =u®hÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-¬(2) àÉå ÉÊnA MÉA cé*
5.8.3 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ (nÉäxÉÉå ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ) ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ
BÉE½ÉÒ cé, VÉÉä FÉäjÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé =xÉBÉEÉÒ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉÚhÉÇ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä
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ºÉÉlÉ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +É{ÉxÉä
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®å* {É®ÆiÉÖ <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä
®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®å* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ iÉlÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä iÉciÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäxÉä VÉèºÉä àÉnÉå iÉBÉE cÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉºlÉàÉ ºÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® cÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 3.8.4 àÉå ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc
BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* <ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä nÉªÉ®ä àÉå àÉcÉxÉMÉ® £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ àÉcÉxÉMÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉ +ÉãÉMÉ ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{ÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊVÉxcå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇºÉÉÒàÉÉ ºÉä {É®ä àÉÉxÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ¤ÉMÉ½ VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ{ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ §ÉK]ÉSÉÉ® +ÉÉÉÊn cÉäxÉä
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÆMÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉä ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcAÆ* àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ®BÉEÉbÇ cè ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ cé, VÉÉä ªÉc n¶ÉÉÇiÉä cé
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, iÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* <xÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
5.8.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ =xÉBÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ ªÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ £ÉÆMÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ
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=xÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè, iÉÉä =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ºÉÆºiÉÖiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) ªÉÉÊn, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ cé +ÉlÉ´ÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ªÉÉ
=ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ cé, iÉÉä =xÉ
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
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ÉÊxÉKBÉEKÉÇ
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºiÉÆ£É cé* ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ {ÉEãÉiÉÉ-{ÉÚEãÉiÉÉ cè
+ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉEãÉ iÉ£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉxÉ-BÉEäÉÎxpiÉ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ càÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉiÉèÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉÒ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ iÉlÉÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ iÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ´ÉÉä] +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ
VÉÖ½É´É {ÉBÉDBÉEÉÒ iÉ®c xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä àÉxÉ àÉå ¤Éè~ VÉÉiÉÉ cè* ãÉÉäMÉ BÉE® +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ cÉåMÉä VÉ¤É
<ãÉÉBÉEä àÉå ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉE® ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ <ºÉ iÉ®c ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ cÉä ÉÊBÉE BÉE®nÉiÉÉ VÉcÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉä ®cÉ cÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®ä* VÉ¤É iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä, càÉ +ÉxªÉjÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ nÖÉÎK#ÉEªÉÉiàÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä
®cåMÉä, iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ càÉÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉä àÉÉäc£ÉÆMÉ cÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ* ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, ´ÉèvÉiÉÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEä <ºÉ º{ÉK] iÉlÉÉ +ÉºÉÆÉÊnMvÉ iÉBÉEÇ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ iÉÉÒxÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ àÉÖnÂnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
{ÉcãÉÉ, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®{ÉÉäKÉhÉ, |ÉSÉÖ® vÉèªÉÇ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É®äJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ãÉÉ£ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®ä +ÉÉè® ºÉiÉiÉ º´É-ºÉÆ¶ÉÖÉÊr BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä* nÚºÉ®É, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå BÉEK]BÉEÉ®BÉE iÉlÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäiÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä 60 ºÉÉãÉ ¤ÉÉn
+É¤É VÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ VÉ½å VÉàÉÉ ®cÉÒ cé* n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ VªÉÉå-VªÉÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉßÉÊkÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉ |É£ÉÖi´É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cé, iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä
ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºÉVÉÇxÉ BÉE£ÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, +ÉÉè® +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉiÉ& VÉ¤ÉÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖxÉÉnÉÒ cÉä ®cä cé, ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä xÉ<Ç A´ÉÆ +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶ÉxÉä näxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉÖEU +ÉÆ¶ÉÉå àÉå, ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ{ÉUãÉä nÉä n¶ÉBÉEÉå BÉEä
nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ JÉÉäVÉ ãÉÉÒ cè* ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå
xÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆPÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ cè, +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉtÉÉÊ{É BÉEäxp BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] cÖ<Ç cè, <ºÉBÉEä xÉäiÉßi´É +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {ÉcãÉä ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ +ÉcàÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ
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¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå AäºÉÉ ¤ÉnãÉÉ´É MÉÆ£ÉÉÒ® cè* iÉÉÒºÉ®É, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä
ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ iÉlÉÉ VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ lÉÉäBÉE
ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉiÉÉå-®ÉiÉ xÉBÉEÉ®É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉàÉlªÉÉç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃxÉÉ SÉÉÉÊcA, xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ §ÉK]ÉSÉÉ® A´ÉÆ =i{ÉÉÒ½xÉ*
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉàÉºiÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉnãÉÉ´É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé* càÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE
¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè, iÉlÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ, VÉxÉ-BÉEäÉÎxpiÉ, VÉ¤ÉÉ´Énäc ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ <ºÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEäxp àÉå cé* càÉ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ cé ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä n¶ÉBÉE BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ =ºÉ cn iÉBÉE
{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉxnÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä
ºÉàÉÚcÉå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉcÉªÉiÉ VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä; BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäMÉÉÒ; +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ iÉlÉÉ ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ,
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cÉäMÉÉ* ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç <ºÉ ºÉÉäSÉ BÉEÉä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉBÉEÉ® näiÉÉÒ cè, iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÉäSÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ´ÉÉnÉÒ °ô{É ºÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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1. ({Éè®É 3.1.1.12) ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
BÉE. +ÉxÉÖSUän 243 U ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :
Þ<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉä BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºiÉ® {É® AäºÉÉÒ
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè,
ÉÊVÉxcå MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÉç ºÉÉÊciÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É®
ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*Þ
JÉ. ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 243¤É àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2. ({Éè®É 3.1.2.4) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ*
BÉE. ºÉÆºÉn |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®KÉn BÉäE MÉ~xÉ cäiÉÖ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
3. ({Éè®É 3.1.3.11) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉE. +ÉxÉÖSUän 243 JÉ (1) {É~xÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA:
Þ|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É |É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE
={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =ÉÊSÉiÉ ºiÉ® {É® <xÉBÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*Þ
JÉ. +Éã{É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉMÉÉç iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ]Éå BÉäE +ÉÉ®FÉhÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå (+ÉxÉÖSUän 243 (PÉ) BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
º´É°ô{É àÉå cÉÒ ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
MÉ. ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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PÉ. +ÉxÉÖSUän 243MÉ (1) BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
b. +ÉxÉÖSUän 243MÉ (2 A´ÉÆ 3) BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ BÉE® =ºÉBÉEÉÒ VÉMÉc +ÉxÉÖSUän 243MÉ (2) BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
243MÉ (2) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ SÉÖxÉÉ´É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉähÉÉÒ
àÉå +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE nÉä {ÉnÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {Én {É® |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE, ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ºÉnºªÉÉå BÉäE |ÉiªÉFÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ® {É® ABÉE
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE £ÉÚ-£ÉÉMÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå SÉÖxÉÉ´É uÉ®É £É®ÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, VÉcÉÄ iÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä ºÉBÉäE, {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ*
|ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉÚ-£ÉÉMÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå àÉå <ºÉ fÆMÉ ºÉä ¤ÉÉÆ]É VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉä +ÉÉÆ´ÉÉÊ]iÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ VÉcÉÆ iÉBÉE
´ªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä, {ÉÚ®ä {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ*
SÉ. |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ABÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ¶Éc®Éå A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
cÉäMÉÉ*
U. 243JÉ (2) BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA:
Þ|ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ nÉäxÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUänÉå 243U +ÉÉè® 243¤É BÉäE
={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå A´ÉÆ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉÒ*Þ
4. ({Éè®É 3.2.1.12) SÉÖxÉÉ´É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉE. {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå BÉäE +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
JÉ. ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É xÉÉàÉÉå àÉå ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉnãÉÉ´É BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉäE +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc
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ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É àÉiÉnÉiÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ BÉäE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉc´ÉÉÊiÉÇiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
SÉÖxÉÉ´ÉÉå cäiÉÖ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ àÉÆbãÉÉå BÉEÉä |ÉJÉhb ÉÊxÉàÉÉÇhÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ. àÉiÉnÉiÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1960 àÉå ºÉPÉxÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå ‘£ÉÉMÉ’ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
PÉ. VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå iÉlÉÉ àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
‘£ÉÉMÉ’ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ iÉlÉÉ ‘{ÉÉÊ®MÉhÉxÉ JÉhb’ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
b. ºÉÉÒ]Éå BÉäE +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä xÉÉÒSÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA:
(?) ABÉEãÉ-ºÉnºªÉ SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå SÉ#ÉE |ÉiªÉäBÉE 5 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 2 +É´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE xÉäiÉßi´É BÉäE ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE SÉãÉxÉä iÉlÉÉ SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå BÉäE
{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cä*
(??) ABÉEãÉ ºÉnºªÉ SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ SÉÖxÉÉ´É, ºÉÉÒ]Éå BÉäE +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA xÉÉàÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉcÖºÉnºªÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé
<ºÉºÉä SÉ#ÉEhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒ]Éå BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*
SÉ. ÉÊVÉãÉä iÉlÉÉ àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ´É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉé{É näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5. ({Éè®É 3.2.2.6) ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
BÉE. ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ABÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ àÉÆbãÉ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉäE xÉäiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cè, BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É®
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
JÉ. £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉx´ÉªÉ, ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå
ºÉä ºÉÉÒJÉxÉä A´ÉÆ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉxÉ àÉÆSÉ {É® ãÉÉxÉä cäiÉÖ ABÉE
ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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6. ({Éè®É 3.2.3.4) ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É àÉå ¶Éc®ÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä nÖâóºiÉ BÉE®xÉÉ
BÉE. iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸iÉä cÖA ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ¶Éc®ÉÒ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉÒªÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ®ÉVªÉ BÉäE +Éxn®
ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚ-£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉäE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 81, 82, 170, 330 A´ÉÆ 332 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
7. ({Éè®É 3.3.1.7) ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå A´ÉÆ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
BÉE. BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÉç BÉEÉ º{ÉK]
=ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉÆMÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE+ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå, ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ <ºÉä
ãÉMÉÉiÉÉ® °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
JÉ. BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ, ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE cè iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®
{É® ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä AäºÉä ºiÉ®Éå {É® ªÉÉ iÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ, BÉäExpÉÒªÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ =xÉàÉå =ÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
MÉ. xÉA BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ‘ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ YÉÉ{ÉxÉ‘ (ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉo¶ªÉ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ*
PÉ. ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA:
➢ ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
➢ VÉxÉ-º´ÉÉºlªÉ, <ºÉàÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäExp/FÉäjÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
➢ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É*
➢ ¶Éc®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ, +ÉÉè®
➢ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ*
ªÉä iÉlÉÉÉÊ{É, BÉäE´ÉãÉ ´ªÉÉJªÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ cè iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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8. ({Éè®É 3.4.20) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ
BÉE. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ àÉºÉÉènÉ ¤ÉxÉÉBÉE® =ºÉä ºÉÆºÉn
BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 252 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, =kÉ®nÉÉÊªÉiªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
●

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ

●

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ

●

BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ®äJÉÉÆBÉExÉ

●

ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç àÉå ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ

●

+ÉÉÊ£ÉºÉÉÉÊ®iÉÉ

●

xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉäEÉÎxpBÉEiÉÉ

9. ({Éè®É 3.5.2.18) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AºÉA{ÉEºÉÉÒ)
BÉE. ªÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {Éè®É 3.5.2.8 àÉå ªÉlÉÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉ®c´Éå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉE®iÉÉ cè*
JÉ. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 243ZÉ (1) ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉºÉàÉå Þ|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ´Éå ´ÉKÉÇÞ
¶É¤n BÉäE ¤ÉÉn ÞÉÊVÉiÉxÉÉ VÉãnÉÒ cÉä ºÉBÉäEÞ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ. |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ªÉÉäMªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
PÉ. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA =qä¶ªÉ{É®BÉE A´ÉÆ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ
àÉÉxÉnÆb ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÉxÉnÆbÉå àÉå ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ cäiÉÖ FÉäjÉ´ÉÉ® ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ºiÉ®/
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä iÉ¤É ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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b. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉßEiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉäE 6 àÉÉc BÉäE +Éxn®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉàÉFÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉBÉäE
¤ÉÉn ABÉE {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉK] BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
SÉ. ®ÉVªÉÉå ºÉä iÉÉÒxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA BÉäExp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
U. ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉxÉ |É°ô{É +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ãÉäJÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ A´ÉÆ
+ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
VÉ. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ~ÉäºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* UÉä]ä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉºÉ
={ÉãÉ¤vÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉÆBÉEbä cÉäxÉä iÉlÉÉ +ÉÉÆBÉE½É ºÉOÉchÉ àÉå FÉàÉiÉÉ ¤É¸xÉä BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉä VÉÉAMÉÉ* ¤É½ÉÒ ¶Éc®ÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå {É® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäKÉ
°ô{É ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ZÉ. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
\É. ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ABÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ {É® ºÉ¶ÉiÉÇ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
10. ({Éè®É 3.6.16) º´É-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE. OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉªÉÉºÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
SÉÉcä ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆr ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ
389

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

=xxÉªÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ºÉÆ¤Ér {ÉÆSÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{ÉK] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
JÉ. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉà£É´É cÉä ºÉBÉäE, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå
iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉÉÁÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä
ÉÊnA MÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*=ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
iÉlÉÉ ºÉiªÉÉÊxÉK~É ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ A´ÉÆ ÉÊxÉK{ÉFÉ |ÉÉ{ÉhÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
MÉ. ´ªÉÉ{ÉBÉE A´ÉÆ {ÉÚhÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE xÉä]´ÉÉÊBÉÈEMÉ
uÉ®É ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå xÉÉìbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
PÉ. FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå <ºÉ iÉ®c BÉäE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEkÉÇ´ªÉÉå iÉlÉÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉiªÉÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ, ¤ÉäciÉ® ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
=ÉÊSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
b. ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ABÉE ºÉiÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
SÉ. VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® £ÉãÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®KÉnÂ VÉèºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE,
+ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ ={ÉãÉ¤vÉÂ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
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U. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆPÉ/ºÉàÉÚc uÉ®É BÉÖE¶ÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå (VÉèºÉä ÉÊBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ®
<iªÉÉÉÊn) BÉEÉ ABÉE ºÉÆPÉ ({ÉÚãÉ) ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÚãÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä*
11. ({Éè®É 3.7.5.6) ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
BÉE. OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ABÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUänÉå 243U +ÉÉè® 243¤É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå A´ÉÆ
BÉEÉªÉÉç BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* =ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ ªÉÉ
iÉÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cÉÒ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉÒ ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
¶ÉÉJÉÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉBÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 243
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE SÉÖxÉÉ´É {ÉÚ®ä
cÉäxÉä BÉäE iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉÉå BÉäE +Éxn® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉc ÉÊVÉãÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇãÉªÉ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE
{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ. ¶Éc®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉcÉÄ {É® xÉMÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
cé, =BÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉ/+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÆiÉiÉ& ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
PÉ. ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊVÉãÉä àÉå ABÉE ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉäExp BÉEÉÒÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE nÉäiÉ®{ÉEÉ |É´ÉÉc BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
b. ÉÊVÉãÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ºÉJiÉÉÒ ºÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

391

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

SÉ. |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ °ô{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
U. ®ÉVªÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉèEãÉåb® iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊVÉºÉBÉäE +Éxn®
|ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉiÊ ÉàÉ °ô{É näxÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉà{ÉÚhÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ <ºÉä +ÉMÉãÉä =SSÉiÉ® ºiÉ® {É® £ÉäVÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
VÉ. ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xÉBÉäE uÉ®É iÉèªÉÉ® ®ÉVªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA* ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉE®
näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®å* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉcãÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
({Éè®É 3.7.6.2.4)
BÉE. ¤ÉÉc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
º{ÉK] °ô{É ºÉä ¤ÉÉÆ]xÉÉ cÉäMÉÉ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ ºiÉ® {É® cÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnå VÉ¤É MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè®
àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* VÉxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ ºiÉ® |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® ¤É¸ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå (ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ) BÉäE ÉÊãÉA, ¶Éc® àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉä {ÉÚ®ä
FÉäjÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ àÉcÉxÉMÉ®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ AäºÉä FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉÉxÉ ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
FÉäjÉ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =BÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA (+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ®ÉVÉº´É
ÉÊVÉãÉä BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉMÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉàÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè)* àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉº]® {ãÉÉxÉ/
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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MÉ. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉäE ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉº]® {ãÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä*
PÉ. àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® àÉÉº]® {ãÉÉxÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
|É´ÉiÉÇxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉÉå àÉå {É½xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
b. ¶Éc®ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, VÉcÉÄ {É® ªÉc ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä PÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉÊ~xÉ xÉMÉ® ºiÉ®ÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ®
àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ/ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
12. ({Éè®É 3.8.6) ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ
BÉE. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ºÉiªÉÉÊxÉK~É, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ, ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå iÉlÉÉ xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉãÉiÉÉÒ VÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cé* <xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉåÆ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆ|ÉäKÉhÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉcÉxÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉãÉMÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉäE +ÉÉÎºiÉi´É
àÉå +ÉÉ VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉä BÉäE +Éxn® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ SÉÚBÉEÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
JÉ. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉãÉMÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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MÉ. xÉÉÒSÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖ°ô{É ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
àÉÉvªÉºlÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(?) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå nÉäxÉÉå BÉäE
ÉÊ´Éâór §ÉK]ÉSÉÉ® iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® MÉÉè® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc
cäiÉÖ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉ MÉ~xÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ‘ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ’ ¶É¤nÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
(??) ®ÉVªÉ BÉäE àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉäE
xÉäiÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉäE ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ
ABÉEãÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉiªÉÉÊxÉK~É BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ´Éc BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(???) àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉSÊ ÉiÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊ´É°ôr ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå A´ÉÆ §ÉK]ÉSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉänxÉÉ+ÉÉå
A´ÉÆ BÉÖE|É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉä ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä |ÉäÉÊKÉiÉ
BÉE®äMÉÉ* àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ cÉäxÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉãÉ {É® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(?¬) àÉcÉxÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ABÉE +ÉãÉMÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(¬) àÉÉPªÉºlÉàÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ºÉàÉªÉºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉÆn® {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉÉ cè*
PÉ. =BÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE =ããÉÆPÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉänxÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉnºªÉiÉÉ ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ/+ÉªÉÉäMªÉ ~c®ÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
°ô{É ºÉä ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ*
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b. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE {ÉnÉxÉÖ#ÉEàÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
SÉ. |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE {ÉÉºÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE |ÉiªÉÖkÉ® BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA*
U. ºÉÖo¸ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉnÆb ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® VÉàÉÉÒxÉÉÒ
ºiÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉÞ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE {Éè®É 5.9.5 àÉå ºÉÖZÉÉA MÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉÖ®xiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA*
VÉ. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2005 BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1) àÉå ÉÊnA MÉA 17 àÉnÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
xÉcÉÓ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä, ÉÊVÉxÉàÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, £ÉÉÒ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
ZÉ. |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆnÉÊ£ÉÇBÉEÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ {Éä¶Éä´É®
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
\É. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA
VÉcÉÄ {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ºÉBÉäÆE* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÖÉÎK] |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ‘ÞxÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉbÇÞ VÉèºÉä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
13. ({Éè®É 3.9.22) ãÉäJÉÉBÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ)
BÉE. ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
JÉ. ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ A´ÉÆ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä <ºÉ +ÉxiÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ
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{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä {ÉÉ]ÇbÇ ãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÆªÉjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉÒ*
MÉ. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ãÉäJÉä BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
{É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É A´ÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ
àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉäE BÉEÉxÉÚxÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÆºlÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
PÉ. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE
iÉlÉÉ |Éâó{É <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉºÉÉxÉ A´ÉÆ ¤ÉÉävÉMÉàªÉ cÉä*
b. ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ãÉäJÉä BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE º´ÉiÉjÉ ¤ÉxÉÉBÉE®
ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ
àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
SÉ. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ãÉäJÉä BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
U. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =BÉDiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ABÉE
{ÉßlÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
VÉ. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA bÉÒAãÉA{ÉEA/xÉÉàÉÉåÉÊnK] |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ
àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ¤Ér ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉäE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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ZÉ. |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶iÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ A´ÉÆ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ BÉäE àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉàÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
\É. {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE àÉÖJªÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä iÉªÉ iÉlÉÉ
PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
]. ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É {É® ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É <ºÉä
ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
14. ({Éè®É 3.10.1.2) ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉE. ABÉEãÉ ºlÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ, {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ A´ÉÆ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ¤É¸ÉxÉä iÉlÉÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
15. ({Éè®É 3.10.2.8) +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉE. ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´Éä¤É A´ÉÆ ={ÉOÉc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉEãÉ ºlÉãÉ ºÉä´ÉÉ
BÉäExp cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
16. ({Éè®É 4.1.3.5) OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
BÉE. ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉà£É´É cÉä ºÉBÉäE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå =ÉÊSÉiÉ
+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉä º´É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉFÉàÉ <BÉEÉ<Ç ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE
iÉlÉÉ <ºÉºÉä =xÉBÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE A´ÉÆ VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
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17. ({Éè®É 4.1.4.4) ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ-<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉE. VÉcÉÄ {É® ¤É½ÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå cé, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE MÉ~xÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä
SÉÉÉÊcA, VÉÉäÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉå BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ, VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä ºÉÉé{Éä
VÉÉAÆMÉä, OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE iÉlÉÉ BÉÖEU BÉEÉªÉÇ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉAÆMÉä*
18. ({Éè®É 4.1.5.4) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉÉÊàÉÇBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉE. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå A´ÉÆ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉ SÉãÉxÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç ºÉä +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉ¤É iÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉå, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/+ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉBÊ ÉDiÉ {É® ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
JÉ. BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE #ÉEàÉ àÉå
+ÉMÉãÉä ABÉE ´ÉKÉÇ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå iÉlÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÚxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎK~BÉEÉähÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
19. ({Éè®É 4.1.6.8) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉE. =SSÉ ºiÉ® {É® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ {Én BÉäE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ, §ÉK]ÉSÉÉ® <iªÉÉÉÊn BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉSÊ ÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊ´É°ôr BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ¤ÉJÉÉÇºiÉ/ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ
BÉäE {ÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ*
MÉ. SÉÖxÉÉ´É +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ SÉÖxÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ®ÉVªÉ
SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ*
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PÉ. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉºÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE >ó{É® ‘JÉ’ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ABÉE
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´É°ôr iÉÖ®xiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä iÉÖ®xiÉ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®
ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ*
b. ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ/ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
20. ({Éè®É 4.1.7.08) {É®ÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉE. {É®ÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
JÉ. ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* BÉäE®ãÉ, BÉExÉÉ]ÇBÉE
+ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ uÉ®É =~ÉA MÉA BÉEnàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå (ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå) BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE®
näxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊVÉãÉÉ VÉãÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
MÉ. ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ A´ÉÆ A{ÉEA{ÉEbÉÒA BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cäiÉÖ {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
PÉ. BÉäExp ABÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® ªÉÉÊn =xÉBÉEÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉäãÉ JÉÉiÉÉÒÒ cè ªÉÉ iÉÉä =xcå
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉàÉOÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºiÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉãÉÉc BÉE®BÉäE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
b. ºÉàÉÖnÉªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä =SSÉiÉ® ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉä =xÉBÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
´Éä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
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21. ({Éè®É 4.2.3.10) BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ
BÉE. ®ÉVªÉÉå BÉEÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ABÉE ´ÉKÉÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
22. ({Éè®É 4.2.4.2) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
BÉE. OÉÉàÉÉÒhÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ, VÉxàÉ, àÉßiªÉÖ, VÉÉÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, àÉiÉnÉiÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, iÉÉèãÉ A´ÉÆ àÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ VÉèºÉä BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ cè VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä UÉä]ÉÒ +ÉFÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ vÉàÉÉÇnÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE |É¤ÉxvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä vÉàÉÉÇnÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
JÉ. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ A´ÉÆ ºÉÖ{ÉÖnÇ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
23. ({Éè®É 4.3.5.3) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ®ÉVÉº´É +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ iÉlÉÉ MÉcxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ uÉ®É ºÉÆºÉÉvÉxÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉäE SÉÉ® ¤É½ä {ÉcãÉÖ+ÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ (?) BÉEÉ®ÉvÉÉxÉ cäiÉÖ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ (??) ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE® n®Éå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ (???) BÉE® +ÉÉvÉÉ®
BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ +ÉÉè® (?¬) BÉE® ºÉÆOÉchÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®, BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® <ºÉä iÉä®c´Éå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
JÉ. OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉº´É ºÉßVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊcxiÉ, ºÉÚSÉÉÒ¤Ér iÉlÉÉ =i{ÉÉnBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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MÉ. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE BÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ºÉÉlÉ
cÉÒ ºÉÉlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ BÉE® FÉäjÉ àÉå BÉE® ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
PÉ. =SSÉ ºiÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® A´ÉÆ VÉÉÒ´ÉxÉFÉàÉiÉÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ,
VÉãÉ{ÉÚÉÊiÉÇ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä/|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
b. ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® FÉäjÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå, ®äº]Éä®å], ¤É½ÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå, cÉä]ãÉÉå, ºÉÉ<¤É®
BÉèE{ÉäE iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]BÉE ¤ÉºÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉäE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {É® BÉE®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
SÉ. =BÉDiÉ BÉE®Éå iÉlÉÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉäE ÉÊãÉA n®Éå BÉäE ºÉàÉÚcÉå BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
U. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É JÉÉÊxÉVÉ {ÉnÉlÉÉç ºÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ ®ÉìªÉã]ÉÒ àÉå ºÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊcººÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
VÉ. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä JÉxÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ®ÉìªÉã]ÉÒ {É® ={ÉBÉE® ºÉÆOÉchÉ cäiÉÖ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =xÉBÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå (JÉÉxÉÉå/JÉÉÊxÉVÉÉå/ºÉÆªÉÆjÉÉå) {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÆOÉc
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ZÉ. +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå A´ÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
ºÉÉlÉ VÉÉä½BÉE® {ÉÖ®ºBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉäE uÉ®É ¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÇ
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
\É. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA BÉE® FÉäjÉ àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä cÉÒ BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE >ó{É®
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÄ {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉE®ÉvÉÉxÉ {É® +ÉxiÉ&{ÉÆSÉÉªÉiÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè, =SSÉ ºiÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè* VÉ¤É BÉEÉä<Ç BÉE®/¶ÉÖãBÉE =SSÉ
ºiÉ® {É® ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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24. ({Éè®É 4.3.7.5) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ cºiÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
BÉE. ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä ºÉc¤Ér BÉEÉä UÉä½BÉE®, BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +É´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ (+ÉxÉÉ¤Ér)
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ FÉäjÉ ¤ÉVÉ]Éå BÉEÉÒ {ÉßlÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ {É®´ÉiÉÉÒÇ uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ-iÉÉ®
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉäE +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ. ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå {ÉßlÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
PÉ. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉÒμÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉèªÉÉ®
Þ{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉÞ {É® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
R. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ <ºÉ fÆMÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ =ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE* ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä +ÉÆiÉ®ÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉÉå BÉäE °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä nÉä ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, {ÉcãÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå iÉlÉÉ nÚºÉ®É =ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊºÉiÉà¤É® BÉäE +ÉÆiÉ
àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
25. ({Éè®É 4.3.8.2) {ÉÆSÉÉªÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ iÉlÉÉ jÉ@hÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
BÉE. +É{ÉxÉÉÒ fÉÆSÉÉMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉä, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE´ÉãÉ =vÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ
BÉE®xÉä iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
26. ({Éè®É 4.3.9.5) ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉå
BÉE. OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ VÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ |É´ÉÉc BÉäE´ÉãÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆbãÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç
´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä iÉÖ®xiÉ ¤ÉÆn BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE =ÉÊSÉiÉ ºiÉ® BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆÉÊiÉ®iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É Þ+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉnÉSÉÉ®Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® nÉäc®ÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE AàÉ{ÉÉÒAºÉAbÉÒ +ÉÉè® AàÉAãÉAAãÉbÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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27. ({Éè®É 4.4.7) OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE. +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV (2) {É® ÉÊnA MÉA VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ
ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ/+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉÉÒªÉ/BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉÉÉÊ®iÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
JÉ. =BÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉäEÉÎxpªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ MªÉÉ®c +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè*
(?) AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå OÉÉàÉ/´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, +ÉxÉÖFÉhÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(??) MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå
àÉå BÉEÉªÉÉÇ®iÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ´ªÉÉ{ÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉå ´ÉÉãÉä BÉÖEU +ÉxªÉÉå BÉEÉä
{ÉÆSÉªÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(???) BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå VÉcÉÄ {É® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® {ÉèEãÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ (VÉxÉºÉÆJªÉÉ)
{ÉÆSÉÉªÉiÉ/´ÉÉbÇ ºiÉ® ºÉä xÉÉÒSÉä cè, =BÉDiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ãÉPÉÖ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉäExp ºÉÉÊàÉÉÊãÉiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc BÉäExp ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ/´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® BÉäE´ÉãÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉc <ºÉBÉäE |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤É näcÉÒ cÉäMÉÉÒ*
MÉ. BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ãÉSÉÉÒãÉä{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉMÉc ®JÉiÉä cÖA
BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
PÉ. ºÉ£ÉÉÒ BÉäExp |ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ãÉFªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ
ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® =xÉBÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE |É£ÉÉ´É BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉàÉÚxÉÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ (AxÉAºÉAºÉ+ÉÉä) BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{É näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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28. ({Éè®É 4.4.8.6) ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ®-+ÉÉ<ÇºÉÉÒ
BÉE. ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ|ÉÆ] àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ,
ãÉÉäBÉE BÉEãÉÉ A´ÉÆ xÉÉ]BÉEÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉºÉÉ®hÉ iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉèEãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ+ÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉÉÉÊ®iÉÉ cÉä*
JÉ. <ºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ BÉäExpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉãÉÉc BÉE®BÉäE ABÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ. OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ º´ÉiÉÆjÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* OÉÉàÉÉÒhÉ
|ÉºÉÉ®hÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ ÉÊVÉãÉä àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉãÉä àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉßEÉÊKÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ VÉxÉ º´ÉÉºlÉªÉ ºÉä VÉÖ½É BÉEÉä<Ç ABÉE àÉÉàÉãÉÉ, º´ÉSUiÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ <iªÉÉÉÊn
VÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉäEÉÎxpiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
29. ({Éè®É 4.5.4) ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉE. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É,
®ÉäMÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ, VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ º´ÉSUiÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ =xxÉªÉxÉ iÉlÉÉ
{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ-ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉä iÉÖÆiÉ ºlÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ABÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE +Éxn® |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
30. ({Éè®É 4.5.5.6) OÉÉàÉ ºiÉ® {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäExp
BÉE. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉÉÆ´É A´ÉÆ àÉvªÉ´ÉiÉÉÒÇ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºÉlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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JÉ. ªÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäExp ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäE |ÉãÉäJÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
MÉ. BÉßEÉÊKÉ A´ÉÆ {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÉç, BÉEà{ªÉÚ]® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE JÉäiÉÉÒ iÉlÉÉ àÉßnÉ A´ÉÆ VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
{É® BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºBÉÚEãÉ {É¶SÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä BÉEÉè¶ÉãÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉBÉE® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
31. ({Éè®É 4.6.1.2.3) {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
BÉE. BÉäExpÉÒªÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå VÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
JÉ. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ
BÉE BÉäE {É®xiÉÖBÉE 3 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnkÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
32. ({Éè®É 4.6.1.4.4) {ÉÆSÉÉªÉiÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉE. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ BÉE (3) àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ àÉck´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
iÉÖ®ÆiÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉE® näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
JÉ. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä cÉÉÊ¶ÉA {É® xÉ ®JÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉA, {ÉÆSÉÉªÉiÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå àÉå ABÉE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ BÉEÉä®àÉ iÉ¤É cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® cÉäMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ cÉå*
MÉ. |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ BÉäE ºÉÖofÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÚc BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä (?) ÉÊ´É¶ÉäKÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå
(??) iÉÆMÉcÉãÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ (???) +ÉxªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ +ÉÉè® (?¬) +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ
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àÉå ´É®ÉÒªÉiÉÉ ={ÉÉªÉ VÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
´ªÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 275 BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ ´ªÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
33. ({Éè®É 4.6.1.5.3) VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉE. ÉÊ{ÉUãÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
={É-ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ªÉÉäVÉxÉÉ <BÉEÉ<Ç (´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉäE) BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ £ÉÉMÉ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE MÉè®-´ªÉ{ÉMÉàÉxÉÉÒªÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ {É® MÉè®-´ªÉ{ÉMÉàÉxÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä JÉSÉÇ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉBÉEÉäK~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
MÉ. ºÉ®BÉEÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉK]ÅÉªÒ É ºiÉ® BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
cÉä* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉªÒ É +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn, ®ÉK]ÅÉªÒ É xÉàÉÚxÉÉ ºÉ´ÉäFÇ ÉhÉ
ºÉÆMÉ~xÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ* ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉEÉå {É®
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ gÉähÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉE®äMÉÉ*
34. ({Éè®É 5.1.4) ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE. iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸iÉä ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ ¤É½ä ¶Éc®Éå ºÉÉÊciÉ iÉlÉÉ nä¶É àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ {É® ABÉE xÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
35. ({Éè®É 5.2.2.4) |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉÉ ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ FÉäjÉ ºÉ£ÉÉAÄ
BÉE. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå º{ÉK]iÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ
´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE* ºÉÉÉÊ®hÉÉÒ 5.6 àÉå ÉÊnA MÉAä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉVÉÇ {É® ABÉE
´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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JÉ. BÉEº¤ÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, VÉcÉÄ {É® àÉvªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* iÉÉÒxÉ ºiÉ® ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA:
(?) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn/xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ (ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä <ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè)
(??) ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ, +ÉÉè®
(???) FÉäjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉAÄ
MÉ. ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE 5 ´ÉKÉÉç àÉå |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ nÉä
(+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ABÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÆ¤Ér ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉäMÉÉ* ®ÉVªÉ, BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É <ºÉ iÉ®c BÉäE
SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè;
PÉ. ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉbÇ/ºÉ£ÉÉºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ABÉE ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉbÇ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
b. ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºiÉ® {É®
ÉÊxÉ{É]ÉªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* =BÉDiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå MÉÉÊãÉªÉÉåå àÉå |ÉBÉEÉ¶É ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç, VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ,
VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ, ºÉ½BÉE ®JÉ-®JÉÉ´É, ºBÉÚEãÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå/+ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®, {ÉÉBÉÇE, JÉäãÉ BÉäE àÉènÉxÉ <iªÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè;
SÉ. ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç cäiÉÖ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä ºÉàÉOÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA;
U. ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É àÉå |ÉSÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA;
VÉ. ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä <ãÉÉBÉäE BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆOÉcÉÒiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE®Éå àÉå ºÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA;
ZÉ. ºiÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä
OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉÉ ; +ÉÉè®
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\É. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ABÉE
´ÉKÉÇ BÉäE +Éxn® ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
36. ({Éè®É 5.2.3.2) ¤É½ä ¶Éc®Éå BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉE. =xÉBÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ àÉcÉxÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå iÉlÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ºÉà{ÉBÉÇE ÉÊ¤ÉxnÖ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* |ÉiªÉäBÉE 5 ãÉÉJÉ (ªÉÉ BÉEàÉ) BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
FÉäjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå +ÉxªÉ
¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
37. ({Éè®É 5.2.4.3) àÉcÉ{ÉÉè®/+ÉvªÉFÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉE. ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ABÉE cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉcÉ{ÉÉè® BÉäE {ÉÉºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. +ÉvªÉFÉ/àÉcÉ{ÉÉè® {ÉÚ®ä ¶Éc® àÉå SÉÖxÉÉ´É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ +ÉÉÊvÉnä¶É uÉ®É |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ. +ÉvªÉFÉ/àÉcÉ{ÉÉè® xÉMÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ* BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
=ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
PÉ. ÉÊxÉ´ÉÉÇÉSÊ ÉiÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉiÊ ÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*
b. xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå A´ÉÆ àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉä àÉcÉ{ÉÉè® {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
{ÉÉÊ®KÉn BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É àÉcÉ{ÉÉè® uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉ£ÉÉºÉnÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉcÉ{ÉÉè® {ÉÉÊ®KÉnÂ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉ£ÉÉºÉnÉå +ÉlÉ´ÉÉ 15, VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉäE 10
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* {ÉÉÊ®KÉnÂ, àÉcÉ{ÉÉè® uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉàÉOÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ àÉå =xÉBÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉÒ*
38. ({Éè®É 5.2.5.4) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉE. àÉcÉ{ÉÉè® xÉMÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ BÉEÉä =xcå ºÉÉé{Éä MÉA
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
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JÉ. +ÉÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE SÉªÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÖÉBÊ ÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ nÉä ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®
àÉcÉxÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉäE nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc BÉEÉªÉÇ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉBÊ ÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊãÉA VÉÉiÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE ÉÊãÉA SÉªÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉäVÉÉÒ MÉªÉÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉä àÉcÉ{ÉÉè® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ. xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ VÉcÉÆ {É® ´Éä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé, ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näxÉä SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ´ªÉÉ{ÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ cè iÉÉä =xÉàÉå BÉEÉä<Ç xÉªÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉMÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå
ºÉàÉÉàÉäÉÊãÉiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
39. ({Éè®É 5.3.3.8) ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉÖvÉÉ®
BÉE. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE
ºÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA Þ<BÉEÉ<Ç FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÞ +ÉlÉ´ÉÉ Þ{ÉÚVÆ ÉÉÒ àÉÚãªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉÞ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉä UÚ] BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
MÉ. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® VÉÉãÉ ºÉä xÉ ¤ÉSÉ {ÉÉA ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå
àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® BÉE®É®Éä{ÉhÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, ªÉÉÊn ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ
BÉE®BÉäE ¤ÉxÉÉªÉÉÒ cÖ<Ç {ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ*
PÉ. ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ ºÉà{ÉÉÊkÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ]BÉE®É´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA BÉE® ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉãÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
b. ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå xÉMÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ VÉÉä {É^ä {É® nÉÒ MÉªÉÉÒ cé, {É® BÉE®
BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
SÉ. BÉEÉxÉÚxÉ àÉå BÉäExp A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉà{ÉÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ~ÉäºÉ
+É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç, ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, MÉÉÊãÉªÉÉå àÉå |ÉBÉEÉ¶É ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉàÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉnãÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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U. àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE |ÉiªÉFªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉãÉMÉ ºBÉÆEvÉ uÉ®É ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
iÉlÉÉ =xÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA BÉE®Éå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
VÉ. ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ® FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÆBÉE½É +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ZÉ. ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ªÉÉoÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ àÉÉàÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É {É®ÉÒÉFÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
40. ({Éè®É 5.3.4.2) SÉÖÆMÉÉÒ
BÉE. SÉÖÆMÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA, ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç
®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*
41. ({Éè®É 5.3.5.2) +ÉxªÉ BÉE®
BÉE. ºÉ£ÉÉÒ BÉE®Éå BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA:
(?) BÉE®Éå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ A´ÉÆ ´ÉºiÉÖ{É®BÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA;
(??) VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉà£É´É cÉä ºÉBÉäE, ºÉ£ÉÉÒ BÉE®É®Éä{ÉhÉ BÉE®nÉiÉÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ BÉE®nÉiÉÉ uÉ®É iÉlªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉ#ÉEàÉhÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉE~Éä® nÆb BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ cè;
(???) BÉE® ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ¤ÉxnÖ iÉBÉE BÉEàÉ BÉE® näxÉÉ
SÉÉÉÊcA;
(?¬) ºÉ£ÉÉÒ BÉE®Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ A´ÉÆ ºÉÆOÉchÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
<BÉEÉ<Ç cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA; +ÉÉè®
(¬) BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´É°ôr +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ABÉE ÉÊxÉK{ÉFÉ
+ÉvÉÇ- xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE {ÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® {É® >ó{É®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 276 (2) ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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42. ({Éè®É 5.3.6.8) BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É
BÉE. xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉäE =xÉBÉäE º´ÉªÉÆ BÉäE
|ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. ¶Éc® àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉcÉÄ BÉEcÉÓ
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉÆBÉÖEãÉxÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ
¤ÉäciÉ®ÉÒ ãÉä´ÉÉÒ =MÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
MÉ. xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA nÆb ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcAÉ* ºÉÆ¤Ér BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
PÉ. xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ nÆbÉå BÉEÉä ¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* nÆb BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
43. ({Éè®É 5.3.7.7) =vÉÉ® ãÉäxÉÉ
BÉE. ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉMÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ {É®
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
JÉ. xÉMÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ =vÉÉ® ãÉäxÉä cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
iÉlÉÉÉÊ{É, UÉä]ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
MÉ. BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ iÉlÉÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ =vÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
44. ({Éè®É 5.3.8.7) ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
BÉE. xÉMÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉÉÆBÉE½ä ®JÉxÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉ =qä¶ªÉ
BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ VÉèºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc +ÉÉÆBÉE½ä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
JÉ. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ £ÉÚÉàÊ É ¤ÉéBÉEÉä BÉäE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
411

