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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

1.1 nÚºÉ®ä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉẾ ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉẾ ÉKÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® <ºÉ ÉẾ ÉKÉªÉ BÉEä

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ cè :

(?) +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå, iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉÉè® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä

cºiÉFÉä{É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉãÉ{ÉEÉÒiÉÉ¶ÉÉcÉÒ, ÉẾ ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® +ÉºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ*

(??) +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÖvÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA YÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ*

1.2 <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå Þ<ÇÞ BÉEÉ +ÉlÉÇ Þ<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÞ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä

+ÉÉè® +ÉÉVÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér cè* ÉẾ É¶´É àÉå nä¶É ´ÉÉÌvÉiÉ °ô{É ºÉä BÉDªÉÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä

ÉÊãÉA ÉẾ ÉBÉEã{É nä ®cä cé <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +É{ÉxÉä-+ÉÉ{É àÉå ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU n¶ÉBÉEÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE

VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉºÉä £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉE<Ç MÉÖxÉÉ

¤ÉfÃ MÉ<Ç cè* ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ) +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉFÉàÉ £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ

iÉiBÉEÉãÉ {ÉÉ®äKÉhÉ, {ÉÚ́ ÉÇ cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ,

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉÉÒμÉiÉ® BÉE®xÉÉ, ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ +ÉÉè®

ÉÊVÉààÉä́ ÉÉ®ÉÒ bÉãÉxÉÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉè® VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ nÉäxÉÉå °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ

{ÉcÖÆSÉ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

1.3 +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ABÉE {ÉcãÉÚ ºÉ£ÉÉÒ

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér cè ´ÉcÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå iÉBÉE ºÉàÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ

BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä-+ÉÉ{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, +É{ÉxÉä

1



2

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

oÉÎK]BÉEÉähÉ, BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä àÉå

£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ*

1.4 +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ*

BÉÖEU xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ VÉÉÊ]ãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]®Éå

BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉä ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆnäc lÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä ªÉÉ xÉcÉÓ* £ÉÉMªÉ´É¶É, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉAÆ MÉãÉiÉ ÉÊºÉr cÖ<ÇÆ*

+ÉÉVÉ, ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉÉvÉxÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ

xÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ cè* xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ-àÉÉxÉ´É BÉEÉ +ÉÆiÉ®É{ÉßK~ ¤ÉcÖiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ) +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇ ºÉä́ ÉÉAÆ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇAºÉ) FÉäjÉÉå xÉä ¤ÉéBÉEÉå, AªÉ®ãÉÉ<xºÉ,

®äãÉ´Éä +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉμÉEàÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉJÉÉå

®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +É¤É nÚ®MÉÉàÉÉÒ º´É{xÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè*

1.5 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉ®Æ£É

BÉE®xÉä iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEåÉÊpBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊVÉààÉä́ ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉªÉ´É ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ

ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +É{ÉxÉÉÒ ÞºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® : =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒÞ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE {ÉcãÉÉÒ

ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå iÉiBÉEÉãÉ |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE Þ<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉBÉE]xÉÉå BÉEä

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉä ABÉEãÉ {ÉÉä]ÇãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉBÉE]xÉ iÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ãÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

{ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäÞ ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.4.11PÉ)* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ nä¶É, ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ

FÉäjÉÉå àÉå ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉºÉxÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ãÉä VÉÉxÉä

BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ, ºÉä +ÉxÉVÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ

xÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE Þ————<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÆ|ÉäKÉhÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ¤ÉriÉÉAÆ cé* ÉÊxÉBÉE] £ÉÉẾ ÉKªÉ àÉå

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®Éå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉPÉÖ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉ® BÉEä <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cèÞ

({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.4.2)*
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1.6 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÞàÉÉxÉ´É ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉẾ ÉºiÉÉ®-cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ-ABÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÞ

¶ÉÉÒKÉÇBÉE nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ÞºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉÞ {É® ABÉE {ÉÚhÉÇ àÉÉìbªÉÚãÉ ÉẾ ÉÉÊciÉ lÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉÉiàÉBÉE cé; VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ vªÉÉxÉBÉEäxphÉ cè :

|ÉJÉÆbÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ xÉÉäbãÉ ºiÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉ{É® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE cÉå*

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä <ºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® MÉè®-<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉJÉÆb ºiÉ® {É® +ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.4.8.1.6)*

|ÉJÉÆbÉå ºÉä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ £ÉÆbÉ® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE

®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉÒ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE |ÉJÉÆb ºÉä <ºÉ BÉEäxp BÉEÉ {ÉÉ®äKÉhÉ

ºÉàÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ £ÉÆbÉ® ºÉä +ÉÉÆBÉE½É ºÉÆOÉchÉ BÉE®BÉEä

º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.4.8.3.3)*

+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ

iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ®ÉK]ÅBªÉÉ{ÉÉÒ

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉèºÉä SÉÖxÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉàÉiÉÉ AäºÉä

+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.4.8.5.3)*

+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ) ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA

+ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉÉÒμÉ-ºÉàÉlÉÇ +ÉÉè® ºÉ´ÉÇ-ºÉàÉlÉÇ +ÉÆiÉ®É{ÉßK~ BÉEÉä ABÉE cÉÒ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉÆBÉE½ä ºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* VÉcÉÆ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉä

iÉiBÉEÉãÉ |ÉBÉE]xÉ =xÉBÉEä |ÉSÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ |É°ô{É àÉå £ÉÉÒ cÉäxÉÉ

SÉÉÉÊcA ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.4.8.7.5)*

ÞºàÉÉ]ÇÞ BÉEÉbÉç BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA MÉÉǼ ÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉÖEU |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* AäºÉä ÞºàÉÉ]ÇÞ BÉEÉbÇ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ (VÉÉÒ́ ÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ

ºÉÉÊciÉ) BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉàÉå AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉäxÉ-näxÉ nVÉÇ BÉE®xÉä

+ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.4.8.9.5)*

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

1.7 ÞºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉÞ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ& ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉ, VÉãÉÉẾ ÉYÉÉxÉ, £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ,

£ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ, ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉÉÒ {Éè]xÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ VÉèºÉä ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ,

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE n¶ÉÉAÆ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ VÉèºÉä MÉè®-ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ABÉE ºÉÉZÉÉ àÉÆSÉ {É® ABÉEÉÒBÉßEiÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA Þ£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒÞ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* <ºÉä ={ÉOÉc +ÉÉè®

´ÉÉªÉÖ+ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉÆBÉE½Éå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ BÉEä

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

SÉÉÉÊcAÞ ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.3.8MÉ)*

1.8 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ Þ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉÞ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE SÉÉèlÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® ¤ÉãÉ

ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉc´ÉiÉÉÔ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉẾ É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ

ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® lÉÉÓ :

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉẾ É£ÉÉMÉ/ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

BÉEä |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå, ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉªÉÇÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÖxÉ& ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6.4.7BÉE)*

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉ¤É ®ÉK]ÅBªÉÉ{ÉÉÒ

{ÉèàÉÉxÉä {É® =xÉBÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE

6.4.7JÉ)*

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ YÉÉxÉ BÉEÉ

=xxÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉä ÉẾ É£ÉÉMÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå

|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE® ºÉBÉEå +ÉÉè® ªÉc

£ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEå ÉÊBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉnÉªÉBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé

({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6.4.7MÉ)*

VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ́ Éßcn ºiÉ® {É® +ÉÆiÉ®É{ÉßK~ ́ ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ

+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® ºÉÆ£É´É cÉä, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ

¤ÉÉc®ÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (6.10.2BÉE)*
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ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉßÉÊVÉiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ´É FÉäjÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå

BÉEÉä bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA

({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6.16.2)*

1.9 +É{ÉxÉÉÒ ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉÞ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ¤ÉÉvÉÉ àÉÖBÉDiÉ

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* <ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ

|ÉªÉÉäMÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

1.10 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ) BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉÉÒºÉ®ä

ºiÉ® BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä

ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉÞ {É® +É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEÉ ÉẾ ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE ÞºÉÚSÉxÉÉ

+ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ AäºÉä ºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE

{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ PÉ]ÉBÉE®, ÉÊVÉààÉä́ ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ¤ÉfÃÉBÉE® iÉlÉÉ BÉE<Ç ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉ ºlÉãÉ ºÉä́ ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ

cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AäºÉä àÉÖqÉå {É® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ({Éè®É 3.10.1.1) àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä BÉÖEU ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] |ÉªÉÉäMÉÉå {É® MÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEU ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉä́ ÉÉ®ÉÒ

¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ ABÉEãÉ ºlÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ

¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3.10.1.2BÉE)*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ´Éä¤É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ={ÉOÉc-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

ABÉEãÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ

+É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3.10.2.8JÉ)*

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä iÉÉÒμÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA Þ{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉÞ {É®

BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE

4.3.7.5PÉ)*

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ +ÉÉè®

àÉÉvªÉºlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºiÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ) +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

ºÉàÉlÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* <xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ

|ÉªÉÉäMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉẾ É®ÉºÉiÉ BÉEä |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA

({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.5.5.6 BÉE +ÉÉè® JÉ)*

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ bÉ]É¤ÉäºÉ cÉäxÉÉ

SÉÉÉÊcA* VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ VÉèºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.3.8.7BÉE)*

¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå VÉãÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉvÉÉ-àÉÖBÉDiÉ

¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (5.4.3.2.8R)*

ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖ-={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE

5.6.2.3)*

1.11 ÞÉẾ É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÞ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÚ́ ÉÉækÉ® àÉå MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ

+ÉÉ|É´ÉÉºÉ BÉEä ÉẾ ÉKÉªÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ cÉäxÉä

BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE Þ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ

(AàÉAxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ* ªÉc xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉè®

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÆiÉ®É{ÉßK~ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉ|É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA

ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 12.6.6.1)* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç BÉEäxp

+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ cé, VÉÉä AäºÉä cÉÒ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cé* iÉnxÉÖºÉÉ®, <ºÉxÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É

BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÞAàÉAxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* SÉÚÆÉÊBÉE

BÉE<Ç BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE

ÞAàÉAxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒÞ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉxÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ¤ÉcÖ-|ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ

´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ

ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÞ ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 12.6.6.3)*



7

1.12 +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ́ ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉÖEU ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] àÉÖqÉå {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEä BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå àÉÖJªÉ àÉÖqÉå BÉEä

°ô{É àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉvªÉÉªÉ 2 àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉä

BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉ¤É +ÉvªÉÉªÉ 3 àÉå BÉÖEU +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå {É® MÉÉè® BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉvªÉÉªÉ 4 ́ ÉKÉÇ 2006

àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉ®Æ£É ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉÖEU {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉvªÉÉªÉ 5 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÞàÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉåÞ

BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ 6 <xÉ ÞàÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉåÞ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÖqÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä àÉÚãÉ

ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ +ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ´Éßcn ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉÖEU àÉÖqÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ £ÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊciÉ cè* +ÉvªÉÉªÉ 8 nä¶É àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA

+É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* +ÉvªÉÉªÉ 9 àÉå YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ SÉSÉÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

1.13 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉẾ ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå +ÉÉè®

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ §ÉàÉhÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉÉå àÉå

ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå {É® |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉE<Ç ®ÉVªÉ

ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè*

+ÉÉªÉÉäMÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ nªÉÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉ®xÉ, iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ bÉ0

ºÉèàÉ ÉÊ{ÉjÉÉänÉ, +ÉvªÉFÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ YÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ

{É®º{É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ́ É SÉÉ´ÉãÉÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉÉÒ, £ÉÚÉÊàÉ

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ®, gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ºÉä~, ºÉÉÊSÉ´É (ÉẾ ÉkÉ),BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ®; gÉÉÒ AºÉ.VÉÉÒ. cäMÉbä,

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEä<ÇA; +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ®, ÉẾ É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÚ.+ÉÉè® |ÉÉè.); =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä

μÉEàÉ¶É& Þ£ÉÚÉÊàÉÞ, ÞJÉVÉÉxÉäÞ, ÞBÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇÞ +ÉÉè® ÞãÉÉäBÉE´ÉÉhÉÉÒÞ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® =xÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ

VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ gÉÉÒ c®ÉÒ¶É MÉÉèbÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉE® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE

BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ bÉ0 AxÉ.¶ÉäKÉÉÉÊMÉ®ÉÒ, £ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp;

gÉÉÒ ÉẾ É´ÉäBÉE BÉÖEãÉBÉEhÉÉÔ, +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ¥ÉBÉE´ÉBÉEÇ <ÆÉÊbªÉÉ; +ÉÉè® gÉÉÒ xÉVÉÉÒ® cÖºÉèxÉ,

£ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ªÉÉäVÉxÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

+ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

{É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉẾ ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉẾ ÉKÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ; ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºàÉÉ]Ç +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ* =xÉBÉEä uÉ®É ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ {ÉjÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ lÉÉÓ*

+ÉÉªÉÉäMÉ gÉÉÒ +ÉÉ®. SÉÆp¶ÉäJÉ®, ÉẾ É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÚ.|ÉÉè.), ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ; gÉÉÒ VÉä. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ,

àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, AxÉ+ÉÉ<ÇAºÉVÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. xÉÉxÉÉ´ÉiÉÉÒ, |ÉàÉÖJÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè*
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ

2.1 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉSUÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ

2.1.1 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ) BÉEä +ÉÉÉẾ É£ÉÉḈ É xÉä <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ, SÉÉcä ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ,

ºÉàÉÚc,BªÉ´ÉºÉÉªÉ, ºÉÆMÉ~xÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉå, BÉEÉä iÉÉÒμÉiÉ® +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ºÉÆSÉÉ® BÉEä ºÉÉvÉxÉ, ºÉFÉàÉ ºÉÆOÉchÉ,

+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ&|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA

cé* ¶É¤n-ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä iÉÉÒμÉiÉ®, +ÉÉÊvÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ +ÉÉè® ºÉ®ãÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉä |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ lÉÉ ´Éc ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ

ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ABÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÆBÉE½É ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉ®hÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA

VÉÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* ¤ÉfÃiÉä cÖA BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊrBÉEÉ®ÉÒ <Æ]®xÉä] ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉä ªÉc

|ÉÉÊμÉEªÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ AäºÉä SÉ®hÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç cè, VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É

|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉ£ÉÉå BÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, <ºÉºÉä ÞBªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉÞ cÖ+ÉÉ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ

ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® <Æ]®xÉä] ºÉÆ{ÉBÉEÇ/´Éä¤É-ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÉxÉÉ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ iÉÉÒμÉiÉ® +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä iÉÉÒμÉiÉ® +ÉÉè® MÉÖhÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,

+ÉÉÊvÉBÉE {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉä́ ÉÉ®ÉÒ; ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ¤ÉäciÉ® ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä +ÉSUÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

cÉäiÉÉ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå iÉBÉE ́ ÉÉÌvÉiÉ {ÉcÖÆSÉ, ºÉFÉàÉ ºÉä́ ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ

+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<ÇªÉÉå +ÉÉè® {É®º{É® BÉEÉªÉÇ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉ ´ÉSÉxÉ näiÉÉ cè*

2.1.2 xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉßÉÊrBÉEÉ®ÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉA

cé* +ÉÉVÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<ÇªÉÉå àÉå {ÉÉ®n¶ÉÉÔ, +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä́ ÉÉ® +ÉÉè® +É{ÉxÉä

|ÉiªÉÖkÉ® àÉå iÉÉÒμÉiÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉxÉä +ÉSUÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ

MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BªÉÉ{ÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä BªÉÉ{ÉBÉE {ÉcÖÆSÉ

2



BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉÒμÉiÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉxÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* Þ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉÞ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ SÉÉèlÉÉÒ

ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä º{ÉK]iÉ& ́ ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ) VÉèºÉÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä <ºÉBÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ

=ºÉBÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ

|ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉÉxÉiÉä cÖA

+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® MÉc®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉMÉãÉÉ iÉÉÉÌBÉEBÉE BÉEnàÉ cè*2

2.1.3 <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ Þ<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉÞ àÉÚãÉiÉ& ÞºÉÉvÉÉ®hÉ, xÉèÉÊiÉBÉE, ÉÊVÉààÉä́ ÉÉ®, |ÉiªÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ

+ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ (ºàÉÉ]Ç) +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ®

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cè*3 <ºÉàÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå : (BÉE)

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ (JÉ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE

ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÉÒμÉiÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ, (MÉ) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE FÉàÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä, (PÉ) ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä/

®ÉVÉº´É ¤ÉfÃÉxÉä, (R) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉè® (SÉ) ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

2.2 <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ

2.2.1 ªÉtÉÉÊ{É, Þ<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉÞ ¶É¤n xÉä cÉãÉ BÉEä ´ÉKÉÉç àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ ¶É¤n

BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉxÉBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ xÉcÉÓ cè* ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ãÉFªÉÉå +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ

cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ näiÉÉÒ cè* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ Þ<Ç-ºÉ®BÉEÉ®Þ ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ Þ<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉÞ BÉEÉÒ

¤ÉVÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉÖEU BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉAÆ xÉÉÒSÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cé :

(?) ÉẾ É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®4

Þ<Ç-ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (VÉèºÉä BªÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉ xÉä]´ÉBÉEÇ,

<Æ]®xÉä] +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉÆMÉhÉxÉ) BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä

+ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ cè* ªÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ

{ÉÚÉÌiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè : xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ

2 ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6.4.1
3 {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 83, nºÉ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (2002-2007) BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉiÉÉ +ÉÉè® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ

ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ´Éà¤É®, 2001
4 »ÉÉäiÉ :http://go.worldbank.org/M.1JHEOZ280 (ÉÊnxÉÉÆBÉE 19.08.2008 BÉEÉä ÉÊxÉKBÉEÉÌKÉiÉ)
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BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ãÉÉ£É BÉEàÉ §ÉK]ÉSÉÉ®, ´ÉÉÌvÉiÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ,