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ fÉÆSÉä iÉlÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA*
MÉ. VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ, £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ fÉÆSÉÉMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
PÉ. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉMÉ® BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ªÉc ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉA ¤ÉMÉè® ÉÊBÉE®ÉA/{É^ä {É® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ {É^É +É´ÉÉÊvÉ 5 ´ÉKÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
45. ({Éè®É 5.4.2.10) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÄ
BÉE. ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ A´ÉÆ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÖZÉÉ´É cäiÉÖ ABÉE BÉEÉªÉÇ
nãÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc BÉEÉªÉÇ nãÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå
º´ÉÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ{É®BÉEiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEnàÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÖZÉÉ´É näMÉÉ* ¶Éc®ÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇ º´ÉªÉÆ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
JÉ. ¶Éc®Éå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÞABÉE ®ÉävÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉäExpÉåÞ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ uÉ®É ABÉE UiÉ®ÉÒ BÉäE
xÉÉÒSÉä ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éå àÉÆ nÉä ´ÉKÉÉç BÉäE +Éxn® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå iÉäVÉÉÒ, {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ A´ÉÆ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉìãÉ ºÉå]®Éå, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE nÖBÉEÉxÉÉå, ´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ. ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå àÉå ãÉÉ<ºÉåºÉ iÉlÉÉ {É®ÉÊàÉ] VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ
<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉäE {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ ®ÉciÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉÉ]Ç® àÉÆ ÉÊ´É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
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PÉ. ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE ÉÊ®cÉªÉºÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå £É´ÉxÉ
{É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÉå uÉ®É ABÉE º´É-|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
46. ({Éè®É 5.4.3.1.5) |ÉiªÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
BÉE. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ®ÉVªÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ|É´ÉÉcÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉèºÉä cÉÒ ABÉE
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +Éxn® |É´Éä¶É BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ/{É®É®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA*
47. ({Éè®É 5.4.3.2.8) VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
BÉE. ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE £ÉÚ-£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, SÉÉcä ªÉc =xÉBÉäE +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉnÉiÉÉ+ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä*
JÉ. àÉcÉxÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ nÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉxªÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
{Éè®Éº]ä]ãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, =xÉBÉäE £ÉÚ-£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ SÉ®hÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
oÉÎK]BÉEÉähÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäMÉÉ*
MÉ. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ |É¶ÉÖãBÉE fÉÆSÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉn¶ÉÇ àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
PÉ. xÉMÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä SÉÉä®ÉÒ àÉå BÉE£ÉÉÒ ãÉÉBÉE®, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® iÉlÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
b. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +Éxn® {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå àÉå àÉÉÒ]®
ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÉÒ]® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ iÉÆjÉ uÉ®É SÉÉä®ÉÒ {ÉcSÉÉxÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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VÉãÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ °ôBÉEÉ´É] BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉà£É´É cÉä ºÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå àÉå àÉÉÒ]® ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ÉÊxÉvÉÇxÉiÉàÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉä ´ÉMÉÇ´ÉÉ® UÚ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
SÉ. VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇÇ BÉäE ÉÊãÉA fÉÆSÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÄ ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
U. xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå VÉãÉ ºÉÆ£É®hÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ MÉè® {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
MÉÆnä VÉãÉ BÉäE {ÉÖxÉ&SÉ#ÉEhÉ cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶É nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊc* ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå MÉè®-{ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ VÉãÉ
({ÉÖxÉ:SÉÉÊ#ÉEiÉ ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ VÉãÉ) =tÉÉäMÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
48. ({Éè®É 5.4.3.3.9) àÉãÉ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉE. ºÉ{ÉEÉ<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ A´ÉÆ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä VÉÖ½É àÉÉàÉãÉÉ cè, {É® ºÉ£ÉÉÒ
¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ BÉEº¤ÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ fÉÆSÉÉMÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
JÉ. |ÉiªÉäBÉE xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä MÉÆnÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå àÉãÉ-VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ
ºÉàÉªÉ¤Ér BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ¤ÉVÉ] àÉå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉãÉ-VÉãÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉE® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉ®Éå {É® ={ÉBÉE® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
àÉãÉ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÆPÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉàÉBÉEFÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
MÉ. ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉc-=i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®BÉäE ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
PÉ. ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç A´ÉÆ VÉãÉ-àÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ, VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå ºÉä <iÉ® ABÉE xªÉÚxÉiÉàÉ
BÉE® BÉäE °ô{É àÉå ABÉE +ÉãÉMÉ ={É£ÉÉäMÉ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ |É¶ÉÖãBÉE fÉÆSÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉn¶ÉÇ àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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49. ({Éè®É 5.4.3.5.3) ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç
BÉE. ABÉE ãÉÉJÉ ºÉä >ó{É® VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEº¤ÉÉå A´ÉÆ ¶Éc®Éå àÉå BÉÚE½É-BÉEBÉÇE] BÉäE ABÉEjÉhÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
JÉ. xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ/ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +É{ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉä =ºÉBÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå {ÉßlÉBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
MÉ. +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå BÉÚE½É-BÉEBÉÇE] ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉÚE½É-BÉEBÉÇE] |É¤ÉÆvÉxÉ
|É£ÉÉ® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
PÉ. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É 6 àÉÉc BÉäE +Éxn® ZÉÉbÚ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¶ÉÖKBÉE ¶ÉÉèSÉPÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE MÉcxÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
b. ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE ¤ÉÉn, ABÉE ºÉÉãÉ BÉäE +Éxn® cÉlÉ ºÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
SÉ. ®ÉVªÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä cÉlÉ ºÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉäE =xàÉÚãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½É
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉÆÉ]Ê iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉºÉä VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
50. ({Éè®É 5.4.3.6.4) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉE. xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, =BÉDiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ¤ÉÉn
cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ £É´ÉxÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ. xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
51. ({Éè®É 5.4.4.3) àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉAÄ
BÉE. ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå BÉäExpÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
MÉÉ®Æ+ÉÉÒ ºÉä ºÉä´ÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® VÉÉä® näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
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JÉ. ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉä ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉMÉãÉä nÉä ´ÉKÉÉç
àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå àÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉAÆ A´ÉÆ BÉEFÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉÒ cè*
MÉ. xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE+ÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ¤É½ÉÒ BÉEÉä ABÉE ºBÉÚEãÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå, xÉèMÉàÉ FÉäjÉÉå iÉlÉÉ ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉä´ÉÉ
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ àÉå º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉÒ*
PÉ. ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ¶Éc®ÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤É¸iÉä °ôZÉÉxÉ BÉEÉä xÉMÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É
xÉènÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉä ABÉE +É´ÉºÉ® BÉäE °ô{É
àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
b. ºBÉÚEãÉÉå iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ´ÉäiÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉäE MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºlÉÉÉÊªÉi´É ºÉä VÉÉä½iÉä
cÖA ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
SÉ. +Éº{ÉiÉÉãÉÉå A´ÉÆ ºBÉÚEãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉè®-VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ £ÉiÉÉÒÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä c]BÉE® ºÉÆºlÉÉ/
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉiÉÉÒÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
U. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ {ÉrÉÊiÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒxÉä BÉäE {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
VÉ. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å
àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
ZÉ. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVªÉ´ÉÉ®
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä
cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ bÉ]É¤ÉäºÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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52. ({Éè®É 5.4.5.15) ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉE. ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊVÉºÉä àÉcÉxÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉäE xÉÉàÉ ºÉä {ÉÖBÉEÉ®É VÉÉAMÉÉ VÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ´ªÉÉ{iÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉãÉ BÉäE +Éxn® 10 ãÉÉJÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ¶Éc®Éå ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå/¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä VÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ BÉE®xÉä, |ÉiªÉäBÉE +ÉÉì{É®ä]® BÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÉMÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ <iªÉÉÉÊn ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå/¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +ÉFÉàÉ àÉÉMÉÉç {É® |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*
MÉ. {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉcÉxÉMÉ® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè®
àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
PÉ. ¶Éc®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉÆMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(?) ºÉÆBÉÖEãÉxÉ ãÉäiÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ
(??) ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉènãÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
(???) VÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉäE´ÉãÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ*
b. ¶Éc®Éå àÉå VÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÖxÉ¤ÉÇãÉxÉ BÉEÉä VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É BÉäE +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä VÉÖ]ÉBÉE®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ÆnÉè® A´ÉÆ +ÉxªÉ
¶Éc®Éå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉÇ£ÉÉÉÊKÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖMÉÉÊ~iÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* =ºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ BÉEÉä =xxÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
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SÉ. VÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ¤ÉcÖ°ô{ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉàÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå àÉä]ÅÉä ®äãÉ +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉºÉ
{ÉrÉÊiÉ VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå uÉ®É VÉÖ½ÉÒ cÉäMÉÉÒ, VÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÒ¸ cÉäMÉÉÒ*
U. ¶Éc®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ fÉÆSÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉènãÉ
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå, ¤ÉÖVÉÖMÉÉç, ÉÊ´ÉBÉDãÉÉÆMÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
53. ({Éè®É 5.4.6.14) VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ ABÉE ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉE. {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ¶Éc®ÉÒ {ÉÖxÉ°ôrÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ={ÉãÉ¤vÉ ®ÉÉÊ¶É
ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä VÉÖ]ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcàÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É´ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ UÚ] BÉäE vÉxÉ |É´ÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå ºÉä VÉÖ½ä ºÉÖvÉÉ®Éå {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ. º´ÉSUiÉÉ A´ÉÆ BÉÚE½É-BÉEBÉÇE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉ´ÉÉ® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
PÉ. FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉªÉ BÉäE´ÉãÉ SÉÖÉÊxÉÆnÉ BÉEº¤ÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®cxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
¶Éc®Éå/BÉEº¤ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
54. ({Éè®É 5.4.7.2) ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE FÉäjÉ-ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ
BÉE. {Éè®É 5.4.7.1 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
55. ({Éè®É 5.5.2.9) àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE. |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå iÉlÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ A´ÉÆ ºÉÖMÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
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56. ({Éè®É 5.5.3.4) £ÉÉ®iÉ àÉå 25-30 ÉÊ´É¶´É-ºiÉ®ÉÒªÉ àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ
BÉE. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 25-30 ¶Éc®Éå (ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 10 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä) BÉäE
{ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉäE °ô{É
àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäE*
JÉ. VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ºÉä VÉÖ½ÉÒ {ÉcãÉ càÉÉ®ä ¶Éc®Éå àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉÖxÉâóilÉÉxÉ
àÉå |É´Éä¶ÉBÉE BÉäE #ÉEàÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå A´ÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆ{ÉÚ®BÉE BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® cè* càÉÉ®ä ¶Éc®Éå àÉå fÉÆSÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA <iÉxÉä ¤É½ä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ¶ÉÚxªÉ ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ. VÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊBÉEºàÉ BÉäE ºiÉ® iÉlÉÉ °ôZÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå Þ¶ÉÚxªÉ ºÉÆcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉÞ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* =xÉBÉEÉä =BÉDiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ iÉªÉ BÉE®BÉäE |ÉÉäiºÉÉcxÉ
¶ÉÉÉÊºÉiÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É iÉlÉÉ £ÉªÉ ÉÊnJÉÉBÉE® A´ÉÆ ãÉPÉÖ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA PÉ]xÉÉ ºlÉãÉ {É® cÉÒ nÆb iÉlÉÉ +ÉxªÉ UÉä]ÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ¤É½ä ºiÉ® {É® ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
57. ({Éè®É 5.5.4.7) àÉcÉxÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉE. VÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉE®xÉä, {ÉÖÉÊãÉºÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE {É®º{É®-ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä, xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ®
¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä, ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 10 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éå
àÉå ABÉE àÉcÉxÉMÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
JÉ. <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE {Éè®É 5.4.5.15 àÉå ºÉÆºiÉÖiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® VÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÒ½£ÉÉb BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉä cÖA ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉàÉºªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉ cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ
àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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MÉ. ºÉ£ÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå, VÉcÉÆ {É® ¶Éc®Éå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 50 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, cäiÉÖ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE ¶Éc®ÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cä*
PÉ. 50 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éå àÉå ABÉE àÉcÉxÉMÉ® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ ®ÉVªÉ |ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉå* <ºÉBÉäE {ÉÉºÉ ¶Éc®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE
+Éxn® ¶Éc®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉå*
58. ({Éè®É 5.6.2.3) ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉE. ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉãÉ BÉäE +Éxn® ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉnÆb ºÉÉvÉÉ®hÉ A´ÉÆ
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ´ÉäÇFÉhÉ nãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®BÉäE PÉ®-PÉ® VÉÉBÉE® ºÉ´ÉäÇFÉhÉ uÉ®É {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉcSÉÉxÉä MÉA
¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
59. ({Éè®É 5.6.3.2.5) ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉäE ={ÉÉªÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
BÉE. ºÉ´ÉäÇFÉhÉ uÉ®É ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉàÉªÉ¤Ér iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä
ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ cäiÉÖ ABÉE =qä¶ªÉ{É®BÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ {É¶SÉMÉÉàÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉOÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÉÉÊ®iÉÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
JÉ. ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉäExp ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉè¶ÉãÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ =xxÉªÉxÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* º´É-®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä cäiÉÖ +ÉÉ®ªÉÚbÉÒAºÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
iÉVÉÇ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
420

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

MÉ. ºÉÚFàÉ =tÉàÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ ºBÉEÉÒàÉåÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉSÉÉÒãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
PÉ. ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉkÉ BÉäE ãÉÉ£É BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉäE
MÉ~xÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉkÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ +ÉSUÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
60. ({Éè®É 5.6.3.3.4) ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ cäiÉÖ ={ÉÉªÉ-ºÉÉFÉ®iÉÉ
BÉE. ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
61. ({Éè®É 5.6.3.4.2) MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉäE ={ÉÉªÉ-º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉäKÉhÉ
BÉE. ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ
°ô{É ºÉä +ÉÉè®iÉÉå A´ÉÆ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* =BÉDiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
°ô{É ºÉä MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
62. ({Éè®É 5.6.3.6.3) ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÄ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ®FÉhÉ
BÉE. MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cè* {ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®
ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºBÉÚEãÉÉå, º´ÉÉºlªÉ BÉäExpÉå, ºÉ{ÉEÉ<Ç <iªÉÉÉÊn BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
JÉ. MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE {ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ VÉ¤É xÉÉÒÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ªÉÉäVÉxÉÉAÄ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉA iÉÉä {Éè®É
5.6.3.5.11 àÉå ºÉÖZÉÉA MÉA oÉÎK]BÉEÉähÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
MÉ. ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE BÉEº¤Éä A´ÉÆ ¶Éc® àÉå £ÉÚÉÊàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊcxiÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä |É´ÉkÉÇBÉE BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
´Éc º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ =ÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ
àÉBÉEÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA*
PÉ. àÉcÉxÉMÉ®Éå A´ÉÆ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå VÉèºÉä ¤É½ä ¶Éc®Éå ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå ®èxÉ ¤ÉºÉä®Éå BÉäE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
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63. ({Éè®É 5.7.2.12) ¶Éc®ÉÒ A´ÉÆ OÉÉàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉE. ABÉE ¤ÉÉ® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ àÉÆbãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ nºÉ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ
®cxÉä SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè*
JÉ. ªÉc ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶Éc®Éå àÉå ¶Éc®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉA
fÉÆSÉÉMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
MÉ. £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉäE |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉBÉEÉ fÉÆSÉÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉäE |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ<ÇºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ
´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÉå iÉlÉÉ fÉÆSÉÉMÉiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* £É´ÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉäE |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå iÉlÉÉ
àÉÆbãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
PÉ. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¶Éc®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* àÉÆbãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå
iÉlÉÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
b. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE
VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xÉBÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ =xcå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
64. ({Éè®É 5.7.5.3) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ
BÉE. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå A´ÉÆ UÉä]ä xÉMÉ®Éå BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉèºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ xÉMÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
65. ({Éè®É 5.7.6.5) ÉÊxÉVÉÉÒ ]É=xÉÉÊ¶É{É
BÉE. ÉÊxÉVÉÉÒ ={ÉxÉMÉ®Éå A´ÉÆ {ÉEÉ]BÉEnÉ® BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉå BÉäE +Éxn® ®cxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå,
BÉEÉxÉÚxÉÉå A´ÉÆ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É ´Éä +É{ÉxÉÉÒ |ÉºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE +Éxn® fÉÆSÉÉMÉiÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè®/
+ÉlÉ´ÉÉ BÉE®Éå A´ÉÆ |É£ÉÉ®Éå BÉäE ºÉÆOÉchÉ BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉªÉxiÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé* ({Éè®É 5.7.7.2)
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JÉ. ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉEÉ]BÉE BÉäE +Éxn® ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉäE´ÉãÉ ´ÉßciÉÂ ¶Éc®ÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE +Éxn® cÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉcÉÄ {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ ãÉÉMÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉäE cäiÉÖ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ºlÉÉxÉ BÉEÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉä fÉÆSÉÉMÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ VÉÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
66. ({Éè®É 5.7.7.4) ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉ
BÉE. ÉÊxÉVÉÉÒ ={ÉxÉMÉ®Éå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉäE |É´ÉiÉÇxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉÉå àÉå fÉÆSÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉäjÉÉå àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
{ÉEÉàÉÚÇãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
67. ({Éè®É 5.8.4) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉE. ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä =xÉBÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉªÉÉç/MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® {ÉÚhÉÇ º´ÉÉªÉxiÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
JÉ. ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉä £ÉÆMÉ
BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ iÉÉä AäºÉÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉä ºÉÆnÉÊàÉÇiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä
iÉlÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® nÉÒ cÉä*
MÉ. ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉºÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´É°ôr BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ cè iÉÉä =ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉäE ºÉàÉFÉ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ ÉÊ®BÉEÉbÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I(1)
ÉÊnxÉÉÆBÉE 1 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉä +ÉÉ<ÇAºÉAºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå
gÉÉÒ. ´ÉÉÒ®{{ÉÉ àÉÉä<ãÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉKÉhÉ
àÉé ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
+ÉÉè® nä¶É àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉVÉ ªÉcÉÄ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® cKÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE® ®cÉ cÚÄ*
+ÉÉVÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉiÉÉA ®JÉxÉä VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É VÉcÉÄ <ºÉBÉEÉ {ÉFÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cè ´ÉcÉÓ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉBÉE |ÉlÉÉ ªÉÉ ¤É{ÉÉèiÉÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉiªÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ AVÉåºÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ‘VÉàÉÉÒxÉÉÒ
ºiÉ® BÉäE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ’ BÉäE ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® uÉ®É àÉÉèVÉÚnÉ fÉÆSÉä BÉäE {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÞºÉ®BÉEÉ® BÉäE <ºÉ iÉßiÉÉÒªÉ
ºiÉ®Þ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ uÉ®É ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ
ÞÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ~ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå
{ÉßlÉBÉE ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉÉÒÞ BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉÉMÉä ªÉc ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå xÉ BÉäE´ÉãÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE |ÉlÉàÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® uÉ®É +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ABÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè®
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÖnÂnä BÉäE |ÉÉÊiÉ ABÉE +ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉxªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ´ÉÉnÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, vÉàÉÉÇnÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ´ÉcÇxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ ABÉE ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ABÉE +É´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® cè* +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ £ÉãÉÉ<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊàÉiÉ´ªÉÉÊªÉiÉÉ BÉäE {ÉèàÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE FÉàÉiÉÉ+ÉÉå, ÉÊVÉxcå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ®
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I(1) VÉÉ®ÉÒ

{É® +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä, VÉèºÉä BÉEÉ®BÉEÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉäE´ÉãÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ, ºÉ{ÉEÉ<Ç, ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÉÊn
VÉèºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉè{ÉÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉBÉE {É¶SÉÉiÉ ªÉÖMÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÖnÂnÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ®cÉ cè* ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® BÉäE
ºÉàÉÉxÉ ÞÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÞ +ÉÉè® <ºÉBÉäE uÉ®É xÉMÉ® ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ABÉE-nãÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉÉÒxÉ àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉÉå {É® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒμÉiÉÉ ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ BÉEBÉÇE¶É ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉäE nèÉÊxÉBÉE JÉÉÓSÉÉiÉÉxÉ +ÉÉè® n¤ÉÉ´ÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ºÉààÉÉxÉ BÉäE àÉÖnÂnä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE àÉÉMÉÇ àÉå +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ ãÉÉ£É cè +ÉÉè® ªÉc SÉÉÒxÉ VÉcÉÄ ºÉkÉ® BÉäE n¶ÉBÉE àÉå £ÉÉÒ +ÉBÉEÉãÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉèàÉÉxÉä {É® àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÖMÉ àÉå
+ÉBÉEÉãÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® àÉßiªÉÖ ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cè* BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ MÉè®-ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É|ÉiªÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ÉÊu£ÉÉVÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ABÉE +ÉxÉºÉÖãÉZÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* ªÉc
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÞBÉäExpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÞ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉ ºiÉ®Éå {É® BÉäE´ÉãÉ xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ cè*
ÉÊ´É¶´É BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉÉÒ
cè* ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÆSÉÉªÉiÉå {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c ABÉE fÉÆSÉä, ÉÊVÉºÉä Þ=xàÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉÞ BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ®iÉ cé*
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ SÉÖxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É®
ÉÎºlÉ® °ô{É ºÉä ÉÊ]BÉEÉ cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä {É®º{É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉºÉÆn BÉäE °ô{É àÉå BÉE£ÉÉÒ
xÉcÉÓ näJÉÉ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE àÉÖnÂnä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, ªÉcÉÄ £ÉÉÒ càÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÞàÉvªÉàÉÉMÉÇÞ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
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<ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ) =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® <xÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå, ÉÊVÉxcå £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ uÉ®É ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ ÉÊxÉâó{ÉhÉ ÉÊàÉiÉ´ªÉÉÊªÉiÉÉ BÉäE {ÉèàÉÉxÉä, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
FÉàÉiÉÉ, =ºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÊcàÉÖÇJÉiÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä =qä¶ªÉ{É®BÉE àÉÉxÉnÆbÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ*
<xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊxÉâóÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® <xcå <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® ºÉc´ÉiÉÉÒÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå =xcå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÉç, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ½BÉäÆE +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ABÉE
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè®
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE <ºÉ ºÉä] BÉEÉä +ÉÆiÉiÉ&
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉK] BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉßlÉBÉE ‘ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉÉÒ’ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÖxÉ&ãÉäJÉxÉ AäºÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® BÉÖEU ¶ÉiÉäÇ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
+ÉxÉÖSUän 243ªÉMÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ IX {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ FÉäjÉÉå {É®
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cè* {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉºÉàÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉºÉàÉ,
àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉÉå àÉå VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®iÉÉÒ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆºÉn BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É £ÉÉMÉ IX BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® <xÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå
iÉBÉE BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* [+ÉxÉÖSUän 243 ªÉMÉ (3)]* iÉnxÉÖºÉÉ®, ºÉÆºÉn xÉä {ÉÉÄSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå iÉBÉE
£ÉÉMÉ IX BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®iÉä cÖA Þ{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉåä ÉÊ´ÉºiÉÉ®)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1996’ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cèè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ
AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉAMÉÉ, VÉÉä |ÉlÉÉMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, vÉÉÉÊàÉÇBÉE +ÉÉè® {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
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{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉºÉÆMÉiÉ cÉä* {É®xiÉÖ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ FÉäjÉÉå iÉBÉE £ÉÉMÉ IX BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 200 ÉÊVÉãÉÉå àÉå ºÉä 63 ÉÊVÉãÉä {ÉÉÄSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE FÉäjÉÉå +ÉÉè®
6 ÉÊVÉãÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå cé* Þ{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå
ªÉlÉÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÚãÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉé{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉìbãÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
ÞVÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉàÉÚcÞ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÆSÉÉªÉiÉ +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä MÉA cè* <ºÉ
+ÉÉÊuiÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE {É®à{É®É+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå xÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉJÉiÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç
cè* ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*
àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ ºÉÖ{ÉÖnÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶´É àÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
=xÉBÉEÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ{ÉrÉÊiÉªÉÉÄ =xÉBÉäE ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ xÉBÉEÉ®iÉÉÒ cé* AäºÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVªÉ´ÉÉ® ={ÉÉªÉÉå BÉäE ¤ªÉÉè®Éå {É®
|ÉiªÉäBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE xÉäiÉÉ+ÉÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE àÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® <xcÉÓ ºÉàÉÚcÉå ºÉä ®ÉVªÉ +ÉÉè®
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ MÉÆ£ÉÉÒ® +É|ÉiªÉFÉ |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® JÉ®É¤É ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉ®Æ£É àÉå U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® MªÉÉ®c´ÉÉÓ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå (AbÉÒºÉÉÒ) BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* U~ÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉxiÉ&ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå +ÉÉè® ãÉPÉÖ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÚcÉå BÉäE ÉÊãÉA =xcå
+ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå iÉlÉÉ +É´ÉºÉ®Éå ºÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉxÉÉ<Ç ®JÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖo¸BÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* =nÉc®hÉÉlÉÇ ªÉc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ªÉªÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® {ÉÉÊ®KÉn |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå {É® VÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉcÉÄ ABÉE BÉäExpÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£É ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {É®à{É®É+ÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉÆMÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä
ãÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÉxÉ´ÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÖJÉ® ¤ÉiÉÉAMÉÉ*
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+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉºÉÆiÉÖÉÎK] BÉäE BÉEÉ®hÉ º´É-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊãÉÆMÉ xªÉÉªÉ +ÉÉè® ´ÉªÉºBÉE àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉèºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉãÉÉ
¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶´É ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå nFÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä BÉäExpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ºÉJiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
ºÉä OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä {ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉxÉÉ {ÉºÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, {É®xiÉÖ =ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxÉÉÊvÉBÉEÉ® OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉä] ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ cè* (MªÉÉ®c´ÉÉÓ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE´ÉãÉ ABÉE ºÉÉÆBÉäEÉÊiÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ cè)* <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉäE uÉ®É +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®iÉÉÒ
cè, {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÖnÂnÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ {É® cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ FÉäjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉcÉÄ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉå ¤É®É¤É® £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉÉÒ* AäºÉÉ ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉcÉÄ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
ºÉÆºlÉÉAÆ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AVÉäÉÊºÉªÉÉå
BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ* <xÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉÉå àÉå {ÉcãÉä nÉä BÉEÉ |É£ÉÖi´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* AVÉåºÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE +ÉxªÉ nÉä ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉÉå ºÉä ¤É¸xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE {É®´ÉiÉÉÒÇ ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ àÉå
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉªÉkÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE
ºÉÆºlÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, =SSÉiÉ® ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉiÉ® ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ: gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ*
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BÉDªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊBÉEºàÉå £ÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ <ºÉ {É® £ÉÉÒ
<ºÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉn¶ÉÇ °ô{É ºÉä VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, ={É-ÉÊxÉªÉàÉ,
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ oÉÎK]BÉEÉähÉ JÉÖããÉàÉJÉÖããÉÉ +ÉÉn¶ÉÇ´ÉÉnÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ MÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉiÉÉ BÉäE nÉäc®ä
àÉÉxÉnÆbÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÉç ºÉä ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ VÉÉMÉÉÒ® BÉEÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºiÉ® ®ÉVªÉ BÉäE ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® <xcå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå iÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ ABÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç{ÉÚhÉÇ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉä àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ vªÉÉxÉBÉäEÉÎxpiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®ä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ*
<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉ BÉEÉªÉÉç, ÉÊVÉxcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
bÉãÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ãÉMÉ£ÉMÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
SÉ®hÉ àÉå Þ§ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉÞ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* SÉÚBÉEBÉEiÉÉÇ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´É°ôr BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉäE uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, ºÉJiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
AäºÉä {ÉÉÆSÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ àÉÖnÂnä cé ÉÊVÉxÉ{É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ âó{É ºÉä <ºÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉcÚÆMÉÉ*
{ÉcãÉÉ, càÉå ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ iÉäVÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, {É®xiÉÖ BÉäE´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ
VÉ¤É <ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºiÉÉªÉkÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç uÉ®É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
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+ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ =SSÉ ºiÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* BÉDªÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ <xcå BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè«
nÚºÉ®É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* {É®xiÉÖ ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä VÉÖ]ÉªÉÉ MÉªÉÉ ®ÉVÉº´É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉVÉ] BÉEÉ |ÉÉªÉ&
UÉä]É ÉÊcººÉÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉiÉiÉiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É {ÉcÖÆSÉÉiÉä cÖA
º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä® BÉE®iÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ +É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉäE
ÉÊcººÉä BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉèºÉiÉxÉ àÉÉjÉ 9.26± BÉäE ®ÉVÉº´É BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ´Éä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ/BÉäExpÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cäiÉÖ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä
àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÓ =xcå
ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉJiÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ
xÉ BÉäE´ÉãÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉÎãBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ BÉE® +ÉÉè®
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ nÉäxÉÉå ®ÉVÉº´É BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉiÉä cÖA £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ |É´ÉhÉ àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
iÉÉÒºÉ®É àÉck´É{ÉÚhÉÇ àÉÖnÂnÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ nFÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér cè* ºÉ{ÉEãÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉàÉiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ àÉck´É <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé* ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè +ÉÉè® =xcå ãÉäJÉÉBÉE®hÉ, ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, VÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
+ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* àÉÖZÉä VÉãnÉÒ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉä nå ÉÊBÉE +ÉMÉ®
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖo¸ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ cÉäMÉÉ iÉÉä ªÉc §ÉK]ÉSÉÉ®
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉMÉ® ´Éä AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä iÉÉä <ºÉºÉä §ÉK]ÉSÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ, nÉÊFÉhÉ BÉEÉìBÉEÉºÉºÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÉÎã]BÉE àÉå +ÉxÉÖ£É´É ®cÉ cè*
SÉÉèlÉÉ àÉÖnÂnÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ´ÉMÉÇ uÉ®É BÉE¤VÉÉ cè* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉiªÉÉÊxÉK~É BÉEÉ +ÉxÉÖiÉÉÒFÉhÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÊBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ´ÉMÉÇ uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
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ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉºÉàÉÉxÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ, VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ cè, BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆÉÊiÉBÉEÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉàÉßr +ÉÉè® ¶ÉÉÊBÉDiÉ¶ÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE
ÉÊxÉÉÊciÉ º´ÉÉlÉÉç BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉä*
+ÉÆiÉ àÉå {É®xiÉÖ BÉEàÉiÉ® xÉcÉÓ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉJÉhbxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉä®ä
JªÉÉãÉ ºÉä ªÉc {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE cé* VÉ¤É iÉBÉE
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉxiÉ&ºÉàÉÚc |ÉÉÊiÉuÉÎxuiÉÉ àÉå ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ ºÉàÉÚcÉå àÉå {É®º{É®
BÉE]Ö ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE <xÉ ÉÊ´É£ÉänÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
ºÉÖ£ÉätÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ JÉÉÎhbiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè* +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå JÉ®É¤ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉäE
ÉÊãÉA n¶ÉÉAÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉàÉÉVÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ ¤ÉxÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, VÉÉä àÉÖZÉä àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉ cè càÉÉ®ÉÒ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ xÉcÉÓ ®cÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉck´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE
ºÉÖÉÊSÉÉÊjÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉE®xÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* º{ÉK] =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
+ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ +ÉÉè® {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉäÆE*
OÉÉàÉ/´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉJiÉÉÒ ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ªÉc +É´É¶ªÉ ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå xÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ*
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{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºBÉEÉÒàÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉäKÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé*
ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å =xÉBÉäE uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, {É®xiÉÖ =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ AVÉåºÉÉÒ BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* ´Éä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ
cÉä MÉ<Ç cè, +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
=xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, ÉÊVÉxcå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
®ÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉBÉEÉ® UÉä]É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c <xÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näxÉÉ iÉiBÉEÉãÉ ®ÉäBÉE nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºiÉ® {É® FÉäjÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉMÉä £ÉiÉÉÒÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* <ºÉä º´ÉªÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå-ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÄ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
{ÉÆSÉÉªÉiÉå ¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ {É®º{É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå näJÉÉÒ MÉ<Ç +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ
ªÉc iÉlªÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® xÉcÉÓ cè* <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éä ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cé*
73´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ãÉÉ£É ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ +ÉÉè®
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É ®cÉ cè* |É£ÉÖi´É BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ, ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉJÉhbiÉÉ, |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ
ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊciÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉäbÇ, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®
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iÉBÉE º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä >óv´ÉÉÇBÉEÉ® {ÉnÉxÉÖ#ÉEàÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖA* ªÉä ºÉÆºlÉÉAÆ xÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cé* <xÉ ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÉä{É BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xcå ºÉÆMÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºiÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE VÉÉMÉ°ôBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
xÉ iÉÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè* =ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ BÉÖEU cn iÉBÉE +ÉºÉÆMÉiÉ cè* nÚºÉ®ä, ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ®ÉK]Å
àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉªÉÇ cè* +ÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉßlÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉBÉÇE xÉcÉÓ cè* iÉÉÒºÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ABÉEàÉÉjÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cé, VÉcÉÄ BÉÖEãÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ´Éå ÉÊcººÉä BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉnºªÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉE {ÉÉ]ÉÒÇ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
ºÉÉvÉxÉ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ãÉÉÒ cè, +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäExp BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ cè* SÉÉèlÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉå ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® <xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE xÉcÉÓ cè* +ÉÆiÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ºÉÆnäcÉº{Én cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè* +ÉÆ¶ÉiÉ& +É|ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÆ¶ÉiÉ& xÉÉàÉÉÆBÉExÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc |ÉiªÉFÉ xÉ iÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ-xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ <ºÉBÉäE ÉÊ´É°ôr <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º´É°ô{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉªÉn cÉÒ
BÉEÉä<Ç ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ®cÉÒ cè* <ºÉ {É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE °ô{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
<ºÉ ¶É¤n BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ àÉå BÉäE´ÉãÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE °ô{É
àÉå àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉäE ªÉÉäMªÉ cÉäiÉä cé* ªÉc £ÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
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ABÉE ºÉÆBÉäEiÉBÉE cè, ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå <xÉ nÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
ÉÊVÉãÉÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒä ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ <BÉEÉ<Ç ®cÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉMÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ ãÉFªÉ cè iÉÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ABÉE |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÉèVÉÚn ®cxÉÉ cÉäMÉÉ*
●

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

●

OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ABÉEãÉ |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉiÉÉiÉä cÖA +ÉxÉÖSUän 243 (PÉ) BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

●

+ÉxÉÖSUän 243ªÉPÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º´É°ô{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ®cäMÉÉÒ*

OÉÉàÉ |ÉSÉÉªÉiÉ BÉäE xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉE ªÉä cÉä ºÉBÉEiÉä
cé- (BÉE) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉAÄ (JÉ) ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉiÉÉ, (MÉ) àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ <BÉEÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ (PÉ)
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÆ¤ÉriÉÉ (b.) MÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ àÉå {É~É®ÉÒ n¶ÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉÉå, VÉcÉÄ UÉä]ÉÒ +ÉÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå (àÉÉxÉ ãÉå MÉè® {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå 6000 ºÉä BÉEàÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ)
cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉä ={É®ÉäÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn =xcå {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉÊvÉBÉE ¤É½ÉÒ +ÉÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÄ cÉäiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 15,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉxªÉlÉÉ
àÉÉÆMÉ xÉ BÉE®å* ¤É½ÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå ºÉàÉºªÉÉAÄ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé* ªÉcÉÄ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
JÉÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå 73´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn VÉèºÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè ÉÊxÉn¶ÉÇxÉÉiàÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉ àÉå ªÉc SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE {Én, VÉÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉE® nåMÉä, BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®c MÉ<Ç ªÉÉ xÉcÉÓ* ªÉc
£ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉvÉÉÒ¶É/ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEkÉÇ´ªÉÉå
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ*
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®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ BÉÖEU {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé:
●

¤ÉVÉ] BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ

●

ºÉÆBÉEã{ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉäE ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ +ÉÉè® ®q BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ

●

+ÉvªÉFÉ, ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇàÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ

●

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ*

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE cÉlÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉOÉc ºÉÉvÉxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇàÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ cè*
BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉÒ
+ÉÉè{ÉÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEÉ +É´É¶ÉäKÉ cè ÉÊVÉºÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ UÉä½É MÉªÉÉ cè*
®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉàÉ°ô{É ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ nÉä
+ÉÉvÉÉ® {É® c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè-(BÉE) {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊ´É°ôr ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ Þ+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÞ
|ÉºiÉÉ´É +ÉÉè® (JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ JÉhb BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä {É®*
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE cÉlÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊxÉOÉc{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÊBÉDiÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ cè*
<ºÉBÉäE iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn <ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ
ªÉä cé-(BÉE) ÉÊBÉEºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ (JÉ) ÉÊBÉEºÉBÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® (MÉ) ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉvÉxÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® vªÉÉxÉ
BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè●

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉiªÉÉÊxÉK~É +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉÉÆMÉxÉä
BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ*
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●

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ*

●

ºÉcÉÒ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ*

●

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉÖkÉ®nÉÉÊªÉiÉÉ*

●

FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ*

AäºÉä BÉE<Ç iÉ®ÉÒBÉäE cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉäE uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ =v´ÉÇàÉÖJÉÉÒ +ÉÉè® +ÉvÉÉäàÉÖJÉÉÒ nÉäxÉÉå
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEàÉVÉÉä® BÉEÉÊ½ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ®cÉÒ cè* àÉcÉ®ÉK]Å
BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ÞÉÊVÉãÉÉ ºÉä´ÉÉÞ (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ) ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ |ÉÉ{iÉ cè*
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ cè ÉÊVÉºÉ {É® =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ (BÉE) BÉÖEU BÉE® ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉE®xÉä (JÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ãÉMÉÉA +ÉÉè® ºÉÆOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉE®Éå BÉEÉä =xcå näBÉE® +ÉÉè® (MÉ) BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉäE »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®BÉäE =xcå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÖo¸ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå(?) àÉÉMÉÇ BÉE® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE ¶ÉÖãBÉE (??) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè® (??) ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉÉ£É ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +É£ÉÉÒ iÉBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ +É{ÉxÉÉxÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ cè* ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉxiÉ&ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖJªÉ àÉÖnÂnä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé:
●

nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÆSÉÉªÉiÉå ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ªÉÉ iÉÉä ºBÉEÉÒàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cè* ºBÉEÉÒàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
AVÉåºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ cé* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ =xcå ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä BÉäE
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ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç (+ÉxÉÉ¤Ér) ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊxÉ´ÉcÇxÉ àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè®
´ªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ nÉäxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸É<Ç
VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
●

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÊ´ÉKªÉºÉÚSÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè*
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÉ¤Ér +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® ºÉÚjÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉiªÉFÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

|ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉVÉ]Éå àÉå
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ]BÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ÉäÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

●

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉå àÉå, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉªÉÉÄ àÉäãÉ
xÉcÉÓ JÉÉiÉÉÒ* ªÉc ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÄ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉÄ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
nÉäxÉÉå +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä iÉÖãªÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän
243 ZÉ àÉå ªÉlÉÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ Þ|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ´Éå ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®Þ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉcãÉä £ÉÉÒ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, Þ|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ´Éå ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®Þ ¶É¤nÉå BÉäE ¤ÉÉn ‘+ÉlÉ´ÉÉ VÉèºÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä {ÉcãÉä’ ¶É¤nÉå BÉEÉä |ÉÉÊ´ÉK] BÉE®iÉä cÖA <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉxÉÖSUän 243ZÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 280 BÉäE ºÉàÉxÉÖ°ô{É BÉE® näMÉÉ*
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ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉSUÉÒ xÉcÉÓ cè* xÉ iÉÉä ´Éä +ÉxiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ iÉÖãÉxÉÉ ºÉÆ£É´É BÉE®iÉä
cÖA ºÉàÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É näiÉä cé*
<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE, àÉé <ºÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉSUä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*
àÉé +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖnÂnä {É® ABÉE |É¤ÉÖr SÉSÉÉÇ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
ºÉä BÉÖEU ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ºÉ®ãÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ cÉäMÉÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ
{ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉàÉßr ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉé <ºÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
cÉÉÊnÇBÉE ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÄ näiÉÉ cÚÆ*
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OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ
1 +ÉÉè® 2 àÉÉSÉÇ, 2007
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
1. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AxÉ. ªÉÖMÉÉÆvÉ®, ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ*
2. gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ nkÉ PÉÉäKÉ, ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ*
3. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. BÉäE. ÉÊºÉxcÉ, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ*
4. gÉÉÒ ]ÉÒ. +ÉÉ®. ®PÉÖxÉÆnxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ*
5. gÉÉÒ VÉä. BÉäE. àÉcÉ{ÉÉjÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ*

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å
6. gÉÉÒ AxÉ. ÉÊ¶É´ÉºÉèãÉàÉ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉäEAºÉ¤ÉÉÒºÉÉÒAãÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE*
7. gÉÉÒ AàÉ. ºÉèäàÉÖAãÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉxwÉ |Énä¶É*
8. gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ, £ÉÉ. |É. ºÉä. +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®*
9. gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É £ÉÉMÉÇ´É, +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®*
10. gÉÉÒ BÉäE. AºÉ. ´ÉiºÉ, ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉcÉ®ÉK]Å*
11. bÉì. VÉä. VÉÉÒ. +ÉÉªÉÆMÉ®, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É*

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
12. bÉì. VÉÉìVÉÇ àÉèlªÉÚ
13. |ÉÉä{ÉäEºÉ® AàÉ. A. +ÉÉäààÉäxÉ
14. gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.bÉÒ. PÉÉäKÉ
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15. gÉÉÒ ºÉÉÒ. AxÉ. AºÉ. xÉÉªÉ®
16. bÉì. VÉèBÉE¤É VÉÉìxÉ
17. bÉì. A. AxÉ. ®ÉªÉ
18. |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¤ÉÉÒ. AºÉ. ¤ÉÉÉÊ´ÉºBÉE®
19. gÉÉÒ bÉÒ. AxÉ. MÉÖ{iÉÉ
20. |ÉÉä{ÉäEºÉ® {ÉÉlÉÇ xÉÉlÉ àÉÖJÉVÉÉÒÇ
21. |ÉÉä. BÉäE. ºÉÉÒ. ºÉÉÒ®É®ÉàÉBÉßEKhÉxÉ, £ÉÉ. |É. ºÉä. (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
22. bÉì. AºÉ. AºÉ. àÉÉÒxÉÉFÉÉÒºÉÖxn®àÉ, £ÉÉ. |É. ºÉä. (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)

ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ/BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ
23. bÉì. ÉÊ´ÉxÉÉän BÉäE. VÉªÉ®lÉ, cèn®É¤ÉÉn
24. |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ nkÉÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
25. gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉäãÉBÉEkÉÉ
26. bÉì. àÉÉÊc{ÉÉãÉ, xÉÉÒãÉÉäJÉä½ÉÒ
27. bÉì. AºÉ. BÉäE. ÉÊºÉÆc, ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ) cèn®É¤ÉÉn
28. bÉì. AxÉ. ÉÊ¶É´ÉxxÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇAºÉ<ÇºÉÉÒ) ¤ÉÆMÉãÉÉè®
29. bÉì. VÉÉìªÉ AãÉäàÉÉìxÉ, BÉèE{É bäBÉE, ÉÊiÉ°ô+ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ
30. gÉÉÒ ¶ÉÉnÉ¤É àÉÆºÉÚ®ÉÒ, OÉÉàÉÉÒhÉ´ÉÉn +ÉÉè® cBÉEnÉ®ÉÒ BÉäExp (+ÉÉ®AãÉ<ÇBÉäE) näc®ÉnÚxÉ
31. ºÉÖgÉÉÒ ºÉÉÉÊ®BÉEÉ ºÉãÉÚVÉÉ, +ÉÉ®AãÉ<ÇBÉäE, näc®ÉnÚxÉ
32. gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉªÉ +ÉÉSÉÉªÉÇ, =xxÉÉÊiÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
33. gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É cÚVÉÉ, £ÉÉ. |É. ºÉä., VÉªÉ{ÉÖ®
34. bÉì. +ÉÉ®. {ÉÉÒ. ¤ÉÉãÉxÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp (ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ), SÉÆbÉÒMÉ¸
35. gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ ®ÉªÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®iÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇA)

440

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

36. |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ àÉÉäcÆiÉÉÒ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ
37. |ÉÉä{ÉäEºÉ® {ÉÉÒ]® bÉÒ ºÉÚVÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ
38. bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®, ÉÊnããÉÉÒ
39. bÉì. +ÉÉä. {ÉÉÒ. àÉÉlÉÖ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
40. gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
41. gÉÉÒ AàÉ. ´ÉÉÒ®{{ÉÉ àÉÉä<ãÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
42. gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ®ÉàÉSÉÆpxÉ, ºÉnºªÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
43. bÉì. A. {ÉÉÒ. àÉÖJÉVÉÉÒÇ, ºÉnºªÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
44. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ®ÉªÉ, ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
45. gÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I (3)
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ
1 +ÉÉè® 2 àÉÉSÉÇ, 2007
BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖnÂnÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ àÉÖqä-´ÉÉ® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé:
I.
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ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÖqä, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
●

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè* ÉÊ´ÉKÉªÉÉå/BÉEÉªÉÉç/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

●

+ÉxÉÖSUän 243U BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ/|ÉJÉhb/ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉÒ º{ÉK] °ô{É ºÉä ABÉE {ÉßlÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

●

àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒªÉ/+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ ºiÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

●

BÉÖE¶ÉiÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ-ºiÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ&|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
+ÉÉè® {ÉÖxÉ&=xàÉÖJÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

●

3-ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ¤É½ÉÒ cè +ÉÉè® <xcå BÉEàÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ
cé*

●

OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä àÉvªÉºlÉ ºiÉ® MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* |ÉJÉhb BÉEÉä ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE <BÉEÉ<Ç ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

UÉä]ä ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉJÉhb ºiÉ®/ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ {É® UÉä½
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

VÉxÉMÉhÉxÉÉ/®ÉVÉº´É OÉÉàÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉc-ºÉàÉÉ{ÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉVÉº´É OÉÉàÉ BÉEÉä ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉiÉ´ªÉÉÊªÉiÉÉ BÉäE oÉÎK]MÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

|ÉJÉhb BÉEÉä ®ÉVÉº´É iÉÉãÉÖBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ºÉc-ºÉàÉÉ{ÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I(3) VÉÉ®ÉÒ
●

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn VÉèºÉä ABÉEãÉ ÉÊVÉãÉÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ºÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ cè*

●

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE {ÉÉºÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
=ºÉä +ÉxÉÖSUän 243ªÉPÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉvªÉFÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

¤É½ä ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn 1935 £ÉÉ®iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè*

●

73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn {ÉcãÉä BÉäE º´É°ô{É àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉiÉiÉÉ xÉcÉÓ cé

●

iÉÉÒxÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE cÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉSÊ ÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É SÉÖxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn cÉäMÉÉÒ* nÚºÉ®ä JÉhb
BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE °ô{É àÉå xÉÉàÉÉäÉnÊ K] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (AºÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå/ºÉÉÆºÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE SÉªÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE SÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä) ABÉE cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå/ºÉÉÆºÉnÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒFÉhÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ*

●

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉßlÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

●

{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉc-ºÉàÉÉ{ÉxÉ ªÉÉäMªÉ cÉäMÉÉ*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I(3) VÉÉ®ÉÒ
●

OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® |ÉiªÉFÉiÉ&/+É|ÉiªÉFÉiÉ& |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉJÉhb/ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® +É|ÉiªÉFÉiÉ&
+ÉvªÉFÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA {É®xiÉÖ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ*

II. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ/xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆMÉ~xÉ
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●

ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉèvÉiÉÉ xÉcÉÓ cé*

●

+ÉMÉ® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉ |É¶xÉ cé iÉÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ
BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

●

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ c]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

+ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉºiÉÉ´É uÉ®É c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

●

+ÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉå +ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE cÉå iÉÉä =xcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® £ÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå <xÉBÉäE £ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn U& àÉcÉÒxÉä BÉäE £ÉÉÒiÉ® SÉÖxÉÉ´É
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ
#ÉEàÉ àÉå cÉäxÉä näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

AäÉiÊ ÉcÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ (bÉÒºÉÉÒ)/ÉÊVÉãÉÉvÉÉÒ¶É (bÉÒAàÉ) BÉäE {ÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ nä®
ºÉä +ÉÉ<Ç +ÉÉè® +É¤É {ÉÆSÉÉªÉiÉ VÉèºÉÉÒ AVÉåÉºÊ ÉªÉÉÆ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ MÉ<Ç cé, ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ =xcå nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

●

ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ/ÉÊVÉãÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºlÉÉ, SÉÖxÉÉ´É, ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉä ºÉBÉEiÉä
cé* ´Éä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉäE ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE +ÉvªÉFÉ
BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE
ºÉÉÊSÉ´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ SÉÖxÉÉ´É, ®ÉVÉº´É iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA =ºÉä =ºÉBÉEÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ+ÉÉå BÉäE
{ÉÉºÉ VÉÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ cè =xcå +É¤É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
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●

{ÉÆSÉÉªÉiÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉSÊ ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè:
- ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ
- ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ
- |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
- ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
- ÉÊxÉKÉävÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ

●

JÉÉxÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ, ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE
ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

●

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, OÉÉàÉ-ºÉ£ÉÉ BÉäE BÉEÉä®àÉ àÉå ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉAÄ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉßlÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ ºÉ£ÉÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

●

BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ{iÉBÉEkÉÉÇ SÉÉcä ´Éc OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn +ÉlÉ´ÉÉ |ÉJÉhb {ÉÆSÉÉªÉiÉ cÉä, BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉäÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

●

bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA VÉèºÉÉÒ ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè*

●

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

●

+ÉvªÉFÉ/={ÉÉvªÉFÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA - ªÉc ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉ =i{ÉxxÉ
BÉE®äMÉÉ, BÉEÉªÉÉç BÉEÉä nÉäc®ÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®äMÉÉ*
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●

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè- OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉE®hÉ
- ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE SÉªÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
- xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®
- ¤ÉäciÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
- VÉxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ
- ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ
- ºBÉEÉÒàÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
- xÉÉMÉÉÊ®BÉE àÉÆSÉ BÉEÉ ºÉÉÆÆºlÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ

III. {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉAÄ
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●

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ] ¶ÉÉÒKÉÉç àÉå ºÉàÉiÉÖãªÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäàÉäãÉiÉÉ cè*

●

<ºÉ ºÉàÉªÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉÉiÉ ®ÉVªÉÉå (®ÉVÉºlÉÉxÉ, àÉvªÉ|Énä¶É, UkÉÉÒºÉMÉ¸, BÉäE®ãÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE, MÉÖVÉ®ÉiÉ
+ÉÉè® àÉcÉ®ÉK]Å) BÉäE {ÉÉºÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ¶ÉäKÉ
®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

BÉäExp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ 72,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA cé, BÉäExpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä <ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä nä ºÉBÉEiÉä cé*

●

+ÉxiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉnhb iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*

●

BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉKÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

●

OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ´ªÉ´ÉcÉªÉÇÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ =xÉBÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I(3) VÉÉ®ÉÒ
●

ºÉÆPÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ ºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉE® BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* SÉÉèlÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE®, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® +ÉÉè®
£ÉÚ-®ÉVÉº´É {É® ={É-BÉE® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

ªÉc iÉlªÉ näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉ VÉèºÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè,
<ºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè*

●

BÉE<Ç ´ªÉlÉÇ BÉäE BÉE® VÉÉä {ÉSSÉÉÒºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, UÉä½ä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

●

SÉÚÆÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ SÉÖÆMÉÉÒ iÉlÉÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® xÉcÉÓ ®cäMÉÉ <ºÉÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ´ÉKÉÇ 2010 ºÉä +ÉÉMÉä iÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

●

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ FÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
=tÉÉÊàÉiÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

+É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½É VÉÉA*

●

VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉMÉ BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÓ ªÉc JÉänVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä
xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉå (ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä) +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ®ÉVÉ£ÉBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*

●

ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå xÉä VÉxÉiÉÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

●

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

IV. ÉÊ´ÉBÉäExnÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
●

ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ªÉc cè ÉÊBÉE BÉE<Ç ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® OÉÉàÉ
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{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* º{ÉK]iÉ&
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊnA MÉA ¤ÉãÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ® BÉäE ÉÊãÉA ªÉc BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉªÉÇ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
●

ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉ ®ÉVªÉÉå, VÉcÉÄ AäºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé, {ÉÆSÉÉªÉiÉå ªÉc
BÉEÉªÉÇ MÉÆ£ÉÉÒ®{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE BÉE<Ç BÉEÉ®hÉ cé(?)

{ÉcãÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå, BÉEÉªÉÉç
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ªÉlÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE
+ÉÉVÉ £ÉÉÒ º{ÉK] xÉcÉÓ cè* AäºÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ ´ªÉlÉÇ cè*
ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
=ºÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cÉä VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇ
|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉäE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä xÉBÉEÉ®É
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÄ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc AVÉåºÉÉÒ, VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè, BÉäE {ÉÉºÉ
=ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É cÉä ºÉBÉExÉä BÉäE {ÉcãÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(??) +ÉMÉ® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉvÉÉ cè iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ +É´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ (+ÉxÉÉ¤Ér)
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ cè* ªÉc {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÉ¤Ér ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ
cÉå* VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉMÉ® {ÉÆªÉÉªÉiÉÉå BÉäE
{ÉÉºÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ cÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cÉä* ªÉc ABÉE BÉE~Éä® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè*
●
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BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ fÉÆSÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç <SUÉ xÉcÉÓ n¶ÉÉÇ<Ç* ªÉc ABÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤É½ÉÒ SÉÚBÉE ®cÉÒ
cè* ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ cÉãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É ºÉä +ÉÉªÉÉ* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ¤ÉãÉ ÉÊnA MÉA fÉÆSÉä àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉäE ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <xÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä
®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÉäÇ uÉ®É {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ {É®ÆiÉÖ ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® <ºÉä
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cä* VÉèºÉÉ +É£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cè, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÄ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cé*
●

<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉä {ÉcãÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÄ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE <ºÉBÉäE +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* ªÉc +É¤É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ®ÉVªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÄ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉå* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉcãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE
´Éä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå/ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE =i|Éä®BÉE AVÉå] ¤ÉxÉ ºÉBÉäEÆ * ®ÉK]ÅÉªÒ É ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ
nÉäxÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® iÉlÉÉ iÉÉãÉÖBÉEÉ/|ÉJÉhb
ºiÉ® {É® ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉEFÉ ºÉßÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

●

BÉE<Ç BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÄ +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÄ VÉèºÉÉÒ FÉäjÉBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉAÄ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cè* BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
BÉßE{ÉÉnÉxÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä FÉäjÉBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA |É´ÉßÉÊkÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉ
cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {É®ÆiÉÖ BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
oÉÎK]BÉEÉähÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É®äJÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ABÉEàÉÉjÉ FÉäjÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÄ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉäExp
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® MÉÉè® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
449

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I(3) VÉÉ®ÉÒ
●

ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå §ÉàÉ cé* §ÉàÉ BÉEÉ ABÉE ºÉä] =ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* BÉDªÉÉ ªÉc
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ cè« +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc BÉÖEU +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE cè« ´Éc ¤ÉÉiÉå BÉDªÉÉ cé ÉÊVÉxÉ {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ãÉPÉÖ ºiÉ®Éå {É® vªÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, {É®xiÉÖ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® àÉÖnÂnÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´Éßcn
oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* §ÉàÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉä] +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè* BÉDªÉÉ =xÉàÉå BÉäE´ÉãÉ ´Éä BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉxcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè«
+ÉlÉ´ÉÉ =xcå =xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxªÉ ºiÉ®Éå BÉäE
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cè {É®xiÉÖ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉàÉÉVÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* ªÉc ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE ¤É½É àÉÖnÂnÉ cè +ÉÉè® ªÉc |É¶xÉ =~ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ‘ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ´ÉSÉÇº´É cÉäMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ* +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉäE àÉÖnÂnä {É® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉjÉ cÉãÉ BÉäE ÉÊ´É´ÉÉnÉå xÉä àÉÖnÂnä ºÉÉàÉxÉä
ãÉÉA cé* +ÉMÉ® ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ¤ÉäPÉ® BÉE®xÉä, +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ +ÉlÉ´ÉÉ JÉÉtÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® ãÉÉäMÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉxÉ-ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉäE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉiÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÄ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ
cè iÉÉä BÉDªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =xÉºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA« ÉÊVÉãÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå <xÉ §ÉàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

●

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå YÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] ABÉE
àÉck´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉªÉ´É cè* YÉÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® BÉèEºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
ªÉc ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ABÉE ºÉàÉºªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉºÉä ÉÊxÉ{É]É VÉÉxÉÉ
cÉäMÉÉ* ¤ÉcÖ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå, |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® YÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉÄ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ vªÉÉxÉ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA YÉÉxÉ-ºÉàÉlÉÇxÉ BÉäExp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉBÉEÉ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå iÉÉãÉÖBÉEÉ/|ÉJÉÆbÉä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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●

<xÉ àÉÖnÂnÉå ºÉä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤Ér >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä iÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒSÉä ºÉä >ó{É® iÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉäE |É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +É£ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn
xÉcÉÓ cè* ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |É´ÉÉc +É£ÉÉÒ iÉBÉE ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè, ªÉc >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä
iÉBÉE +ÉÉiÉÉÒ cé {É®xiÉÖ xÉÉÒSÉä ºÉä >ó{É® iÉBÉE xÉcÉÓ* ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® iÉÉãÉÖBÉEÉ/|ÉJÉhb ºiÉ®Éå {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA YÉÉxÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉäExp <ºÉ BÉEàÉÉÒ {É® vªÉÉxÉ nåMÉä*

●

ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ¤É½É £ÉÉMÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cè* <ºÉ
iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE càÉ ABÉE +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE fÉÆSÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä cé* AäºÉÉ fÉÆSÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉàÉiÉÉ
=i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÆiÉiÉ& ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ´ÉMÉÇ uÉ®É BÉE¤VÉÉ
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉMÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ
cè iÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ´ÉMÉÇ BÉäE BÉE¤VÉä BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉä àÉÉxÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉ ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxiÉ&ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ cè, ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
=ããÉÆPÉxÉ ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ªÉlÉÉ, {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ SÉªÉxÉ àÉÉxÉnÆb +ÉÉÉÊn, £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
BÉÖEU àÉck´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉªÉ´É cé, ÉÊVÉxÉ{É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*

●

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå =£É®xÉä àÉå
ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ BÉE<Ç ºÉàÉºªÉÉAÄ VÉÖ½ÉÒ cé* ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉäE´ÉãÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÄ ÉÊxÉK{ÉÉnBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cé*
ÉÊxÉK{ÉÉnBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ £ÉãÉÉ<Ç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉ
®cÉ cè* ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
ºÉÉZÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊVÉãÉä àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ¶Éc®ÉÒ
ABÉEÉÒBÉE®hÉ cè* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå càÉ ºÉÖZÉÉ´É näiÉä cé ÉÊBÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK]
ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ® (¶ÉÉºÉxÉ) ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå càÉå OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ
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nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE °ô{É àÉå
ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉBÉäE ºÉcÉÒ +ÉlÉÇ àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +É£ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉE<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*
V. {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®

{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ
●

BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ- BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
- {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
- ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå (+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÁÉ) BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
- ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
- iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
(?)

ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ

(??) {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ

452

●

®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®åMÉä* <xÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
+ÉvªÉºlÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

●

BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ
{É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

●

{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

●

®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ´ÉMÉÉäÇ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É £ÉiÉÉÒÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

●

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® £ÉiÉÉÒÇ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ £ÉiÉÉÒÇ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® xÉVÉ® ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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●

{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäZÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ ºÉÆ£É´É
cÉä MÉßc ºÉVVÉÉ BÉEÉªÉÇ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉAÆ, BÉE® ºÉÆOÉchÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÄ ¤ÉÉc®ÉÒ »ÉÉäiÉÉå
ºÉä BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE àÉvªÉºlÉ/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäMÉÉ*

●

ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE
{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉBÉEÉ®
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉäE oÉÎK]MÉiÉ {ÉÖxÉ& ¤É¸ÉªÉÉ-PÉ]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

●

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ABÉE +ÉxÉ´É®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä =xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉåMÉä*

●

£ÉÉèÉiÊ ÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå nÉäxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVªÉ BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä àÉÉèVÉÚnÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*

●

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉSÊ ÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè:
1.

{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE MÉ~xÉ BÉäE iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn 6 àÉcÉÒxÉä ºÉä 1 ´ÉKÉÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE
ABÉE xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ,
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ, ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*

3.

àÉÉìbÂªÉÚãÉ, ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ, ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÞAxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒÞ VÉèºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE ¶ÉÉÒKÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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●

454

4.

|ÉÉ®ÆÉ£Ê ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ¤ÉÉn, ÉÊxÉ´ÉÉÇÉSÊ ÉiÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ/BÉäExp BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

5.

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖnÂnÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ àÉxÉ àÉå ¤Éè~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®SÉªÉ nÉè®ä BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉc®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É +ÉÉè® ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé:
1.

{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉäE ¤ÉÉn ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

2.

=xcå +É{ÉxÉÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ àÉå BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ&=xàÉÖJÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.

{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE BÉÖEU BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

4.

{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
=ºÉBÉäE ¤ÉÉn =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ {Én {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä/{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

5.

{ÉÆªÉÉªÉiÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖnÂnä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ àÉxÉ àÉå ¤Éè~ÉxÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉºÉä ¤ÉÉc® {ÉÉÊ®SÉªÉ nÉè®ä BÉäE °ô{É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉxÉiÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

●

ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉk´É cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

●

ºÉ£ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ VÉèºÉä àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖo¸ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

●

={É®ÉäÉÎããÉÉÊJÉiÉ º´ÉiÉÆjÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/{ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉäE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉÒÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
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●

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉåMÉä:
-

OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® ¤Éè~BÉäÆE ¤ÉÖãÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ
¤Éè~BÉEÉå àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉäE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA*

-

ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉÄ´É àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA OÉÉàÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

-

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £É´ÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇºlÉãÉÉå BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ {É® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

-

®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä nÖ¤ÉÉ®É ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

-

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
ºÉJiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

-

ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ/+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® =ºÉ {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ =kÉ® OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

-

ºlÉÉxÉÉÒªÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I (4)
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ {É® |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ
I.

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

´ÉKÉÇ 1993 àÉå ºÉÆºÉn uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ {É® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉä +É¤É SÉÉènc ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
MÉA cé* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, nä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +Éº{ÉK]iÉÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE BÉEàÉVÉÉä® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ®ÉVªÉÉå xÉä +ÉÉvÉä-+ÉvÉÚ®ä àÉxÉ ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÄ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ cé, ÉÊVÉxcå àÉÉä]ä iÉÉè® {É® BÉEcä VÉÉxÉä
{É® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® àÉÉèVÉÚnÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉxÉÖBÉÖEàÉ {É® +ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ FÉäjÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ={É-|ÉàÉhbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/
iÉcºÉÉÒãÉnÉ®/|ÉJÉhb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå VÉèºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉ ¤ÉxÉä ®ciÉä cè +ÉÉè® |ÉiÉÉÒBÉEÉiàÉBÉE
vªÉÉxÉ näiÉä iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå UÉä]ÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉAÄ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉSÊ ÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® +É´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cé*
73´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {É® {ÉÖxÉ& MÉÉè® BÉE®xÉä {É®, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 40 àÉå ºÉÉÊxxÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE àÉÖJªÉ
ÉÊxÉnä¶Ç ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè ‘®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉàÉå AäºÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®,
VÉÉä =xcå º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ, ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®åMÉäÞ; <ºÉ ={ÉÉªÉ BÉäE {ÉÉÒUä
£ÉÉ´ÉxÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÄ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* +ÉxÉÖSUän 243 (U) ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É
ºÉä <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä (BÉE) +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÄ iÉäªÉÉ® BÉE®xÉä (JÉ)
MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É +É£ÉÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
BÉEÉªÉÉç/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä =xÉºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ iÉlÉÉ =xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* {É®xiÉÖ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå ªÉc
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* |ÉÉªÉ& {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ FÉäjÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉäE ABÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå näJÉxÉä
BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxÉ |É¶xÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ´Éä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® céII. ºÉ®BÉEÉ® BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® BÉäE °ô{É àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ

(BÉE) BÉDªÉÉ càÉ =xÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ cè«
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(JÉ) BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ´Éä BÉEÉèxÉ FÉäjÉ cé, VÉcÉÄ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ¤É®É¤É® BÉäE £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå
(ºÉcªÉÉäMÉÉÒ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®) BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA«
(MÉ) BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉÖEU ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE âó{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA« (=nÉc®hÉÉlÉÇ, BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ)*
(PÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE °ô{É àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE =£É®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉiÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ
BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé«
(b.) (JÉ +ÉÉè® MÉ) iÉlÉÉ (PÉ) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE àÉck´É BÉDªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA«
(SÉ) BÉDªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉä<Ç gÉähÉÉÒ¤ÉriÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA«
(U) ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE BÉDªÉÉ ãÉFªÉ cé« |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ,
ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ, £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉä ºÉ£ÉÉÒ«
(VÉ) càÉ BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé VÉ¤É càÉ ABÉE +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ {É®
{ÉÆSÉªÉÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÄ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®iÉä cé«
III. ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÖqä

(BÉE) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖSUän 243U +ÉÉè® MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* Þ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä =xcå º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä......Þ BÉDªÉÉ +ÉÉ{É <ºÉ
oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 243U BÉEÉ BÉElÉxÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ àÉå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É UÉä½iÉÉ cè«
(JÉ) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE àÉÖnÂnä BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉMÉ® <ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn ºÉÆPÉ,
®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ ºÉÚSÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå cÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉÚSÉÉÒ cÉä«
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(MÉ) <ºÉ ºÉàÉªÉ, MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå 29 ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä 14 ´ÉKÉÉç àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉDªÉÉ +ÉÉ{É <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉMÉ® cÉÄ iÉÉä ´Éä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉDªÉÉ cé, ÉÊVÉxcå <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
(PÉ) BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä ´ÉèºÉä BÉEÉ ´ÉèºÉÉ cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉDªÉÉ +ÉÉ{É àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉMÉ® BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè«
(b.) +ÉxÉÖSUän 243 JÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä OÉÉàÉ, àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
ºiÉ®Éå {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* BÉDªÉÉ ªÉc ãÉÉ£É|Én cÉäMÉÉ
+ÉMÉ® <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉÖEU ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä {ÉßlÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ABÉE/nÉä/iÉÉÒxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé«
(SÉ) BÉDªÉÉ BÉäE´ÉãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ®JÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ
càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ABÉEãÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA«
IV. {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉÉè® U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ (+ÉxÉÖSUän 244) BÉäE FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÖqä

(BÉE) U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå nÉäxÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ºiÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉäE +ÉÉÎºiÉi´É BÉäE oÉÎK]MÉiÉ càÉ =xÉ FÉäjÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉèEºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä«
(JÉ) <ºÉ iÉlªÉ BÉäE oÉÎK]MÉiÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå ®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ £ÉÉÒ cé, =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉÆMÉiÉ/ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 73´Éå/74´Éå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå ªÉlÉÉºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉèEºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA«
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(MÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE £ÉÉMÉ IX ({ÉÆSÉÉªÉiÉ)
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå BÉE®iÉÉ cè* <ºÉàÉå 9 ®ÉVªÉ (?) +ÉÉxwÉ |Énä¶É, (??) MÉÖVÉ®ÉiÉ
(???) àÉcÉ®ÉK]Å (?¬) àÉvªÉ|Énä¶É (¬) =½ÉÒºÉÉ (¬?) ®ÉVÉºlÉÉxÉ (¬??) ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É (¬???)
ZÉÉ®JÉÆb +ÉÉè® (?!) UkÉÉÒºÉMÉ¸ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉäE
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
(?)

|É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊciÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉìbãÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉäå BÉäE +É´ÉªÉ´É BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé«

(??) BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE =ããÉÆPÉxÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉäExpÉÒªÉ ºiÉ® {É® ABÉE àÉÆSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè«
(???) BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ |ÉnkÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä {É®
¤ÉãÉ näxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ«
(?¬) ªÉtÉÉÊ{É àÉÉÊcãÉÉAÄ <xÉ FÉäjÉÉå BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå àÉå {ÉÖâóKÉÉå BÉEÉ |É£ÉÖk´É cè* BÉDªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
(+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå àÉå ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉnºªÉiÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA«
(¬) ´Éä ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉDªÉÉ cè, ÉÊVÉxcå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè«
(¬?) ´Éä BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉDªÉÉ cè, ÉÊVÉxcå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè«
(¬??) BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® BÉEÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉiÉä cé«
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V. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®

VÉ¤É º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊnxÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ½BÉEÉå,
ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ |ÉBÉEÉ¶É ´ªÉ´ÉºlÉÉ, {ÉäªÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, ºÉ{ÉEÉ<Ç, àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÉç BÉäE
|É£ÉÉ®ÉÒ lÉä* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉªÉÇ ®ciÉÉ cè* {É®xiÉÖ, £ÉÉ®iÉ àÉå
¤ÉãÉ´ÉÆiÉ ®ÉªÉ àÉäciÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1957) BÉäE ÉÊnxÉÉå ºÉä cÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ BÉäE °ô{É
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +É¶ÉÉäBÉE àÉäciÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä nä¶É BÉäE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ
®JÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå =xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä àÉå àÉck´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ¤ÉÉc® =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ* 73´Éå
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉäE ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÆMÉ BÉäE °ô{É
àÉå BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ‘º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ’ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
+ÉMÉ® AäºÉÉ cè iÉÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉä BÉäE´ÉãÉ ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå cÉÒ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 243U BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® àÉÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå +ÉlÉÇ àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖnÂnä =~ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé:
(BÉE) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉDªÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå =xcå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, =nÉc®hÉÉlÉÇ (?)
ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ (??) BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉäE ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ (???) {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉäE
BÉEÉªÉÇ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ*
(JÉ) BÉDªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA«
(MÉ) BÉDªÉÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =xcå BÉÖEU ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
VI. BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ
cè* àÉÖJªÉ àÉÖnÂnä VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉÉ ¶ÉäKÉ ®c MÉA cé, BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè:
(BÉE) ªÉc iÉlªÉ näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉå º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÄ cé, =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä Þ+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇÞ +ÉÉè®
ÞÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉÞ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, VÉèºÉÉ BÉÖEU ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè«
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(JÉ) VÉ¤É ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ (VÉèºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ ºÉ½BÉE +ÉÉÉÊn) {É®
=SSÉiÉ® ºiÉ® BÉäE ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ
BÉäE £ÉÉÒiÉ® {É®´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉèxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊBÉEºÉ ºiÉ® BÉEÉä cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉcÉÄ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÖnÂnä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé:
●

BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå VÉèºÉÉ BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA« BÉDªÉÉ càÉ BÉÖEU +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ
ºÉBÉEiÉä cé, =nÉc®hÉÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉBÉE BÉäE ºÉcàÉiªÉ ãÉFªÉÉå ºÉä {É¶SÉMÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä cÖA« ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn BÉDªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ´Éc BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉvÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA« VÉ¤É BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É BÉDªÉÉ =ºÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ«

●

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®c MÉªÉÉ cè* BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE {ÉÚ´ÉÇ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉäE ºÉÉlÉ MÉcxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ*

(MÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÉé{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb cÉä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè* {É®xiÉÖ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ uÉ®É
<ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ºÉnè´É ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
BÉäE ÉÊBÉEºÉ ºiÉ® {É® ¤ÉäciÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉÖEU =qä¶ªÉ{É®BÉE àÉÉxÉnÆbÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* BÉÖEU ºÉÆMÉiÉ àÉÉxÉnÆb ÉÊàÉiÉ´ªÉÉÊªÉiÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ, FÉäjÉ, ÉÊVÉºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ,
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{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ {ÉßlÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® =xcå
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÄ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn cè* BÉDªÉÉ <xÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉÖEU +ÉÉè® àÉÉxÉnÆb cÉäxÉä SÉÉÉÊcA«
(PÉ) BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& =kÉ®nÉªÉÉÒ ®cxÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉÇvÉÉÒxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ®Éå àÉå {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA«
(b.) BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE UÉä]ä-UÉä]ä +É{É®ÉvÉÉå {É® àÉÖBÉEqàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É®
xªÉÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè« =xcå ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉå BÉDªÉÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé«
(SÉ) BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉä cÖA BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè«
(U) BÉDªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ 29 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉKªÉ
àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =xcå ºÉÉé{Éä MÉA ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå OÉÉàÉ ºiÉ® ªÉÉäVÉxÉÉAÄ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE«
VII. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ

(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, ªÉc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ/ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA,
ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ®ÉVªÉ-n® ®ÉVªÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉåMÉä* {É®xiÉÖ ªÉc ºÉÆ£É´ÉiÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉ cÉäxÉÉ
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SÉÉÉÊcA* <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É®xiÉÖ =ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +É=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ºÉä SÉÖxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* =xÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä
àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè«
(JÉ) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ cè, VÉcÉÄ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉÆ£É´É ¤ÉÉÎãBÉE
ºÉFÉàÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ãÉFªÉ =xÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ cè, BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ, VÉcÉÄ
ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ iÉBÉÇE ¤ÉcÖiÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè: ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ´ÉªÉºBÉE +ÉÉè®
+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ, {ÉäªÉVÉãÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç, àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉAÄ, ºÉ½BÉäÆE +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® =xÉàÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ =ããÉäJÉ MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE <K]iÉàÉ {É®xiÉÖ ºÉiÉiÉÂ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ãÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè*
´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉBÉäEÉÎxpiÉ {ÉcãÉÚ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE nÉä ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cè, VÉcÉÄ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ BÉEÉä
£ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉiÊ É àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ xÉÉàÉBÉE ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉvÊ ÉBÉE àÉck´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ
BÉäExp-|ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ºÉÉé{ÉiÉÉÒ cè* AºÉVÉÉÒ+ÉÉ®´ÉÉ<Ç
xÉÉàÉBÉE ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ àÉÖJªÉ BÉäExp-|ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ VÉÉä =xÉ ÉÊVÉãÉÉå, VÉcÉÄ AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ
|ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ xÉcÉÓ cè, àÉå ãÉÉMÉÚ cé, £ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ cÉÒ ºÉàÉÉxÉ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ºÉÉé{ÉiÉÉÒ cè*
<xÉ +ÉÉVÉÉÒÉ´Ê ÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cé*
ªÉc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè* £ÉÖJÉàÉ®ÉÒ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉßiªÉÖ VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå
àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉäE BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè, º{ÉK] °ô{É ºÉä càÉÉ®ä nä¶É àÉå ãÉÉÊFÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉck´É n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* SÉÚÉÆ BÊ ÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ FÉàÉiÉÉ =SSÉiÉ®
ºiÉ® {É® ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ gÉäK~ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É®
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ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ãÉÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÊãÉA
ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉVÉÉÒÉ´Ê ÉBÉEÉ ºBÉEÉÒàÉå +ÉÉè® ãÉÉÊFÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºBÉEÉÒàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(MÉ) BÉDªÉÉ ªÉc ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE (BÉE) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉZÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉE (JÉ) AäºÉä FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA«
●

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ´ÉªÉºBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ

●

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ, {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç

●

àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

●

ºÉ½BÉäÆE, {ÉÖÉÊãÉªÉÉ, {ÉÖãÉ

●

OÉÉàÉÉÒhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =i{ÉÉnBÉE FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

●

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉ

●

ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ : (BÉE) ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® (JÉ)
ãÉÉÊFÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

●

xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ

(PÉ) =xÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, ÉÊVÉxcå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºiÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä ´Éc ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé, VÉcÉÄ ´Éä =SSÉiÉ® ºiÉ®
BÉäE ¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE fÉÆSÉä BÉäE £ÉÉÒiÉ® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé, BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA«
(b.) +ÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä VÉãÉÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ, ºÉ{ÉEÉ<Ç, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ +ÉÉè®
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉèºÉÉÒ ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cè iÉÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA«
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VIII. ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ

(BÉE) ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäExpÉÒªÉ °ô{É ºÉä ãÉÉ<xÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè●

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

●

ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE UÉjÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÉÊciÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

●

ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉäExp

●

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ

●

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ={É-BÉäExp

●

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäExp

●

|ÉJÉhb º´ÉÉºlªÉ BÉäExp

●

{É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉäExp

●

+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉäExp

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉDªÉÉ <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =xÉºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ®Éå BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA«
IX. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ

(BÉE) BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA«
(JÉ) BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® BÉäE´ÉãÉ
(?) ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE Þ+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÞ +ÉÉè® (??) ÉÊBÉEºÉÉÒ Þ+ÉªÉÉäMªÉiÉÉÞ JÉhb BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉä iÉBÉE
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA« BÉDªÉÉ {É®´ÉiÉÉÒÇ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉvªÉºlÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ]ºlÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç Þ+ÉªÉÉäMªÉiÉÉÞ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ cÖ+ÉÉ cè* +ÉvÉÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ«
(MÉ) BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É®ãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA« AäºÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+ÉvÉÇ-xªÉÉÉÊªÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA«
465

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I(4) VÉÉ®ÉÒ
X. ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE àÉÖqä

(BÉE) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè* (+É°ôhÉÉSÉãÉ
|Énä¶É àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉÉjÉ 300 cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉäE®ãÉ BÉäE +ÉÉèºÉiÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå
25000 BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ cè)* OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cè, àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ, {É®xiÉÖ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
¤É½ÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, {É®xiÉÖ ªÉc ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE BÉEàÉ
+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ
xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA«
(JÉ) BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ (=nÉc®hÉÉlÉÇ àÉvªÉ |Énä¶É BÉEÉÒ OÉÉàÉ º´É®ÉVÉ ºBÉEÉÒàÉ) +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ
(=nÉc®hÉÉlÉÇ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ) BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ näxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè* BÉDªÉÉ
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE xÉÉÒSÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè«
(MÉ) BÉDªÉÉ càÉå ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒ]Éå BÉäE +ÉÉ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ SÉ#ÉEÉxÉÖ#ÉEàÉ xÉÉÒÉiÊ É VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA« +ÉMÉ® cÉÄ iÉÉä AäºÉä SÉ#ÉEÉxÉÖ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉDªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA«
(PÉ) BÉDªÉÉ càÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ SÉÖxÉÉ´É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå xÉäiÉßi´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉiÉiÉÂ àÉÉìbãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé«
(b.) ABÉE AäºÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® (BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* BÉDªÉÉ +ÉÉ{É <ºÉºÉä ºÉcàÉiÉ cé«
(SÉ) +ÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
=ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè; BÉDªÉÉ bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA, A{ÉE<ÇbÉÒA, ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
+ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ« +ÉMÉ® xÉcÉÓ, iÉÉä <xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA«
(U) ´Éä ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊxÉªÉàÉ BÉDªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä cäiÉÖ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè« BÉDªÉÉ <ºÉä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE
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®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA« BÉDªÉÉ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA«
(VÉ) ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ/
¶Éc®ÉÒ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ BÉDªÉÉ
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè«
(ZÉ) <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä (BÉE) BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nhbxÉÉªÉBÉEMÉhÉ
(JÉ) £ÉÚÉÊàÉ |É¶ÉÉºÉxÉ (MÉ) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ (PÉ) ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (b.) VÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå/xÉÉMÉÉÊ®BÉE
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉnÉiÉÉ (SÉ) BÉEãªÉÉhÉ |É¶ÉÉºÉxÉ (U) ºÉÆ´ÉMÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ (VÉ) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ/
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA« =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE fÉÆSÉä BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® àÉÉèVÉÚnÉ xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA«
(\É) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊãÉÆMÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè« BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ={É¤ÉÆvÉ =xcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ¤É®É¤É® BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé« <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ BÉDªÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé«
XI. SÉÖxÉÉ´É

(BÉE) BÉDªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® SÉ#ÉEÉxÉÖ#ÉEàÉ
ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå BÉäE +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA« <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉDªÉÉ ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉMÉ® SÉÖxÉÉ´É
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE SÉÖxÉÉ´É, {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE SÉÖxÉÉ´É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´ÉÉn
ÉÊxÉ{É]ÉxÉä +ÉÉÉÊn VÉèºÉä SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉèºÉÉ BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA«
(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE SÉÖxÉÉ´É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ
cÉÒ ºÉàÉÉxÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* BÉDªÉÉ <xÉ nÉäxÉÉå {ÉnÉå BÉäE ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè* ºÉÉZÉÉ
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àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ SÉÖxÉÉ´É ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE <K]iÉàÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä BÉDªÉÉ àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ {Én ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ ãÉÉ£É|Én cÉäMÉÉ«
(MÉ) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉvªÉFÉ BÉäE SÉÖxÉÉ´É, SÉ#ÉEÉxÉÖ#ÉEÉÊàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå VÉèºÉä
ÉÊ{ÉUãÉä 10 ´ÉKÉÉç BÉäE +ÉxÉÖ£É´É BÉäE oÉÎK]MÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉDªÉÉ cé«
(PÉ) +ÉxÉÖSUän 243MÉ(5)(JÉ) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ àÉvªÉºlÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉEÉ
SÉÖxÉÉ´É =ºÉBÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ {É®xiÉÖ +ÉxÉÖSUän 243MÉ(5)(BÉE) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
OÉÉàÉ ºiÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉèºÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ
BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉE®ä* BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 243MÉ(5)(JÉ) BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºiÉ®Éå {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvªÉFÉ {Én {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 243MÉ(5)(BÉE)
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA«
(b.) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé«
(SÉ) BÉDªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉßlÉBÉE |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA«
XII. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè® BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ/BÉäExpÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉå

<ºÉ ºÉàÉªÉ, ®ÉVªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É nä¶É àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉäExp
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* <xÉàÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 8 àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 65-70± iÉBÉE
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cé, AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ, AºÉAºÉA, AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ,
+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ, àÉvªÉÉxc £ÉÉäVÉxÉ, {ÉäªÉ VÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, +ÉÉ<ÇA´ÉÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç* <xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ABÉE
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 50,000 BÉE®Éä½ âó{ÉÂA BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ®ÉÊciÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÊciÉ AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè* <ºÉàÉå ºÉä AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ +ÉÉè® AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ +É{É´ÉÉn cé* ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® {É®´ÉiÉÉÒÇ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ABÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ =nÉc®hÉ cé, ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉcÉÒ ¤Éè~xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* +ÉxªÉ BÉäExp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖnÂnÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé:
(BÉE) SÉÚÆÉÊBÉE BÉäExp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå uÉ®É |ÉcºiÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cè, BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE BÉäExp
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|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA«
(ªÉcÉÄ ABÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé: ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ)*
(JÉ) ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä BÉäExp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉàÉÚãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cé, VÉÉä ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉäiÉä cé*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ +ÉÉè® AºÉAºÉA VÉèºÉä BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ OÉÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É½ÉäºÉ BÉäE
ºiÉ® iÉBÉE xÉÉÒSÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ cé, (1) ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE
¤ÉÉc® +ÉÉè® (2) ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ º{ÉK] xÉcÉÓ cè* ÉÊciÉvÉÉ®BÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå
+ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉäE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉèEºÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ
=xcå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉä ‘¤ÉÉc®ÉÒ’
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå BÉäE´ÉãÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA«
(MÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® ºÉä ºÉÆn¶ÉÉÒÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÄ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÄ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ cÉäiÉä cé* ªÉcÉÄ {ÉÖxÉ& +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉEÉ +É£ÉÉ´É cé, |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉàÉÚãÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉàÉÚãÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 243U àÉå ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè*
(PÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉäExp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |É´ÉÉc {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉiÉÉ cè*
AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ +ÉÉè® AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ +É{É´ÉÉn cè* ªÉc BÉèEºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉMÉ®
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É´ÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè«
XIII. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 171 ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É
ºÉä +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® BÉäE °ô{É àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉnÖ£ÉÉÇ´É ºÉä BÉDªÉÉ ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ +ÉMÉ®
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå/ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®KÉn ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè* ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn
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<xÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É ªÉc {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊciÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ* BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå AäºÉÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè« <ºÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè«
XIV. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE/ÉÊciÉvÉÉ®BÉE ºÉàÉÚcÉå/ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå/+ÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ

ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
(BÉE) MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc, |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚc, àÉÉÊcãÉÉ àÉÆbãÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä
ÉÊciÉvÉÉ®BÉE ºÉàÉÚc/ºÉàÉÖnÉªÉ -+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå MÉÉÄ´ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé* |ÉÉªÉ& ªÉä
ºÉÆMÉ~xÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå/ºBÉEÉÒàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé*
=xÉBÉäE +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA«
(JÉ) AäºÉä ÉÊciÉvÉÉ®BÉE ºÉàÉÚcÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA«
(MÉ) BÉDªÉÉ ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ +ÉMÉ® =xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ/àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉä SÉÉãÉÚ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ
VÉÉA« BÉDªÉÉ =xcå {ÉÆªÉÉªÉiÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå
ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉEiÉÉ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ« AäºÉÉÒ {É®º{É® ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ °ô{ÉÉiàÉBÉEiÉÉAÄ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé«
(PÉ) BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå/ºÉàÉÖnÉªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ AäºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ cÉäMÉÉ«
<xÉàÉå BÉDªÉÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÄ cé +ÉMÉ® AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ UjÉUÉªÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé«
XV. xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