+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ, ®ÉVÉº´É ´ÉßÉÊr +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*Þ

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉcÉÆ ¤ÉãÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE-ºÉ®BÉEÉ® {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä, ãÉÉMÉiÉ PÉ]ÉxÉä +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ºÉßVÉxÉ

iÉlÉÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(??) ÞªÉÚxÉäºBÉEÉåÞ xÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® nÉÒ cè 5 :

Þ+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä |ÉªÉixÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®

nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè®

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä cè* <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä VÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ

BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEÉÒ ºÉFÉàÉ, iÉÉÒμÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ

BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉäBÉE® <ºÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä

BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉä cÖA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä |ÉªÉixÉ

BÉEä ºÉÉlÉ nä¶É BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉvªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ

BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

(???) ªÉÚ®Éä{É {ÉÉÊ®KÉn xÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ cè6 :

ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEä iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ :

- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ

- |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ SÉ®hÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ (<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE

|ÉVÉÉiÉÆjÉ)

- ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ (<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉAÆ)Þ

<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå vªÉÉxÉBÉEäxphÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ

|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä, |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEä ºÉǼ ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® cè*

5 »ÉÉ ä i É : (http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php=URL_ID=4404&URL_DO=DO_TOPIC&URL_

SECTION=201.html)
6 »ÉÉäiÉ  :http:www.coe.int/T/E/Com/Files/Themes/e.voting/definition.asp

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ
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(?¬) ´ÉKÉÇ 2002 BÉEÉ ºÉÆ.®É. <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉlÉÇ BÉEä °ô{É àÉå Þ<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE

ºÉ®BÉEÉ®Þ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉ cè 7 :

ÞºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ´Éä¤É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

<Æ]®xÉä] +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ -

(+É) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ, +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉBÉE

ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ¤ÉfÃÉxÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ

(¤É) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ, FÉàÉiÉÉ, ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ

+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*Þ

ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ABÉE +ÉÉä® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ

àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

2.2.2 àÉÚãÉ °ô{É ºÉä, <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE

=tÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉÉÒμÉ, ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE, ºÉFÉàÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå

{É® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 8 bÉ0 A{ÉÉÒVÉä

+É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉlÉÇ BÉEä

°ô{É àÉå BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ :

ÞºÉÉÒàÉÉcÉÒxÉ {ÉcÖÆSÉ, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ& ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä

|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE |É´ÉÉc +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉFÉ{ÉÉiÉ ®ÉÊciÉ ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ

ÞºàÉÉ]ÇÞ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ*Þ 9

2.3 <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä SÉ®hÉ

2.3.1 ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä BÉEà{ªÉÚ]® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ; BÉEà{ªÉÚ]®Éå +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ®

|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè* ÉẾ ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É àÉå AäºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ

ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉiªÉFÉ ºÉàÉªÉÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÖ<Ç* iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 1990
7 »ÉÉäiÉ  : ´ÉKÉÇ 2002 BÉEÉ <Ç-ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,  http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname

=107_cong_public_laws&docid=f: publ 347.107.pdf
8 ºÉÖ£ÉÉKÉ £É]xÉÉMÉ® uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ Þ<Ç-MÉ´ÉxÉÇàÉå] : |ÉEÉìàÉ ÉẾ ÉVÉxÉ ]Ú <à{ÉÉÊãÉàÉå]ä¶ÉxÉÞ; ºÉäVÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxºÉ; 2004
9 <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉKÉhÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ



BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä =kÉ®ÉvÉÇ ºÉä +ÉÉMÉä iÉBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉiÉÉ ®cÉÒ cè* ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® BÉEcxÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

+ÉxÉÖ£É´É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉ®hÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ :

(BÉE) BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ : {ÉcãÉä SÉ®hÉ àÉå {ÉºÉÇxÉãÉ BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEà{ªÉÚ]®Éå ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ cÖA* BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¶É¤n ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn

¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE +ÉÉÆBÉE½É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ*

(JÉ) xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ : <ºÉ SÉ®hÉ àÉå BÉÖEU ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEU ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè®

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä |É´ÉÉc ºÉä c¤É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ*

(MÉ) +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ: ´ÉßÉÊrBÉEÉ®ÉÒ <Æ]®xÉä] ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉä ´Éä¤É {É® ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ́ Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ

®JÉ-®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, <xÉ ´Éä¤É-{ÉäVÉ/´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ, ºÉÆ{ÉBÉEÇ

BÉEä ¤ªÉÉè®ä, ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, =qä¶ªÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK] ÉẾ É´É®hÉ

BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉAÆ ÉẾ ÉÉÊciÉ lÉÉÓ*

(PÉ) +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {É®º{É® ºÉÆ{ÉBÉEÇ : +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ º´ÉÉ£ÉÉÉẾ ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå

+ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ|ÉäKÉhÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä JÉÖãÉxÉÉ lÉÉ* <ºÉ

SÉ®hÉ {É® àÉÖJªÉ ãÉFªÉ bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ |É{ÉjÉÉå, +ÉxÉÖnä¶ÉÉå, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä

|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÆiÉ®É{ÉßK~ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ

BÉE®xÉÉ lÉÉ* BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, <ºÉºÉä |É{ÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É

xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉ®BÉEÉ® ãÉäxÉ-näxÉÉå àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉÉMÉÇ {É® ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè*

2.4 <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ

2.4.1  <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ, +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*

<xÉ {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :

VÉÉÒ2VÉÉÒ (ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉ®BÉEÉ®) - <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉEä́ ÉãÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ àÉå ¤ÉÉÎãBÉE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉÂ

13
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É´ÉÉc BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ

cè* <ºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ BÉEä́ ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäiÉä cè +ÉÉè® ÉÊFÉÉÊiÉVÉÉBÉEÉ® +ÉlÉÉÇiÉ

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉÉå

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, +ÉlÉ´ÉÉ =v´ÉÉÇBÉEÉ® +ÉlÉÉÇiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ, |ÉÉÆiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå nÉäxÉÉå {É® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ FÉàÉiÉÉ, BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ

+ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ cè*

VÉÉÒ2ºÉÉÒ (ºÉ®BÉEÉ® ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE)- <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ

BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´Éßcn ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ºÉFÉàÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ

cÉäxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ABÉE +ÉÉä® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ BÉEÉ

ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ®iÉÉÒ cè* ªÉc xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ

SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEã{É näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ BÉE¤É {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA (+ÉlÉÉÇiÉ ÉÊnxÉ àÉå

24 PÉÆ]ä; ºÉ{iÉÉc àÉå 7 ÉÊnxÉ), ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcÉÆ {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA (+ÉlÉÉÇiÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp,

àÉÉxÉ´É®ÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä PÉ®/BÉEÉªÉÇºlÉãÉ ºÉä) +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ BÉEèºÉä {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ

BÉEÉÒ VÉÉA (+ÉlÉÉÇiÉ <Æ]®xÉä], {ÉEèBÉDºÉ, nÚ®£ÉÉKÉ, <Ç-àÉäãÉ, +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä +ÉÉÉÊn)* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®

BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè*

VÉÉÒ2¤ÉÉÒ (ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ)- ªÉcÉÆ, <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒàÉÉÉẾ ÉcÉÒxÉ

°ô{É ºÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉnÉªÉBÉEÉå BÉEÉä {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ, ãÉÉãÉ{ÉEÉÒiÉÉ¶ÉÉcÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ, ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉE®xÉÉ;

|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ

BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* VÉÉÒ2¤ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉå ãÉäxÉ-näxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉèºÉä

ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒBÉE®hÉ, {É®ÉÊàÉ], +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ àÉå* ´Éä ºÉǼ ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖÉẾ ÉvÉÉiàÉBÉE £ÉÉÒ cÉä

ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉèºÉä BªÉÉ{ÉÉ®, {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå* ªÉä ={ÉÉªÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ

BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉä cé*

VÉÉÒ2<Ç (ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) - ºÉ®BÉEÉ® àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEºÉÉÒ

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ <ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
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ªÉc {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊuàÉÉMÉÉÒÇ |ÉÉÊμÉEªÉÉ cè* +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ABÉE

+ÉÉä® <xÉ {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉÉÒμÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆiÉÖÉÎK] ºiÉ®

¤ÉfÃÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè*

2.5 <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ãÉÉ£É

2.5.1 +ÉÆiÉ àÉå, <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖÉẾ ÉvÉÉªÉÖBÉDiÉ

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ªÉc |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉåMÉä :

(?) ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE ¤ÉäciÉ® {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE ºÉä́ ÉÉAÆ : +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ* |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ

àÉå, |É{ÉjÉÉå, BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, BÉEÉªÉÇÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå VÉèºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå

ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä ¤ÉÉn àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Éç, (BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉÉÊciÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

bÉ]É¤ÉäºÉ, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ÉẾ ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE ÉẾ ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ* ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉàÉªÉ, |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ¤ÉSÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ* ¤ÉéBÉE AÆb

|ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä º´ÉSÉÉãÉxÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉè® ABÉE-ºlÉãÉÉÒªÉ

+ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉàÉªÉ, |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ¤ÉSÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É

cÉäMÉÉ* <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ =qä¶ªÉ VÉÉÒ́ ÉxÉ SÉμÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉBÉE® +ÉlÉÉÇiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä

´ÉèºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉxàÉ ºÉä ãÉäBÉE® àÉßiªÉÖ iÉBÉE +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ, |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå

iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉÉ cè*

(??) ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉ®ãÉiÉÉ, FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉä́ ÉÉ®ÉÒ : ÉẾ ÉºiÉßiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÉlÉ

ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ,

+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ UÆ]É<Ç, ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÆÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ* +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉ

´ÉÉÌvÉiÉ ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ´ÉÉÌvÉiÉ FÉàÉiÉÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉä́ ÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

iÉÆjÉ BÉEä ºÉàÉOÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®åMÉä* <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉÉÌvÉiÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ

+ÉÉè® FÉàÉiÉÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ*

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ



(???) +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉºiÉÉÉÊ®iÉ {ÉcÖÆSÉ : ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä iÉÉÒμÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå <ºÉä

+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ xÉÉÉÊMÉ®BÉEÉå BÉEä n®´ÉÉVÉä iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ ãÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ* nÚ®£ÉÉKÉ xÉä]´ÉBÉEÇ

BÉEä ÉẾ ÉºiÉÉ®, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉÉÒμÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ; <Æ]®xÉä] BÉEä ÉẾ ÉºiÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆSÉÉ®

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉäBÉEÉå ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ

ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉäMÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ nÉäxÉÉå {ÉcÖÆSÉ àÉå ªÉc ´ÉßÉÊr

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ*
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ

3.1 BÉE<Ç nä¶ÉÉå xÉä ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉFÉàÉ, +ÉÉÊvÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA cé* <xÉ BÉÖEU {ÉcãÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

3.2 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå cÉãÉ BÉäE BÉÖEU ={ÉÉªÉ 10

3.2.1  VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 àÉå ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå Þ<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ

ÉẾ ÉºiÉÉ®hÉÞ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ ABÉE {ÉcãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ BªÉlÉÇ ºÉÆPÉÉÒªÉ BªÉªÉ nÚ® BÉE®xÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

BÉEÉMÉVÉÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* <Ç-ºÉ®BÉEÉ® BÉEä <ºÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® àÉå iÉÉÒxÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ lÉä :

(?) <ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ ªÉÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEäÉÎxpiÉ*

(??) <ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉ{ÉxÉä ªÉÉäMªÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

(???) <ºÉä +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉǼ ÉvÉÇxÉ {É® ãÉÉÊFÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ®-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.2.2 ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ {ÉcãÉä <Ç-BªÉ´ÉºÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ

AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ {É® ãÉÉÊFÉiÉ lÉÉ; nÚºÉ®ä, <ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå,

BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå, ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚcÉå {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ

BÉE®iÉä cÖA ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* {ÉcãÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ

xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ*

nÚºÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÌnK] Þ{ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉäÞ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ

¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ :

ºÉ®BÉEÉ® ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE (VÉÉÒ ºÉä ºÉÉÒ): BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE ABÉE-ºlÉãÉÉÒªÉ,

+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉcÖÆSÉ*

3

10 »ÉÉäiÉ :  <Æ{ÉÉÊãÉàÉäÉË]MÉ ÉÊn |ÉäºÉÉÒbå]ÂºÉ àÉèxÉäVÉàÉå] AVÉäxbÉ {ÉEÉì® <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ : º]ÅäÉÊ]VÉÉÒ, +É|ÉèãÉ 2003, ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

17
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ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ (VÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒ): ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉcÖ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖ ¤ÉÉ® ABÉE cÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä

BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É

ºÉä {ÉÖxÉ& |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ãÉäxÉ-näxÉ xÉªÉÉSÉÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ

SÉÉÉÊcA*

ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉ®BÉEÉ® (VÉÉÒ ºÉä VÉÉÒ): ºÉÆPÉÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ

+ÉÉvÉÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉä́ ÉÉAÆ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ (+ÉÉ<Ç<Ç<Ç): ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.2.3 <Ç-ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉÊμÉEªÉhÉ ºÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

|ÉlÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®-ºÉ®BÉEÉ® : ªÉc 22,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå àÉå ÉẾ ÉÉÊciÉ

ãÉÉJÉÉå {ÉßK~ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ |É´Éä¶É àÉÉMÉÇ cè*

´ÉÉäãÉÆÉÊ]ªÉ® ºÉ®BÉEÉ® : ªÉc ®ÉK]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉÉå, +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå

ãÉÉJÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉ®Éå àÉå º´ÉäSUÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè*

àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® : ªÉc xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ FÉäjÉÉå iÉBÉE

ABÉEãÉ ºlÉãÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉcÖÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ : ªÉc xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® ºÉÉè +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE ABÉEãÉ ºlÉãÉ {ÉcÖÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ àÉÖBÉDiÉ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ : xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +É{ÉxÉä BÉE® BÉEÉÒ ÉẾ É´É®hÉÉÒ

nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä näiÉÉ cè*

BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉ®BÉEÉ® : BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÉÊn iÉBÉE

{ÉcÖÆSÉ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉBÉE® ãÉPÉÖ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® : ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näiÉä cÖA ABÉEãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉnÉxÉ

BÉE®iÉÉ cè*
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MÉÉä-ãÉxÉÇ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : <Ç-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ, <Ç-{ÉÖºiÉBÉEå +ÉÉè® VÉÉÒ́ ÉxÉ´ÉßÉÊkÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ

BÉE®iÉÉ cè*

<Ç-{Éä-®ÉäãÉ : ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {Éä-®ÉäãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè*

<Ç-ÉÎBÉDãÉªÉ®åºÉ : ÉÊºÉBÉDªÉÖÉÊ®]ÉÒ ÉÎBÉDãÉªÉ®åºÉ ¤ÉèBÉEãÉÉìMÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ bÉ]É¤ÉäºÉ

|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

3.2.4 <xÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

ÞºÉÆPÉÉÒªÉ =tÉàÉ ºÉÆ®SÉxÉÉÞ (A{ÉE<ÇA) BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ* àÉÚãÉ£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä Þ=tÉàÉ ºÉÆ®SÉxÉÉÞ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ

ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE o¶ªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉDªÉÉ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉä ªÉc BÉEèºÉä BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ uÉ®É BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (+ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ) àÉå A{ÉE<ÇA BÉEÉÒ

ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÖ<Ç*

3.2.5 <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ uÉ®É £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉKÉÇ

2002 BÉEÉ <Ç-ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉ{É® ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 BÉEÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É

cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc ÉẾ ÉvÉÉxÉ :

®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå <Ç-ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ <Ç-ºÉ®BÉEÉ® xÉäiÉßi´É £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉE®iÉÉ cè;

ªÉc BÉE<Ç {ÉcãÉÉå (<Ç-ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, £ÉÚºlÉÉÉÊxÉBÉE ABÉE ºlÉãÉ, <Ç-ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ,<Ç-|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ) BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè;

|ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ, ÉÊxÉVÉÉÒ

+ÉÉè® MÉè®-ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉxÉ´É iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉÚ ́ ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É; +ÉÉè®

+ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, VÉÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé, BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒAºÉA uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ

<Ç-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ́ ÉKÉÇ 2007 ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ

BÉE®iÉÉ cè*

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
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3.2.6 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (+ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ), <Ç-ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä́ ÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ (VÉÉÒAºÉA) +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä) {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ

ºÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ =tÉàÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ (A{ÉE<ÇA) BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ

SÉÉÉÊãÉiÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¤ãÉÚÉË|É] ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ fÉÆSÉä BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ cäiÉÖ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè11 :

+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ;

ÉÊFÉÉÊiÉVÉÉBÉEÉ® ({É®º{É® ºÉÆPÉÉÒªÉ) +ÉÉè® =v´ÉÉÇBÉEÉ® (ºÉÆPÉÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ

+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ;

xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpiÉ, OÉÉcBÉE-vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

+ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®

ÉÊàÉ¶ÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ

BÉE®xÉÉ*

3.3 ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå cÉãÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ

3.3.1 +É|ÉèãÉ, 2000 àÉå, ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä Þ<Ç-MÉ´ÉxÉÇàÉå] : A º]Åä]äÉÊVÉBÉE |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ

{ÉEÉì® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉÉÌ́ ÉºÉäVÉ <xÉ ÉÊn <x{ÉEÉì®àÉä¶ÉxÉ AVÉ12 xÉÉàÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉä

BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉä] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ

¤ÉVÉÉA ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® AäºÉä oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè®

VÉÉÊ]ãÉ cè, <ºÉxÉä xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä ABÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* ªÉc BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® <Ç-BÉEÉìàÉºÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå <Ç-BªÉ´ÉºÉÉªÉ

ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä SÉÉ® àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ cé :

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä́ ÉÉAÆ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉÉ

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ, ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ]ÉÒ́ ÉÉÒ, BÉEÉìãÉ ºÉå]® +ÉÉè® {ÉºÉÇxÉãÉ BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® <Æ]®xÉä]

{É® ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÉÎààÉãÉxÉ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ

11 »ÉÉäiÉ : ABÉDºÉ{ÉåÉËbMÉ <Ç-MÉ´ÉxÉÇàÉå] : {ÉÉ]ÇxÉÉË®MÉ {ÉEÉì® A ÉÊ®VÉã] -+ÉÉäÉÊ®AÆ]äb MÉ´ÉxÉÇàÉå]; ÉÊnºÉà¤É®, 2004; ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

12 http://archive.cabinetoffice.gov.uk/e-envoy/resources-pdfs/$file/Strategy.pdf
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3.3.2 ªÉc BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ fÉÆSÉÉMÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ BÉEäÉÎxpiÉ cè; ÉÊVÉxcå àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä

+ÉÉè® ÉẾ É¶´ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÞºÉÖ®FÉÉ fÉÆSÉÉ xÉÉÒÉÊiÉÞ ABÉE fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ

BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*

iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉªÉBÉE fÉÆSÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé* Þ|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ fÉÆSÉÉ

xÉÉÒÉÊiÉÞ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå, AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ

ABÉE ºÉÉZÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé* ªÉc fÉÆSÉÉMÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉEãÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ

ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ* ªÉc BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä

ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É BÉE<Ç |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® MÉÉè® BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÞºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ

fÉÆSÉÉMÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉÞ {É®º{É® |ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä] |ÉnÉxÉ

BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ BÉEä vÉÉ®BÉE

BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÚãÉiÉàÉ ºÉÆ£É´É ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ

|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÞMÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ fÉÆSÉÉÞ BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É näiÉÉÒ cè* ºÉàÉOÉ ºÉÉZÉÉ

xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE Þ{É®º{É® |ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ fÉÆSÉÉMÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉÞ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè*

3.3.3 BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :

+É. ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÖMÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉäiÉÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ <Ç-<x´ÉÉìªÉ

ÉẾ ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉÖº{ÉK] BÉE®åMÉä

<ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®åMÉä

ÉÊxÉBÉE]-àÉÉMÉÉÔ {ÉcãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®åMÉä

àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä |ÉMÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä*

¤É. àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚ.|ÉÉè. ªÉÚÉÊxÉ] (ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ) ÉÊVÉààÉä́ ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå

+ÉÉè® ¶ÉÉÒKÉÇ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä

xÉÉMÉÉÊ®BÉE vªÉÉxÉBÉEäÉÎxpiÉ ºÉä́ ÉÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®åMÉä

fÉÆSÉÉMÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®åMÉä

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ BÉE®åMÉä

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉä]ÇãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®åMÉä

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ {É® ºÉÉZÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ BÉE®åMÉä*

ºÉ. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ

BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä xÉA iÉ®ÉÒBÉEä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®åMÉä

ºÉÉZÉÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® fÉÆSÉÉMÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®åMÉä

<Ç-BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®åMÉä

´ÉèºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉä]ÇãÉÉå ºÉä cÉäBÉE® +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉ cé*

3.3.4 xÉà¤É®, 2005 àÉå, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä Þ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ : |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ uÉ®É ºÉàÉlÉÇÞ

nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉMÉVÉ-

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-MÉcxÉ cè* =xcå OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ Þ=i{ÉÉnÞ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ

ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä bÉ]É¤ÉäºÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ

+ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉªÉÇÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå ́ ÉÉãÉä uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉEä °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ

£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~iÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè* nºiÉÉ´ÉäVÉ

ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆJªÉÉ, {ÉèàÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉE®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉjÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉFÉàÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE

ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉÉÒxÉ

àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå {É® ¤ÉãÉ näiÉÉ cè* ªÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇ ºÉä́ ÉÉAÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉlÉ´ÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA

xÉ ÉÊBÉE |ÉnÉªÉBÉE BÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ +ÉÉè® <ºÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE, ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉÉMÉÉç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉxÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc OÉÉcBÉE BÉEä +ÉxÉÖ£É´É àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉAMÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉäciÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ

BÉE®äMÉÉ, BÉEÉMÉVÉÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEàÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® nÉäc®ÉxÉä iÉlÉÉ xÉèàÉäÉÊkÉBÉE BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä;

ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®

ãÉÉAMÉÉ*
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉEÆ]-+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ; ¤ÉéBÉE +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉä́ ÉÉ

ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ uÉ®É

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ, BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEä °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE´ÉÉÉÊniÉÉ BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉàÉå MÉc®É<Ç cÉäxÉÉÒ

SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä; àÉcÆMÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉẾ É{ÉEãÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ; +ÉÉè®

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå uÉ®É ´ÉÉÌvÉiÉ

ÉẾ É¶´ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉ*

3.4 xªÉÚVÉÉÒãÉéb àÉå cÉãÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ

3.4.1 +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ uÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉäE àÉci´É BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA xªÉÚVÉÉÒãÉéb ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉ<Ç, 2000

àÉå +É{ÉxÉÉ <Ç-ºÉ®BÉEÉ® BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK] nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç, 2000 àÉå ®ÉVªÉ ºÉä́ ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

(AºÉAºÉºÉÉÒ) uÉ®É ABÉE Þ<Ç-ºÉ®BÉEÉ® ªÉÚÉÊxÉ]Þ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +É|ÉèãÉ, 2001 àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ Þ<Ç-

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉÞ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ*13 <ºÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK] lÉÉÒ :

ÞxªÉÚVÉÉÒãÉéb <Ç-ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉẾ É¶´É BÉEÉ +ÉOÉhÉÉÒ cÉäMÉÉÞ* <ºÉ BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK] BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér ÉÊàÉ¶ÉxÉ

uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ : Þ´ÉKÉÇ 2004 iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE iÉiBÉEÉãÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉàÉlÉÇ

¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <Æ]®xÉä] ABÉE |ÉàÉÖJÉ ºÉÉvÉxÉ cÉäMÉÉ*Þ àÉÚãÉiÉ& ªÉc BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É <Ç-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÊFÉiÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉä́ ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ <Ç-

ºÉ®BÉEÉ® ªÉÚÉÊxÉ] (<ÇVÉÉÒªÉÚ) BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ* ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉ ÞABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ

(ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉ, |ÉàÉÖJÉ ºÉÆMÉ~xÉ, ®ÉVªÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä =tÉàÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊciÉ) ºÉßÉÊVÉiÉ

BÉE®xÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉä AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ

cè, VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÖMÉ àÉå xªÉÚVÉÉÒãÉéb´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ

|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉÌvÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉAÆ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉÉ cè*Þ <ºÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, <Ç-ºÉ®BÉEÉ®

ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ :

¤ÉäciÉ® ºÉä́ ÉÉAÆ - ÉÊxÉàxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ, =SSÉiÉ® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® àÉci´É ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE

+ÉÉè® ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ;

13 »ÉÉäiÉ:http://www.e.govt.nz/about-egovt/programme/e-gov-strategy-apr-01/

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ - OÉÉcBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉºiÉÉ, ¤ÉäciÉ® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉAÆ +ÉÉè®

BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® àÉci´É;

ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç JªÉÉÉÊiÉ - +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ®ÉK]Å, ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉBÉEKÉÇBÉE ºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É

àÉå xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEÉÒ UÉẾ É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉÉ;

ºÉ®BÉEÉ® àÉå ãÉÉäMÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ - =xÉBÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉÉ SÉÉciÉä cé BÉEä ÉÊãÉA

=ºÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ; +ÉÉè®

xÉäiÉßi´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ - ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä YÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ

BÉE®xÉÉ*

3.4.2 Þ<Ç-ºÉ®BÉEÉ®, 2004 BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉÞ14 ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ

AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉä]ÇãÉ {É® |ÉªÉÖBÉDiÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä àÉä]ÉbÉ]É ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ãÉäiÉä cÖA; <ÇVÉÉÒªÉÚ BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cÖA

+ÉÉè® <Ç-ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉÉ{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <Ç-ºÉ®BÉEÉ® BÉEä cÉãÉ BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉÉå BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ MÉ<Ç

lÉÉÒ* ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä n¶ÉÉÇªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 2004 BÉEä ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA lÉä* BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ (SÉÉèlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ´ÉKÉÇ 2006 àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä ãÉFªÉ15

ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :

´ÉKÉÇ 2007 iÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉä́ ÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ

ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ cÉåMÉÉÒ*

´ÉKÉÇ 2010 iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ

+ÉÉè® =xÉBÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEäÉÎxpiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

BÉE®åMÉä +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä*

´ÉKÉÇ 2020 iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆãÉMxÉiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉä]´ÉBÉEÇ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉxÉ´É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

3.4.3 xÉ<Ç BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ªÉc BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK] BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE Þ<Ç-ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä

{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ oÉÎK]BÉEÉähÉ cè ÉÊBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ºÉä́ ÉÉAÆ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ

14 http://www.e.govt.nz/resources/research/ready-access-2004/ready-access-2004.pdf
15 »ÉÉäiÉ:http:// www.e.govt.nz/ (ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.08.2008 BÉEÉä ÉÊxÉKBÉEÉÌKÉiÉ)
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BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ BÉèEºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉÆMÉä MÉA {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé* ÞxÉ<Ç BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ |ÉEÆ] |ÉnÉxÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉä FÉäjÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®

cé :

xªÉÚVÉÉÒãÉéb ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ÉẾ ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ

BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ

£É ÚºlÉÉÉ ÊxÉBÉE ºÉ ÚSÉxÉÉ

BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ

xªÉÉªÉ FÉ äjÉ ºÉ ÚSÉxÉÉ

BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ

xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEä ÉÊãÉA

º´ÉÉºlªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ

BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE fÉÆSÉÉ

3.5 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å <Ç-ºÉ®BÉEÉ® ºÉ´ÉæFÉhÉ

3.5.1 <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ

°ô{É ºÉä iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ºiÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ®

{É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ABÉE ́ ÉÉÉÌKÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ

ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÞÉÊn ªÉÚxÉÉ<]äb xÉä¶ÉxºÉ <Ç-

MÉ´ÉxÉÇàÉå] ºÉ´ÉæÞ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å ºÉ´ÉæFÉhÉ (2008) xÉä

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå

BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE Þ<Ç-ºÉ®BÉEÉ®

¤ÉÉìBÉDºÉ 3.1 : xªÉÚVÉÉÒãÉéb àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

ªÉc ºÉàÉZÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc

ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè <ºÉBÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ càÉ BÉEèºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉèºÉä |É¶xÉÉå {É® MÉÉè® BÉE®äMÉÉ :

1. BÉDªÉÉ xªÉÚVÉÉÒãÉéb´ÉÉºÉÉÒ BÉE<Ç AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cé«

2. BÉDªÉÉ xªÉÚVÉÉÒãÉéb´ÉÉºÉÉÒ ºÉiÉiÉ ºÉä́ ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé SÉÉcä ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉMÉÇ BÉEä

ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆãÉMxÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé«

3. BÉDªÉÉ xªÉÚVÉÉÒãÉéb´ÉÉºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉÉjÉ ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ

=xcå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® ´ÉcÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè«

4. BÉDªÉÉ {ÉßlÉBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä +ÉÉMÉä xªÉÚVÉÉÒãÉéb´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ

BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä BÉEÉàÉMÉÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ

BÉE®iÉä cé«

5. BÉDªÉÉ ´Éä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ ºÉä ºÉÉÒJÉxÉä +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä

ºÉ´ÉÉækÉàÉ =nÉc®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé«

6. BÉDªÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè«

7. BÉDªÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ®cÉÒ cé?

8. BÉDªÉÉ xªÉÚVÉÉÒãÉéb´ÉÉºÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cè

+ÉÉè® BÉDªÉÉ {ÉcÖÆSÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉAÆ BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé«

9. BÉDªÉÉ xªÉÚVÉÉÒãÉéb´ÉÉºÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉ {ÉÉ ®cä cé«

10. AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ºÉä́ ÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ VÉÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´Éä

ºÉä́ ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ YÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cé«

11. BÉDªÉÉ xªÉÚVÉÉÒãÉé́ ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉK~É {É® ÉẾ É¶´ÉÉºÉ cè«

»ÉÉäiÉ : {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ: <Ç-ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ 2006Þ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

iÉi{É®iÉÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉEÞ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ´Éä¤É àÉÉ{ÉxÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE,

nÚ®ºÉÆSÉÉ® +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆ{ÉnÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEä <xÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ

=ããÉäJÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :

(BÉE) ´Éä¤É-àÉÉ{ÉxÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE : ªÉc ABÉE {ÉÉÆSÉ SÉ®hÉ ´ÉÉãÉä àÉÉìbãÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ

+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚFàÉiÉÉ BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ ºiÉ® {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉäiÉÉ cè*

(JÉ) nÚ®ºÉÆSÉÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE : ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉàÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÆSÉ

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉEÉå BÉEÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ́ Éä <Ç-ºÉ®BÉEÉ® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér

cÉäiÉä cé : ªÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :

(?) <Æ]®xÉä] |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ/100 BªÉÉÎBÉDiÉ

(??) {ÉºÉÇxÉãÉ BÉEà{ªÉÚ]®/100 BªÉÉÎBÉDiÉ

(???) àÉÖJªÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ãÉÉ<xÉå/100 BªÉÉÎBÉDiÉ

(?¬) ºÉäãÉÖãÉ® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ/100 BªÉÉÎBÉDiÉ

(¬) ¤ÉÉìb ¤ÉéÉËbMÉ/100 BªÉÉÎBÉDiÉ

(MÉ) àÉÉxÉ´É ºÉÆ{ÉnÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE : ªÉc ́ ÉªÉºBÉE ºÉÉFÉ®iÉÉ n® BÉEÉä ÉÊnA MÉA nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç +ÉÉè® ºÉBÉEãÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ

+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÉ® ºÉÉÊciÉ ́ ÉªÉºBÉE ºÉÉFÉ®iÉÉ n® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè®

iÉßiÉÉÒªÉBÉE ºÉBÉEãÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ cè*

ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ iÉi{É®iÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå xÉ BÉEä́ ÉãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆ{ÉnÉ

ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér àÉÖqÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ*

3.5.2 ºÉ´ÉæFÉhÉ xÉä Þ<Ç-ºÉ®BÉEÉ® ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç ºÉ®BÉEÉ® iÉBÉEÞ ªÉÉjÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè* ªÉc ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE

BÉE<Ç ºÉ®BÉEÉ®å ÞºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå <Ç-ºÉ®BÉEÉ®Þ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉä ®cÉÒ cè; VÉÉä ãÉÉMÉiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ

¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç ºÉä́ ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊºÉ®ä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå

ABÉEÉÒBÉE®hÉ, ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉxÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ +ÉOÉ-ÉÊºÉ®ä {É® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ

BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉcÉÆ Þ¤ÉèBÉE +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉÞ ¶É¤n BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉä cè, VÉÉä àÉÖJªÉ

|ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉ +ÉlÉ´ÉÉ o¶ªÉ xÉcÉÓ cè* ªÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ
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cé VÉÉä ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ

{É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä* Þ|ÉEÆ]

+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉÞ ¶É¤n BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ºÉ®BÉEÉ®

ºÉä cè VÉèºÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä ºÉÆPÉ]BÉE <ºÉä

näJÉiÉä cé, <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE

|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉAÆ

+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ xÉÉÉÊMÉ®BÉEÉå +ÉÉè®

BªÉ´ÉºÉÉªÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ*

<ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å BÉEÉ

nºiÉÉ´ÉäVÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE

ÞVÉ Ö½É +ÉlÉ´ÉÉ xÉ ä]´ÉBÉE ÇªÉ Ö BÉ D iÉ

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉÞ àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä

ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉãÉÉ<Ç

BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE

BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ

cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ àÉÉàÉãÉä

àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÌvÉiÉ, ºÉÉÊμÉEªÉ

+ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ºÉÆãÉMxÉiÉÉ

+ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ °ô{É

ºÉä ¤ÉcÖ-ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE

ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖvÉ®É cÖ+ÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ cè* ªÉc ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè

ÉÊBÉE ÞABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Þ UÉä]ä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÆiÉ ÉÊºÉ®äÞ BÉEä ºÉÉlÉ Þ´ÉßckÉ® +ÉÉè® ¤ÉäciÉ®

+ÉOÉ ÉÊºÉ®äÞ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè* AäºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊSÉjÉ 3.116 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

¤ÉÉìBÉDºÉ 3.2 : ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å BÉEÉ {ÉÉÆSÉ SÉ®hÉ ´ÉÉãÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉÉìbãÉ

SÉ®hÉ I- =£É®xÉÉ : ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ& ´Éä¤É {ÉßK~ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè; ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå

ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè/xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÚSÉxÉÉ ºlÉèÉÊiÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEàÉ {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*

SÉ®hÉ II-´ÉÉÌvÉiÉ : ºÉ®BÉEÉ®å ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ

BÉE®iÉÉÒ cé* =xcÉåxÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä

ºÉ®ãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉ cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE =nÉc®hÉÉlÉÇ, nºiÉÉ´ÉäVÉ, |É{ÉjÉ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç, BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè®

ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ xªÉÚVÉãÉä]®*

SÉ®hÉ III- {É®º{É® ºÉÉÊμÉEªÉ : ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉä́ ÉÉAÆ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉÉÒ cé VÉèºÉä BÉE® BÉEä

£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ |É{ÉjÉ +ÉÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉ´ÉänxÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {É®º{É® ºÉÉÊμÉEªÉ {ÉÉä]ÇãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ

|ÉÉ®Æ£É º{ÉK] cè*

SÉ®hÉ IV- ãÉäxÉ-näxÉ ªÉÉäMªÉ : ºÉ®BÉEÉ®å ÞxÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®Þ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu£ÉÉMÉÉÔ {É®º{É®

ÉÊμÉEªÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉÒ cé* <ºÉàÉå BÉE® BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä

ÉÊãÉA ÉẾ ÉBÉEã{É, {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉÉå, VÉxàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä

ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ näxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ {É®º{É®

ÉÊμÉEªÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉiÉÉå ÉÊnxÉ SÉÉè¤ÉÉÒºÉÉå PÉÆ]ä <xÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE

+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè* ºÉ£ÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*

SÉ®hÉ V- ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ : ºÉ®BÉEÉ®å º´ÉªÉÆ BÉEÉä ABÉE ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉÉÒ

cé, VÉÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉèBÉE +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® näiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cé :

1. ÉÊFÉÉÊiÉVÉÉBÉEÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÇ (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå)

2. =v´ÉÉÇBÉEÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÇ (BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ)

3. +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ({É®º{É® |ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ àÉÖqä)

4. ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ

5. {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ (ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ)

(»ÉÉäiÉ : ªÉÚxÉÉ<]äb xÉä¶ÉxºÉ <Ç-MÉ´ÉxÉÇàÉå] ºÉ´ÉäÇ 2008)

16 »ÉÉäiÉ : ÉÊSÉjÉ 1.2 ÞÉÊn ªÉÚxÉÉ<]äb xÉä¶ÉxºÉ <Ç-MÉ´ÉxÉÇàÉå] ºÉ´Éæ, 2008

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

3.5.3 ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉÖEU àÉÖJªÉ ºÉÉÒJÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :

<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ºÉÉÒJÉ >ó{É® ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊn¶ÉÉ (ªÉÉ iÉÉä <Ç-ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉÉÒxÉ

SÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ́ ÉÇ ºÉ´ÉæFÉhÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ PÉÉÊxÉK~ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤Ér {ÉÉÆSÉ SÉ®hÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ) BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÿªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ nÉäxÉÉå {É® ºÉiÉiÉ

vªÉÉxÉBÉEäxphÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÖJªÉ ºÉÉÒJÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉä Æ BÉEä °ô{É àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ

+ÉOÉ®äJÉÉ {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉè® ãÉäxÉ-näxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉèBÉE +ÉÉìÉ Ê{ÉEºÉ

FÉàÉiÉÉ BÉEä =xxÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®äJÉhÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ´ÉßÉ ÊrBÉEÉ®ÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ

BÉEÉ àÉci´É cè* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ <Ç-ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä +É¤É

BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉ®BÉEÉ®å

´ÉÉÌvÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉlÉÉlÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É´ÉMÉiÉ cé (VÉcÉÆ

123 £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉÆ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉä Æ, +ÉÉ{ÉÚÉ ÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉä Æ BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç
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ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä {ÉEÆnä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ

BÉE®iÉÉÒ cé)*

3.6 <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè

3.6.1 ªÉc àÉÉxÉ ä É Ê¤ÉxÉÉ É ÊBÉE <Ç-+ÉÉ ÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉ ÚãÉiÉ& +ÉÉ ÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉ å ºÉ ÖvÉÉ® ãÉÉxÉ ä BÉE ä ¤ÉÉ® ä àÉ å cè,

|ÉÉ ètÉÉ äÉ ÊMÉBÉEÉ Ò {É® vªÉÉxÉBÉE äxphÉ ºÉ ä É Ê´É¶´É £É® àÉ å BÉE<Ç {ÉÉ Ê®ªÉÉ äVÉxÉÉ+ÉÉ ä Æ BÉEÉ Ò É Ê´É{ÉEãÉiÉÉ cÖ<Ç cè*

ÞÉ Ên <BÉEÉ äxÉÉ äÉ ÊàÉº]Þ àÉ å |ÉBÉEÉÉ Ê¶ÉiÉ Þ|ÉÉ ètÉÉ äÉ ÊMÉBÉEÉ Ò +ÉÉ è® ºÉ®BÉEÉ® {É® É Ê´É¶É äKÉ É Ê®{ÉÉ ä] ÇÞ àÉ å ªÉc

É Ê´É¶É äKÉ =ããÉ äJÉ É ÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè É ÊBÉEÞ +É£ÉÉ Ò iÉBÉE ªÉtÉÉ Ê{É, <Ç-ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ Ò BÉElÉÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉ Ò ®cÉ Ò

c è MÉ ÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ Ò xÉcÉ Ó* <ºÉxÉ ä ºÉ Æn äc´ÉÉn BÉE ä É ÊãÉA BÉE<Ç BÉEÉ®hÉ |ÉnÉxÉ É ÊBÉEA cè +ÉÉ è® =iºÉÉc BÉE ä

É ÊãÉA +ÉÉ ÊvÉBÉE BÉEÉ®hÉ xÉcÉ Ó É ÊnA cé - ´ÉÉºiÉ´É àÉ å <ºÉBÉEÉ Ò ºÉ´ÉÉ ÇÉ ÊvÉBÉE ºÉ Öº{ÉK] É Ê´É¶É äKÉiÉÉ JÉ®É¤É

iÉ®É ÒBÉE ä ºÉ ä ºÉÉ äSÉ ä +ÉÉ è® +ÉÉ ÊiÉàÉ ÚãªÉ ´ÉÉãÉÉ Ò ¤É½É Ò BÉEà{ªÉ Ú]® |ÉhÉÉÉ ÊãÉªÉÉ å {É® BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉ ä Æ BÉEÉ Ò

vÉxÉ®ÉÉ Ê¶É BÉEÉ Ò +ÉiªÉÉ ÊvÉBÉE ¤É¤ÉÉ ÇnÉ Ò ®cÉ Ò cè ......... <ºÉBÉE ä +ÉÉ ÊiÉÉ Ê®BÉ DiÉ |ÉÉªÉ& ªÉtÉÉ Ê{É ¤É½É Ò

ºÉ®BÉEÉ®É Ò {ÉÉ Ê®ªÉÉ äVÉxÉÉAÆ ãÉ½JÉ½ÉiÉÉ Ò cÖ<Ç |ÉSÉÉãÉxÉ àÉ å +ÉÉ<Ç {É® ÆiÉ Ö JÉ®É¤É BÉEÉªÉ Ç BÉE®iÉÉ Ò cè

..........É Ê¤É®ãÉ ä cÉ Ò É ÊnA MÉA ´ÉSÉxÉ BÉE ä +ÉxÉ ÖºÉÉ® ãÉÉ£É àÉ ÚiÉ Ç °ô{É ãÉ äiÉ ä cé* =xÉàÉ å ºÉ ä BÉ ÖEU,

É ÊVÉxcÉ åxÉ ä <Ç-ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ É ÊBÉEªÉÉ cè <ºÉ ä ÞJÉiÉ®xÉÉBÉE =iºÉÉcÞ BÉEciÉ ä cé : ABÉE

|ÉÉ ètÉÉ äÉ ÊMÉBÉEÉ ÒªÉ VÉ Ö½É´É VÉÉ ä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ä ºÉ ÖvÉÉ®xÉ ä +ÉÉ è® =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉ ä ºÉ®BÉEÉ®É Ò ºÉ ä´ÉÉAÆ SÉãÉÉxÉ ä

BÉE ä ºÉJiÉ +ÉÉ è® vÉÉ ÒàÉ ä ´ÉÉºiÉÉ Ê´ÉBÉE BÉEÉªÉ Ç ºÉ ä +ÉãÉMÉ cÉ äiÉÉ cé17*Þ |ÉÉ ètÉÉ äÉ ÊMÉBÉEÉ Ò {É® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ ÊvÉBÉE

¤ÉãÉ näxÉ ä +ÉÉ è® <Ç-+ÉÉ ÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉ ä +ÉÉ ÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ä ¤ÉÉc® ®JÉxÉ ä BÉEÉ {ÉE ÆnÉ (VÉÉ ä ABÉE nÖKBÉE®

BÉEÉªÉ Ç cè) <ºÉ |ÉBÉEÉ® º{ÉK] cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉ å É Ê´É¶É äKÉBÉE® <ºÉÉ Ò BÉEÉ®hÉ ºÉ ä É Ê´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉ ÒãÉ nä¶ÉÉ å àÉ å

< Ç-+ÉÉ ÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉ å ¤ÉcÖiÉ ¤É½É Ò ºÉ ÆJªÉÉ àÉ å É Ê´É{ÉEãÉ ®cÉ Ò cé* É Ê´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉ ÒãÉ +ÉÉ è® {ÉÉ®MÉàÉxÉ nä¶ÉÉ å

ºÉ ä <Ç-ºÉ®BÉEÉ® BÉE ä àÉÉàÉãÉ ä àÉ å 40 ºÉ ä +ÉÉ ÊvÉBÉE É Ê®{ÉÉ ä] Ç BÉE ä É Ê´É¶ãÉ äKÉhÉ +ÉÉ è® É Ê´ÉBÉEÉºÉ ºÉ ÚSÉxÉÉ

+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE ä É ÊãÉA <Ç-ºÉ®BÉEÉ® BÉE ä ºÉnºªÉÉ å BÉE ä É ÊºÉiÉà¤É®, 2002 àÉ å ABÉE SÉ ÖxÉÉ´É BÉE ä

+ÉÉvÉÉ® {É® (É ÊVÉºÉ ä àÉ èxÉSÉ äº]® É Ê´É¶´ÉÉ Ê´ÉtÉÉãÉªÉ àÉ å ¶É èÉ ÊFÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE ä É ÊãÉA |ÉºiÉ ÖiÉ É ÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ lÉÉ), ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉ ÒãÉ/{ÉÉ®MÉàÉxÉ nä¶ÉÉ å àÉ å <Ç-ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉ Ê®ªÉÉ äVÉxÉÉ+ÉÉ ä Æ BÉE ä ºÉÆ¤É ÆvÉ àÉå É ÊxÉàxÉÉ ÊãÉÉ ÊJÉiÉ

BÉEÉªÉ Ç¶ÉÉ ÒãÉ +ÉxÉ ÖàÉÉxÉ É ÊxÉBÉEÉãÉ ä MÉA lÉ ä18 :

(?) 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ - {ÉÚhÉÇ ÉẾ É{ÉEãÉiÉÉ

(??) 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ - +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉẾ É{ÉEãÉiÉÉ; +ÉÉè®

17 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008, {ÉßK~ 8
18 àÉÉäº] <Ç-MÉ´ÉxÉÇàÉå] {ÉEÉì® bä́ ÉãÉä{ÉàÉå] |ÉÉäVÉäBÉD]ÂºÉ {ÉEäãÉ : cÉ>ó BÉEèxÉ ÉÊ®ºBÉE ¤ÉÉÒ ÉÊ®bªÉÚºbÞ, ÉÊ®SÉbÇ ÉÊcBÉDºÉ, 2003

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
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(???) 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ - ºÉ{ÉEãÉiÉÉ

3.6.2 AäºÉÉÒ ÉẾ É{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÒUä àÉÖJªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè19 :

(?) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®É{ÉßK~ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ

ºÉÚ.|ÉÉè. iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉ cè*

(??) ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ àÉÆSÉ ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ

JÉÉiÉÉÒ*

(???) |É¤ÉÆvÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉiÉÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE xÉcÉÓ lÉä*

(?¬) {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ (ºÉàÉªÉ, vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉÉÊn) <Ç-ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç

lÉÉÓ*

3.6.3 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉÉc® ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ, =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä

cÉåMÉä*

19 ÉÊ®SÉbÇ ÉÊcBÉDºÉ, 2003 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉå

4.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

4.1.1 <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA àÉci´É BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ́ ÉKÉÇ 1970 àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ

BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉKÉÇ 1977 àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp (AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉÒ {É®´ÉiÉÉÔ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå <Ç-

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉcãÉÉ àÉÖJªÉ BÉEnàÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉxÉä ÞºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ|ÉäKÉhÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEåphÉ

ÉÊBÉEªÉÉ* 1980 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä {ÉÚ́ ÉÉÇvÉÇ àÉå, BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÖiÉ BÉEàÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉ* {ÉºÉÇxÉãÉ

BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉEÉÒ £ÉÆbÉ®hÉ, {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ FÉàÉiÉÉ

=i{ÉxxÉ BÉEÉÒ* 1980 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä =kÉ®ÉvÉÇ iÉBÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉEà{ªÉÚ]® BÉEä {É®ÆiÉÖ

=xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& Þ¶É¤n ºÉÆºÉÉvÉxÉÞ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä, ¤ÉäciÉ® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®Éå BÉEä

|ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉEÉ bÉ]É¤ÉäºÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ VÉèºÉÉ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ*

ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå =xxÉÉÊiÉ xÉä BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉcÖÆSÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ãÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

ÉẾ É£ÉÉMÉÉå xÉä BÉEÉMÉVÉÉiÉ +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ®JÉxÉä, ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ,

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ ÉÊSÉ]Â~ä BÉEä |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉE<Ç +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ*

4.1.2 iÉlÉÉÉÊ{É, <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ¤ÉãÉ ´ÉKÉÇ 1987 àÉå ÞÉÊxÉBÉExÉä]Þ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ={ÉOÉc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

BÉEà{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (ÉÊbºÉÉÊxÉBÉE) BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ,

ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE cÉbḈ ÉäªÉ® +ÉÉè® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ´ÉKÉÇ 1990 iÉBÉE

ÞÉÊxÉBÉExÉä]Þ BÉEÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä cÉäBÉE® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå iÉBÉE ÉẾ ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

4.1.3 +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉKÉÉç àÉå, SÉÉãÉÚ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ, nÚ®ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉè® <Æ]®xÉä] ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉä ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå

ºiÉ®Éå {É® BÉE<Ç <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉå BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {É® ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ

BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ àÉ<Ç, 1998 àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*20 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä YÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉOÉ FÉäjÉ àÉÉxÉiÉä

4

20 »ÉÉäiÉ : http://it-taskforce.nic.in/prem.htm
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cÖA, <ºÉxÉä =ºÉä YÉÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉvÉxÉ

BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉxÉä BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEä ºÉ´ÉÉÇ£ÉÉèàÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

àÉå BÉEà{ªÉÚ]®Éå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉẾ ÉºiÉÉ® {É® ãÉÉÊFÉiÉ Þ|ÉSÉÉãÉxÉ YÉÉxÉÞ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ* ´ÉKÉÇ 1999 àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ 2000 iÉBÉE

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ cäiÉÖ

12-ºÉÚjÉÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ¤ÉxnÖ

¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä21:

(?) |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® iÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉÉÊciÉ {ÉºÉÇxÉãÉ

BÉEà{ªÉÚ]® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

(??) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå

BÉEà{ªÉÚ]®Éå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉiÉÉ cè* <ºÉä ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä

AàÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEà{ªÉÚ]®Éå àÉå ÉẾ ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ

+É{ÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉÉå BÉEä ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(???) |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä bÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, {ÉjÉÉå BÉEä ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉÉå

BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ uÉ®É ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉªÉÇÉẾ ÉÉÊvÉ

º´ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

(?¬) ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå ´ÉäiÉxÉ ÉÊSÉ]Â~É ãÉäJÉÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉßc ºÉVVÉÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ

|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(¬) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ <Ç-àÉäãÉ uÉ®É £ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉè® ªÉÉjÉÉ {É® VÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ £ÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä VÉ¤É £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉÉnä¶ÉÉå; {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤ÉÉäbÇ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

21 “BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ” :http://darpg.nic.in/arpg-website/ ReformIntiarives/

eGovernance/IndiaExperience/FgovExp.73.doc
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(¬?) àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ´Éä¤É-ºÉàÉlÉÇ

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

(¬??) |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤É-ºÉÉ<] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(¬???) ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®

VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉiÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉä <Æ]®xÉä] {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ

SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEÉ=Æ]® ºÉä +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(?!) àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ABÉE JÉÆb ÉẾ ÉÉÊciÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,

ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå/OÉÉcBÉEÉå uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |É{ÉjÉ ÉẾ ÉÉÊciÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* |É{ÉjÉÉå BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®

{É® cÉÒ àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® iÉ¤É |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖÉÊpiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* |É{ÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉÚ®É +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA

VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

(!) ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉÒ ÉẾ ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉ ÉËcnÉÒ {ÉÉ~ £ÉÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

SÉÉÉÊcA*

(!?) |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉẾ É£ÉÉMÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

{ÉèBÉEäVÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä*

(!??) |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK]

+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉc ABÉE ́ ÉKÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ

ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ãÉFªÉÉå (xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäE*

4.1.4 ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå ºÉä |ÉlÉàÉ lÉä* +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉBÉE]xÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉä cÖA +ÉÉè®

ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEä iÉÉÒμÉiÉ® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEä

BÉE® ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (2001) xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ :

ÞVÉÉÊ]ãÉiÉÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEäxp ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉAÆ cé*

®ÉVªÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉä́ ÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ +ÉÆiÉ& àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ,

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉå
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

+ÉxiÉ&ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®-ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ ºÉÉè{ÉBÉE® BÉE®äMÉÉ iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉÊvÉ

BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉẾ ÉJÉÆÉÊbiÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉ<Ç ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉc <K]iÉàÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ

BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ªÉc {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä

|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ £ÉÉÒ ãÉÉiÉÉ cè*Þ

®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ABÉEÉÒBÉßEiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊciÉÉå

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcÉÒ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ®JÉxÉä näiÉÉ cè* ¤ÉÉ®à¤ÉÉ® vªÉÉxÉ BÉEäxphÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE oK]BªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå VÉèºÉä

ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎK] {É® |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc

+É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cè, ªÉc º{ÉK] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä

=SSÉiÉ® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉ¤É

ÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ +É{ÉÉÒãÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ

lÉÉÒ, +É¤É +ÉÉÊvÉBÉE ºÉJiÉÉÒ ºÉä ºÉÉäSÉ ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ cè*