(BÉE) ´Éä BÉEÉèxÉ FÉäjÉ cé, ÉÊVÉxÉàÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE °ô{É àÉå |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé«
(JÉ) ®ÉVªÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÖi´É +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉiÉÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ {É®à{É®É BÉäE BÉEÉ®hÉ
càÉÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ àÉck´É +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉDªÉÉ
+ÉÉ{É BÉÖEU ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näMÉå, VÉÉä AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ
näMÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉE®åMÉä«
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(MÉ) ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉè® ãÉPÉÖÉÊ´ÉkÉ& ªÉä nÉä AäºÉä FÉäjÉ cé, ÉÊVÉxcå OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
{ÉÖxÉ°ôilÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÊBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* =xÉàÉå xÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE/BÉEÉxÉÚxÉÉÒ/+ÉxªÉ ={ÉÉªÉ BÉDªÉÉ cé« <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖSUän 19 BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè«
XVI. {ÉÆSÉÉªÉiÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ& ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊSÉxiÉÉ BÉäE àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä ABÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉE]{ÉÚhÉÇ n¶ÉÉ cè* +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ÉÊ®{ÉÉä]ç cé*
(BÉE) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖo¸ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉxÉÉ, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå àÉck´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ cÉäxÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè* +ÉÉ{É BÉèEºÉä ºÉÉäSÉiÉä
cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÉäÇ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè« +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®åMÉä +ÉMÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ
cºiÉÉxiÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ¶ÉiÉÉÇvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉA«
(JÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å àÉÉä]ä iÉÉè® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ +É{ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ cé* BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉEÉàÉÚÇãÉÉ º{ÉK]
BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA«
(MÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉck´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉä ABÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè*
ªÉä àÉÖnÂnä cé: (?) BÉDªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ àÉå ®ÉVÉº´É +ÉlÉ´ÉÉ BÉE® +ÉÉè® BÉE®-ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÉäxÉÉå ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA« (??) BÉDªÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA« (???) BÉDªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® nÉ´ÉÉ cè«
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(PÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä iÉÖãªÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 243ZÉ(1) BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 280 BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ãÉÉxÉä cäiÉÖ Þ|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ´Éå ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É®Þ ¶É¤nÉå BÉäE ¤ÉÉn Þ+ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä {ÉcãÉä VÉèºÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉåÞ ¶É¤nÉå BÉEÉä
|ÉÉÊ´ÉK] BÉE®BÉäE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* AäºÉÉÒ iÉÖãªÉBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè«
(b.) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä VÉÖ]ÉA MÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE cè* OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ABÉEàÉÉjÉ ºÉÆºlÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉä ®ÉVÉº´É VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ cé* BÉDªÉÉ +ÉÉ{É <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
àÉvªÉºlÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ®ÉVÉº´É VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÄ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA« BÉDªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ {É® ¶ÉiÉÉÇvÉÉÒxÉ/|ÉÉäiºÉÉcxÉ¤Ér (ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºBÉEÉÒàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA«
(SÉ) (?) £ÉÚÉàÊ É +ÉÉè® £É´ÉxÉ (??) àÉxÉÉä®VÆ ÉxÉ BÉE® (???) MÉè®-àÉÉä]®ªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉcxÉÉå {É® ´ÉÉcxÉ BÉE® (?¬) ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉè® cÉäÉÊbÈMÉ BÉE® (¬) iÉÉÒlÉÇ ¶ÉÖãBÉE (¬?) ¤ÉÉVÉÉ® ¶ÉÖãBÉE (¬??) {É¶ÉÖ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉE (¬???)
{ÉÉÉÊBÉÈEMÉ ¶ÉÖãBÉE (?!) SÉ®ÉMÉÉc ¶ÉÖãBÉE {É® ®ÉVÉº´É VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE BÉEÉèxÉ FÉäjÉ ºÉÉé{Éä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
(U) BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤É½ä =tÉÉäMÉÉå VÉèºÉä ãÉÉ£É|Én BÉE® »ÉÉäiÉÉå àÉå BÉE® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ
näxÉä ({ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ) BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cè«
(VÉ) BÉE®Éå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆOÉchÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ BÉäE oÉÎK]MÉiÉ, +ÉÉ{É
=xÉBÉäE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉExÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näMÉå«
(ZÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤É¸iÉä cÖA àÉck´É BÉäE oÉÎK]MÉiÉ BÉDªÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä +ÉÉÆBÉE½É ºÉÆOÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå VÉ¤É £ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ cÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEFÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè«
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(\É) 12´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ´ÉKÉÇ 2005-2010 BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ¤ãÉÉìBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå 20,000
BÉE®Éä½ âó{ÉA (BÉäExpÉÒªÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ àÉÉjÉ 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* ªÉc 11´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 8,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cè* ´ÉKÉÇ 2002-2003 àÉå
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ªÉªÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEÉ àÉÉjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.8± lÉÉ
+ÉÉè® ªÉc BÉÖEãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5± lÉÉ* 12´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <xÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ lÉÉÒ* BÉDªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ªÉc àÉÉjÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
cè« nÚºÉ®ä, BÉDªÉÉ AäºÉä cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ¶ÉiÉÇÉÊ´ÉcÉÒxÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉªÉÉäVÉxÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ«
(]) BÉEäxpÉÒªÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè« BÉDªÉÉ <ºÉä ®ÉVªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉÉÒvÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA«
(~) AäºÉä cºiÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉÉæ{ÉÉªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉDªÉÉ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé«
(b) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä/ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ÉÊBÉExÉ +ÉxªÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nåMÉä«
(fÃ) BÉDªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉäJÉÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ {É® ABÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE àÉÉxÉBÉE ®JÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè«
(hÉ) ¤ÉcÖ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ BÉDªÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ-®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ, VÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ,
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊxÉÉÊvÉ VÉèºÉä
¤ãÉÉìBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉ {É®º{É® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA«
(iÉ) BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-FÉäjÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ AäºÉä cºiÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA«
(lÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉDªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå
{É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉ àÉn ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA«
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(n) <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉÒ cÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉÖZÉÉ´É näiÉä cé«
(vÉ) BÉDªÉÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ cé +ÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ +ÉÉè® cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉBªÉ{ÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè«
(xÉ) BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉnÉxÉÖμÉEàÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA« <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE àÉÉìbãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
({É) BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ {É® ¤ªÉÉè®ä ºÉÉÊciÉ ABÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè«

XVII {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®

1.

BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉ
(BÉE) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä =xÉBÉEä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉDªÉÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA« BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ« +ÉMÉ® cÉÆ, iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ cé«
(JÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉækÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA« BÉDªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ~äBÉEä {É® +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA«
(MÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßÉÊkÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEèºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ«
(PÉ) BÉDªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä {É¶SÉ´ÉiÉÉÔ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxiÉ&{ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BÉDªÉÉ BÉÖEU ºiÉ® {É® ºÉÆ´ÉMÉÉæ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA«
(R) {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉn¶ÉÇ °ô{É ºÉä BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA« BÉDªÉÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA« ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé«
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(SÉ) BÉDªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉÖEU BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉàÉÚcÉå ºÉä BÉE®ÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA«
(U) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé«
(VÉ) BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® nåMÉä, ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä cÖA
+ÉÉè® {É®´ÉiÉÉÔ BÉEÉä AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA«
(ZÉ) BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºBÉEÉÒàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè« BÉDªÉÉ <xÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå àÉå nä¶É £É®
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA« <ºÉ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè«
(\É) 73´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ àÉå {ÉnÉxÉÖμÉEàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºBÉEÉÒàÉÉå
BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ cé« BÉDªÉÉ àÉÉxÉnÆb
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ {É® xÉcÉÓ«
(]) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ&|ÉÉ°ô{ÉhÉ cäiÉÖ BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé iÉÉÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå«
(~) <ºÉ ºÉàÉªÉ, ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ/ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé, <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä =nÉ® ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè®
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºBÉEÆvÉ ´ÉÉãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè«
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(b) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä OÉÉàÉ-ºiÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA«
(fÃ) <ºÉ ºÉàÉªÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä gÉähÉÉÒ ÞMÉÞ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä cÉäiÉä cé* BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä vÉÉÒ®-ä vÉÉÒ®ä ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä
oÉÎK]MÉiÉ BÉDªÉÉ <ºÉ {Én BÉäE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÉÊciÉ gÉähÉÉÒ ÞJÉÞ ºiÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉÊ®K~ gÉähÉÉÒ ÞMÉÞ ºiÉ® iÉBÉE =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè«
(hÉ) BÉDªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AäºÉä ={ÉμÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, VÉcÉÆ ãÉÉäMÉ/ÉÊciÉvÉÉ®BÉE ¶ÉäKÉ ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé« BÉDªÉÉ AäºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç àÉå gÉàÉnÉxÉ (º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇ) BÉEÉ àÉÉèpÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè«
(iÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxªÉ °ô{É BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
2.

FÉàÉiÉÉ ´ÉßÉÊr
(BÉE) ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ) BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ näJÉ£ÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ
={ÉÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé iÉÉÉÊBÉE AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå
+ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÖofÃÉÒBÉßEiÉ
+ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä«
(JÉ) AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉFÉàÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä/BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉDªÉÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ cé«
(MÉ) ªÉc |ÉÉªÉ& näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BÉEäxp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ºÉÆ£É´ÉiÉ& <ºÉÉÊãÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ
{É®ÆiÉÖ ABÉE ¤ÉÉÿªÉ, +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ¤Ér ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉDªÉÉ AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ,
AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
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ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEäxp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä {ÉßlÉBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÌBÉEBÉE cÉäMÉÉ«
(PÉ) BÉDªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå/xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä
+ÉxªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA«
(R) ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® SÉμÉEÉxÉÖμÉEàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉxªÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç àÉå
ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA«
(SÉ) BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºiÉ® {É® ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEäxp
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEå«
(U) BÉDªÉÉ Þ<MxÉÚÞ VÉèºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉÉÒªÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè«
(VÉ) SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉE<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÖnÂnÉå
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nÉäxÉÉå {É® ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ/|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
BÉEä iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn AäºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ cÉäxÉÉ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ«
XVII. ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

xÉÉÒSÉä BÉEä ºiÉ® ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉxÉÖSUän 243U BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉªÉÇ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, BÉEä®ãÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉÖnÂnä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
(BÉE) BÉE<Ç ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® àÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºiÉ® {É®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉDªÉÉ ªÉc +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ
cè« Þ+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉÞ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå BÉDªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé«
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(JÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÆSÉÉªÉiÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÉ¤Ér ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ* BÉE<Ç ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉxÉÖàÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÉ¤Ér °ô{É àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ cé*
<ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉcÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÚãÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÉç uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉDªÉÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé«
(MÉ) (?) BÉDªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA fÉÆSÉÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉcãÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA«
(??) ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉä ºÉÉÊμÉEªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉcãÉå BÉDªÉÉ cé iÉÉÉÊBÉE ´Éä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É, ºÉãÉÉc +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE =i|Éä®BÉE
BÉEäxp ¤ÉxÉ ºÉBÉEå*
(PÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉcãÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé«
(R) {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè«
2. ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå =£É®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ cé* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä <ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ
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¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå ´Éä BÉEÉªÉÇ®iÉ xÉcÉÓ cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÞÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÞ BÉEÉÒ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ xÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE ~ÉäºÉ +ÉÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ cè* ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÞÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÞ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE<Ç àÉÖnÂnä cé, ÉÊVÉxÉ{É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
(BÉE) +ÉxÉÖSUän 243U +ÉÉè® 243¤É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ +É{ÉxÉä
FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉÉÒ* ªÉä ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉÉ°ô{É ªÉÉäVÉxÉÉAÆ xÉcÉÓ cé {É®ÆiÉÖ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé* {É®ÆiÉÖ +ÉxÉÖSUän 243ªÉPÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉÉ°ô{É ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé* <ºÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEèºÉä nÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 243MÉ/243¤É BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 243ªÉPÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEèºÉä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA«
(JÉ) +ÉxÉÖSUän 243ªÉPÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉä BÉEÉªÉÇ näiÉÉ cè xÉÉàÉiÉ& {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè®
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
<ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉßlÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉMÉä VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä uÉ®É =xÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÖnÂnÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè,
VÉÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® cé* BÉDªÉÉ ªÉä ¤ÉÉiÉå +ÉxÉÖSUän 243ªÉPÉ
BÉEä JÉÆb (3) BÉEä ={É-JÉÆb (MÉ) iÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, xÉÉàÉiÉ& OÉÉàÉÉÒhÉ ¶Éc®ÉÒ ABÉEÉÒBÉE®hÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
ºÉÆ®FÉhÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉè®
ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ« BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ ¤É½ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, =nÉc®hÉÉlÉÇ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÉé{Éä MÉA ÉÊ´ÉKÉªÉÉå/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ« BÉDªÉÉ ABÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ/¶Éc®ÉÒ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE àÉÉìbãÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ ºÉÆ£É´É cè«
(MÉ) ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ¶ÉÉÒKÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä oÉÎK]MÉiÉ BÉDªÉÉ +ÉxÉÖSUän 243ªÉPÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉ°ô{É ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE {ÉßlÉBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
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ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè« +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉDªÉÉ näiÉÉÒ cè, VÉ¤É xÉ iÉÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÉç xÉä ªÉc ºiÉ® ÉÊnªÉÉ cè«
(PÉ) BÉDªÉÉ +ÉÉ{É <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ´ÉVÉxÉ {ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +ÉÉè® xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉBÉEÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ-xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÉ iÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ«
(R) ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ - 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉOÉ {Éè]xÉÇ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉÉäSÉiÉä
cé ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ º´ÉªÉÆ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè« =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® cÉäMÉÉÒ« ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ iÉ¤É <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉèºÉä {ÉßlÉBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉàÉå BÉDªÉÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ cé« AäºÉä ¤É½ÉÒ/+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
({ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå nÉäxÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA) ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉDªÉÉ cé«
(SÉ) +ÉMÉ® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå/ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEä ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ àÉå
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå, +ÉxiÉ& {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® ºBÉEÉÒàÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ
+ÉÉè® {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉãÉÉc näMÉÉ*
(U) VÉ¤É ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉÒ cè iÉ¤É <ºÉä
ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
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º´ÉiÉ& ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® àÉÖJªÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {Én BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ«
XVIII. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ

(BÉE) ®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè«
(JÉ) {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä º´ÉèÉÎSUBÉE |ÉBÉE]xÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE/ãÉäJÉÉBÉE®hÉ fÉÆSÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nåMÉä«
(MÉ) BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ªÉc ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä´ÉãÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè«
(PÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉäJÉä BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ
={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé«
(R) BÉDªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºBÉEÉÒàÉ
cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè« BÉDªÉÉ <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå nä¶É £É® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ {ÉÉ~áÉSÉSÉÉÇ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA« <ºÉ ºÉÉZÉÉ {ÉÉ~áÉSÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè«
(SÉ) |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ{ÉBÉEä BÉDªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É cé«
(U) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA«
(VÉ) àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ àÉÖnÂnÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå BÉDªÉÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE £ÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå, ÉÊVÉxcå àÉÉjÉÉiàÉBÉE °ô{É
ºÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®å«
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(ZÉ) BÉDªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉvÉÉäàÉÖJÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ, VÉèºÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ/´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcAÆ«
(\É) BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ®iÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ºÉàÉÖnÉªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA« <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA BÉDªÉÉ °ô{ÉÉiàÉBÉEiÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ«
(]) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä Þ+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉÞ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå
àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* <ºÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ °ô{É ºÉä BÉEèºÉä iÉÖãªÉBÉEÉÉÊãÉBÉE/
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè« àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éè®ÉàÉÉÒ]®/ªÉÉäMªÉiÉÉAÆ*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I (5)
ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå
gÉÉÒ AàÉ. ´ÉÉÒ®{{ÉÉ àÉÉä<ãÉÉÒ +ÉvªÉFÉ,
ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉKÉhÉ
àÉé +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® VÉxÉMÉßc uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® |ÉºÉxxÉ cÚÆ* càÉ ªÉcÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå <ºÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÉVÉ +ÉÉè® BÉEãÉ ÉÊVÉxÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä cé ´Éc àÉä®ÉÒ ºÉàÉZÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉ cè* VÉèºÉÉ +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé, ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¶Éc®Éå BÉEÉÒ +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ´ÉßÉÊr +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶´É àÉå
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {É® àÉÉxÉ´É BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ uÉ®É
+ÉFÉ®¶É& ¶Éc®Éå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä MÉÉÆ´ÉÉå +ÉÉè® UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ¶Éc®Éå +ÉÉè® xÉMÉ®Éå àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉxÉºÉÆJªÉÉ ABÉE ¤ÉÉ® ¶Éc®ÉÒ ºiÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉE® VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶Éc® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ
ªÉÉ xÉÉ¶É cÉäMÉÉ, BÉE<Ç BÉEÉ®BÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé - {ÉßK~ |Énä¶É BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖvÉÉ®, BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =tÉàÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉxªÉ BÉE<Ç*
nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä <K]iÉàÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ ®cÉ cè
+ÉÉè® xÉ iÉÉä ªÉc =ºÉBÉEä =i{ÉÉtÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ°ôVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ°ôilÉÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè* ¤ÉfÃiÉÉÒ
cÖ<Ç VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE n¤ÉÉ´ÉÉå ºÉä ´ÉxÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè* càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´ÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ°ôi{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉ<Ç cè*
+ÉÉètÉÉäMÉÉÒÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ ºÉÖofÃ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉÉÒμÉ àÉÉÆMÉ ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå, ÉÊVÉxcå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉμÉEàÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ãÉFªÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä àÉÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ¤ÉfÃiÉä cÖA +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
+É´ÉºÉ®, VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ {ÉèàÉÉxÉä {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉE® ®cä cé*
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ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå BÉE®ÉvÉÉxÉ, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE, gÉàÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉvÉÉ-àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É¶´É-ºiÉ®ÉÒªÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊxÉººÉÆnäc, ªÉc ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ÉÊ´É¶´É-ºiÉ®ÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç ¶ÉÆPÉÉ<Ç BÉEÉ
ºÉ{ÉxÉÉ ÉÊnJÉÉxÉä VÉÉ ®cÉÒ cè*
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ {ÉÉÒUÉ |É´ÉkÉÇBÉEÉå uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉlÉÉ, àÉÆMÉãÉÉè® àÉå +ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
PÉÉäKÉhÉÉ BÉEä ¤ÉÉn xÉ BÉEä´ÉãÉ nä¶É àÉå ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É £É® àÉå £ÉÉÒ |É´ÉkÉÇBÉEÉå xÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ*
ºÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ, VÉÉä ´ÉKÉÇ 2002 àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÖ<Ç, BÉEÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ cè* AäºÉÉ +ÉxªÉ
BÉE<Ç xÉMÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉ¤É iÉBÉE ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ¶Éc®ÉÒ +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ
=i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉ®hÉÉÒ¤Ér, ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉºÉä cÉÒ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É càÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè®
àÉÉjÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé* £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ n¶ÉBÉEÉå ºÉä BÉE<Ç SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ ®cÉÒ cè*
ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É vªÉÉxÉBÉEäxphÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEä àÉÖnÂnÉå {É® ®cä cé {É®ÆiÉÖ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® ´ÉßÉÊr
+ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä càÉÉ®ä xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* ¤É½ä
¶Éc®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ UÉä]ä ¶Éc®Éå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉä ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå nä¶É àÉå MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ cè* ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉå BÉE<Ç |É¶xÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* {ÉcãÉÉ Þ+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉÞ oÉÎK]BÉEÉähÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÞºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒÞ oÉÎK]BÉEÉähÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä
BÉEÉ àÉci´É, VÉÉä ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå àÉÉjÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ àÉÉxÉiÉÉ cè £ÉÉMÉÉÒnÉ® xÉcÉÓ* nÚºÉ®É, càÉå
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* iÉÉÒºÉ®É, càÉå
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ
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+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA* ªÉc <ºÉÉÊãÉA lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉAÆ {É®º{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ ºÉä nÚºÉ®ä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ* ´ÉKÉÇ-n®-´ÉKÉÇ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É àÉå ¶Éc®ÉÒ
ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEÉÒ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉä cÖA ¤ÉfÃÉÒ cè* VÉcÉÆ oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ABÉE ºÉÖvÉÉ® cè, VÉÉä ¶Éc®ÉÒ
ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè,¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè* àÉé +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ |É¶ÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näMÉÉÒ*
55´Éå ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉàÉÚxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ (AxÉAºÉAºÉ-1999-2000) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ®äJÉÉ
|ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉàÉÉc 854.96 âó{ÉA (19.02 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) lÉÉÒ* <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 26.11±
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä +ÉÉiÉä cé* ´ÉKÉÇ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 42.83± ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä lÉÉÒ*
MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ |ÉiªÉÖkÉ® cÉäMÉÉ* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ´ÉKÉÇ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ xÉä MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå
+ÉÉè® 607 xÉMÉ®Éå/¶Éc®Éå (50,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ) {É® +ÉÉÆBÉE½ä ºÉÆOÉÉÊciÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉÉÆBÉE½ä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ SÉÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, <xÉ ¶Éc®Éå/xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 22 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, àÉcÉ®ÉK]Å
BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 49 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (+ÉxªÉ àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä lÉÉä½ä
BÉEàÉ cé) MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ®ciÉÉ cè*
´ÉKÉÇ 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå, 37± ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ABÉE BÉEàÉ®É lÉÉ +ÉÉè® ªÉc
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA 65± iÉBÉE ¤ÉfÃ MÉ<Ç* BÉEä´ÉãÉ +ÉÉvÉä
ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉå àÉå VÉãÉ BÉEÉÒ SÉÉãÉÚ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® 26± àÉå ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ lÉä (àÉÖÆ¤É<Ç àÉå 53±)* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
23± ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå-<vÉ®-=vÉ® ÉÊ¤ÉJÉ®ÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ¤É½ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè : SÉäxxÉ<Ç BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉcÉ<Ç +ÉÉè® àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÒ* MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè VÉèºÉä {ÉÖxÉ&+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ iÉÉä½-{ÉEÉä½, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, º´ÉºlÉÉxÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉÉÊn, iÉlÉÉÉÊ{É ªÉä ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ VÉ½ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É xÉcÉÓ BÉE®iÉä*
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´ÉKÉÇ 1992 àÉå 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ºiÉ® ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nä¶É àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå xÉªÉÉ +ÉÉªÉÉàÉ
VÉÉä½É cè* ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä vÉÉÒ®ävÉÉÒ®ä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÉÊBÉE ´Éä º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE® ºÉBÉEå : ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE =kÉnÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ º{ÉK]
ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ*
<xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå xÉä, ªÉtÉÉÊ{É <xcå {ÉÚhÉÇiÉ& BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ABÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä fÉÆSÉä
BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉiªÉFÉ& ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ* {É®ÆiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå,
BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É =xÉBÉEä +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® =xÉàÉå {É®´ÉiÉÉÔ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉäKÉ ®c MÉªÉÉ*
VÉ¤É càÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®iÉä cé iÉ¤É àÉÖZÉä +ÉàÉiªÉÇ ºÉäxÉ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE VÉÉäxÉ ®ÉìÉÊ¤ÉxºÉxÉ uÉ®É
càÉÉ®ä nä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc =ÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =r®hÉ ªÉÉn +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÞVÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉ{É £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcÉÒ °ô{É
ºÉä BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ´ÉcÉÆ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ £ÉÉÒ ºÉiªÉ cè*Þ <ºÉ |ÉBÉEÉ®, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ¤É½ä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ
°ô{É ºÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ xÉMÉ® ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉìbãÉ cè, {É®ÆiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉMÉää xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ
ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉjÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¤É½ÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊnããÉÉÒ +É¤É AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉiÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +É¤É ABÉE ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç
cè, BÉEä ¤ÉÉäZÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ n¤ÉÉ´É ºÉÉÊciÉ ºÉàÉºªÉÉ-|É´ÉhÉ
cÉä MÉ<Ç cè* ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ªÉc cè ÉÊBÉE +É¤É ãÉMÉ£ÉMÉ BÉEÉä<Ç UÉä]ä +ÉÉè® àÉZÉÉäãÉä xÉMÉ® xÉcÉÓ cé, ÉÊVÉxcå
VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ BÉEä =SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉK~É ºÉÉÊciÉ àÉÉìbãÉ xÉMÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä*
ºÉÆPÉÉÒªÉ fÉÆSÉä àÉå BªÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊàÉãÉÉxÉ +ÉBÉEã{ÉxÉÉÒªÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉBÉE®Éå BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ, |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè® cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ =xcå ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =xÉBÉEä ªÉÉäMªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ cÉä ºÉBÉEä*
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nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä SÉÉènc ´ÉKÉÇ {É¶SÉÉiÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉäSÉÉç {É® º´ÉªÉÆ
BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉiÉä cé - <xÉBÉEä {ÉÉºÉ ®ÉVÉº´É BÉE® +ÉÉè® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå, cºiÉÉÆiÉ®hÉ
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆBÉE]OÉºiÉ cè* <ºÉBÉEä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÖA cé ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®å +ÉÉè® BÉDªÉÉ +É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É BªÉªÉ BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ´ÉcxÉ +ÉBÉEäãÉä
cÉÒ BÉE®å« <ºÉÉÊãÉA nä¶É àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉiÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä 17219 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE
ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
120536 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ*
¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ BÉßEÉÊjÉàÉ +É£ÉÉ´É =i{ÉxxÉ BÉE® ®cÉÒ cé
´ÉKÉÇ 2006(+ÉlÉ´ÉÉ 2007) àÉÉxÉ´É ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊxÉººÉÆnäc, ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºiÉ®
=SSÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå àÉå 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå àÉå 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè* ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉc-ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä 28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEä ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, ¶Éc®ÉÒ BÉDªÉÉ cè <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå nä¶É £É®
àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEU ºÉàÉºªÉÉAÆ cé*
£ÉÉ®iÉ BÉEä ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É xÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEàÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc +ÉxªÉ BÉE<Ç nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ vÉÉÒàÉÉÒ n® ºÉä ¤ÉfÃ
®cÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, ´ÉKÉÇ 1990 +ÉÉè® 2003 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, £ÉÉ®iÉ 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ n® {É®
¶Éc®ÉÒBÉßEiÉ cÖ+ÉÉ* ªÉc n® ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 3.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ={É-ºÉcÉ®É +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA
4.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉc-ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ º{ÉK] cè +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè* iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, àÉcÉ®ÉK]Å +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä μÉEàÉ àÉå ¶ÉÉÒKÉÇ {É® céè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ®
10.47 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® cè* ´ÉKÉÇ 2025 BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ¶Éc®ÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, àÉcÉ®ÉK]Å àÉå 60
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉ¤É àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ cÉäMÉÉÒ* iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEÉä ´ÉKÉÇ
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2007 àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ´ÉKÉÇ 2025 àÉå, BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ £ÉÉÒ àÉÉä]ä
iÉÉè® {É® ¶Éc®ÉÒ cÉä VÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ, +ÉÉxwÉ |Énä¶É,{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEä®ãÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¶Éc®ÉÒ
cÉä VÉÉAMÉÉ*
càÉÉ®ÉÒ 320 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊ´É¶´É àÉå nÚºÉ®ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ cè* ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ ®ÉK]Å BÉEä ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå 50± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ +ÉºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÊcººÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊcººÉÉ £ÉÉÒ ´ÉKÉÇ 2011 iÉBÉE ¤ÉfÃBÉE®
65± cÉäxÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,VÉcÉÆ {ÉÖ®ÉxÉÉ ~{{ÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉªÉÉ cè ´ÉcÉÓ ABÉE AäºÉä nä¶É VÉÉä
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É¶´É àÉå +ÉOÉhÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ&
+É{ÉxÉä ¶Éc®ÉÒ BÉEäxpÉå uÉ®É SÉÉÉÊãÉiÉ 7± |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ n® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® ®cÉ cè, BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ¶Éc®ÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊU{ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ*
àÉé ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* £ÉÉ®iÉ BÉäE ¶Éc®ÉÒBÉßEiÉ cÉäiÉä ®cxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå ºÉä ¶Éc®Éå àÉå ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ¶Éc®Éå BÉEä àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÊºÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ABÉE ºÉÖº{ÉK] +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
¶Éc®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖofÃ VÉÉÒ´ÉxÉ-ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, VÉÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE +É´ÉºÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE ºÉiÉiÉ
{ÉcÖÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ºÉÆJªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ
BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉè®´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉÉÎºiÉi´É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉºÉÆVÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ fÉÆSÉä BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE® ®cä cé, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉE®äMÉÉÒ* àÉé +ÉÉ¶ÉÉ
BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä <xÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näMÉÉÒ*
àÉÖZÉä +É¤É {ÉÉÊ®vÉÉÒªÉ-¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU BÉEcxÉä nå* {ÉÉÊ®vÉÉÒªÉ-¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉÖE°ô{É SÉäc®É
n¶ÉÉÇiÉä cé* ªÉä FÉäjÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ¶Éc®ÉÒ ºÉiÉc BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊSÉBÉExÉÉc] BÉEä xÉÉÒSÉä §ÉÆ¶É
®äJÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé* ªÉä MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ cé; ªÉc ´Éc ºlÉÉxÉ
cè, VÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÇxÉ nÖ°ôc ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® VÉãÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ VÉèºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ãÉÉ£É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé* àÉé ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®vÉÉÒªÉ-¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
{É® BÉÖEU ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE°ôÆMÉÉ*
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¶Éc®ÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É cè* +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ£ÉÉºÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉvÉÉ® ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉÒμÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ cÉä
®cÉ cè* ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÆBÉÖEãÉxÉ, |ÉnÚKÉhÉ, MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉºÉxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉxiÉÉ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè* ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ n® xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
¤ÉÉÎãBÉE àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ BÉE® ®cÉÒ cè* ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ xÉ
BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉäciÉ® ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉ<A, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ABÉE =nÉc®hÉ näiÉÉ cÚÆ* VÉ¤É xÉMÉ® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ºÉ{ÉÉ] FÉäjÉÉå àÉå ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè®
£É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {É®ÆiÉÖ ¶Éc®Éå BÉEä ¤ÉfÃxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉiÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉSÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå £É®É´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉÉ cè* £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ fãÉÉxÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® VÉãÉ BÉEä |É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè* ´ÉKÉÉÇ BÉEÉ VÉãÉ >óÆSÉÉÒ fãÉÉxÉÉå ºÉä fãÉÉxÉ BÉEä xÉÉÒSÉä VÉãÉ OÉchÉ FÉäjÉÉå àÉå |É´ÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉä ÉÊxÉSÉãÉä FÉäjÉ ZÉÉÒãÉ, iÉÉãÉÉ¤É +ÉÉÉÊn ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé* fãÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÆvÉÉvÉÖxvÉ ºÉàÉiÉãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® nãÉnãÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä
ºÉàÉÉÒ{É ÉÊxÉSÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉ £É®É´É VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå àÉå ´ÉKÉÉÇ VÉãÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉºÉä VÉãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, àÉßnÉ FÉ®hÉ, VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ xÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå MÉÉn VÉàÉxÉä VÉèºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ¤ÉÉfÃ +ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉä cé* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå àÉå +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä JÉiÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè* àÉÖÆ¤É<Ç àÉå
cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉÉ<Ç ¤ÉÉfÃ <ºÉBÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ cè, VÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉé <ºÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ AäºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖnÂnÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉßEK] BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä
=xÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE°ôÆMÉÉ, ÉÊVÉxÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ
ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉàÉå ´ÉßÉÊr £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*
¶Éc®ÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉcÉxÉMÉ®Éå +ÉÉä® +ÉxªÉ nÉä-ºiÉ®ÉÒªÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉä +É´É°ôr BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉÖnÂnä cé* BÉE<Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä àÉä]ÅÉä ®äãÉ, nèÉÊxÉBÉE ªÉÉjÉÉÒ ®äãÉ, =SSÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
(ASÉºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ), ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ]ÅÉìãÉÉÒ ¤ÉºÉ (<Ç]ÉÒ¤ÉÉÒ), ãÉÉ<] ®äãÉ ]ÅÉÆÉÊVÉ] (AãÉ+ÉÉ®]ÉÒ) +ÉÉè® àÉÉäxÉÉä ®äãÉ cé* àÉä]ÅÉä/nèÉÊxÉBÉE
ªÉÉjÉÉÒ ®äãÉ =SSÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÉvÉxÉ cé*
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®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ãÉÉMÉiÉ-ãÉÉ£É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* VÉcÉÆ £ÉÉÒ ºÉBÉEÇÖãÉ® ®äãÉ´Éä àÉÉèVÉÚn cè, ´ÉcÉÆ ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
BÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉBÉEÇÖãÉ® ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ ®äãÉ àÉÉMÉÇ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É cè*
VÉxÉ iÉÉÒμÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ 25 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK] ºÉÉÊciÉ àÉä]ÅÉä ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊbVÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè, VÉcÉÆ ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEàÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉä
BÉEäxp, ®ÉVªÉ +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉßEÉÊjÉàÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé*
+ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ cn¤ÉÆnÉÒ, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉAnÉ®ÉÒ, +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉº]® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÉº]®
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉxÉä {É® £ÉÚÉÊàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ, =SSÉ º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE, BÉEàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE®, +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £É´ÉxÉ
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® àÉå xÉcÉÓ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ¤É½ä FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ c]É nä iÉÉä
BÉßEÉÊjÉàÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ* {É®ÆiÉÖ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® §ÉK]ÉSÉÉ® £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®
¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cè* càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉä +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ
cé* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ cºiÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cè iÉ¤É ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ
xÉä càÉºÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ BÉEä 3.2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä 70 ºÉä 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉä ¤É½ä +ÉlÉ´ÉÉ UÉä]ä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
=ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEA cé, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ 3000 BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉå àÉå ºÉä 1600 BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉÆ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ cé +ÉÉè® 18,299
£É´ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ {É® |ÉÉªÉ& BÉE® +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <xÉ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É´ÉMÉiÉ cé*
BÉßEÉÊjÉàÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä BÉEÉÒàÉiÉå ¤ÉfÃxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉE AäºÉÉÒ >óÆSÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä PÉÚÆºÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ªÉc £ÉÉÒ ABÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ ~äBÉEÉ cè, BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉE AäºÉä ~äBÉEä
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cé*
¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÖqä/ºÉÆBÉEäiÉBÉE

490

1.