4.1.5 ´ÉKÉÇ 2006 BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ VÉ¤É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

(AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ), ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉÖEU

ÉẾ É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ={ÉÉªÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA* <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä

10 ºÉä 15 ́ ÉKÉÉç àÉå ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ

=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ, =xÉBÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÉÒJÉä MÉA {ÉÉ~ BÉEÉ {ÉiÉÉ

ãÉMÉÉxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ* <xÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :

(?) ºÉ®BÉEÉ® ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE (VÉÉÒ2ºÉÉÒ) {ÉcãÉå

(??) ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ (VÉÉÒ2¤ÉÉÒ) {ÉcãÉå

(???) ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉ®BÉEÉ® (VÉÉÒ2VÉÉÒ) {ÉcãÉå

4.2. ºÉ®BÉEÉ® ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE (VÉÉÒ2ºÉÉÒ) {ÉcãÉå

£ÉÉ®iÉ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉEä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä +É¤É iÉBÉE ¤ÉcÖiÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ cè*

+É¤É ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ {É® àÉÖJªÉ |É£ÉÉ´É {É½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä {É® vªÉÉxÉ

BÉEäÉÎxpiÉ cè* VÉèºÉÉ {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä,
34
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xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ

ºÉÉvÉxÉ cè* ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå BÉE<Ç {ÉcãÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉ =ããÉäJÉ

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

4.2.1 £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ (£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®)

4.2.1.1 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVÉº´É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ xÉä ´ÉKÉÇ 1985 ºÉä £ÉÉÒ {ÉÚ́ ÉÇ AäºÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ

BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*22 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEäxpÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ {É® |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 8 ®ÉVªÉÉå àÉå 8 ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉKÉÇ 1994-95 ºÉä

+ÉÉMÉä <ºÉä AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

<ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® lÉä 23 :

(?) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ àÉÉÆMÉ {É® º´ÉÉÉÊàÉi´É, {ÉEºÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå

BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ +ÉtÉiÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé*

(??) {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEä ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ]BÉEÉ>ó ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉè®

ºÉ®ãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ àÉÚãÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*

(???) ÉẾ É´ÉÉn BÉEÉ ªÉlÉÉlÉÇ, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® iÉÉÒμÉiÉ® ºÉàÉÉvÉÉxÉ*

(?¬) ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÒμÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ*

(¬) |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä BÉEà{ªÉÚ]® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä

|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉiªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

(¬?) ¤ÉäciÉ® £ÉÚÉÊàÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ

(¬??) £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉBÉEäxphÉ*

4.2.1.2 <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ SÉ®hÉ¤Ér BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cè24 :

(?) ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 24 ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇμÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ;

(??) +ÉÉ~´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 299 ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇμÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ

º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ*

22 “£ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉÞ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ  : http://www.gisdevelopment.net/application/

lis/ overview/ lisrp0015a.htm, ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.08.2008 BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉ
23 ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, 2007-08
24 iÉjÉè´É

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉå
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

(???) xÉÉé́ ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 259 ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇμÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ

BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ*

(?¬) ´ÉKÉÇ 1997-98 àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉcºÉÉÒãÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉãÉÖBÉE BÉEà{ªÉÚ]® BÉEäxp ºÉä

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ (+ÉÉ®+ÉÉä+ÉÉ®) BÉEÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉÆMÉ {É® ÉẾ ÉiÉ®hÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE

¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ iÉÉãÉÖBÉE ªÉÉ iÉcºÉÉÒãÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉJÉÆb ºiÉ® iÉBÉE ÉẾ ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

iÉnxÉÖºÉÉ®, xÉÉé́ ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 2787 iÉcºÉÉÒãÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉãÉÖBÉEÉå àÉå BÉEà{ªÉÚ]® BÉEåp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ; +ÉÉè®

(¬) nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® 1615 +ÉÉè® iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉE/ |ÉJÉÆb/+ÉÆSÉãÉ/

ºÉÉÌBÉEãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä, 1019 ={É-|ÉàÉÆbãÉÉå àÉå BÉEà{ªÉÚ]® BÉEåp, 365 ÉÊVÉãÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ

+ÉÉÆBÉE½É BÉEåp +ÉÉè® 16 ®ÉVªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ BÉEFÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

4.2.1.3 <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè25 :

(+É) ®ÉVªÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ (+ÉÉ®+ÉÉä+ÉÉ®) BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè : +ÉÉÆwÉ |Énä¶É,

UkÉÉÒºÉMÉfÃ, MÉÉä́ ÉÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE, àÉvªÉ |Énä¶É, àÉcÉ®ÉK]Å, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ,

=kÉ® |Énä¶É, =kÉ®ÉJÉÆb +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ*

(¤É) ®ÉVªÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ cè : BÉExÉÉÇ]BÉE,

MÉÖVÉ®ÉiÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, àÉcÉ®ÉK]Å,iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, =kÉ® |Énä¶É, =kÉ®ÉJÉÆb +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ*

(ºÉ) ®ÉVªÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉÆBÉE½ä ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ®JÉä cé : +ÉÉxwÉ |Énä¶É (+ÉnxÉMÉãÉ

{ÉÉxÉÉÒ), UkÉÉÒºÉMÉfÃ, MÉÖ®ÉVÉiÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, =½ÉÒºÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉÆb*

4.2.1.4 ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆºÉiÉÉäKÉVÉxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEäxpÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºBÉEÉÒàÉ BÉEä

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ* £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É|ÉèãÉ, 2005 àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE :

(?) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉEºÉãÉ, JÉäiÉÉÒ, àÉßnÉ

´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ* ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ® BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

àÉÚãÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉè® £ÉÚ-BÉE® àÉÉxÉÉÊSÉjÉ/OÉÉàÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ

£ÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

25 iÉjÉä´É
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(??) ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ® BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç, àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEä +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA

OÉÉàÉ/£ÉÚ-BÉE® àÉÉxÉÉÊSÉjÉ/ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉä +ÉÆBÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä £ÉÚJÉÆb BÉEÉÒ

SÉÉècqÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ* £ÉÚ-

BÉE® àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä

={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ

nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÚãÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè*

(???) £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ

BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ={É-{ÉÆVÉÉÒªÉBÉE BÉEä

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEà{ªÉÚ]® BÉEåp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É-|ÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä

ºÉàÉiÉÖãªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ® ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ* (ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä

ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,

1908 àÉå £ÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ)*

(?¬) <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

4.2.1.5 iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c +ÉÉè® +É£ÉÉÒ iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉä 582 ÉÊVÉãÉä, 4423 iÉÉãÉÖBÉE/iÉcºÉÉÒãÉ/

ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉè® 1021 ={É-|ÉàÉÆbãÉ <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* 3356 iÉcºÉÉÒãÉÉå àÉå BÉEà{ªÉÚ]®

BÉEåp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® 2902 iÉcºÉÉÒãÉÉå/iÉÉãÉÖBÉEÉå/ºÉÉÌBÉEãÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉÆMÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ¤ÉÉÒºÉ ´ÉKÉÉç àÉå, ªÉc

ºBÉEÉÒàÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè*26

4.2.1.6 ºÉÉÒJÉ :

(?) ªÉc ºBÉEÉÒàÉ £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉä àÉå ÉẾ É{ÉEãÉ ®cÉÒ

+ÉlÉÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉlªÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä* àÉÉèVÉÚnÉ £ÉÚÉÊàÉ

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä =ºÉä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE FÉäjÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®{ÉÖK] ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä

àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ*

(??) VÉÉÊ]ãÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉE<Ç ºÉÆPÉ]BÉE cÉäiÉä cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

26 iÉjÉä´É

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉå
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

4.2.2 BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå £ÉÚÉÊàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ : £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ27

4.2.2.1 Þ£ÉÚÉÊàÉÞ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ àÉå 177 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 6.7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ

ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè* ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

ºÉàÉlÉÇ ºÉä́ ÉÉAÆ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ àÉÉMÉÇ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉàÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÆBÉE½É +É´ÉªÉ´É ÉẾ ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cé :

º´ÉÉÉÊàÉi´É, BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ, jÉ@hÉ, cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä ¤ªÉÉè®ä, =MÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉEºÉãÉå +ÉÉÉÊn* £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ

cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉFªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå uÉ®É BÉE<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉÉå

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè : {ÉEºÉãÉ jÉ@hÉ BÉEä |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ºÉä, ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA

UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE* ªÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ °ô{É ºÉä 9000 OÉÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ®JÉä

VÉÉiÉä lÉä* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ

ºÉä́ ÉÉAÆ- £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä

cé* ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ |É°ô{É àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä ®JÉä VÉÉ ®cä cé* +ÉÉÆBÉE½É |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ

|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ABÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå VÉÉÒ́ ÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ

+ÉÆMÉÖãÉÉÒ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® +ÉÉè® ÉẾ ÉºiÉÉ®hÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä

BÉEä ÉÊãÉA Þ£ÉÚÉÊàÉÞ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® ãÉMÉÉiÉÉÒ cè* Þ£ÉÚÉÊàÉÞ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå

ºÉä àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç :

(?) {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ lÉä, ÉÊVÉºÉºÉä MÉ½¤É½ÉÒ

+ÉÉè® {ÉFÉ{ÉÉiÉ cÉäiÉÉ lÉÉ*

(??) cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ, ºÉàÉªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {É®ä¶ÉÉxÉ

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ*

(???) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä MÉè®BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä

=nÉc®hÉ àÉÉèVÉÚn lÉä*

(?¬) |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ °ô{É ºÉä ®JÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä +ÉÉÆBÉE½ä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ; ÉÊàÉãÉÉxÉÉ +ÉÉè®

ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ*

27 »ÉÉäiÉ : BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
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(¬) £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå xÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ

+ÉÉÊuiÉÉÒªÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä BÉE<Ç ãÉÉ£É ºÉÆ¤Ér

lÉä; =nÉc®hÉÉlÉÇ, {ÉEºÉãÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉéBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå

BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå àÉÖBÉEniÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå ÉẾ ÉãÉÆ¤É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn

{É® ¤ÉãÉ nåMÉä*

4.2.2.2 +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉåä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä*

<xÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :

(?) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ =nÂ£ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ xÉ BÉEä́ ÉãÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®ÆiÉÖ +ÉÉÆBÉE½ä BÉEä +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäxÉnäxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® £ÉÉÒ +ÉÆMÉÖãÉÉÒ-UÉ{É VÉÉÒ́ ÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ ®ciÉÉÒ cè*

ªÉc ¤ÉcÖ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉºÉ´ÉbÇ BÉEÉÒ cèÉËBÉEMÉ BÉEä º{ÉK] JÉiÉ®ä BÉEä +ÉÉMÉä £ÉÉÒ MÉÉè® BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè®

+Éº´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ÉÊVÉààÉä́ ÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

(??) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Þ£ÉÚÉÊàÉÞ {É® +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä

ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé, ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ªÉc

nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ àÉÉÆMÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉå =xcå

VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ, iÉÖSU àÉÖBÉEnàÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® xÉÉäÉÊ]ºÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ

VÉÉiÉÉÒ cè*

(???) BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉÒ {É®º{É®ÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE

àÉå nÚºÉ®É BÉEà{ªÉÚ]® ºμÉEÉÒxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |É¶xÉMÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér {ÉßlÉBÉE ]SÉ ºμÉEÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ cé*

(?¬) +ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE JÉiÉ®Éå ºÉä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ

|ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ¤ÉèÉËBÉEMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

(¬)  Þ£ÉÚÉÊàÉÞ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® {ÉEº]Ç <xÉ, {ÉEº]Ç +ÉÉ=] |ÉÉäºÉäºÉ {É® SÉãÉiÉÉ cè*

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉå
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4.2.2.3  {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® iÉBÉE ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ÉẾ ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå

BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉä xÉÉÒSÉä BªÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ®cä lÉä* <ºÉä +ÉÆiÉiÉ& ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå |É´ÉßÉÊkÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEä

ÉÊãÉA ®ÉVªÉºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® MÉcxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

4.2.2.4 Þ£ÉÚÉÊàÉÞ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ SÉãÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉä ¤ÉxÉÉA

®JÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ <ºÉBÉEä oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA =nÉc®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉcÉÆ =ããÉäJÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® JÉäiÉÉÒ (+ÉÉ®]ÉÒºÉÉÒ) BÉEä cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä

MÉè®BÉEÉxÉÚxÉÉÒ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ BÉEä

+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA Þ£ÉÚÉÊàÉÞ ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉìbãÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

´ÉÉºiÉ´É àÉå, Þ£ÉÚÉÊàÉÞ +É¤É £ÉÉẾ ÉKªÉ àÉå BÉÖEU +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè :

(?) +ÉÆBÉEÉÒªÉ cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ

(??) Þ£ÉÚÉÊàÉÞ BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ

(???) ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉ®äJÉxÉÉå/àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® =xcå Þ£ÉÚÉÊàÉÞ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉÉ

(?¬) +ÉÉ®bÉÒAºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® ÞcÉä¤ÉãÉÉÒÞ (={É-iÉÉãÉÖBÉE) ºiÉ® BÉEÉä

£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ*

4.2.2.5 ºÉÉÒJÉ :

(?) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®

ABÉE {ÉÚ́ ÉÉÇ¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

(??) ABÉE ÉÊºÉ®ä ºÉä nÚºÉ®ä ÉÊºÉ®ä iÉBÉE BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(???) ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤É½ÉÒ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºiÉ® {É®

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*

(?¬) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉ nãÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
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(¬) +ÉMÉ® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£É ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ cé iÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉiÉiÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cé*

(¬?) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ´ÉÉnÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉBÉE®hÉ,

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

(¬??) |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ºÉÖofÃ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

4.2.3 YÉÉxÉnÚiÉ (àÉvªÉ |Énä¶É)28

4.2.3.1 ÞYÉÉxÉnÚiÉÞ ABÉE <x]ÅÉxÉä]- +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE iÉBÉE (VÉÉÒ2ºÉÉÒ) ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ

{ÉcãÉ cè* <ºÉBÉEÉ |ÉÉ®Æ£É OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ

ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®É{ÉßK~ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä nÉäc®ä =qä¶ªÉ ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 àÉå àÉvªÉ |Énä¶É

BÉEä SÉÉ® ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä àÉÚãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ABÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É

{ÉcãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ º´ÉªÉÆ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉA* |ÉÉ®Æ£É àÉå, BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉEÉä ¤ÉÉÒºÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEäxpÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® vÉÉ® ¶Éc®

àÉå ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ* <xcå ºÉÚSÉxÉÉãÉªÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉxcå

|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ SÉªÉÉÊxÉiÉ (ºÉÚSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

lÉÉ* =xcå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉiÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉßÉÊkÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉn àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ =tÉàÉ

BÉäE °ô{É àÉå 15 +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉãÉªÉ JÉÉäãÉä MÉA lÉä* ºÉÚSÉxÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä bÉªÉãÉ +É{É-ãÉÉ<xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä

<x]ÅÉxÉä] ºÉä VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè* YÉÉxÉnÚiÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :

(?) nèÉÊxÉBÉE BÉßEÉÊKÉ {ÉhªÉ ´ÉºiÉÖ n®å (àÉÆbÉÒ BÉEÉ £ÉÉ´É)*

(??) +ÉÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

(???) +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

(?¬) VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

(¬) ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ

(¬?) OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊcxnÉÒ <Ç-àÉäãÉ

(¬??) ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

(¬???) OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ

28 »ÉÉäiÉ :  http://www.gyandoot.nic.in and “India:e-Readiness Assessment Report 2003” àÉå nVÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
Þ<ÆÉÊbªÉÉ :  <Ç-®äÉÊbxÉäºÉ AºÉäºÉàÉå] ÉÊ®{ÉÉä]Ç; 2003 {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉå
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4.2.3.2 |ÉiªÉäBÉE ºÉä́ ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉä́ ÉÉ |É£ÉÉ® cè, ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ

BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ

|ÉºiÉÖiÉ (ºÉÚSÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä) BÉE®iÉä cé +ÉÉè® |ÉiªÉÖkÉ® ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ ºÉÚSÉxÉÉãÉªÉ VÉÉiÉÉ cÉäiÉÉ

cè* +ÉMÉ® ºÉä́ ÉÉ BÉÖEU |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér cè iÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä =xcå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå VÉÉBÉE® ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ÉẾ ÉBÉEã{ÉiÉ& =xcå xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè29 *

4.2.3.3 <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉci´É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

ãÉä VÉÉxÉä {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, Þ£ÉÉ®iÉ : <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2003Þ ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉè®

ÉẾ ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä àÉÖqÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÞSÉÚÆÉÊBÉE

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É MÉÉǼ ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA YÉÉxÉnÚiÉ <Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE =SSÉ

gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ªÉc ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ (<Ç-àÉäãÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ bÉ]É¤ÉäºÉ) BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*30

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEäxp, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn xÉä £ÉÉÒ ́ ÉKÉÇ 2002 àÉå ÉẾ É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEä ÉÊãÉA

<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉxÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉtÉÖiÉ

+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉè® ¤ÉèBÉE AÆb ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÚ́ ÉÉÇ¶ªÉBÉEiÉÉAÆ cé +ÉÉè® ¤ÉèBÉE AÆb |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ

{ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =xÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ, VÉÉä ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ àÉå |ÉiªÉFÉiÉ& ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉÒ cè, BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉä

ºÉiÉiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE31 cè*

4.2.3.4 ºÉÉÒJÉ :

1. ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ́ ÉÉÇ¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

2. |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®, ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

3. |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É®ÉÊμÉEªÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

4. |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä {ÉªÉÉḈ É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