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎK] (ºÉ´ÉæFÉhÉ/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå )

2.

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ~äBÉEÉå/ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ =xàÉÖBÉDiÉiÉÉ
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3.

BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ

4.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ-¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä »ÉÉäiÉ (BÉE®, |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®, =vÉÉ® ãÉäxÉÉ, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®,
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ)

5.

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ

6.

xÉÉÒÉÊiÉ SÉμÉE BÉEä SÉ®hÉÉå iÉBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ

7.

BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉiÉÉ

8.

{É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ

9.

BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ º{ÉK]iÉÉ

10. àÉÉèVÉÚnÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ
11. |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É
12. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ*
+ÉÆiÉiÉ&, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU ¤ÉÉiÉå BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* ÞVÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉÞ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉÆ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ {ÉcãÉ cè* ªÉc ABÉE ºÉÉiÉ-´ÉKÉÉÔªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ cè* ÞVÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉÞ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä
=i{ÉÉnBÉE, ºÉFÉàÉ, ºÉàÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ xÉMÉ®Éå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* ÞVÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉÞ BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& iÉÉÒxÉ ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cè* {ÉcãÉÉ, ÞVÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉä ABÉE xÉMÉ®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK] ÉÊ´É´É®hÉ
cÉäMÉÉ* nÚºÉ®É, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉMÉ® BÉEÉä BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK] ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ* iÉÉÒºÉ®É, ¶Éc®ÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ÞVÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉÞ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉãÉ näxÉä
´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE cÉäMÉÉÒ* {ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä ÞVÉäAxÉAxÉªÉÚ+É®AàÉÞ ABÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉªÒ É {ÉcãÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ®, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉè® ºÉJiÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
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¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ ºÉiÉiÉiÉÉ, ºÉcÉªÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ, FÉàÉiÉÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ,
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉriÉÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå uÉ®É {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
➢ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉàÉÉå àÉå ºÉiÉiÉiÉÉ
➢ ºÉàÉÉÒ{ÉiÉàÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® iÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
➢ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ
➢ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå FÉàÉiÉÉ
➢ ÉÊxÉhÉÇªÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ
➢ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉriÉÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ
➢ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®iÉÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä ABÉE AäºÉä ÞBÉEÉªÉÇiÉÆjÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä MÉÆiÉBªÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cèÞ, BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
{É®ÆiÉÖ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÖnÂnä cé, ÉÊVÉxcå VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉä AäºÉä àÉÖnÂnä cé ÉÊVÉxÉ{É® càÉÉ®ÉÒ <ºÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉé =xÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
{ÉÉÆSÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ :
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1.

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®

2.

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqä

3.

¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEä àÉÖqä

4.

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

5.

¶Éc®ÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ
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AäºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶xÉ cé ÉÊVÉxcå +ÉÉVÉ +ÉÉè® BÉEãÉ càÉÉ®ÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉå º´ÉªÉÆ ºÉä {ÉÚUxÉÉ
cè*
1.

74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ºÉä ABÉE n¶ÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ¤ÉÉn ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE SÉSÉÉÇ <ºÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ {ÉlÉ ÉÊ´É£ÉÆVÉBÉE ÉÊxÉnæ¶ÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊBÉExÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè« ºÉàÉºªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ BÉDªÉÉ cé, ÉÊVÉxÉ{É® vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè« càÉå BÉDªÉÉ {ÉÉ~
ºÉÉÒJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ BÉDªÉÉ cé«

2.

<xÉ |Én¶ÉÇxÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ/ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉå uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ àÉÖnÂnä BÉDªÉÉ céè« +ÉMÉ® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå cè iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É =xÉ{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA« +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä nÚºÉ®ä +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉÒºÉ®ä μÉEàÉ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖnÂnÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA«

3.

¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè« ´Éä càÉÉ®ä uÉ®É
vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEä FÉäjÉÉå {É® càÉå BÉDªÉÉ ºÉÖ®ÉMÉ näiÉä cé«

4.

xÉMÉ®Éå àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ càÉå ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ BÉEciÉÉÒ cè« =xÉBÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÉÆSÉãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ àÉå BÉEàÉVÉÉä® ÉÊ¤ÉxnÖ BÉDªÉÉ cé ÉÊVÉxÉ{É® càÉå vªÉÉxÉ näxÉÉ
SÉÉÉÊcA«

5.

ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU n¶ÉBÉEÉå àÉå BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ¤É½ä ºÉÖvÉÉ® cÖA cé« =xÉºÉä càÉ BÉDªÉÉ
{ÉÉ~ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÒJÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé« +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ càÉå +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå +ÉÉè®
bäºBÉE +ÉvªÉªÉxÉÉå {É® cÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA«

ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉå |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉ¤ÉºÉä cÉãÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ), VÉÉä ¤É½ä ¶Éc®Éå (1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ) BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè <xÉ +ÉlÉÉç àÉå ãÉÉÒBÉE ºÉä c]BÉE® cè ÉÊBÉE ªÉc BÉE<Ç ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä (+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ
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|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå, <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ, VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEä ºÉÖvÉÉ®, |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ
|É£ÉÉ®Éå BÉEä ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®iÉä cÖA)
+ÉÉè® xÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä xÉMÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä cè, {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä nÉä ={É-ÉÊàÉ¶ÉxÉ cé, ABÉE ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ nÚºÉ®É ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉE ÉÊãÉA* ªÉc ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ, BÉEÉxÉÚxÉÉå,
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä àÉÖnÂnÉå {É® vªÉÉxÉ näiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xcå càÉÉ®ä ¶Éc®Éå +ÉÉè® xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉBÉEäxphÉ nÉäàÉÖJÉÉÒ cé +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç
¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä ¶Éc®ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ*
ªÉc {ÉcãÉ ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ, BÉDªÉÉ <ºÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ, VÉÉä càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ
cè, näJÉiÉä cÖA +ÉÉè® ºÉcÉÒ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ãÉSÉÉÒãÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè, BÉDªÉÉ ªÉc ºÉ®ãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉä½É
VÉÉÊ]ãÉ cè, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉ ºÉÚFàÉ ¤ÉÉiÉä cé, ÉÊVÉxÉ{É® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ ªÉc ºÉ£ÉÉ àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* àÉé +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ
iÉÉÉÊBÉE càÉÉ®ä xÉMÉ®Éå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉ®É cÖ+ÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® ABÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä*
àÉé ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ <xÉ àÉÖnÂnÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè®
=ÉÊSÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ* àÉé <ºÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

AàÉ. ´ÉÉÒ®{{ÉÉ àÉÉä<ãÉÉÒ
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I (6)
ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 +ÉÉè® 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
1.

gÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ, ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

2.

|ÉÉä{ÉEäºÉ® AàÉ.MÉÉäÉË´Én®É´É, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

3.

gÉÉÒ AàÉ. ®ÉVÉÉàÉÉÊhÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

4.

gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä. àÉÉäcÆiÉÉÒ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

5.

gÉÉÒ +ÉÉ®.AxÉ. PÉÉäKÉ, |ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE

6.

gÉÉÒ BÉEä.{ÉÉÒ. BÉßEKhÉxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
7.

gÉÉÒ MÉÉè®´É MÉÖ{iÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉcÉxÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (¤ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ)

8.

gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ VÉÉVÉÚ, xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, cèn®É¤ÉÉn

9.

gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉªÉ BÉEÉäcãÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ

10. gÉÉÒ VÉÉ´Éän +ÉJiÉ®, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉExÉÉÇ]BÉE ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ
(BÉEäªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉEºÉÉÒ)
11. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ´ÉåBÉE]ÉSÉãÉàÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ®
12. gÉÉÒ BÉEä. VÉªÉ®ÉVÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ¤ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ
13. gÉÉÒ ´ÉºÉÆiÉ ®É´É, ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ¤ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ
14. gÉÉÒ A. ®´ÉÉÒxp, ={ÉÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ, BÉExÉÉÇ]BÉE
15. gÉÉÒ AàÉ. BÉEä. ¶ÉÆBÉE®ÉËãÉMÉä MÉÉèbÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
16. gÉÉÒ àÉãÉªÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ºÉÉÊSÉ´É ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I(6) VÉÉ®ÉÒ

17. gÉÉÒ AxÉ.ºÉÉÒ àÉÖÉÊxÉªÉ{{ÉÉ, +ÉvªÉFÉ-ºÉc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¤ÉÆMÉãÉÉè® VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® àÉãÉ-VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
¤ÉÉäbÇ (¤ÉÉÒb¤ãªÉÚAºÉAºÉ¤ÉÉÒ)
18. gÉÉÒ {ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. ®ÉàÉÉàÉÚÉÌiÉ, +ÉvªÉFÉ-ºÉc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉExÉÉÇ]BÉE ¶Éc®ÉÒ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® àÉãÉ-VÉãÉ
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ
19. gÉÉÒ {ÉÉÒ. ´ÉåBÉE]®ààÉÉ ¶Éä]Â]ÉÒ, àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ, BÉEäªÉÚb¤ãªÉÚAºÉAºÉ¤ÉÉÒ
20. gÉÉÒ {ÉÉÒ. àÉÉÊhÉ´ÉxxÉxÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, cÖ¤ÉãÉÉÒ vÉÉ®´ÉÉ½ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
21. gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ÉËºÉc, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEä®ãÉ ºÉ®BÉEÉ®
22. gÉÉÒ {ÉÉÒ.+ÉÉ®. ¤ÉÉÉÊ´ÉºBÉE®, àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉcÉxÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
23. gÉÉÒ AàÉ.AxÉ. ®äbÂbÉÒ, +É{É® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
24. gÉÉÒ ={Éäxp ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ (¤ÉÉÒAàÉ]ÉÒºÉÉÒ)
25. gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE nãÉ´É<Ç, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
26. gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÖ+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEäxp, cèn®É¤ÉÉn
27. gÉÉÒ BÉEä.AxÉ. JÉÉ´É®ä, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉcÉ®ÉK]Å ºÉ®BÉEÉ®
28. gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn àÉÉäcxÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉxªÉ
29. gÉÉÒ BÉEä.ºÉÉÒ. ÉÊ¶É´É®ÉàÉBÉßEKhÉxÉ ,£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
30. gÉÉÒ AxÉ.{ÉÉÒ. ÉËºÉc, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉÂ)
31. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ {É]äãÉ, FÉäjÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, àÉÖÆ¤É<Ç
32. bÉ0 ºÉèàÉÖAãÉ {ÉÉìãÉ, ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEäxp, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
33. bÉ0 AxÉ. ¶ÉäKÉÉÊMÉ®ÉÒ, ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ
34. gÉÉÒ <Ç.A{ÉE.AxÉ. ÉÊ®¤ÉäÉÊ®ªÉÉä, ¶Éc®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ
35. |ÉÉä{ÉEäºÉ® MÉÉÒiÉÉ ºÉäxÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
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36. gÉÉÒ +ÉÉÎ¶´ÉxÉ àÉcä¶É, MÉ´ÉxÉÇàÉå] {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ
37. gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊnããÉÉÒ àÉä]ÅÉä
38. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉiªÉÉÉÊªÉxÉÉÒ FÉàÉÉ®ÉVÉ, ÞÉÊºÉÉÊ´ÉBÉEÞ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®
39. gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÆMÉãÉÉ xÉÉMÉ®ÉVÉ, ÞÉÊºÉÉÊ´ÉBÉEÞ
40. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉàÉÉÒàÉ ¤ÉäMÉàÉ, àÉäªÉ®, xÉÉÆnä½
41. gÉÉÒ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ SÉÉ®ÉÒ ´ÉänÉãÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ
42. gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉªÉ ÉÊºÉxcÉ, ´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én
43. gÉÉÒ MÉÖã{ÉE® ºÉäVÉÉ<ÉÊ®ãÉÉÒ, AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE (AbÉÒ¤ÉÉÒ)
44. gÉÉÒ +ÉÉ®.AºÉ. àÉÖ®ãÉÉÒ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÆºÉã]å]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
45. gÉÉÒ AºÉ.+ÉÉ®. ®ÉàÉÉxÉÖVÉàÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¶Éc®ÉÒ {ÉrÉÊiÉ, μÉEÉ<ÉÊºÉãÉ
46. gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, AbÉÒ¤ÉÉÒ
47. gÉÉÒ ÉÊμÉEºÉ cäàÉxºÉ, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE
48. gÉÉÒ ºÉàÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ®, àÉäªÉ®, àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®
49. gÉÉÒ vÉàÉÇ®ÉVÉ, ´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én, Aà{ÉÉªÉ®
50. gÉÉÒ +ÉÉ®. ºÉÖxn®àÉ, ´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
51. gÉÉÒ AàÉ. ´ÉÉÒ®{{ÉÉ àÉÉä<ãÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
52. gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ®ÉàÉSÉÆpxÉ, ºÉnºªÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
53. bÉ0 A.{ÉÉÒ. àÉÖJÉVÉÉÔ, ºÉnºªÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
54. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ®ÉªÉ, ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I (7)
ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 +ÉÉè® 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 BÉEÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ
BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉªÉÉå BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖnÂnÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA U&
ºÉàÉÚcÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ àÉÖqä-´ÉÉ® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
I.

ºÉàÉOÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : fÉÆSÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
●
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉªÉÉç, {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå {É® º{ÉK] ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
●

àÉÖJªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä´ÉÉAÆ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

●

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

●

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä º{ÉK] ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

´ÉÉbÇ ºiÉ® ºÉä xÉÉÒSÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÖJªÉ +É´ÉªÉ´É cè*

●

àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

●

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*

●

<xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ãÉFªÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉBÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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●

¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ iÉlÉÉ nÆb BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä
BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉªÉkÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

II.

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ
●

<ºÉ FÉäjÉ àÉå àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ cé (?) =xÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉiÉÖãªÉ
ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè, (??) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ BÉEä xÉA »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ
BÉE®xÉÉ, +ÉÉè® (???) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä ®ÉVÉº´É ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ*

●

iÉnxÉÖºÉÉ®, <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cé (?) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ
ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, (??) ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ABÉEÉÒBÉE®hÉ, (???) £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ, +ÉÉè® (?¬) FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ*

●

àÉÉìbãÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉBÉE]xÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® àÉãÉ-VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ, ºÉ½BÉE, ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ, £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤Ér àÉÖnÂnä +ÉÉè® VÉxÉ
º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ, ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*

●

àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ BÉE®, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉE®, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE®, |É´Éä¶É BÉE® +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É
ºÉä ºÉÆMÉiÉ BÉE® VÉèºÉä ®ÉVÉº´É BÉEä àÉÉèVÉÚnÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉä <xÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ »ÉÉäiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*

●

xÉA »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA; iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
+É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå ºÉÆOÉÉÊciÉ ÉÊcººÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè* AäºÉä ºÉÆOÉchÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆOÉÉÊciÉ +Éã{É {É®ÆiÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉiÉÖãªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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●

VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉ¤É ®ÉVªÉ BÉEÉä =xcå àÉÉìbãÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ªÉlÉÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

●

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
{ÉEÉº] ]ÅèBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉÚÆVÉÉÒ àÉÚãªÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ABÉEBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉVÉº´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*

●

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®àÉÖBÉDiÉ BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´É-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* UÚ] BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉ BÉE® ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉiÉÉ nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®å +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ ºiÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä nå*

●

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉÉå
BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆOÉchÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ (®ÉVÉº´É |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ) ºÉä ºÉÆ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●
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μÉEäÉÊb] ®äÉË]MÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉhÉÉãÉÉÒ

-

=vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É

-

SÉÚBÉE ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ-ºiÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
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●

●

ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÖofÃ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ {É® cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ :
-

|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ nÉäc®ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ºÉÖvÉÉ®

-

º´ÉiÉÆjÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ

-

ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA

ÉÊxÉVÉÉÒ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉvÉxÉ (AºÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ)
-

´Éc º{ÉK]iÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉDªÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉDªÉÉ ®cäMÉÉ

-

BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ

-

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É näJÉ®äJÉ (¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä)

-

àÉÖJªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉE®xÉÉ

-

ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ

-

ÉÊxÉVÉÉÒ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ

●

ÉÊxÉVÉÉÒ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ (BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉÉÊciÉ)
+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉäxàÉÖJÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ´ÉÉbÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

III. ¶Éc®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqä

(BÉE) ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ
●
ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊxÉvÉÇxÉ ãÉÉäMÉ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ®ciÉä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉå BÉEä´ÉãÉ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå cÉÒ
ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ cºÉiÉFÉä{É ºÉÆ¤Ér BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÖ®FÉÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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●

ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ VÉãÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ cé, {É®ÆiÉÖ <ºÉä |ÉiªÉäBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖofÃ cÉäxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*

●

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉxªÉ ®ÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ +ÉxªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉcãÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ
+É´ÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

●

+ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå +ÉÉè® vÉxÉ´ÉÉxÉ nÉäxÉÉå uÉ®É cè +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ <xÉ{É®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ ={É-´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*

●

+ÉMÉ® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉiÉÖãªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä càÉ <ºÉ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

(JÉ) ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ
●
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉìbãÉ {É®ÆiÉÖ ABÉE ºÉàÉx´ÉªÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊciÉ*
●

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

●

¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ OÉÉcBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉxÉ àÉå ¤Éè~ÉxÉÉ*

(MÉ) VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç
●
+ÉÉÆiÉ®ÉÉÊªÉBÉE, JÉ®É¤É ÉÊBÉEºàÉ, +ÉºÉàÉÉxÉ +ÉÉè® JÉ®É¤É àÉÚãªÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉAÆ ¶Éc®ÉÒ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ FÉäjÉ cé*
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●

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ, ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ, º{ÉK] ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ, ºÉiÉiÉiÉÉ, º{ÉK] BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉE
<ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ cé*

●

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ SÉÉè¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEÉÒ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*
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●

ªÉlÉÉlÉÇ àÉÚãªÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä {É®º{É® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ VÉèºÉÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®å ´ÉèºÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®å BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉäciÉ® àÉÉÆMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

●

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

(PÉ) ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ
●
BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ, FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ*
●

ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊxÉººÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ*

●

ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ +ÉÉè® àÉÉìbãÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉVÉÉÒ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ*

(R) VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ
●
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉènÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ*
●

<ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè*

IV. ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ +ÉÉè® MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ
●

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ºiÉ® : ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ®, FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉiÉ& xÉMÉ® ºÉàÉÚc ºiÉ®*

●

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :

●

-

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ

-

´ÉÉÌhÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA

-

ÉÊxÉªÉiÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
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●

àÉvªÉºlÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ& xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®vÉÉÒªÉ-¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cè*

●

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå/àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉä ºÉä
àÉÉèVÉÚn ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ cè*

●

¶Éc®ÉÒ ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®vÉÉÒªÉ-¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É®-ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉàÉÚc uÉ®É
+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

●

¶Éc®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ PÉ]BÉE cé :
-

¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ-ABÉE ªÉlÉÉlÉÇ VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉÉ*

-

+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆSÉãÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ*

-

<K]iÉàÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É´ÉÉc {Éè]xÉÇ

-

+É{ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® FÉäjÉ

-

{ÉÖxÉ°ôuÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ*

●

£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ
®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

VÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤Ér ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É - àÉÉxÉÉÊSÉjÉ, £ÉÚÉÊàÉ-|ÉªÉÉäMÉ, £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ/
º´ÉÉÉÊàÉi´É, ºÉÆn¶ÉÉÔ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÉÊn |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

£ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ {Éè]xÉÇ àÉå BÉEä´ÉãÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ =SSÉiÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ-+ÉMÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç
|ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

●

ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® VÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉE BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

+ÉÉ´ÉÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® àÉxÉÉä®ÆVÉxÉÉiàÉBÉE ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
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●

£ÉÚÉàÊ É BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {É® ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={ÉBÉE® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ àÉå {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ/ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

●

=xÉ xÉèMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, VÉÉä ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

´ÉKÉÉÇ VÉãÉ BÉßEÉÊKÉ, cÉÊ®iÉ FÉäjÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® =xxÉªÉxÉ, =iºÉVÉÇxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, >óVÉÉÇ FÉàÉiÉÉ, +ÉÉ{ÉnÉ
+ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE »ÉÉäiÉÉå ºÉä JÉiÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cé*

V.

¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É¤ÉÆvÉ
●
+ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É FÉäjÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ, ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® ºÉä ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cè*
{ÉcãÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å +ÉÉè® iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉßÉÊr ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®å*
●

¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ªÉÉjÉÉ àÉÉÆMÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè*

●

càÉÉ®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉä +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè*

●

¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®iÉÉ cè,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉBÉEÉÌKÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® xÉMÉ®Éå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ iÉÉÒFhÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

●

¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É|ÉèãÉ, 2006 àÉå ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉÉÒÉÊiÉ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè* <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ¤ÉfÃiÉä cÖA ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ,
´ÉcxÉÉÒªÉ, +ÉÉ®ÉàÉnÉªÉBÉE, iÉÉÒμÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*
<ºÉä +ÉxªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè :
-

¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉä ABÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
SÉ®hÉ {É® ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {Éè®ÉàÉÉÒ]® BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ*

-

¤ÉcÖ-àÉÉìbãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® vªÉÉxÉBÉEäxphÉ*
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●

-

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ*

-

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É*

-

º´ÉSU |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® |ÉnÚKÉhÉ ºiÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ*

-

ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç ºÉ½BÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*

-

ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉBÉE® ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ*

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉiÉiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉä §ÉK]ÉSÉÉ® +ÉÉè® SÉÉä®ÉÒ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xcå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
VÉ¤É £ÉÉÒ <ÇÆvÉxÉ BÉEä àÉÚãªÉ ¤ÉfÃÉA VÉÉiÉää cé, ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
cè* ºÉ£ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(BÉE) ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ
●
£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉEÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉªÉÉäMÉ
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●

xÉMÉ®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

●

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ´ÉßÉÊr

●

àÉÉº]® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉxÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ

●

ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ

●

xÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |É£ÉÉ´É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊ¤É®ãÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè

●

¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉä +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE £É´ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ

●

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ {ÉÉÉÍBÉEMÉ àÉÉxÉnÆb

●

´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ºÉ½BÉEÉå {É® {ÉÉÉÍBÉEMÉ

●

{ÉènãÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉäE {ÉÖE]{ÉÉlÉ +ÉÉè® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEä àÉÉMÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè

●

¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE vªÉÉxÉBÉEäxphÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉÉÊn*
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(JÉ) àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ
(?) ¶Éc®ÉÒ °ô{É +ÉÉè® JÉÉBÉEÉ (ãÉä+ÉÉ=])
●

xÉMÉ®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ =ºÉBÉEä °ô{É, JÉÉBÉEä (ãÉä+ÉÉ=]), £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ {Éè]xÉÇ iÉlÉÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ uÉ®É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*

●

®äJÉÉÒªÉ xÉMÉ® (àÉÖÆ¤É<Ç) +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉMÉÇ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäiÉä cè*

●

AäºÉä xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉºÉ/®äãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® SÉÉè½É<Ç àÉå ¤ÉºÉ, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ +ÉÉÉÊn uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(??) £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉÉÒÉÊiÉ : ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉ
●

ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ JÉÉBÉEä (ãÉä+ÉÉ=]) (ÉÊBÉE®ÉA BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ) ºÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒ{ÉiÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ BÉE®äMÉÉÒ*

●

>ó{É®ÉÒ iÉãÉ {É® ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® £ÉÚiÉãÉ/|ÉlÉàÉ iÉãÉ {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉä £É´ÉxÉÉå àÉå ÉÊàÉÉÊgÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

●

={É-¶Éc®ÉÒ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® àÉÖJªÉ ¤ÉºÉ ]ÉÌàÉxÉãÉÉå BÉEä >ó{É® c´ÉÉ<Ç ºlÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*

●

¤ÉcÖ-xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ °ô{ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉMÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*

●

¤ÉfÃiÉä cÖA xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA xÉA àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå SÉÉè½É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÌ´ÉºÉ ºÉ½BÉE +ÉÉè® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ àÉÉMÉÇ +ÉiªÉÆiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

●

àÉäMÉÉ xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ¤ÉºÉ àÉÉMÉÇ +ÉÉè® ®äãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚiÉãÉ ºÉiÉc {É® àÉÉMÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ àÉå £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
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(???) ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ®JÉxÉÉ
‘¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ’ BÉEÉä càÉÉ®ä ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉå £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè* ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉä ÞºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒÞ àÉå ®JÉxÉä ºÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉÒ :
(BÉE) àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®äãÉ´Éä, ºÉ½BÉE +ÉÉè® VÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä
cÖA BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉcÖ-àÉÉìbãÉ ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè®
(JÉ) ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉ ÉÊ]BÉE] BÉEÉ]xÉä
BÉEä ={ÉBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÆiÉ&àÉÉìbãÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®BÉEä, ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉBÉE® ABÉEÉÒBÉßEiÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä xÉMÉ®Éå àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå (ªÉÚAàÉ]ÉÒA) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ* £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ-{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ,
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉä ®cä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |ÉnÚKÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÉÊn
VÉèºÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÞªÉÚAàÉ]ÉÒAÞ BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
(iv) +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
●
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÖnÂnÉå BÉEÉÒ ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEäxpÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉÉÊ´ÉnÉå, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ*
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●

|ÉiªÉäBÉE 5 ãÉÉJÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉÉÊciÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10 gÉähÉÉÒ-I +ÉlÉ´ÉÉ 2 gÉähÉÉÒ-2
xÉMÉ®Éå ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ* ªÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
gÉähÉÉÒ-I xÉMÉ®Éå àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®åMÉä*

●

nä¶É àÉå ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE (|ÉÉ®Æ£É àÉå 2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE) ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®Éå àÉå BÉEåpÉÒªÉ
BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ªÉÚAàÉ]ÉÒA BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ*

●

¶Éc®ÉÒ VÉxÉ àÉÉMÉÇ ÉÊxÉMÉàÉÉå (ªÉÚAàÉ]ÉÒºÉÉÒ) VÉèºÉä xÉèMÉàÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
|ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ*

●

ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEFÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
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●

ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®Éå àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ :
-

xÉMÉ® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ (®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ¤ÉnãÉä)

-

ºÉ½BÉEÉå {É® +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ ®ÉäBÉExÉÉ

-

{ÉÉÉÍBÉEMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® xÉMÉ® àÉå àÉÉä]®ªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ ; +ÉÉè®

-

+ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä/iÉÉäbBÉE® ÉÊMÉ®ÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉμÉEÉÊàÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ãÉäxÉä àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

(v) àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉªÉ
1. ¶Éc®ÉÒ ¤ÉºÉ
●
]ÅBÉE BÉEä SÉäÉºÊ ÉºÉ {É® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉÉèVÉÚnÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ ¤ÉºÉå ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cé* <xcå
Þ¶Éc®ÉÒ ¤ÉºÉÞ ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ cè :

●

2.

-

iÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉiÉ® >óÆSÉÉ<Ç

-

SÉÉè½ä n®´ÉÉVÉä

-

cãBÉEÉÒ ¤ÉÉìbÉÒ

-

{ÉÉ´É® ÉÎº]ªÉÉË®MÉ ºÉÉÊciÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ; +ÉÉè®

-

BÉEàÉ MÉÉÊiÉ {É® BÉEàÉ <ÇÆvÉxÉ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉFÉàÉ <ÇÆVÉxÉ*

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] OÉäb {ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ ¤ÉºÉ àÉÉMÉÇ ºÉä ¶Éc®ÉÒ ¤ÉºÉ 15000-25000 {ÉÉÒ{ÉÉÒASÉ{ÉÉÒbÉÒ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
FÉàÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä xÉMÉ®Éå àÉå BªÉºiÉ àÉÉMÉÉç {É® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
£ÉÉ® cè*

àÉÉäxÉÉä-®äãÉ
●
àÉÉäxÉÉä-®äãÉ BÉEÉÒ 10000-15000 {ÉÉÒ{ÉÉÒASÉ{ÉÉÒbÉÒ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
●

ªÉtÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÉäxÉÉä-®äãÉ BÉEÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ ãÉÉMÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ABÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É n¶ÉÉÇiÉÉ cè*

●

àÉÉäxÉÉä-®äãÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ càÉÉ®ä BÉÖEU àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉMÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ àÉä]ÅÉä ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉÒb® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
509

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I(7) VÉÉ®ÉÒ

3.

ãÉÉ<] ®äãÉ àÉÉMÉÇ (AãÉ+ÉÉ®]ÉÒ) |ÉhÉÉãÉÉÒ
●

{ÉSÉÉºÉ BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä àÉvªÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ãÉÉ<] ®äãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ]ÅÉàÉ BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
àÉä]ÅÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ 30000 ºÉä 45000 {ÉÉÒ{ÉÉÒASÉ{ÉÉÒbÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ FÉàÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

●

<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ]ÅèBÉE {É® SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEä´ÉãÉ 8-10 ]xÉ
vÉÖ®ÉÒ (ABÉDºÉãÉ) £ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cãBÉEä ´ÉVÉxÉ BÉEä ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ ®äãÉ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

●

AãÉ+ÉÉ®]ÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå 10-30 ãÉÉJÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xÉMÉ®Éå àÉå BÉÖEU MÉÉÊãÉªÉÉ®Éå (àÉÉMÉÉç)
{É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ*

4.