4.2.4 =kÉ® |Énä¶É àÉå ãÉÉäBÉE´ÉÉhÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ32

4.2.4.1 ÞãÉÉäBÉE´ÉÉhÉÉÒÞ =kÉ® |Énä¶É BÉEä ºÉÉÒiÉÉ{ÉÖ® ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè,

ÉÊVÉºÉä xÉ´Éà¤É®, 2004 àÉå |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä, £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ

+ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉEãÉ ºlÉãÉ, +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

29 »ÉÉäiÉ : http:// unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan015131.pdf
30 £ÉÉ®iÉ <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2003 ; +ÉvªÉÉªÉ 3, {ÉßK~ 42
31 http:// unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan015131.pdf
32 »ÉÉäiÉ :  =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ*
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ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 88 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ MÉÉǼ ÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®

ºÉÉFÉ®iÉÉ n® BÉEä́ ÉãÉ 38 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cé <ºÉÉÊãÉA BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, VÉÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ

+ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉä +ÉÉè® £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÉäxÉÉå °ô{É ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ àÉå cÉä* <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä

BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ |É°ô{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ, ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc 109 ãÉÉäBÉE´ÉÉhÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE

BÉEäxpÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ºÉä ÉÊVÉãÉä £É® iÉBÉE {ÉEèãÉiÉÉ cè* <xÉ ÉÊBÉEªÉÉäºBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉ<¤É® BÉEè{ÉE BÉEä

ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÞãÉÉäBÉE´ÉÉhÉÉÒÞ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé : 33

(BÉE)  £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå (JÉiÉÉèxÉÉÒ) BÉEÉÒ <Æ]®xÉä] {É® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ

(JÉ) ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ

(MÉ) ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ

(PÉ) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É{ÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ

(R) ¶ÉºjÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ

(SÉ) ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉ.£É.ÉÊxÉ. ãÉäJÉä BÉEÉ ¤ªÉÉè®É

(U) AàÉ{ÉÉÒAãÉAbÉÒ/ÉẾ ÉvÉÉªÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É

(VÉ) ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É

(ZÉ) BÉEÉä]änÉ®Éå (=ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ) BÉEÉä JÉÉtÉÉxxÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É

(\É) VÉxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ

4.2.4.2 VÉèºÉÉ àÉvªÉ |Énä¶É àÉå ÞYÉÉxÉnÚiÉÞ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå lÉÉ, <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉ@hÉ +ÉlÉ´ÉÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉ<Ç¤É® BÉEè{ÉE BÉEÉ

|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, <ºÉÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä º´ÉªÉÆ

+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ

cè* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉvªÉ |Énä¶É àÉå ÞYÉÉxÉnÚiÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ, xªÉÚiÉxÉàÉ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉFÉ®iÉÉ, JÉ®É¤É <Æ]®xÉä] ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉè®

OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå 5 ºÉä 6 PÉÆ]ä iÉBÉE ÉẾ ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉàxÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ n® àÉÖJªÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ

cé* <xÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ VÉ¤É®nºiÉ |ÉiªÉÖkÉ® ®cÉ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ

33 »ÉÉäiÉ : http://sitapur.nic.in/lokvani/rojgar/ tt.htm(27-08-08)

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉå
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+ÉÉBÉEKÉÇhÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè* ÞãÉÉäBÉE´ÉÉhÉÉÒÞ BÉEäxp ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ

|ÉÉẾ ÉK] BÉE®iÉä cé* |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® ÉẾ É¶ÉäKÉYÉ cÉäxÉÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÆJªÉÉ (VÉèºÉä ®äãÉ ÉÊ]BÉE] BÉEä {ÉÉÒAxÉ+ÉÉ® ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ)

BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® bÉ]É¤ÉäºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäKÉ ÞãÉÉäBÉE´ÉÉhÉÉÒÞ BÉEäxp uÉ®É nÉÉÊJÉãÉ BÉEÉÒ

MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ®JÉiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÉ<] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nVÉÇ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]

BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® UÆ]É<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä iÉ¤É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ

cè* ªÉc 15 ºÉä 40 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ

ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉ´ÉÇ® {É® +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä 2 ºÉä 3 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® <xÉ ¤ªÉÉè®Éå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉMÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ

ºÉä +ÉºÉÆiÉÖK] cè iÉÉä ´Éc ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ªÉÉè®ä ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉä cÖA xÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®

ºÉBÉEiÉÉ cè/BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä

àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä ÉẾ ÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE {ÉÚ́ ÉḈ ÉßkÉ ºÉÆãÉMxÉ cÉäMÉÉ34 *

4.2.4.3 >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEä +É£ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè*

4.2.4.4 ºÉÉÒJÉ :

1) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

SÉÉÉÊcA* ́ Éä ºÉÆPÉ]BÉE VÉÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®iÉä cé, BÉEÉä {ÉcãÉä |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉÉìbãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ

ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

4.2.5 BÉEä®ãÉ àÉå Þ|ÉEébÂºÉÞ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

4.2.5.1 Þ|ÉEébÂºÉÞ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆÉẾ ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒμÉ, ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, iÉiBÉEÉãÉ, ºÉFÉàÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®

BÉEÉä BÉE® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉBÉEÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉEãÉ ºlÉãÉ

34 http://sitapur.nic.in/lokvani/rojgar/iima-nov.2005.pdf
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ



ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ cè* <ºÉä VÉÚxÉ, 2000 àÉå ÉÊiÉ°ô+ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 2001-2002 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ

ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉä́ ÉÉAÆ ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ÞVÉxÉºÉä́ ÉxÉÉ BÉEäxpàÉÞ

Þ|ÉEébÂºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*

4.2.5.2 ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå {É¶SÉ-ÉÊºÉ®É BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ

ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉOÉ ÉÊºÉ®É BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ºÉä́ ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ àÉÉàÉãÉÉ cè* <ºÉ

|ÉBÉEÉ®, ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ VÉÉÊ]ãÉ

àÉÖqÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, Þ|ÉEébÂºÉÞ BÉEÉ=Æ]®Éå BÉEÉÒ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® ÉẾ É£ÉÉMÉÉå/

ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* BÉEÉ=Æ]®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEä ÉË|É]+ÉÉ=]

BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉMÉÉÒnÉ® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉẾ ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ

¤ÉÉvÉÉAÆ c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA Þ|ÉEébÂºÉ BÉEÉ=Æ]® ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ºÉÉÒn BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ

àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*35

4.2.5.3 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ Þ|ÉEÉÒVÉÞ (|ÉEébÂºÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉè® =tÉàÉ-ºÉàÉlÉÇ

ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®) ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA cé, VÉÉä ÞBÉEÉä<Ç BÉEäxp, BÉEÉä<Ç £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉÞ36

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®äMÉÉ*

4.2.6 ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå <Ç-ÉÊàÉjÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ37

4.2.6.1 ªÉc <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉ ´ÉKÉÇ 2002 àÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÞãÉÉäBÉEÉÊàÉjÉ +ÉÉè® VÉxÉÉÊàÉjÉÞ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ÞãÉÉäBÉEÉÊàÉjÉÞ VÉªÉ{ÉÖ® ¶Éc® àÉå BÉEäÉÎxpiÉ

lÉÉ; VÉxÉÉÊàÉjÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ABÉE ºlÉÉxÉ àÉå cÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä

BÉEä ÉÊãÉA ZÉÉãÉÉ´ÉÉ½ ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <Ç-ÉÊàÉjÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉÉìbãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA

ºÉ£ÉÉÒ 32 ÉÊVÉãÉÉå àÉå <xÉ nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ cè* <ºÉàÉå nÉä àÉÖJªÉ ºÉÆPÉ]BÉE - Þ¤ÉèBÉE +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ

|ÉºÉÆºBÉE®hÉÞ +ÉÉè® ÞºÉä́ ÉÉ BÉEÉ=Æ]®Þ cé* ¤ÉèBÉE +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ãÉPÉÖ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp (<Ç-ÉÊàÉjÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp) BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇ c¤É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ

BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp <ºÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp ºÉä VÉÉä½ä VÉÉiÉä cé*

<ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ (ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå) BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ |É¤ÉÆvÉ

ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉªÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® (ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉªÉBÉE) ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE/BÉEäxp SÉãÉÉiÉä cé*

35 »ÉÉäiÉ :  £ÉÉ®iÉ : <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, 2003
36 »ÉÉäiÉ: BÉßEKhÉxÉ ¤ÉÉÒ.xÉÉªÉ® uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆÉẾ ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒμÉ, ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, iÉiBÉEÉãÉ ºÉFÉàÉ xÉä]´ÉBÉEÇ :  £ÉÉ®iÉ

àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®
37 »ÉÉäiÉ : +É{ÉhÉÉÇ +É®Éä½É, A.AàÉ.nä¶É{ÉÉÆbä, +ÉÉ®.BÉEä.¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ Þ<Ç-ÉÊàÉjÉÞ :  £ÉÉ®iÉ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®

45

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉå
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäÉẾ ÉªÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆOÉchÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉªÉBÉE

xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ® xÉcÉÓ ãÉäiÉä {É®ÆiÉÖ <Ç-ÉÊàÉjÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉÉ{iÉ

BÉE®iÉä cé* +ÉxªÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ uÉ®É ãÉäxÉ-näxÉ ¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

4.2.6.2 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ́ ÉÇ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ¤ÉèBÉE +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ

£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ

ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE +ÉnÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè*

4.2.6.3 <Ç-ÉÊàÉjÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

4.2.7 <Ç-ºÉä́ ÉÉ (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É)

4.2.7.1 ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÞºÉ®BÉEÉ® ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉäÞ +ÉÉè® Þ<Ç-BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉäÞ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* àÉÚãÉ °ô{É ºÉä <ºÉä ÞÉÊ]Ấ ÉxºÉÞ (ÉÊ]Ấ ÉxÉ ÉÊºÉ]ÉÒ <x]äMÉ®ä]äb xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉÉÌ́ ÉºÉäVÉ)

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® ÉÊºÉBÉExn®É¤ÉÉn BÉEä ªÉÖMàÉ ¶Éc®Éå àÉå ´ÉKÉÇ 1999 àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

lÉÉ* <Ç-ºÉä́ ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] ¤ÉÉiÉå ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ/xÉÉÉÊMÉ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå ºÉä VÉÉä½iÉä cÖA +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºlÉãÉ àÉå +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ

ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉÆ®SÉxÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉ xÉä]´ÉBÉEÇ (b¤ãªÉÚAAxÉ) {É® ABÉE <Æ]ÅÉxÉä] BÉEä °ô{É àÉå iÉèªÉÉ®

BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* xÉä]´ÉBÉEÇ iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,38 ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE

°ô{É ºÉä ÉÎºlÉiÉ cÉäiÉÉ cè* OÉÉcBÉE BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉÉ ºiÉ® <Ç-ºÉä́ ÉÉ BÉEäxpÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉºÉä ºiÉ® àÉå +ÉÉÆBÉE½É

ºÉ´ÉÇ® +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉ´ÉÇ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå (ÉẾ ÉtÉÖiÉ, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® +ÉÉÉÊn) àÉå {É¶SÉ ÉÊºÉ®ä (¤ÉèBÉE AÆb) BÉEä °ô{É àÉå

ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÇ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* ªÉä ºÉ´ÉÇ® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ bÉ]É¤ÉäºÉ ®JÉiÉä cé* <ºÉ ºÉàÉªÉ, <Ç-ºÉä́ ÉÉ ªÉÖMàÉ ¶Éc®Éå +ÉÉè®

®ÆMÉÉ ®äbÂbÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå 46 <Ç-ºÉä́ ÉÉ BÉEäxpÉå àÉå 66 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÒ2ºÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ2ºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÞABÉE ºlÉãÉ

nÖBÉEÉxÉÞ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cè* <xÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ

ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ, ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉÉè® {É®ÉÊàÉ],<Ç-|É{ÉjÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉBÉEn/SÉäBÉE/ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD]/

μÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ/<Æ]®xÉä] uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*39

38 http://www.apdip.net/resources/case/in07/view
39 http://esevaonline.com/
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4.2.7.2 ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉä

MÉ<Ç cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ªÉc ÉÊxÉ¶SÉªÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉẾ ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå

BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ40 cè* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE ºlÉãÉ {É® ºÉÆPÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ oK]ÉÆiÉ näiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc £ÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå

BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉìbãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉßK~ |Énä¶É àÉå xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*

4.2.7.3 ºÉÉÒJÉ :

(BÉE) =SSÉiÉàÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºiÉ® ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ nÚ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ

BÉE®iÉÉ cè*

(JÉ) ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉäciÉ® ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*

(MÉ) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ nÉÒPÉÉḈ ÉÉÊvÉBÉE ºÉiÉiÉiÉÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè,

ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® +ÉMÉ® =xcå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ -ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

(PÉ) +ÉOÉ ÉÊºÉ®É <Ç-ºÉä́ ÉÉAÆ {É¶SÉ ÉÊºÉ®É BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cè* <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEÉä BÉE<Ç ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä iÉ¤É

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉ®hÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(R) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

4.2.8 BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ >óVÉÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®41

4.2.8.1 {É]xÉÉ ÉẾ ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ={ÉμÉEàÉ ({ÉäºÉÚ), VÉÉä ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ÉẾ ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ (¤ÉÉÒAºÉ<Ç¤ÉÉÒ) BÉEä ºÉÉiÉ FÉäjÉ ¤ÉÉäbÃÉç

àÉå ºÉä ABÉE cè, {É]xÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ

|ÉÉÊμÉEªÉÉ cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉẾ ÉºÉÆMÉÉÊiÉ ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä

®ÉVÉº´É BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉ<Ç àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ SÉμÉE, +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½É

|É¤ÉÆvÉxÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ÉẾ ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ lÉÉÒ* <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA

¤ÉÉÒAºÉ<Ç¤ÉÉÒ uÉ®É OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä àÉÚãªÉ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ

40 ºÉÖ£ÉÉKÉ £É]xÉÉMÉ®  : ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-ºlÉãÉ nÖBÉEÉxÉ :ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ  http:/

/www.iimahd.ernet.in/_subhash/pdfs/ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºlÉãÉ nÖBÉEÉxÉ VÉÚxÉ, 2005 pdf)
41 »ÉÉäiÉ :  gÉÉÒ AºÉ.AxÉ.¤Éäc®É uÉ®É ãÉäJÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉå
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒAºÉ<Ç¤ÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ uÉ®É ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

lÉÉ*

4.2.8.2 |ÉÉ®Æ£É àÉå ´ÉKÉÇ 2001 àÉå Þ®äºÉÞ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä ABÉE àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ´ÉÉÌvÉiÉ °ô{É ºÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® VÉÖãÉÉ<Ç, 2007

iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® 31 ºÉÆOÉchÉ BÉEÉ=Æ]®Éå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉå BÉE®xÉÉ

ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* +É¤É ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉÉ®BÉEÉäb BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ <Æ]®xÉä] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä

ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä bÉ=xÉãÉÉäb BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É £ÉÉÒ näJÉ ºÉBÉEiÉä cé*

4.2.8.3 <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ :

(?) BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ VÉÉMÉßiÉ BÉE®xÉä {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

<ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ àÉå, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ lÉÉ*

(??) ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ lÉÉÒ* BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉä® |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ lÉÉÒ,

ÉÊVÉºÉºÉä ÉẾ ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*

4.2.8.4 <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉ¤É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ

ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cè*

4.2.8.5 ºÉÉÒJÉ :

(?) BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊμÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

(??) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ +É´É¶ªÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

4.2.9 BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉãÉäVÉÉå àÉå |É´Éä¶É - ºÉÉZÉÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ (ºÉÉÒ<Ç]ÉÒ)

4.2.9.1 BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉå iÉÉÒμÉ ´ÉßÉÊr ºÉä <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉEÉÒ

|ÉÉÊμÉEªÉÉ 1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä {ÉÚ́ ÉÉÇvÉÇ àÉå àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç* |É´Éä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè®

=qä¶ªÉ{É®BÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* BÉExÉÉÇ]BÉE uÉ®É ABÉE {ÉlÉ|Én¶ÉÇBÉE |ÉªÉÉºÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE ºÉÉZÉÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
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{É® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉãÉäVÉÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉKÉªÉÉå àÉå |É´Éä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉãÉäVÉÉå/ÉẾ ÉKÉªÉÉå àÉå ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ

ÞBÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇÞ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉcÉÆ ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉººÉÆnäc ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä

+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® ÉẾ ÉKÉªÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* |É´Éä¶É |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ xÉä

|É´Éä¶É |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÉ®n¶ÉÉÔ, ºÉcÉÒ +ÉÉè® =qä¶ªÉ{É®BÉE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè* BÉE<Ç ºÉÆºlÉÉxÉÉå xÉä +É¤É

AäºÉÉÒ cÉÒ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |É´Éä¶É |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

4.2.9.2 ºÉÉÒJÉ :

(?) +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉå, VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É näiÉÉÒ cé, ºÉnè́ É ºÉiÉiÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä ªÉÉäMªÉ cé*

4.3 ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ (VÉÉÒ2¤ÉÉÒ) iÉBÉE {ÉcãÉå

 VÉÉÒ2¤ÉÉÒ {ÉcãÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´Éä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, VÉÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ

BÉE®iÉÉÒ cé* <xÉàÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®

iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

ãÉÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ BÉE®xÉä näxÉÉ

+ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*

4.3.1 +ÉÉxwÉ |Énä¶É àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ42

4.3.1.1 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ

ÉÊxÉÉẾ ÉnÉBÉE®hÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÇ

gÉßÆJÉãÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå iÉBÉE BÉE<Ç ¤ÉÉ® §ÉàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉE<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä OÉºiÉ lÉÉÒ; ÉÊVÉºÉàÉå £Éän£ÉÉ´É, ºÉÆPÉ BÉEÉ