¤ÉºÉ iÉÉÒμÉ àÉÉMÉÇ (¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ) |ÉhÉÉãÉÉÒ
●

¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ, VÉÉä <ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®iÉÉÒ cè,
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
-

¤ÉºÉ BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ ãÉäxÉ

-

{ÉÚ´ÉÇnkÉ/º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ]BÉE] näxÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ

-

ÉÊPÉ®ä cÖA ¤ÉÆn àÉä]ÅÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ º]ä¶ÉxÉ

-

{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ ºÉiÉc ºÉä SÉfÃxÉÉ

-

]ÅÆBÉE +ÉÉè® {ÉEÉÒb® |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊciÉ àÉÉMÉÇ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ

-

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉE®hÉ

-

=SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¥ÉÉÆÉËbMÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ

-

¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ ¤ÉºÉå =SSÉ MÉÉÊiÉ +ÉÉè® =SSÉ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ {É® SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé

-

Þ¤ÉÉäMÉÉä]ÉÞ xÉMÉ® àÉå ¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ ¤ÉºÉå 20,000 {ÉÉÒ{ÉÉÒASÉ{ÉÉÒbÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE® ®cÉÒ cé

-

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn xÉMÉ® SÉªÉÉÊxÉiÉ àÉÉMÉÉç (àÉÉSÉÇ, 2006) {É® ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ¤ÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ ¤ÉºÉå
|ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè*
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5.

VÉxÉ iÉÉÒμÉ àÉÉMÉÇ (AàÉ+ÉÉ®]ÉÒ) |ÉhÉÉãÉÉÒ
●
>45000 {ÉÉÒ{ÉÉÒASÉ{ÉÉÒbÉÒ £ÉÉ® ºÉÉÊciÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ MÉÉÊãÉªÉÉ®ä BÉEä ÉÊãÉA, ={É-xÉMÉ®ÉÒªÉ <ÇAàÉªÉÚ +ÉlÉ´ÉÉ
=ilÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ àÉä]ÅÉä ´ÉÉãÉÉÒ =SSÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒÒ ®äãÉ´Éä |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉxÉ
cÉäMÉÉÒ*
●

£ÉÉ®iÉ àÉå ÞOÉäb {É®Þ, =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ àÉä]ÅÉä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ {É® ºÉàÉOÉ ãÉÉMÉiÉ
1:3.5:10 BÉEä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ nÉäxÉÉå |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
=SSÉ ãÉÉMÉiÉ (ªÉtÉÉÊ{É ºÉFÉàÉ) ºÉàÉÉvÉÉxÉ cé, ÉÊVÉºÉä AäºÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÞOÉäb {É®Þ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] MÉÉÊãÉªÉÉ®ä BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÒμÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉfÃiÉä cÖA àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ´ÉÉÒ àÉä]ÅÉä
|ÉhÉÉãÉÉÒ cäiÉÖ £ÉÚiÉãÉ ºiÉ® {É® MÉÉÊãÉªÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉ®FÉhÉ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉiÉä cÖA AäºÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ BÉE®äMÉÉ*

●

¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ÞOÉäb {É®Þ àÉä]ÅÉä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE °ô{É ºÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cé ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉcÉÆ =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ AäºÉÉ cÉäxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cé*

●

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEKÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ]ÅèBÉE {É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AàÉ+ÉÉ®]ÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ MÉè®-|ÉnÚKÉhÉBÉEÉ®ÉÒ, =SSÉ
MÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå =SSÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ FÉàÉiÉÉ (2 ÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÉÊciÉ 72,000
{ÉÉÒ{ÉÉÒASÉ{ÉÉÒbÉÒ iÉBÉE) cÉäiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉä]ÅÉä ºÉä v´ÉÉÊxÉ |ÉnÚKÉhÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä
´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉÉÊnBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉcÖiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*

(vi) ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ
●

xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ : ¶Éc®ÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä {ÉÉºÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
{ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ (+ÉÉ<ÇbÉÒ) cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ (AàÉAxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉªÉÇμÉEàÉ
cÉäiÉÉ cè* <ºÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxªÉ ¤ÉcÖ-|ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉbÇ BÉEä +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
511
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●

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, {ÉÖxÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè®
YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉSUÉ ¶Éc®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ +É|ÉÉ{ªÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, ºÉàÉªÉ gÉßÆJÉãÉÉ, àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉè®
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É {É® ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½É
+ÉÉvÉÉ® BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉ
|É°ô{ÉÉå, MÉcxÉ +ÉÉÆBÉE½Éå, ºÉàÉªÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, {ÉÉÊ®iÉÖãÉxÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉSÉÉ® uÉ®É {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE
BÉEà{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

512

●

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, VÉcÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒàÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉxÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ´ÉßÉÊrBÉEÉ®ÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA +Éã{ÉiÉàÉ ºÉÆ£É´É ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä >ó{É® ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉÉiàÉBÉE =UÉãÉ BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*

●

|ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ : BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒKÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ näxÉÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*

●

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉc ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ABÉE ®ÉVÉº´É +ÉVÉÇxÉ
={ÉμÉEàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ&
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ´ÉMÉÇ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

●

ºÉ®BÉEÉ® ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ : nä¶É àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE<Ç <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉìbãÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cé ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AºÉ/b¤ãªÉÚ/
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|ÉhÉÉãÉÉÒ AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä* SÉÚÆÉÊBÉE
ÉÊxÉVÉÉÒ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉÉìbãÉ {É® ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cé
<ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉÉìbãÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE °ô{É ºÉä
BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEÉ n¤ÉÉ´É +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉAÆ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ £ÉÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ* VÉcÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè ´ÉcÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ
AVÉåºÉÉÒ uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp (AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ); =xxÉiÉ
ºÉÆMÉhÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp (ºÉÉÒbèBÉE), xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ºàÉÉ]Ç MÉ´ÉxÉçºÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇAºÉVÉÉÒ)
VÉèºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆBÉE] ®ÉävÉÉÒ/{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉÉìbãÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉä (ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®å, º´ÉÉÉÊàÉi´É ãÉå, |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®å) cé, VÉÉä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉäMÉÉ* BÉE<Ç ÉÊxÉVÉÉÒ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, VÉcÉÆ {É¶SÉ ÉÊºÉ®É AºÉ/b¤ãªÉÚ BÉEÉÒ
VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ cé , ´ÉcÉÆ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ {É® ºÉÆBÉE]®ÉävÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉÉ ¤ÉäciÉ® cè* AäºÉä BÉE®É® BÉEÉä
®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉc® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ´ÉÉãÉä ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ
{É® ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
●

ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉÉìbãÉ àÉå, VÉcÉÆ £ÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä |ÉSÉÉãÉBÉE BÉEÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ÉÊxÉªÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ºÉÆBÉE]®ÉävÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉVÉÉÒ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä |ÉSÉÉãÉBÉE
BÉEÉä ºÉÉÊμÉEªÉ °ô{É ºÉä ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉSUÉ ºÉä´ÉÉ ºiÉ® BÉE®É® (AºÉAãÉA)
iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*

●

UÉä]ä +ÉÉè® àÉvªÉàÉ xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ (ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉAºÉAàÉ]ÉÒ)
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É, 2005 +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {É®´ÉiÉÉÔ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉMÉ® MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå, +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ <ÇMÉ´ÉxÉçºÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉÉÒμÉ MÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ* ¶Éc®ÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
(VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ) +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉ BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÉÎãBÉE <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
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àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ®JÉBÉE® £ÉÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
●

¶Éc®ÉÒ <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEä +ÉxªÉ àÉÖJªÉ ºÉÉvÉxÉÉå {É® ¶Éc®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉÉè® xÉMÉ® ªÉÉäVÉxÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉEä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ*

●

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
+ÉÉÆBÉE½ä ºÉÉZÉÉ àÉÆSÉ {É® ABÉE ºÉc-ºÉÆ¤Ér bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*

●

¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ (¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ) {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÞVÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉÞ
uÉ®É ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä ÞVÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉÞ
uÉ®É ¤ÉÉÒAºÉªÉÚ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃäMÉÉÒ*

●

<ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå, ÞVÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉÞ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |É°ô{É, bÉ]É¤ÉäºÉ +ÉÉè® àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÆPÉ]BÉEÉå
BÉEä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ |É°ô{ÉÉå +ÉÉè® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆ£É´É ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

●

MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE Þ<Ç-ÉÊºÉ]ÉÒ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇÞ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ{É® àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {É®º{É®-|ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

●

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÆBÉE½É ABÉEÉÒBÉE®hÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE Þ<Ç-ÉÊºÉ]ÉÒ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇÞ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc´ÉiÉÉÔ
cÉäMÉÉÒ : MÉä]´Éä, bÉ]É-´ÉäªÉ®cÉ>óºÉ, {ÉEäb®ä]äb bÉ]É¤ÉäºÉ +ÉÉè® àÉäÉÊbA]®/®è{É® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ*

●

ÞMÉâó½Þ (+ÉlÉÉÇiÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊOÉb ºÉÆMÉhÉxÉ {ÉcãÉ) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ABÉEãÉ ºlÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ¶Éc®ÉÒ <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA, ÞVÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉÞ
uÉ®É +ÉÉè® ÞMÉâó½Þ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉÖEU |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE xÉMÉ® +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÞVÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉÞ
BÉEä ÞMÉâó½Þ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉxÉÖ°ô{É cÉåMÉä, +ÉÉè® {É®´ÉiÉÉÔ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ*

●

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (]ÉÒ+ÉÉ®A+ÉÉ<Ç) nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉäãÉÚãÉ®
+ÉÉ{É®ä]®Éå BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå iÉBÉE ¶Éc®ÉÒ <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉäãÉÚãÉ®
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]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEä +Éã{É ºÉÆnä¶É |ÉäKÉhÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ (AºÉAàÉAºÉ) BÉEÉÒ <ºÉ ºÉàÉªÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ*
●

´ÉÉÒÉÊbªÉÉä-+ÉÉä´É®-bÉ]É, ´ÉÉìªÉºÉ-+ÉÉä´É® bÉ]É +ÉÉè® º]ÅÉÒÉËàÉMÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¥ÉÉìb ¤Ééb ÉÊOÉb
xÉä]´ÉBÉEÇ {É® cÉãÉ cÉÒ àÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE BÉEÉÒ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ uÉ®É Þ<Ç-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉÞ BÉEÉÒ =£É®iÉÉÒ
cÖA ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ºÉä ¶Éc®ÉÒ <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ¶ÉÉJÉÉAÆ VÉÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ |ÉcºiÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé, BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚUiÉÉU +ÉÉè® ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÚ®ºlÉ àÉÉxÉ´É¶ÉÉÎBÉDiÉ ®ÉÊciÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® {ÉÚ®BÉE BÉEÉìãÉ-ºÉå]® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

●

¶Éc®ÉÒ <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉÖEU BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé* +ÉxÉÖ£É´É xÉä
n¶ÉÉÇªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå iÉiBÉEÉãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA :
➢

ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ´Éä¤É ºÉä ºÉÆ¤Ér ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ/ºÉÖ®FÉÉ

➢

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ
ºÉÉlÉ cÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, YÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® μÉEàÉ¤Ér ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

●

➢

|ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ

➢

àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®º{É®-|ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

➢

<Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEä |ÉiªÉFÉiÉ& ºÉÆMÉiÉ ÉÊOÉb xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ; <]®xÉå]-II +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ

<Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉìbãÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEÉ
ABÉE ºÉä] ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I (8)
¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ
(I) ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉAÆ
1.

ºÉàÉOÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ fÉÆSÉÉ
1. ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ
1.1.1 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 18
ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +É¤É iÉBÉE, ªÉc
näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå <iªÉÉÉÊn uÉ®É näJÉä VÉÉ ®cä cé* BÉEÉªÉÉç BÉEä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{ÉBÉEä BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cé«
è 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®å ÉÊBÉExÉ SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉÒ cé« =xÉBÉEÉä BÉEèºÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
1.1.2 73´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 29 BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉàÉå ´Éä BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA cè (=nÉc®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉcÉ®ÉK]Å àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ªÉc ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEå« <ºÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå BÉDªÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ cè,
iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
1.1.3 ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉßVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä
+ÉÉÊ£ÉMÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ{É
BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nåMÉä« <ºÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA«
1.1.4 ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå nVÉÇ BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä AäºÉä FÉäjÉ cé
VÉÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® cé* ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ,
xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ, |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ <iªÉÉÉÊn <ºÉBÉEä =nÉc®hÉ
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cé* +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå =xÉàÉå ºÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉExÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè« =BÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
+ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É nåMÉä« =xÉBÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEºÉ fÆMÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä«
1.2 ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
1.2.1 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
VÉèºÉä FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆSÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉÉå
àÉå ¶Éc®ÉÒ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <xÉ FÉäjÉÉÒªÉ
fÉÆSÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxiÉ&FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉÉå iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ={ÉVÉä lÉä* +É£ÉÉÒ iÉBÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É£ÉÉÒK] iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä SÉãÉ ®cä cé* 74´Éå
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ
àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉExÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè« <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉèEºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
1.3 |É¶ÉÉºÉxÉ
1.3.1 ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè« §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä,
|ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¤ÉÉcªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ +ÉÉÉÊn«
1.3.2 ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä® ÉÎºlÉÉÊiÉ-|É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä BÉEèºÉä
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA«
1.3.3 <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè«
2.

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ={É-ÉÊ´ÉKÉªÉ
2.1 ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ
2.1.1 ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA« BÉEä®ãÉ
VÉèºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä {É®à{É®ÉMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä ABÉE-
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ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE uÉ®É ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä £Éän£ÉÉ´É BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä VªÉÉnÉ
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcSÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
2.1.2 ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ BÉDªÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ cé, ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå
àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉ xÉcÉÓ cé iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå xÉcÉÓ ®ciÉä cé«
2.1.3 ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉExÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè« =xÉBÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉDªÉÉ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ cé«
2.1.4 VÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ, VÉ¤É =xcå ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, àÉÚãªÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA« ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ =ºÉºÉä
´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEå«
2.1.5 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ uÉ®É MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE
+ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ BÉEä =nÉc®hÉ cé« xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉExÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÇxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä àÉBÉEÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA« <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ, ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®
BÉEÉÒ BÉDªÉÉ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA«
2.1.6 ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖnÂnÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè« <ºÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
2.1.7 ÉÊxÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ vÉxÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ¶Éc® àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ, {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
ºÉä VÉÉä½BÉE® ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA« =BÉDiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉÉiàÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
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2.2 ºÉä´ÉÉAÆ A´ÉÆ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ
2.2.1 ºÉÉàÉÉxªÉ
2.1.1.1 BÉÖEU ¶Éc®Éå àÉå, BÉÖEU xÉMÉ®ÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ (VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉäªÉVÉãÉ) ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, VÉÉä ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc®
cé* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉèºÉÉÒä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉDªÉÉ AäºÉÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ®
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä«
2.2.1.2 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =ÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä BÉEèºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
2.2.1.3 ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cé* BÉDªÉÉ AäºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉ{ÉEãÉ xÉàÉÚxÉä cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè«
2.2.2 VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç |É¤ÉÆvÉ
2.2.2.1 £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®xÉä àÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉàÉxÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ cÉä«
2.2.2.2 VÉãÉ BÉEä VÉÉÊ]ãÉ VÉxÉ ºÉÉèVÉxªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä »ÉÉäiÉ A´ÉÆ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA« <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ fÉÆSÉä BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA«
2.2.2.3 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +É{ÉxÉä FÉäjÉÉå àÉå VÉãÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉDªÉÉ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ cé« <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉDªÉÉ cè«
2.2.2.4 BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶Éc®Éå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä 24 PÉÆ]ä VÉãÉÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè« VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉÒä BÉDªÉÉ ãÉÉ£É-cÉÉÊxÉ cé« ªÉÉÊn £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå
´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊBÉExÉ ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè«
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2.2.2.5 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ A´ÉÆ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ nÉäxÉÉå àÉå VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç |É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ cè« <ºÉä BÉèEºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA« <ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ ÉÊcººÉÉ
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå ºÉä |É£ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA« <xÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉÉå
BÉEÉä VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä {ÉcÖÆSÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉèEºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè« <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ =nÉc®hÉ BÉDªÉÉ cé ÉÊVÉxcå £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
2.2.3 ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ (AºÉb¤ãªÉÚAàÉ)
2.2.3.1 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè«
2.2.3.2 ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +ÉxiÉ&FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒªÉ àÉÖnÂnä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ
¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉDªÉÉ cé =xÉ{É® BÉèEºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
2.2.3.3 ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cé« ´Éßÿn
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå =xcå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® AäºÉä fÆMÉ ºÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä àÉÉ{ÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ®É´ÉßkÉÉÒªÉ cÉå*
2.2.4 VÉxÉ-º´ÉÉºlªÉ
2.2.4.1 càÉÉ®ä ¶Éc®Éå àÉå VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ cé« VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè« {ÉÚ®ä nä¶É àÉå
ªÉc ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè«
2.2.4.2 BÉDªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ cãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cé« ºÉ®BÉEÉ® àÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉnÉªÉBÉEÉå nÉäxÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè«
2.2.4.3 VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè« xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
uÉ®É º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé« ¤ÉÉÒàÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
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2.2.4.4 VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉxªÉ VÉxÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE àÉÖnÂnÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¤Ér cè«
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä FÉàÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä näJÉäiÉ cÖA
=xÉBÉEÉ ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
2.2.4.5 VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉDªÉÉ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉä cé« càÉÉ®ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä VÉxÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖnÂnÉå àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ fÆMÉ ºÉä ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉä
cé, VÉÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉOÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE fÉÆSÉä BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½É cÉä*
(II) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ |É£ÉÉ®, ÉÊxÉVÉÉÒ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

1.

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ-BÉE®
1.1 º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä »ÉÉäiÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ-BÉE®
1.1.1 BÉDªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉE®É®Éä{ÉhÉ cäiÉÖ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè« BÉEÉèxÉ ºÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉE®É®Éä{ÉhÉ cäiÉÖ ºÉÆPÉÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé«
1.1.2 ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É BÉEÉ àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® cè (VÉcÉÆ {É® SÉÖMÆ ÉÉÒ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè« <ºÉ BÉE® BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé«
1.1.3 ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉE®, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxªÉ BÉE®Éå àÉå BÉDªÉÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè«
1.1.4 BÉE® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
1.1.5 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®
ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉSUÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè«
1.1.6 BÉDªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA«
1.1.7 BÉDªÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ BÉE®Éå àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA«
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1.2 º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä »ÉÉäiÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ-BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ
1.2.1 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ n® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè* xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé«
1.2.2 ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ àÉÖJªÉ VÉMÉcÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ cÉäiÉÉÒ cè* ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä cäiÉÖ <ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® =xxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
1.2.3 BÉDªÉÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉ½BÉE |ÉBÉEÉ¶É BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={ÉBÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ cè«
1.3 cºiÉÉÆiÉ®hÉ
1.3.1 BÉßE{ÉªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ nÉÒÉÊVÉA«
1.3.2 BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
{ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè«
1.3.3 BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ
VÉÉä½xÉä cäiÉÖ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA«
1.3.4 ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉDªÉÉ =v´ÉÉÇBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊFÉÉÊiÉVÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉDªÉÉ ÉÊFÉÉÊiÉVÉÉBÉEÉ® cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÚjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA«
1.4 +ÉxÉÖnÉxÉ
1.4.1 +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ {É®
+ÉÉ{ÉBÉEä BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cé«
1.4.2 BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] FÉäjÉ cé, VÉcÉÆ +ÉÉ{É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè® AäºÉä FÉäjÉ VÉcÉÆ {É® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè«
1.4.3 BÉDªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA« ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå«
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1.4.4 BÉDªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA«
ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå«
1.4.5 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ/BÉEäxp BÉEÉ BÉDªÉÉ nÉÉÊªÉi´É cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA«
1.5 {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
1.5.1 BÉDªÉÉ +ÉÉ{É àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ/{ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè«
1.5.2 BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ/¤ÉÉvÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ {É® =xÉBÉEä jÉ@hÉ ¤ÉÉVÉÉ®
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè«
1.5.3 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉJÉ n® {É® +ÉÉ{ÉBÉEä BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cé« ªÉÉÊn +ÉÉ{É àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉä =ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{É BÉèEºÉä |ÉºiÉÉ´É BÉE®åMÉä«
1.6 ºÉàÉOÉ
1.6.1 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ, +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, cºiÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ
jÉ@hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉDªÉÉ ºÉÖo¸ ÉÊàÉgÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA«
1.6.2 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉvÉÇxÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå {É® +É{ÉxÉä ´ÉÉÉÌKÉBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉÉÊ¶É ´ªÉªÉ
BÉE®xÉÉ BÉèEºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
1.7 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
1.7.1 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÉäc®ÉÒ-|ÉÉÊ´ÉÉÎK] ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ÉÊBÉExÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè« <xcå BÉEèºÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
1.7.2 BÉDªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉEàÉÇ uÉ®É BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA«
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä BÉDªÉÉ ºÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE MÉÖhÉ A´ÉÆ nÉäKÉ cè«
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1.7.3 +É¤É xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÞVÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉÞ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* <ºÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè«
1.7.4 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉä´ÉÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉlÉÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
´Éä <xÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖpÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ BÉèEºÉä |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä cé* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉÇE BÉDªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA« ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <xÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA« <xÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA«
1.7.5 ¤ÉVÉ] iÉlÉÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ºÉàÉÆVÉxÉ BÉE<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ cé* BÉDªÉÉ +ÉÉ{É =xÉàÉå
ºÉä BÉÖEU SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, VÉÉä <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé«
1.7.6 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉäJÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA« <ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉMÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEàÉÉjÉ {ÉcãÉ BÉEä ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
1.7.7 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä
àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ BÉDªÉÉ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè« <ºÉ àÉÉäSÉæ {É® OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉDªÉÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉAÆ A´ÉÆ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ cé«
1.8 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
1.8.1 ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ
àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
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1.8.2 ªÉc näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] BÉEä ÉÊãÉA º{ÉK]
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É cé, BÉDªÉÉ =xÉBÉEÉä ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ¤ÉVÉ] BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ iÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè« ÉÊBÉExÉ ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ«
ÉÊVÉãÉÉ/àÉcÉxÉMÉ® ºiÉ® {É® ¶Éc®ÉÒ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉEÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
2.

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
2.1 VÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉExÉ àÉnÉå BÉEÉä ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉxÉ ÉÊciÉÞ BÉEä °ô{É àÉå gÉähÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
2.2 =BÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè«
2.3 <xÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉDªÉÉ ãÉÉ£É-cÉÉÊxÉ cè« =BÉDiÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cé«
2.4 BÉDªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA« ªÉÉÊn cÉÆ,
iÉÉä ÉÊBÉExÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉlÉÉ ÉÊBÉExÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] fÉÆSÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå« <xÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä
cÉäMÉÉÒ« ªÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉèEºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlÉÉ
+Éã{É-ÉÊ¤ÉμÉEäiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÚãªÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ«
2.5 BÉDªÉÉ VÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA Þ|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®ÉåÞ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA« |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉDªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA« =xÉBÉEÉä BÉEèºÉä iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA«
2.6 VÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉMÊ ÉBÉE cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä BÉDªÉÉ =nÉc®hÉ cé SÉÉcä £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÆn® cÉä +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® cÉä« =xÉºÉä BÉDªÉÉ ºÉ¤ÉBÉE ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
2.7 <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ xÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÖnÉªÉ A´ÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚc
BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè« <xÉBÉEÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´Éßÿn ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
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(III) ¶Éc®ÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

1.

ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÖqä
1.1 BÉDªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉÆPÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ ABÉE
{ÉßlÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA«
1.2 BÉDªÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ cè«
1.3 BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå >ó{É®ÉÒ ºÉnxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®KÉn cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA«
1.4 BÉDªÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA«
1.5 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÉÒàÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉBÉEä {ÉÉºÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA«
1.6 ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ« BÉDªÉÉ <ºÉBÉEä BÉÖEU àÉÉxÉnÆb cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ«
1.7 ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉDªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{Éä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé« BÉDªÉÉ
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, UÉä]ä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA«
1.8 ºÉÆPÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå (ÉÊxÉnÇ¶ÉxÉÉiàÉBÉE) àÉå BÉDªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä«
1.9 BÉDªÉÉ BÉÖEU ®ÉVªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå AäºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè, ÉÊVÉxcå ÞºÉ´ÉÇgÉäK~ {ÉrÉÊiÉÞ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«

2.

¶Éc®ÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ
2.1 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä FÉàÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖnÂnä BÉDªÉÉ
cé« <xcå BÉEèºÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
2.2 ¶Éc®ÉÒ àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ BÉDªÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉ cé« nä¶É àÉå ¤ÉfÃiÉä cÖA ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA <xÉ àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ®JÉ-®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ cè« àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉiÉnÉiÉÉ º´ÉªÉÆ BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé«
2.3 VÉxÉMÉhÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ ´ÉÉbÉç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc ºÉàÉÉ{ªÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ´ÉÉbÇ-´ÉÉ® +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé« <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA«
2.4 BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè« ÉÊBÉExÉ
¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè«
2.5 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå ¶Éc®ÉÒ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É® BÉDªÉÉ +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ cé« =BÉDiÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä BÉDªÉÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè«
2.6 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ A´ÉÆ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ¶Éc®ÉÒ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cäiÉÖ BÉDªÉÉ VÉMÉc cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA« <ºÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ fÉÆSÉä
àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä 74´Éå
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè«
2.7 OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ AäºÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉäE àÉÖnÂnÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉèºÉä ºÉÉZÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <xÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå àÉå BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé«
3.

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
3.1 ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÞFÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÞ ¶É¤nÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA«
3.2 AäºÉä BÉEÉèxÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉE cé, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè« ´Éä BÉEÉèxÉ
FÉäjÉ cé, VÉcÉÆ <xÉ cºiÉFÉä{ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè«
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3.3 <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA« <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA« <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉèxÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé« ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ =BÉDiÉ ÉÊcººÉänÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºlÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA«
3.4 càÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉxÉäMÉå ÉÊBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cé« =BÉDiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉ{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
3.5 ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä FÉàÉiÉÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ¤É]É VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè«
3.6 ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè« BÉDªÉÉ {Éä¶Éä´É® |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ« {Éä¶Éä´É® |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉBÉEÉÌKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
3.7 BÉDªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ®JÉxÉÉ ºÉcÉÒ cè« ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä
BÉDªÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, ÉÊVÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA«

(IV) ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ

1.

¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
1.1 ºÉÉàÉÉxªÉ
1.1.1 ªÉc BÉEèºÉä ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉE ¶Éc® BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ABÉE ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ cè iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé«
1.1.2 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE cè, <ºÉàÉå BÉEèºÉä
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉA«
1.1.3 BÉDªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè«
1.1.4 ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉää àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè«
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1.1.5 ={É-xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉÉc® cé ãÉäÉÊBÉExÉ
´Éä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É bÉãÉiÉä cé* ={É-xÉMÉ®ÉÒªÉ
FÉäjÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
1.1.6 BÉDªÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®BÉEä ´ÉßÉÊr BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ
cè« ªÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ/ciÉÉäiºÉÉcxÉ BÉDªÉÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ«
1.1.7 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA«
1.2 £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ
1.2.1 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {É® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ
cè«
1.2.2 ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉDªÉÉ cè« ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉªÉÉç BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä BÉDªÉÉ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cé«
1.2.3 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, {É]Â]änÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇ
º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆÆ cé«
1.2.4 BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉDªÉÉ àÉci´É cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ãÉÉ£É BÉDªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå SÉãÉ ®cÉÒ cé, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä VÉ¤É ´Éä ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
BÉäE àÉÖnÂnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉå«
1.2.5 ¤ÉcÖiÉ ºÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå xÉä nä¶É àÉå £ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒä MÉÉ®Æ]ÉÒ¶ÉÖnÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå MÉÉ®Æ]ÉÒ¶ÉÖnÉ £ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä BÉDªÉÉ ãÉÉ£É-cÉÉÊxÉ cé«
1.2.6 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ (]ÉÒbÉÒ+ÉÉ®) VÉèºÉä xÉA ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ iÉlÉÉ
|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ cè« ¤ÉcÖiÉ ºÉä ¶Éc®Éå xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, =xÉ ¶Éc®Éå ºÉä BÉDªÉÉ ºÉÉÒJÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè« ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ ´Éßÿn +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé«
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1.3 £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ +ÉÉÆSÉãÉÉÒBÉE®hÉ
1.3.1 ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÆSÉãÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÇ¶É nä ®cÉÒ cé* BÉDªÉÉ ªÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè«
1.3.2 +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®ÉAÆ cé : <xÉàÉå ºÉä {ÉcãÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® cè +ÉlÉÉÇiÉ
fÉÆSÉÉMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, <ºÉä ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ºiÉ® {É® <ºÉä º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É cè ÉÊBÉE
<ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉDªÉÉ cè«
1.3.3 ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉxÉä {É® £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA« BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA«
1.3.4 £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆSÉãÉÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ =ããÉÆPÉxÉÉå ºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ,
BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA«
1.3.5 £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆSÉãÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè« <ºÉBÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè«
1.3.6 ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉfÃiÉä ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ càÉÉ®ä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¶Éc®ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
¥ÉÉ>óxÉ{ÉEÉÒãb A´ÉÆ OÉÉÒxÉ{ÉEÉÒãb VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉPÉxÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ =v´ÉÉÇBÉE® ´ÉßÉÊr àÉå cÉäiÉÉ cè, àÉå
¤ÉÉc®ÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ iÉBÉEÇ cé« ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÉÊn
VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ¤Ér àÉÖnÂnÉå {É® nÉäxÉÉå °ôÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉDªÉÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ cè«
1.3.7 càÉÉ®ä ¶Éc®Éå àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç VÉèºÉä ´Éßÿn ºÉ½BÉE
MÉÉÊãÉªÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉä ®cÉ cè* BÉDªÉÉ ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè« ªÉÉÊn ªÉc
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉMÉ® ªÉc +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè, iÉÉä BÉDªÉÉ <ºÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉ cè«
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1.4 àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ àÉÖqä: +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
1.4.1 ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ A´ÉÆ àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉèºÉä àÉÆSÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉBÉE® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ lÉä*
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ A´ÉÆ àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {É® ÉÊ{ÉUãÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
näJÉxÉä ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU cÉäxÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè* <xÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆSÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉExÉ àÉÖnnÂ Éå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè« =xÉ{É®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
1.4.2 |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÆBÉE½É »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè,
ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä« ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉä +ÉÉÆBÉE½ä BÉEcÉÆ {É®
cé« AäºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä +ÉÉÆBÉE½ä +ÉtÉiÉxÉ cé« <ºÉ +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉä BÉEèºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè«
1.4.3 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉä ºlÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉ cn iÉBÉE ºÉÆOÉÉÊciÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè« <ºÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉÆ VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½É |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉèºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè« £ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè« ºÉ{ÉEãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä àÉå <xÉ
=nÉc®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉDªÉÉ cè«
1.4.4 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½É àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å A´ÉÆ ¶Éc® +É{ÉxÉä ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä àÉå =BÉDiÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ®cä cé« <ºÉàÉå BÉDªÉÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ iÉlÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ cé«
2.