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉẾ ÉãÉÆ¤É, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ*

4.3.1.2 +ÉÉxwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ ºÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 2003 àÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ :

(?) ÉÊ¤ÉμÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ;

(??) ´ÉÉÌvÉiÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ;

(???) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ;

42 http:/siteresources.worldbank.org/INTEGOVERNMENT/Resources/aperocurement.doc {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉå
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

(?¬) àÉÉÆMÉ ¤ÉfÃÉBÉE® μÉEªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ;

(¬) ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉ ºlÉãÉ nÖBÉEÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®

(¬?) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¤ÉμÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

4.3.1.3 <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ-{ÉÚ́ ÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉÉÒ-{É¶SÉÉiÉ SÉ®hÉÉå

BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉxÉ´É +ÉÆiÉ®É{ÉßK~ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® μÉEäiÉÉ BÉEÉÒ {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç

lÉÉÒ* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ +É¤É £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ªÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉÒ μÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ àÉÆSÉ {É® xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÓ* <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA

MÉA àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <xÉ ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç

|ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉÉÊxÉK~iÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE

§ÉK]ÉSÉÉ® BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

4.3.1.4 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É

ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ SÉμÉE àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ

£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉäxÉnäxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ãÉäxÉnäxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc

àÉÉãÉºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ μÉEªÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä

àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

4.3.1.5 |ÉÉ®Æ£É àÉå, +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |É{ÉjÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,

ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÉVÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉÉè® |É{ÉjÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®

®cä cé* <xÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä FÉàÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä +ÉÉè® ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉÉÊxÉK~iÉÉ

BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

4.3.1.6 xÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ãÉÉ£É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :

ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ SÉμÉE +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEàÉÉÒ : <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ {ÉÚ́ ÉÇ ªÉÖMÉ àÉå ÉẾ É£ÉÉMÉ =SSÉ àÉÚãªÉ ́ ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ

°ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 90-135 ÉÊnxÉ ãÉäiÉä lÉä* ABÉE ́ ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ SÉμÉE +É´ÉÉÊvÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä PÉ]BÉE®

+ÉÉèºÉiÉxÉ 42 ÉÊnxÉ iÉBÉE ®c MÉ<Ç +ÉÉè® nÚºÉ®ä ´ÉKÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉè® PÉ]BÉE® 35 ÉÊnxÉ cÉä MÉ<Ç*
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§ÉK] BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ : <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ <Æ]®xÉä] ºÉä ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®

+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÞBÉEcÉÓ £ÉÉÒÞ +ÉÉè® ÞÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉÞ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ

<Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´É +ÉÆiÉ®É{ÉßK~ +ÉlÉÉÇiÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ-{ÉÚ́ ÉÇ iÉlÉÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ-{É¶SÉÉiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä

nÉè®ÉxÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉhÉÉãÉÉÒ

àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ xÉä ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉÉÊxÉK~iÉÉ BÉEàÉ

BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE §ÉK] BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®Éå {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ

BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä́ ÉÉ®ÉÒ ¤ÉfÃÉ nÉÒ cè* {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ

+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉäàÉ{ÉäVÉ {É® ºÉSÉÇ <ÆVÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ

ºÉÚSÉÉÒ, =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, àÉÚãªÉ n®-ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ VÉÉxÉ

ãÉäiÉÉ cè VªÉÉåÉÊc |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É ABÉE SÉ®hÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ãÉÉMÉiÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ : ãÉÉMÉiÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ

ºÉBÉEiÉÉÒ cè :

� +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉèºÉiÉxÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ ºÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ iÉ®ÉÒBÉEä

ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 4.5 cÉä MÉ<Ç cè* ºÉÆPÉÉå BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉZÉÉèãÉä

+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ £ÉÉÒ +É¤É ¤ÉÉäãÉÉÒ näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÆSÉ ÞBÉEcÉÓ £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉÞ ¤ÉÉäãÉÉÒ

näxÉÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ÉẾ É£ÉÉMÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉKÉÇ 2003-04 BÉEä

nÉè®ÉxÉ ABÉDºÉSÉåVÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ãÉäxÉnäxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ BÉEàÉÉÒ

+ÉÉè® ´ÉKÉÇ 2004-05 àÉå 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ uÉ®É ãÉÉMÉiÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ*

� |ÉäºÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ

xÉÉäÉÊ]ºÉÉå BÉEÉä BÉEä́ ÉãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä xÉÉàÉ, +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉªÉÇºlÉãÉ BÉEä

ªÉÚ+ÉÉ®AãÉ {É® BÉEä́ ÉãÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉẾ ÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA UÉä]É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉªÉÖBÉDiÉ

BÉEÉìãÉàÉ ºlÉÉxÉ àÉå 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉKÉÇ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 0.56 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç cè*

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉå
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� ¤ÉÉäãÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉÉè® {Éè®ÉàÉÉÒ]®ªÉÖBÉDiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉEä ºÉÉlÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ |É{ÉjÉÉå BÉEä

àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ xÉä ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ näxÉä BÉEÉÒ

|ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉÉÊxÉK~iÉÉ BÉEàÉ BÉE® nÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ

cè* |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉÒ ÉẾ É¶ÉäKÉiÉÉ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉ {ÉiÉÉ nä näiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉxÉä ABÉE o¶ªÉÉiàÉBÉE

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |É£ÉÉ´É bÉãÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ¶´ÉºiÉ cÉäiÉä cé ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ

BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉ®n¶ÉÉÔ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

4.3.1.7 {ÉÉä]ÇãÉ (http://www.eprocurement.gov.in) ºÉä ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ ÉÊSÉjÉ 4.1 àÉå xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç

cé +ÉÉè® ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºlÉÉÉÊªÉi´É, ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

4.3.2 MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ43

4.3.2.1 <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2004 ºÉä +ÉÉMÉä |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* <ºÉ

|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU BÉEÉªÉÉç/àÉnÉå ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cÖA SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ

43 »ÉÉäiÉ : ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®
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MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ´ÉKÉÇ 2007 àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäKÉhÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä <Ç-ºÉÉàÉlªÉÇ ºÉä ´ÉÉÌvÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä

=qä¶ªÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

4.3.2.2 <ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ SÉμÉE BÉEÉä UÉä]É BÉE®xÉÉ,

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉẾ É¶´ÉÉºÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA xÉàÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè®

ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®Æ£É

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :

ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, ºÉÆªÉÆjÉÉå, ={ÉºBÉE®Éå, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ,n´ÉÉ<ÇªÉÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® ¶ÉãªÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ

JÉ®ÉÒn +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® £ÉÆbÉ® BÉEÉÒ àÉnÉå, JÉÉtÉ +ÉÉè® xÉÉÉÊMÉ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ £ÉÆbÉ® àÉnÉå iÉlÉÉ

JÉ®ÉÒn, àÉÖphÉ +ÉÉè® ãÉäJÉxÉºÉÉàÉOÉÉÒ àÉnå iÉlÉÉ JÉ®ÉÒn, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, {ÉExÉÉÔSÉ®

+ÉÉè® VÉÖ½xÉÉ® +ÉÉÉÊn*

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ

+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉc® ºÉä BÉE®ÉxÉÉ

{ÉÖ®ÉxÉä ºÉÆªÉÆjÉÉå, ={ÉºBÉE®Éå, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, £É´ÉxÉ, ´ÉÉcxÉ, {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè® VÉÖ½xÉÉ®Éå, £ÉÚÉÊàÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÉÊn

BÉEÉÒ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE®xÉÉ*

+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ +ÉÉnä¶É

4.3.2.3 SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

<ºÉÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå ¤É½É

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉÆBÉE½É |ÉºiÉÖÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉ<Ç*

¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÆBÉE½É º´ÉªÉÆ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉ®Æ£É àÉå

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ{ÉEãÉ |ÉcºiÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn <ºÉä

ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* nãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ABÉE-ABÉE BÉE®BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ

lÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä SÉμÉE +É´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÚ́ ÉÇ BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå ºÉä 6.6 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè*

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉå
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4.3.2.4 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå-ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ/ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ/ÉÊ¤ÉμÉEäiÉÉ BÉEä

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉ ÉẾ É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉiÉiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ

BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç*

4.3.2.5 ºÉÉÒJÉ :

(BÉE) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® VÉÉÒ2¤ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä

+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä àÉå nFÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ) <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ VÉèºÉä BÉÖEU VÉÉÒ2¤ÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE {ÉßK~ ÉÊºÉ®É (¤ÉèBÉE AÆb) BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ

+É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ºÉ®ãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

4.3.3 AàÉºÉÉÒA 2144

4.3.3.1 BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ AàÉºÉÉÒA 21 ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É¶SÉÉiÉ SÉ®hÉ àÉå

cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉækÉàÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå

BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ºÉÆ¤Ér ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE ºÉ®ãÉ

+ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉcÖÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ãÉFªÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ

®JÉiÉä cÖA ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä* ªÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® lÉä :

(BÉE) BªÉ´ÉºÉÉªÉ : BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE iÉlÉÉ ºÉ®ãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ

nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ*

(JÉ) VÉxÉiÉÉ : ºÉÆMÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç iÉBÉE ºÉ®ãÉ {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*

(MÉ) BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉẾ Én : =xcå +É{ÉxÉä OÉÉcBÉE BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ºÉFÉàÉ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ*

(PÉ) ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ : {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®ãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ*

(R) BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ : =xcå ºÉÆMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉcÉÊμÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ*

44 SÉSÉÉÇ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2007-08; BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
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4.3.3.2 AàÉºÉÉÒA 21 BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉcãÉÚ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cé :

(?) +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ

(??) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

(???) +ÉÆBÉEÉÒªÉ cºiÉÉFÉ®/{ÉÉÒBÉEä+ÉÉ<Ç ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

(?¬) ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉEÆ] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ({ÉÉÒA{ÉE+ÉÉä) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

(¬) +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒKÉÇ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ |ÉEÆ] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉÒ

ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ¶ÉÉÒKÉÇ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ |ÉEÆ] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉÒ iÉi{É¶SÉÉiÉ ¤ÉÆnÉÒ

(¬?) xÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉèiÉßBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ

(¬??) ºÉä́ ÉÉäxàÉÖJÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ AàÉºÉÉÒA21 ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä AàÉºÉÉÒA ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ

(¬???) ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå(|ÉEÆ] +ÉÉè® ¤ÉèBÉE +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ) àÉå |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

4.3.3.3 AàÉºÉÉÒA21 BÉEÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉÊμÉEªÉÉiàÉBÉE

ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

4.3.3.4 |ÉEÆ] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ (A{ÉE+ÉÉä) BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ nÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xcå o¶ªÉÉiàÉBÉE |ÉEÆ] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ

(´ÉÉÒA{ÉE+ÉÉä) +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉEÆ] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ({ÉÉÒA{ÉE+ÉÉä) BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉÉÒA{ÉE+ÉÉä ´Éc cè xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä

ºÉÉàÉxÉä A{ÉEºÉÉÒA21 {ÉÉä]ÇãÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè* {ÉÉÒA{ÉE+ÉÉä àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉ®+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉ=Æ]® BÉEÉ

|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÒA{ÉE+ÉÉä BÉEÉMÉVÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè; <xcå {ÉÉÒA{ÉE+ÉÉä {É® àÉÉèVÉÚnÉ OÉÉcBÉE

ºÉä́ ÉÉ AVÉå]Éå uÉ®É <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå) BÉEÉä <xÉ

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® +ÉÆBÉEÉÒªÉ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* ¤ÉèBÉE +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ´Éc cè VÉ¤É AàÉºÉÉÒA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä

ºÉÉàÉxÉä ¤ÉèBÉE +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ {ÉÉä]ÇãÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉÖEU +ÉÉiÉÉ cè* ¤ÉèBÉE +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä

ºÉÆ¤Ér cé :

(?) +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AàÉºÉÉÒA BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä nÉÉÊJÉãÉ nºiÉÉä́ ÉVÉÉå BÉEÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ °ô{É ºÉä àÉÉMÉÇhÉ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉå



56

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

(??) ºÉä́ ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå MÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ|É´ÉÉc

|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ

(???) ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä

£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ

(?¬) SÉÚBÉEBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ

(¬) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ

(¬?) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå {É® PÉÉÊxÉK~ +ÉxÉÖ́ ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ

BÉE®xÉÉ

(¬??) ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ iÉÉÒμÉiÉ® |ÉiªÉÖkÉ® ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ

(¬???) SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉ¤É BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÉÌnK] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*

4.3.3.5 AàÉºÉÉÒA21 BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ : AxÉºÉÉÒA 21 BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖiÉ

BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé :

(BÉE) xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå/ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä {ÉcÖÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ (VÉÉÒ2ºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ) : BÉÆE{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ

vÉÉ®É 610 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É ®JÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÖãBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ

ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ, BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå

(AàÉ+ÉÉäA, A+ÉÉäA, ÉÊxÉ´ÉÉÇc |É£ÉÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÉÊn) +ÉÉè® ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉẾ É´É®hÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉèiÉßBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 5 BÉE®Éä½

{ÉßK~Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ, +ÉÆBÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ AàÉºÉÉÒA21 <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ

cè* <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇμÉEàÉ SÉÉãÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ àÉå ºÉ£ÉÉÒ

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ <Ç-{ÉEÉ<ÉËãÉMÉ ºÉä ºÉàÉßr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 ºÉä

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEÉÒ vÉÉ®É

610 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEÉä AàÉºÉÉÒA21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ Þ¤ªÉÚ

{ÉÉÎ¤ãÉBÉE bÉBÉÚEàÉå]ÂºÉÞ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc näJÉiÉä
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cÖA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉèiÉßBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÆBÉEÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÞàÉÉÆMÉ {É® VÉÉÆSÉÞ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, BÉEÉä<Ç

£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå (={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ={ÉãÉ¤vÉ

BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

(JÉ) VÉÉÒ2¤ÉÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ : BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ

®ÉÊVÉº]ÅÉ® (+ÉÉ®+ÉÉäºÉÉÒ), FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ

cè* AàÉºÉÉÒA21 BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE BÉEÉMÉVÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä

ºÉä lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊciÉvÉÉ®BÉE +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ́ ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE °ô{É ºÉä <xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå +ÉÉxÉä

+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä bÉBÉE uÉ®É £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉ |ÉcºiÉxÉ àÉÖJªÉ

ºÉàÉºªÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä MÉÖàÉ cÉäxÉä, iÉÉ®ÉÒJÉ-{ÉÚ́ ÉÇ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå

BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ*

{ÉEÉ<ÉËãÉMÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ (ºÉcÉÒ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ) {É® VÉÉÆSÉ |ÉºiÉÖiÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ* AàÉºÉÉÒA21

BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE<Ç |É{ÉjÉ {ÉÖxÉ& iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® =xcå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä iÉÖãÉxÉÉÒªÉ

¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{É (<Ç-|É{ÉjÉ) àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <Ç-|É{ÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ&ÉÊxÉÉÌàÉiÉ

ÞÉÊ|É-ÉÊ{ÉEãÉÞ ÉẾ É¶ÉäKÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÆBÉE½ä

º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®

+ÉÉÆBÉE½É |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ

àÉå <Ç-|É{ÉjÉ BÉEÉÒ Þ{ÉÚ́ ÉÇ VÉÉÆSÉÞ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* ªÉc {ÉÚhÉÇiÉ& <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ cè,

VÉcÉÆ |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉc ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |É{ÉjÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇ cè ªÉÉ xÉcÉÓ*

iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc AäºÉÉÒ VÉÉÆSÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ

ºÉBÉEiÉÉ cè* nÚºÉ®ä, ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉàÉOÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå

{ÉÖxÉ& ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* AàÉºÉÉÒA21 {ÉÚ́ ÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE SÉÉãÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉì{ÉE ãÉÉ<xÉ

£ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ (bÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ) bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®

+ÉÆBÉEÉÒªÉ cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* iÉÉÒºÉ®ä, ºÉä́ ÉÉAÆ

+É¤É 24x7x365 ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cé* {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cè,

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉå
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

+ÉÆBÉEÉÒªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ xÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® BÉEÉMÉVÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉ®ÉÒJÉ {ÉÚ́ ÉÇ nÉÉÊJÉãÉ

BÉE®xÉä ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ MÉÖàÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ cè* nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉ<ÉËãÉMÉ

àÉå MÉÉÊiÉ, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEä +É´ÉªÉ´É àÉÉèVÉÚn cé*

(MÉ) VÉÉÒ2VÉÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉBÉEÇ : AàÉºÉÉÒA21 BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ®ÉäcÂªÉiÉÉ BÉEÉ

ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* ªÉc +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/BÉEÉ®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ àÉå

ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä

àÉå nFÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå iÉBÉE àÉÖBÉDiÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå

BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç cè :

(?) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE;

(??) ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] (A{ÉE+ÉÉ<ÇªÉÚ-+ÉÉ<ÇAxÉbÉÒ);

(???) +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉẾ É£ÉÉMÉ;

(?¬) +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä; +ÉÉè®

(¬) BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ*

<xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ bÉÒAºÉºÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉÉìMÉ<xÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ àÉå xÉÉàÉÉäÉÊnK] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä

{ÉcÖÆSÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É +ÉxªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ

BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ãÉäiÉä cé +ÉÉè® AxÉAºÉbÉÒVÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ MÉä]´Éä ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ãÉäiÉä cé, AàÉºÉÉÒA 21

|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä VÉÉä½ÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

4.3.3.6 AàÉºÉÉÒA21 BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉä ABÉE ºÉ®ãÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ºÉàÉÚc àÉÉÆMÉxÉä

BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <Ç-

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉä BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊciÉvÉÉ®BÉE +É¤É

|ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÆiÉiÉ& +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE SÉ®hÉ {É® ãÉäxÉnäxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè* ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ÉÊãÉA MÉA ºÉàÉªÉ xÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® n¶ÉÉÇªÉÉ

cè* <xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 4.1 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè : 45