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖnÂnä iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
2.1 càÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ´ÉänÉÒ FÉäjÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE PÉÉÉÊ]ªÉÉå, iÉÉãÉÉ¤ÉÉå, ZÉÉÒãÉÉå, ´ÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ
ºÉÉÊciÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®iÉä cé«
2.2 ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå (=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® {ãÉÉxÉ àÉå cÉÊ®iÉ {É]ÂÂÉÊ]ªÉÉå) BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
¤ÉxÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè«
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2.3 VÉãÉ ABÉE BÉEÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉZÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉªÉ& BÉEàÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ cÉäiÉÉÒ cè* xÉãÉBÉÚE{ÉÉå iÉlÉÉ BÉÖE+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ JÉÖnÉ<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä VÉãÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå °ôBÉEÉ´É] +ÉÉ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ ´Éä xÉK] cÉä ®cä cé* BÉDªÉÉ ´ÉKÉÉÇ VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ,
xÉãÉBÉÚE{ÉÉå {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉÉ VÉãÉ »ÉÉäjÉÉå BÉäE {ÉÖxÉ&£É®hÉ BÉäE àÉÖnÂnä {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉÉªÉ
cè« <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&{ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé«
2.4 àÉãÉ-VÉãÉ ºÉÆnÚKÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉÉ<]Åä] BÉEÉ =SSÉ ºiÉ® càÉÉ®ä ¶Éc®Éå àÉå £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè* <xÉ{É® BÉèEºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè« ªÉä VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç
BªÉ´ÉºlÉÉ, ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ,VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ´Éßÿn ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè«
2.5 ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉÉèvÉä/{É¶ÉÖ/{ÉFÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ-BÉEÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ cÉä ®cÉÒ FÉÉÊiÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè« <ºÉ{É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé«
2.6 ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 60± ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚKÉhÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä vÉÖAÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
2.7 v´ÉÉÊxÉ A´ÉÆ o¶ªÉÉiàÉBÉE |ÉnÚKÉhÉ BÉEä àÉÖnÂnä {É® ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® vªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
2.8 xÉÉMÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ºÉàÉÖnÉªÉ +É{ÉxÉä ¶Éc®Éå àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖnÂnÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉä àÉå BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé« <ºÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´Éßÿn xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
2.9 ªÉÉÊn {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖnÂnÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè iÉÉä =xÉBÉEÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ´Éßÿn ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
3.
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¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
3.1 ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ¶Éc® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ cé, <ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ
={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÉxÉ cÉä iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I(8) VÉÉ®ÉÒ

+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®å« <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäVÉMÉÉ®,
¤ÉÉVÉÉ®, jÉ@hÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä âó{É àÉå BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ªÉÉäMªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
3.2 +ÉÉÆBÉE½ä FÉäjÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr àÉå ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä º{ÉK] °ô{É ºÉä
n¶ÉÉÇiÉä cé* <xcå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ¶Éc®Éå BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ ºÉÖo¸iÉÉ A´ÉÆ
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ãÉÉ£É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä«
3.3 £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ +É{ÉxÉä ¶Éc®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè* BÉDªÉÉ ªÉc ABÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè« ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä <ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉnãÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA« ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè«
3.4 ºÉÆMÉÉÊ~iÉ A´ÉÆ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE, MÉÉèhÉ iÉlÉÉ iÉßiÉÉÒªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉÆbÉå àÉå càÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® càÉ BÉDªÉÉ +ÉÉÆBÉE½ä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE® ®cä cé« =BÉDiÉ +ÉÉÆBÉE½É »ÉÉäiÉ BÉEcÉÆ
®JÉä MÉA cé, ´Éä ÉÊBÉEiÉxÉä +ÉtÉiÉxÉ cé, iÉlÉÉ ´Éä ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
cè« =BÉDiÉ +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cè - =nÉc®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ« <ºÉBÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExÉ
ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè«
3.5 BÉDªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉä ´Éßÿn FÉäjÉÉå àÉå {ÉEèãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè« =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉDªÉÉ ¶Éc® ãÉMÉÉiÉÉ®
¤ÉfÃiÉä ®cxÉä SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEÉä ¶Éc®ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEä ºÉàÉÚcÉå àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉcºÉ* =xÉàÉå ºÉä BÉEÉèxÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè* BÉDªÉÉ =BÉDiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè« ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä <xÉ ´Éßÿn FÉäjÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É®
vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè«
3.6 ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE
ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ fÉÆSÉä BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉcÉÆ {É® ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ/VÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ«
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(V) ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ

1.

ABÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
1.1 BÉDªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA«
1.2 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè«
1.3 ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA VÉxÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉiÉä VÉÉ ®cä
cé* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉè]ÅÉä ®äãÉ ºÉä àÉÉäxÉÉä ®äãÉ iÉBÉE àÉÉäxÉÉä ®äãÉ ºÉä ¤ÉºÉ i´ÉÉÊ®iÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉBÉE {ÉºÉÆn
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè, ¶Éc® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ cé VÉèºÉä ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ªÉÉjÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊn* ¶Éc®Éå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE i´ÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA«
1.4 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE i´ÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ªÉä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå, ¤ÉºÉ, ºÉ½BÉE,
{ÉènãÉ ªÉÉjÉÉÒ, ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ªÉÉjÉÉÒ, ®äãÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé, AäºÉä
fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉE ªÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ, |É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ,
ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉÖnÂnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*
1.5 <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä VÉÉÊ]ãÉ ¤ÉcÖ-|ÉÉÊiÉ°ô{ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA« ªÉc ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE °ô{É
ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ ºiÉ® {É® VÉ¤ÉÉ´Éänc cÉäMÉÉÒ« <ºÉä +ÉxªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆSÉÉå
VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA«
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV (1)
BÉÖEU {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 ºÉä =r®hÉ
150 - xÉàÉÚxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
151 - VÉ¤É {ÉÆSÉÉªÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÆMÉ iÉlÉÉ
{ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
152 - {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
153 - {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ A´ÉÆ =ºÉBÉEä ãÉäJÉä BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
154 - ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
155 - ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
156 - ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉnæ¶É
157 - +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤Éè~BÉäÆE ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ - ªÉÉÊn ÉÊVÉãÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEÉ º´ÉªÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉc àÉiÉ cè ÉÊBÉE, VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè, BÉEÉä<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, =ºÉä =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉèºÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ* ´Éc <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉÆMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
158 - {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå A´ÉÆ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ - (1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä cºiÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
=ºÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ ´Éc ºÉÆiÉÖK] cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå
¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉ VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp +ÉlÉ´ÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ¤ÉÉÒVÉ |É´ÉvÉÇBÉE {ÉEÉàÉÇ BÉEä BÉßEÉÊKÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ¤ÉnãÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉ½BÉE BÉäE ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉxÉä, AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÆ¤Ér {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉÊn AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ BÉEkÉÇBªÉ
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+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊnÇK] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ,
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® A´ÉÆ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ
cÉä, {É® BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE A´ÉÆ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ +ÉÉnä¶É, VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä,
VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ (2) ºÉ®BÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ
MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉßÉÊr BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
BÉExÉÉÇ]BÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 ºÉä =r®hÉ
232. ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É
ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè :(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä
+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå, ®ÉÊVÉº]®Éå
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉn VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*
(JÉ) BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´É®hÉÉÒ, ÉÊ´É´É®hÉ, ãÉäJÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆMÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, iÉÉãÉÖBÉEÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA*
233. iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
(1) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉàÉÖJÉ iÉlÉÉ àÉÆbãÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉÆ ÉÊnA MÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ <ºÉàÉå =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊnÇK] iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
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(2) <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ àÉå ºÉà£ÉÉBªÉiÉÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ, BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ´ªÉªÉ VÉèºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉcãÉÚ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
(3) AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE
ÉÊãÉA +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(4) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉÒ
iÉlÉÉ AäºÉÉÒÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 268 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÞBÉEkÉÇBªÉ {ÉÉãÉxÉ àÉå
SÉÚBÉEÞ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
234. OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
(1) iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè :(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉE¤VÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´É®hÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ ªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä, VÉèºÉÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ®cxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè VÉèºÉÉÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉÒ cè, +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +É´ÉÉÊvÉ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè; BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ
[(MÉ) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEkÉÇBªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå

SÉÚBÉE BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊnÇK] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉE®xÉÉ;]
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(2) OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É JÉhb (MÉ) BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´É°ôr +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® [ºÉ®BÉEÉ®] BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(3) ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå [ºÉ®BÉEÉ®] ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè :(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
BÉE¤VÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉcÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´É®hÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉ
ÉÊ´É´É®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÆMÉÉxÉÉ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ®cxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, VÉèºÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +É´ÉÉÊvÉ VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè;
(BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ*
(MÉ) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEkÉÇBªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå SÉÚBÉE VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉÉÊnÇK] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ*
235. OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä BÉEkÉÇBªÉÉå àÉå SÉÚBÉE BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® (ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ) BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
(1) VÉ¤É ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉãÉÖBÉE
{ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ xÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEkÉÇ´ªÉ BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå SÉÚBÉE BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉäE ¤ÉÉn ªÉc ºÉÆiÉÖK] cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ AäºÉä BÉEkÉÇ´ªÉ BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ cè iÉÉä ªÉc =ºÉ BÉEkÉÇ´ªÉ BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè:
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¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +É´ÉÉÊvÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ,
iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ
+ÉÉnä¶É BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(2) +É{ÉÉÒãÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ (?)

iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä +ÉÉè®

(??) ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå
BÉEä +ÉÆn® +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
236. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
(1) ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, iÉÉãÉÖBÉE
{ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
(2) <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ, ºÉÆÉÊciÉÉ 1908 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉ´ÉÉcÉÒ ãÉäxÉä iÉlÉÉ MÉ´ÉÉc BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
BÉEÉMÉVÉÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä*
(3) àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ =ºÉàÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ
{É® ºÉ®BÉEÉ® ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉnÉãÉiÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ {ÉÉ]ÉÔ
uÉ®É A´ÉÆ ÉÊBÉEºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉEä +ÉÉnä¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbμÉEÉÒ cè*
237. MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
(1) ªÉÉÊn iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆBÉEã{É, ªÉÉ
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ
BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ, MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ªÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ªÉÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cÉä
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+ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ªÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ cÉäiÉÉÒ cÉä iÉÉä ´Éc +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä
ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉE®xÉÉ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè*
(2) VÉ¤É iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉvªÉFÉ ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É näiÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä +ÉÉnä¶É
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉvªÉFÉ AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉ®ºiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ãÉÉMÉÚ ®cäMÉÉ*
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ®
ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎK], ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
(3) ªÉÉÊn ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆBÉEã{É,
ªÉÉ iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ, MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ªÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉÉiÉä cÉå +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ªÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ cÉäiÉÉÒ cÉä iÉÉä ´Éc +ÉÉnä¶É uÉ®É
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉE®xÉÉ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè*
(4) VÉ¤É ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉvªÉFÉ ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä +ÉÉnä¶É
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ãÉÉMÉÚ ®cäMÉÉ*
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ={ÉvÉÉ®É (3) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå,
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
+É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎK], ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉ*
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(5) ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆBÉEã{É, ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
uÉ®É ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ,
MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ªÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cÉå +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ªÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉE®xÉÉ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè*
(6) VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® ={ÉvÉÉ®É (5) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä +ÉÉnä¶É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉä
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä,
ªÉc ãÉÉMÉÚ ®cäMÉÉ*
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <ºÉ ={É-vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É àÉå ºÉ®BÉEÉ®, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä
ÉÊ´É°ôr ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÖÉÎK], ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ*
238. ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
(1) ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉnä¶É
uÉ®É ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, xÉÉàÉiÉ& (BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ,
={ÉBÉE®hÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖAÆ ÉÊBÉEºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä JÉ®ÉÒnÉÒ VÉÉAMÉÉÒ;
(JÉ) BÉEÉªÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ àÉÆMÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ A´ÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉ;
(MÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ A´ÉÆ VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÉç
A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ; +ÉÉè®
(PÉ) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ*
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(2) ={É-vÉÉ®É (1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ (1) ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉc®hÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä |Éâó{É ´ªÉªÉ BÉE®xÉÉ,
ãÉäJÉä BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, ãÉäJÉä BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ =ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cé, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉAMÉå*
239. BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
(1) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ,
(BÉE) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉàÉ
SÉÖxÉÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå xÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ cÉä,
ºÉ®BÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉèºÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ABÉE |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ PÉ]É +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, iÉÉÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ 6 àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
(2) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, ={É-vÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É®, AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ºÉÉé{Éä MÉA BÉEkÉÇBªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ A´ÉÆ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ
AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉBÉEÉç A´ÉÆ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ |É¶ÉÉºÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
240. {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É, +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-I, II iÉlÉÉ III àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå, ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, iÉÉãÉÖBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ
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ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÌnK] BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå, ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
+ÉºÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEä =r®hÉ
vÉÉ®É 27 - Þ(1) |ÉiªÉäBÉE MÉÉÆ´É {ÉÆSÉÉªÉiÉ, AäºÉä ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ AäºÉä fÆMÉ ºÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +É{ÉxÉÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉKÉÇ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ ABÉE ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ MÉÉÆ´É
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä >ó{É® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
(2) +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ iÉÉä ¤ÉVÉ] BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ
<ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ãÉÉè]É ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉVÉ] ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆn® MÉÉÆ´É {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
cäiÉÖ {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(3) VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
´ªÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*Þ
vÉÉ®É 59. +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
vÉÉ®É 96 - Þ(1) |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
{ÉÆSÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉºÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
(2) ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ªÉÉ iÉÉä ¤ÉVÉ] BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ
<ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉVÉ] ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉVÉ]
BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*Þ
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV (2)
BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
●

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, BÉEäxpÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä xÉÉàÉÉå ºÉä
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ (ãÉÉ<xÉ) àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÓ +ÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ Þ+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉÞ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉFÉ {É® ´ÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ xÉèMÉàÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉäºÉä ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ A´ÉÆ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ A´ÉÆ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ* ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉä ®ÉVªÉ A´ÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè, {ÉÚ´ÉÇ ´ÉKÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ uÉ®É VÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÞBÉäÆEp|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉÞ ¶É¤n ºÉÉvÉÉ®hÉ A´ÉÆ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉä
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè*

●

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉÉÊciÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ºiÉ® {É® ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉªÉÉç BÉEÉä =ºÉ
ºiÉ® {É® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉcÉÆ ºÉä <ºÉBÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉ&
μÉEàÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

●

ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ A´ÉÆ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ º{ÉK] ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ,
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ, ºÉàÉÉÒFÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É®, VÉèºÉÉ =ÉÊSÉiÉ
cÉä, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉàÉå °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊμÉEªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV (2) VÉÉ®ÉÒ
●

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä àÉå ãÉÉ<ÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{ÉK] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ nÉÒ MÉ<Ç cè,
ãÉÉ<xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉåMÉÉÒ*

●

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ nÉäxÉÉå) OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊKÉ uÉ®É
º{ÉK] ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉ<xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®å*

●

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé* ªÉc +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå
àÉÉèVÉÚn ®cxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, +É¤É àÉÉxªÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉå +ÉxÉÖSUän 243VÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cBÉEnÉ® cé* {É®ÆiÉÖ ªÉc iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ vªÉÉxÉBÉäÆEphÉ +ÉÉè® ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA cè* ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
=xcå +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
=xÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*

●

BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 243ªÉPÉ
àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉJiÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖâó{É cÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ {ÉcãÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ABÉEÉÒBÉßEiÉ OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ
|ÉÉâó{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉ®ãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉäBÉExÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

●

BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE
|ÉªÉÉºÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ãÉÉ<xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä, {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE®xÉä, +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ, ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ®JÉ-®JÉÉ´É, ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉàÉÚc ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®cÉÒ cè* =xÉBÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè®
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ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉäÇ +ÉÉè® ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉäiÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉä º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ VÉ½ä
MÉc®ÉÒ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ´ÉcÉÓ =xcå
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* {ÉÆSÉÉªÉiÉå
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ cé +ÉÉè®
´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cè* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÉäxÉÉå
ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc àÉÿi´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉÒàÉÉ
FÉäjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉäÉÊvÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÉZÉÉ £ÉãÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ABÉEºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ºÉÉÒJÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
●

{ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® AäºÉä ºÉàÉÚcÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå AäºÉä ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ={É|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ABÉE BÉEnàÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ
ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ cè* ´Éä ªÉÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉäE, =xcå xÉÉàÉÉäÉÊnK] ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé* nÉäxÉÉå iÉ®c ºÉä, ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉäE +É´ÉªÉ´É
BÉEÉä AäºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉ, ºÉÉècÉnÇ, ºÉiÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

●

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE º´ÉèÉÎSUBÉE |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉä BÉäE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä BÉäÆEp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊn¶ÉÉ
ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉc ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä nÉÉÊªÉi´É
´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA MÉA cé, ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V(1)
¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ : +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ |ÉlÉÉ
μÉEàÉ ºÉÆ0 ¶Éc®/nä¶É

¶Éc®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉàÉÖJÉ

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ fÆMÉ

1

xªÉÚªÉÉBÉEÇ/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

àÉcÉ{ÉÉè® xªÉÚªÉÉBÉEÇ ¶Éc® BÉäE ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ cÉäiÉÉ cè

SÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
àÉiÉ uÉ®É |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*113

2

ãÉÆnxÉ/ªÉÚxÉÉ<]äb
ÉÊBÉÆEMÉbàÉ

ãÉÆnxÉ BÉEÉ àÉcÉ{ÉÉè®, ´Éßcn ãÉÆnxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉàÉÖJÉ

ãÉÆnxÉ BÉEÉ àÉcÉ{ÉÉè® ´Éßcn ãÉÆnxÉ BÉEä
àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É SÉÉ® ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
SÉÖxÉÉ´É BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÆ{ÉÚ®BÉE àÉiÉ cè VÉcÉÆ
|ÉiªÉäBÉE àÉiÉnÉiÉÉ {ÉcãÉÉÒ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ
{ÉºÉÆn |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn
=ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä 50± ªÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉcãÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉ àÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉ¤É
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä
=SSÉiÉàÉ ®åBÉE ´ÉÉãÉä =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉä nÚºÉ®ä ºÉÆ{ÉÚ®BÉE àÉiÉÉå BÉEÉä
{ÉÖxÉ& +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*114

3

]ÉäÉÊBÉEªÉÉä/VÉÉ{ÉÉxÉ

]ÉäÉÊBÉEªÉÉä BÉEÉ MÉ´ÉxÉÇ®, ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä àÉcÉxÉMÉ®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉàÉÖJÉ cè

MÉ´ÉxÉÇ® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä àÉcÉxÉMÉ®
BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè* =ºÉBÉEÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ SÉÉ® ´ÉKÉÇ cÉäiÉÉ cè* 23 ÉÊ´É¶ÉäKÉ
´ÉÉbÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå MÉ´ÉxÉÇ® BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*115

4

ÉÊºÉbxÉÉÒ/+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ

ãÉÉìbÇ àÉäªÉ® ÉÊºÉbxÉÉÒ BÉEÉÒ ¶Éc® {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊºÉbxÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ cÉäiÉÉ cè

ÉÊºÉbxÉÉÒ ¶Éc® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 23 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊºÉbxÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉìbÇ àÉäªÉ® àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ
uÉ®É SÉÖxÉÉ VÉÉAMÉÉ* vÉÉ®É 23BÉE àÉå
=ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊºÉbxÉÉÒ ¶Éc®
BÉEä ãÉÉbÇ àÉäªÉ® BÉEä {Én cäiÉÖ =ààÉÉÒn´ÉÉ®
cè ´Éc =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊºÉbxÉÉÒ ¶Éc® BÉEä
ºÉ£ÉÉºÉn BÉEä SÉÖxÉÉ´É cäiÉÖ £ÉÉÒ ABÉE
=ààÉÉÒn´ÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉÒ vÉÉ®É 230 àÉå
547

113
114
115
116

»ÉÉäiÉ
»ÉÉäiÉ
»ÉÉäiÉ
»ÉÉäiÉ

: http://en.wikipedia.org/wiki/Mayor_of_New_York_City
: http://www.citymayors.com/government/uk_government.html
: http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/PROFILE/overview08.htm
: http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/cosa1988179/s23.html
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μÉEàÉ ºÉÆ0 ¶Éc®/nä¶É

¶Éc®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉàÉÖJÉ

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ fÆMÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ àÉäªÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 4 ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè*117

5

¶ÉÆÆPÉÉ<Ç/SÉÉÒxÉ

àÉcÉ{ÉÉè® ¶ÉÆÆPÉÉ<Ç xÉMÉ® ¶ÉÉºÉxÉ

ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*118

6

{ÉäÉÊ®ºÉ/|ÉEÉÆºÉ

{ÉäÉÊ®ºÉ ¶Éc® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ àÉcÉ{ÉÉè®

àÉäªÉ® BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* àÉäªÉ® SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä {ÉcãÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®ä
SÉμÉE àÉå bÉãÉä MÉA àÉiÉÉå BÉEÉ º{ÉK] ¤ÉcÖàÉiÉ
ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn nÉä SÉμÉE BÉEä ¤ÉÉn
BÉEÉä<Ç =ààÉÉÒn´ÉÉ® <ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
cè iÉ¤É iÉÉÒºÉ®É SÉμÉE cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉvÊ ÉBÉE
àÉiÉÉå ´ÉÉãÉä =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä SÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*119 SÉÖxÉÉ´É |ÉiªÉäBÉE 6 ´ÉKÉÉç àÉå
BÉE®ÉA VÉÉiÉä cé*

7

VÉÉäcÉÆºÉ¤ÉMÉÇ/nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉcÉ{ÉÉè® VÉÉäcÉÆºÉ¤ÉMÉÇ ¶Éc®

{ÉÉÊ®KÉn +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ¤ÉcÖàÉiÉ
uÉ®É BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É
BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÖàÉiÉ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ àÉiÉ
{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉÉc® BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉMÉä àÉiÉ bÉãÉä
VÉÉiÉä cè* ªÉc |ÉÉÊμÉEªÉÉ iÉ¤É iÉBÉE nÉäc®ÉªÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®
BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ àÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉä (xÉMÉ®
+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998 BÉEÉÒ
/vÉÉ®É 55 A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 3)*120
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117
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118
119
120

»ÉÉäiÉ : http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/lga1993182/s230.html
»ÉÉäiÉ : http://news.xinhuanet.com/english/2006-09/26/content_5140777.htm
»ÉÉäiÉ : http://www.diplomatie.gouv.fr/en/article-imprim.php3?id_article=8746
»ÉÉäiÉ : http://www.info.gov.za/gazette/acts/1998/a117-98.pdf

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

1

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊVÉãÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1920

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

μÉEàÉ ºÉÆ0 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

={É¤ÉÆvÉ

(PÉ) BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä<Ç +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ´Éä
+ÉlÉ´ÉÉ ´Éc <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉiÉä cÉå (vÉÉ®É 34)*

(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉÉàÉãÉä {É® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè*

(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´É®hÉÉÒ, ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÉBÉEãÉxÉ, ÉÊ´É´É®hÉ,
ãÉäJÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆBÉE½ä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc
ºÉBÉEiÉÉ cè*

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä BÉE¤VÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

(2) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ-

(1) ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ +É{ÉxÉä ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå |É´Éä¶É
+ÉlÉ´ÉÉ SÉãÉ ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè

BÉÖEU xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V(2)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

549

550

ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊVÉãÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1920

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊVÉãÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1920

2

3

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆBÉEã{ÉÉå
+ÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®q
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

μÉEàÉ ºÉÆ0 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

(JÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É, +ÉÉnä¶É, ãÉÉ<ºÉåºÉ, +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉDªÉ àÉå cè, +ÉlÉ´ÉÉ

(BÉE) <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É, +ÉÉnä¶É, ãÉÉ<ºÉåºÉ, +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ,VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É (?) {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{É, {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®q BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
+ÉlÉ´ÉÉ
(??) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä
ºÉä ÉÊxÉÉÊKÉr BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ªÉÉÊn =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå,

ªÉÉÊn ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä =BÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ,
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ®
näxÉä BÉEä ¤ÉÉn, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cè, BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ{É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
£ÉäVÉäMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ
(vÉÉ®É 35)*

={É¤ÉÆvÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V(2) VÉÉ®ÉÒ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

4

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊVÉãÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1920

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

μÉEàÉ ºÉÆ0 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

ºÉàÉÉciÉÉÇ, +ÉÉ{ÉÉiBÉEÉãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉÉÊ®KÉn +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ +ÉlÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå <ºÉBÉEÉ
iÉÖ®ÆiÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊxÉnæ¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÊxÉnæ¶É nä ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉªÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE
+ÉÉ{ÉÉiBÉEÉãÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ (vÉÉ®É 37)*

(MÉ) AäºÉä ºÉÆBÉEã{É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, AäºÉä
ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
nÆMÉÉ {ÉEºÉÉn cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè,¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® JÉhb (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
(vÉÉ®É 36)*

={É¤ÉÆvÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V(2) VÉÉ®ÉÒ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

551

552

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ cäiÉÖ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊVÉãÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1920

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊVÉãÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1920

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊVÉãÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1920

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊVÉãÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1920

5

6

7

8

{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ

BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉÚBÉE àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

μÉEàÉ ºÉÆ0 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É
ºÉÉé{Éä MÉA BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ®
SÉÚBÉE BÉE® ®cÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ
+ÉlÉ´ÉÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉä c]É ºÉBÉEiÉÉÒ
cè, VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ,
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ
+ÉÉnä¶É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +É´ÉYÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè (vÉÉ®É 40)*

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn, +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
<ºÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉé{Éä MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEkÉÇBªÉ BÉäE {ÉÉãÉxÉ àÉå SÉÚBÉE BÉEÉÒ cè iÉÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É
uÉ®É AäºÉä BÉEkÉÇBªÉ BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè (vÉÉ®É 39)*

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè
VÉèºÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè (vÉÉ®É 38)*

={É¤ÉÆvÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V(2) VÉÉ®ÉÒ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

10 {ÉÆVÉÉ¤É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ

nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

9

{ÉÆVÉÉ¤É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1976

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

μÉEàÉ ºÉÆ0 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉMÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ A´ÉÆ |ÉiªÉäBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉåMÉä ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ

ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä -(BÉE) BÉEÉä<Ç ÉÊ®BÉEÉbÇ,
{ÉjÉÉSÉÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉE¤VÉä
àÉå +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ºÉBÉEiÉÉÒ cè;(JÉ)
BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´É®hÉÉÒ, ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÉBÉEãÉxÉ, ÉÊ´É´É®hÉ, ãÉäJÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä, ÉÊxÉMÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEkÉÇBªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEc ºÉBÉEiÉÉÒ cè* (MÉ) BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 403)*

(BÉE) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä £ÉÆMÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉlÉ´ÉÉ (JÉ) ÉÊxÉnæ¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ªÉc
iÉÉ®ÉÒJÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 6 àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ (vÉÉ®É 41)

={É¤ÉÆvÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V(2) VÉÉ®ÉÒ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

553

554

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉnæ¶É

μÉEàÉ ºÉÆ0 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

11 {ÉÆVÉÉ¤É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1976

ªÉc ÉÊxÉMÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉnäÇ¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ªÉc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ÉÊBÉE BÉEkÉÇBªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
=ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎK] cäiÉÖ
|É¤ÉÆvÉ BÉE®ä, BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎK] cäiÉÖ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®ä iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ãÉÉMÉÚ

(JÉ) ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEkÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé*

(BÉE) ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉ{Ê ÉiÉ BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÚhÉÇ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè; +ÉlÉ´ÉÉ

ªÉÉÊn, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É 403 +ÉlÉ´ÉÉ
404 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc
àÉiÉ cè --

ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ nä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® iÉlÉÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ, ãÉäJÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉA (vÉÉ®É 404)*

={É¤ÉÆvÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V(2) VÉÉ®ÉÒ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

vÉÉ®É 405 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnæ¶É
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ

ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ

μÉEàÉ ºÉÆ0 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

12 {ÉÆVÉÉ¤É xÉMÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1976

13 {ÉÆVÉÉ¤É xÉMÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1976

(1) ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉàÉ +É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® SÉÚBÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ ABÉE +ÉÉnä¶É
BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE® =ºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé,
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ ºÉä {ÉcãÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ +É´ÉºÉ® +É´É¶ªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ªÉÉÊn, vÉÉ®É 405 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶Ç É uÉ®É ÉÊxÉªÉiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ
={É-vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnA MÉA cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ °ô{É
ºÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
(vÉÉ®É 406)*

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉä iÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉMÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA VÉÉA*

={É¤ÉÆvÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V(2) VÉÉ®ÉÒ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

555

556

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEã{É +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉnä¶É ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

μÉEàÉ ºÉÆ0 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

14 {ÉÆVÉÉ¤É xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1976

<ºÉBÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
A´ÉÆ BÉEkÉÇBªÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
|ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä; ÉÊVÉºÉBÉEÉä
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ

(??)

ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ xÉMÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä =ããÉÆPÉxÉ cÉä ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ |ÉnkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉMÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉä SÉÉä] +ÉlÉ´ÉÉ cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉ

(???) ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ (vÉÉ®É 407)*

ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉKÉÇn iÉÖ®ÆiÉ +É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® UÉä½
nåMÉä

(?)

(2) VÉ¤É ={ÉvÉÉ®É (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä

={É¤ÉÆvÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V(2) VÉÉ®ÉÒ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉÉÊn àÉÉÆMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

μÉEàÉ ºÉÆ0 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

15 BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980

16 BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉä´ÉÉ,
BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè iÉlÉÉ AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÆSÉ
BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 113 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉåÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ (vÉÉ®É 114)*

(MÉ) BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ{É® AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ (vÉÉ®É 113)*

(JÉ) BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´É®hÉÉÒ, ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÉBÉEãÉxÉ, ÉÊ´É´É®hÉ, ãÉäJÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÆBÉE½ä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉÉè®

(BÉE) BÉEÉä<Ç ÉÊ®BÉEÉbÇ, {ÉjÉÉSÉÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEc ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ -

ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉä ºÉÆBÉEã{É
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊKÉr BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè (vÉÉ®É 422)*

={É¤ÉÆvÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V(2) VÉÉ®ÉÒ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

557

558

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
xÉMÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä cäiÉÖ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

μÉEàÉ ºÉÆ0 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

17 BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980

ªÉÉÊn, ÉÊ®BÉEÉbÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, vÉÉ®É 113 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉ®É 114 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉxªÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè (BÉE) ÉÊBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ +É´ÉèvÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ uÉ®É AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEkÉÇBªÉ BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÚhÉÇ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉlÉÉÇiÉ MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEkÉÇBªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
+É´ÉèvÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉä BÉEkÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ +É´ÉèvÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä
+ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎK] BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® AäºÉä BÉEkÉÇ´ªÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®

={É¤ÉÆvÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V(2) VÉÉ®ÉÒ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ

ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ

μÉEàÉ ºÉÆ0 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

18 BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980

19 BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980

ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ÉÊxÉMÉàÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉ
n¶ÉÉÇªÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ
BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ºÉÉé{Éä MÉA
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® SÉÚBÉE
cÖ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ABÉE
+ÉÉnä¶É uÉ®É iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA, ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä +ÉFÉàÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÊiÉμÉEàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ

ªÉÉÊn vÉÉ®É 115 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎK] BÉEä ÉÊãÉA {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶É
nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉªÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä (vÉÉ®É 116)*

BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå AäºÉä +ÉÉnä¶É BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉ cÉä iÉÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉÉÌnK] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆ
(vÉÉ®É 115)*

={É¤ÉÆvÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V(2) VÉÉ®ÉÒ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

559

560

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

μÉEàÉ ºÉÆ0 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

20 BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980

(JÉ) ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ A´ÉÆ BÉEkÉÇBªÉ VÉÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +Él´ÉÉ =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉcÉ{ÉÉè® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊnA MÉA AäºÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç {É®, AäºÉä

(BÉE) ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ, àÉcÉ{ÉÉè® {ÉÉÊ®KÉn iÉlÉÉ
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉcÉ{ÉÉè® iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ +É{ÉxÉÉ
{Én UÉä½ nåMÉä, +ÉÉè®

(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn,
vÉÉ®É 117 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (1) +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉvÉÉ®É (4) BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉPÉ]xÉ BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ -

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ VÉèºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉE®xÉä BÉEÉ nÉäKÉÉÒ
PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉä AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉ cÉä (vÉÉ®É 117)*

={É¤ÉÆvÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V(2) VÉÉ®ÉÒ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

μÉEàÉ ºÉÆ0 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉxcå <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, {É®ÆiÉÖ VÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEkÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉnä¶É uÉ®É AäºÉä fÆMÉ ºÉä
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå A´ÉÆ BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE iÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä àÉå, xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
(vÉÉ®É118)*

={É¤ÉÆvÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V(2) VÉÉ®ÉÒ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

561
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ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
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ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
£ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® |Éä®hÉÉnÉªÉÉÒ ªÉÉjÉÉ

+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007