45 »ÉÉäiÉ : ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2007-08, BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ
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ºÉÉ®hÉÉÒ : 4.1 AàÉºÉÉÒA 21 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå FÉàÉiÉÉ

ºÉä́ ÉÉ àÉäÉÊ]ÅBÉDºÉ

ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ AàÉºÉÉÒA 21 BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ AàÉºÉÉÒA21 BÉEä ¤ÉÉn

xÉÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 7 ÉÊnxÉ 1-2 ÉÊnxÉ

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ 15 ÉÊnxÉ 1-3 ÉÊnxÉ

xÉÉàÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 15 ÉÊnxÉ 3 ÉÊnxÉ

|É£ÉÉ® ºÉßVÉxÉ/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 10-15 ÉÊnxÉ 2 ÉÊnxÉ

|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉ 10 ÉÊnxÉ 2 ÉÊnxÉ

+ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ

ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ AàÉºÉÉÒA 21 BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ AàÉºÉÉÒA21 BÉEä ¤ÉÉn

´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉẾ É´É®hÉÉÒ 60 ÉÊnxÉ iÉiBÉEÉãÉ

iÉÖãÉxÉ{ÉjÉ 60 ÉÊnxÉ iÉiBÉEÉãÉ

ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 60 ÉÊnxÉ 1-3 ÉÊnxÉ

{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä {ÉiÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 60 ÉÊnxÉ 1-3 ÉÊnxÉ

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr 60 ÉÊnxÉ 1-3 ÉÊnxÉ

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉìxÉ-ãÉÉì<xÉ

4.3.3.7  ºÉÉÒJÉ : 46

1. |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉªÉ ãÉäiÉÉ cè

2. BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉäiÉÉ cè

3. ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊ¤ÉμÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉtÉiÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ MÉcxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè

46 »ÉÉäiÉ : ÞVÉÉÒ2¤ÉÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ : http:/ www.eindia.net.in/egov/presentation/Day_3/Session_2/YS_Malik.pdf AàÉºÉÉÒA
21 ºÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÒJÉÞ; BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ;

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉå
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

4. FÉäjÉ ÉẾ É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ {ÉÚ́ ÉÉÇ¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

5. +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ vÉÉÒàÉÉÒ +ÉÉè® jÉÖÉÊ]-|É´ÉhÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ cè, ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® VÉ¤É

BÉEÉMÉVÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

6. ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ

VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

7. |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè (+ÉlÉÉÇiÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ cºiÉÉFÉ®Éå BÉEä ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ

ºÉÆJªÉÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉẾ Én bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉä ºÉ{ÉÆBÉEÇ BÉEÉ

ºÉßVÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè)*

8. {ÉÉ®MÉàÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ

ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

9. |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÊFÉiÉ {ÉcãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ näxÉä +ÉÉè®

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

10. ºÉä́ ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÇ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé*

11. <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA vªÉÉxÉBÉEäÉÎxpiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉßlÉBÉE nãÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <Ç-

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

12. BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

4.4  ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉ®BÉEÉ® (VÉÉÒ2VÉÉÒ) BÉEÉÒ {ÉcãÉå

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉ cè* VÉÉÒ2VÉÉÒ {ÉcãÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cé* BÉE<Ç ¤ÉÉ® VÉÉÒ2ºÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉÒ2¤ÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ

VÉÉÒ2VÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé*
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4.4.1  BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå JÉVÉÉxÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

4.4.1.1 ªÉc BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè* <ºÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ

|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ãÉäBÉE® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ãÉäJÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉ

{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ cè* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå |ÉhÉÉãÉÉÒMÉiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ®

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉÚ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉẾ É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè,

ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè : 47

|ÉhÉÉãÉÉÒ  BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE {ÉÚ́ ÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉÖEU +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É,

àÉcÉ®ÉK]Å, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ) BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ

+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA μÉEàÉ¤Ér {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉEà{ªÉÚ]®

+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ* ABÉE BÉEÉªÉÇÉẾ ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ

MÉ<Ç lÉÉÒ*

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |Éä®hÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA

=SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉÒ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ, |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®

ºÉJiÉ gÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ÉẾ É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉhÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ BÉEä nãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ

|ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE  ®ÉVÉBÉEÉäKÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ

ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® SÉÉãÉÚ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

4.4.1.2 <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉVÉ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäKÉiÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ªÉc

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉäJÉä àÉå |ÉÉẾ ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÆÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ́ ÉÇ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE

+ÉÉvÉÉ® {É® ªÉlÉÉlÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉxÉä ºÉ®BÉEÉ® àÉå FÉàÉiÉÉ ãÉÉxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè®

ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ÉÊºÉr cÖ<Ç cè*

47 »ÉÉäiÉ :  ÞJÉVÉÉxÉäÞ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ : http:// www.csi-sigegov.org/casestudies/06_khajane.pdf ¤ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ  :

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉå
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

4.4.1.3 ºÉÉÒJÉ  :

(BÉE) ºÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒJÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå SÉμÉE BÉEÉä {ÉÖxÉ& PÉÖàÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè*

(JÉ) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉÉÊxÉK~ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ

+ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ® {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

(MÉ) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉªÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE

FÉäjÉ ÉẾ É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉK~ ºÉcªÉÉäMÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*

4.4.2.  ÞºàÉÉ]ÇÞ ºÉ®BÉEÉ® (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É)48

4.4.2.1 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå BÉE<Ç ÉẾ É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ |É¤ÉãÉ °ô{É

ºÉä BÉEÉªÉÇ|É´ÉÉc MÉcxÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ ®ÉªÉ, ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ, +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉÉÊn àÉÉÆMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä nÚºÉ®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉBÉE {Éä{É® {ÉEÉ<ãÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè* ÞºàÉÉ]ÇÞ ºÉ®BÉEÉ® |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉä

ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä, BÉEÉªÉÇ|É´ÉÉc º´ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆwÉ|Énä¶É

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉEÉ

BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÞcÉbÇBÉEÉì{ÉÉÒ  ´ÉÉiÉÉ´É®hÉÞ BÉEÉä  Þ+ÉÆBÉEÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉÞ àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä

BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä

àÉÉvªÉàÉ ºÉä =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉiÉÉ cè* ÞºàÉÉ]ÇÞ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉMÉVÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä <Ç-{ÉEÉ<ãÉ ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ

cè* ÞºàÉÉ]ÇÞ ºÉ®BÉEÉ® <Ç-{ÉEÉ<ãÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ, +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ, {ÉiÉÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉÆn BÉE®xÉä, nÉäc®ÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä

º´ÉSÉÉãÉxÉ; YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ; ºÉFÉàÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ

|É¤ÉÆvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉEÉ<ãÉÉå iÉBÉE ºÉ®ãÉ {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉẾ É¶ÉäKÉiÉÉ |ÉnÉxÉ

BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉẾ ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

4.4.2.2 ºÉÉÒJÉ  :

(BÉE) BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÚ®ä àÉxÉ ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ

BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃÉ näiÉÉ cè*

(JÉ) BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*

48 »ÉÉäiÉ : AxÉ+ÉÉ<ÇAºÉVÉÉÒ
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4.5  AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 4.2 ºÉä º{ÉK] cÉä VÉÉiÉÉÒ cèè49

ºÉÉ®hÉÉÒ 4.2  : <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ãÉÉ£É

nä¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉn

BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ

¥ÉÉVÉÉÒãÉ 29 nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ BÉE<Ç ÉÊnxÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊãÉA ABÉE ÉÊnxÉ, |ÉÉÊiÉ

nºiÉÉ´ÉäVÉ 20-30 ÉÊàÉxÉ]

SÉÉ<ãÉ BÉE® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ 25 ÉÊnxÉ 12 PÉÆ]ä

£ÉÉ®iÉ, +ÉÉxwÉ |Énä¶É ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉÖEU ÉÊnxÉ 10 ÉÊàÉxÉ]

£ÉÉ®iÉ (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É) £ÉÚÉÊàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ 7-15 ÉÊnxÉ 5 ÉÊàÉxÉ]

£ÉÉ®iÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ ]ÅBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 30 ÉÊàÉxÉ] 5 ÉÊàÉxÉ]

+ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ SÉÉèBÉEÉÒ

VÉàÉèBÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ 3-4 PÉÆ]ä

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

nãÉÉãÉÉå cäiÉÖ 2-3 ÉÊnxÉ

ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ BÉEÉMÉÉæ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉMÉÉæ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä

BÉEä ÉÊãÉA 8 ÉÊnxÉ ÉÊãÉA 4 PÉÆ]ä ºÉä 2 ÉÊnxÉ

4.6  ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç <xÉ º´ÉiÉÆjÉ {ÉcãÉÉå ºÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÒJÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :

(?) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEä ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè;

(??) ¤É½ÉÒ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉEãÉ BÉEä́ ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä

+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäiÉÉ cè;

49 »ÉÉäiÉ : ºÉÖ£ÉÉKÉ £É]xÉÉMÉ® +ÉÉè® +ÉºÉÇãÉÉ bÉÒxÉ (ÉẾ É¶´É ¤ÉéBÉE, 2003) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ  : www.infodev.org/en/Document.63.aspx

ºÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉå
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(???) ºÉ{ÉEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉäiÉßi´ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ

cè, VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä <Ç-

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäxÉVÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè;

(?¬) {ÉcãÉå VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉàÉªÉ, vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ

cé ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉ¤É {É¶SÉ-ÉÊºÉ®É (¤ÉèBÉE AÆb) BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä

ºÉ{ÉEãÉiÉÉAÆ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé VÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ÉÊxÉVÉÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä

ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊºÉ®ä ºÉä ãÉäBÉE® nÚºÉ®ä ÉÊºÉ®ä BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ;

(¬) |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå àÉvªÉàÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA;

(¬?) OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå, ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉè® ÉẾ ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä àÉÖqä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ®JÉiÉä cé; +ÉÉè®

(¬??) VÉÉÊ]ãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ +ÉÉè® ÉẾ É¶ãÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊiÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ́ ÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉA*

BÉÖEU <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEä =qä¶ªÉÉå, àÉÖJªÉ ÉẾ É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 4.3 àÉå |ÉºiÉÖiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ



71



72

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

       +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ

ÉÊ{ÉUãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

+ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉẾ É{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ

ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå

BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ* ªÉc ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÆMÉiÉ

+ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå ÉẾ É¶ÉÉãÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ cè*

5.1  |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ º{ÉK]iÉÉ

5.1.1  <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ º{ÉK] ºÉàÉZÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉ cÉäxÉÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* {ÉÚ́ ÉÇ àÉå, ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÖ<Ç cè* <ºÉBÉEÉ ABÉE ={É-ÉÊºÉrÉÆiÉ =xÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå

BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É

àÉÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

{ÉcãÉÉå BÉEä àÉvªÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpBÉEiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

5.2 ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

5.2.1  ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå,+ÉlÉÉÇiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE

ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ

ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå àÉå {ÉÉÊ®iÉ´ÉÇxÉ BÉEÉÒ ofÃ <SUÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ* SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

|ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè <ºÉÉÊãÉA <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE

ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ +ÉÉniÉå ¤ÉnãÉxÉä +ÉÉè® xÉ<Ç BÉÖE¶ÉãÉiÉÉAÆ

|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* VÉxÉiÉÉ àÉå, VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

cè iÉÉÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ àÉÉÆMÉ cÉä* +ÉÆiÉ àÉå,

5
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´ÉÉiÉÉ´É®hÉ AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEA MÉA JÉiÉ®ä nÚ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]iÉä cÖA vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ ABÉE ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ ́ ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´É cÉäMÉÉ* VÉxÉiÉÉ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ

ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ; ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ

{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

5.3  +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

5.3.1  <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä {ÉßlÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEä ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉÉ

cÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ, |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE

BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÖ¤ÉÉävÉ BÉEä °ô{É àÉå ́ ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA

º´ÉªÉÆ =ºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ªÉc oÉÎK]BÉEÉähÉ

+É{ÉxÉÉªÉÉ cè VÉèºÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc <ºÉÉÊãÉA cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <Ç-

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ vªÉÉxÉBÉEäxphÉ ºÉnè́ É  Þ+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉÞ {É® cè +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ uÉ®É |ÉnÉxÉ

ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® º´ÉªÉÆ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ

àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ

BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxcå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ

ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉc BÉEÉªÉÇ

ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉMÉ® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä =ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ, VÉÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE® ®cÉ

cè, BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ*

5.4  <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® SÉ®hÉ-´ÉÉ® oÉÎK]BÉEÉähÉ

5.4.1  <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® |ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* VÉèºÉÉ

>ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉcÉÒxÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉ <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® {É® xÉcÉÓ cè* <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
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BÉEä ÉÊãÉA ABÉE SÉ®hÉ-´ÉÉ® oÉÎK]BÉEÉähÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå

BÉEÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ¶ÉÉÒQÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEå* <xÉ SÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè  :

(?) <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ :  ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºiÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ

£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ º{ÉK] +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉä

ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ́ ÉÉÆÉÊUiÉ ºiÉ® iÉBÉE <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

SÉÉÉÊcA*

(??) |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ/={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ : |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä

BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä FÉäjÉÉå/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É  FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ãÉÉ£É cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc {ÉcSÉÉxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ

SÉÉÉÊcA*

(???) |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ : VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè, iÉ¤É =xÉBÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ

º´ÉÉ£ÉÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉ®ãÉiÉÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ

SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ vªÉÉxÉ àÉå ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉä AäºÉÉÒ

+ÉÉè® {ÉcãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ {ÉcãÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä

+ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*

(?¬) BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ : SÉÉcä ªÉc xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

cÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA; <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE {ÉcãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉè® º´ÉÉ£ÉÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® {É®ÉÒÉÊFÉiÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉ®hÉ-n®-SÉ®hÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ cÉäMÉÉ* <ºÉºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA

|ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäMÉÉ* |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉä, +ÉMÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, |É{ÉjÉÉå, |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ

+ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäMÉÉ* ªÉc BÉEÉªÉÇ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ

BÉEäÉÎxpiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉªÉÇ
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cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ÉẾ É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ

ºÉÆÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉxÉÖnä¶ÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé* =xÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉä® |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè®

ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ

{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc BÉEÉªÉÇ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉ àÉä°ônÆb ¤ÉxÉäMÉÉ*

(¬) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ : |ÉiªÉäBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆPÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºiÉ®Éå {É®

VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉÂ ºiÉ®Éå {É® ºÉÆMÉ~xÉÉå

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä

àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, {É®º{É® |ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½É ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ&|ÉÉÉÎ{iÉ

|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* +ÉÆiÉ àÉå, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉxÉ BÉEÉä FÉäjÉ ÉẾ É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ

ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*

iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE nä¶É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå

BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä àÉå {É®ÉÉÊVÉiÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä

ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉå iÉÉÒμÉ ́ ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉäciÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå

BÉEä SÉªÉxÉ àÉå  ÞiÉäVÉ =UÉãÉÞ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè* àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉä] +ÉÉè® +ÉxªÉ cºiÉvÉÉÉÊ®iÉ

={ÉBÉE®hÉÉå {É® +ÉÉ®ÉäÉÊciÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉEä =nÉc®hÉ cé* |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ {É®º{É®ÉÊμÉEªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä ãÉÉMÉiÉ

|É£ÉÉ´ÉÉÒ, FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ; ºÉiÉiÉ +ÉÉè® ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xxÉªÉxÉ

BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(¬?) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ : ={É®ÉäÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® cÉÒ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ* ªÉc |ÉÉ®Æ£É àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ,

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉẾ ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉÉẾ ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå cÉä

ºÉBÉEiÉÉÒ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ AäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä =xxÉªÉxÉ BÉEÉÒ

MÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉ <ºÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

{ÉÚ́ ÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå nÉä¤ÉÉ®É xÉcÉÓ SÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÚ́ ÉÇ àÉå, ºÉ{ÉEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ xÉcÉÓ

BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉẾ É{ÉEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÉÒJÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉä BÉEä BÉE<Ç =nÉc®hÉ ®cä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE

|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÊciÉ

ªÉc ºÉÉÒJÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉẾ É{ÉEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä

BÉEÉÊàÉªÉÉÆ nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ

|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉE¥ÉMÉÉc xÉcÉÓ ¤ÉxÉ VÉÉA*

5.4.2  SÉÚÆÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä

ºÉÆ¤Ér cÉäxÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ

+ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè* <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® SÉ®hÉ-´ÉÉ® oÉÎK]BÉEÉähÉ UÉä]ä {ÉèàÉÉxÉä {É® BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä

¤ÉÉÎãBÉE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ  xÉÖºJÉÉ cè*

5.5  BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÊºÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ

5.5.1  <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÊºÉiÉ +ÉÉè® μÉEàÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè*

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉÖÉÊrºÉÆMÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉä] BÉEÉ {ÉÚ́ ÉÇ ÉẾ ÉSÉÉ® ®JÉiÉÉÒ cé* <ºÉ

+É´ÉªÉ´É {É® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +É´ÉÉÊvÉ SÉμÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

5.6  +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

5.6.1 <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE SÉ®hÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =xxÉªÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä

´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ nÉÒxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉc ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ

¶ÉÉÒQÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ

cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É¶SÉÉiÉ SÉ®hÉ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =xÉ

{Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå, VÉÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉÉ xÉcÉÓ, BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ

AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
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5.7  ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ-ÉẾ É{ÉEãÉiÉÉ ®ÉÊciÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÖvÉÉ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ

5.7.1  nä¶É àÉå ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉèàÉÉxÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉÉÆBÉE½ä BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ´Éßcn |É´ÉÉc

BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉ{É® AäºÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® cè, xÉ BÉEä́ ÉãÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉÉÎãBÉE ÉẾ É{ÉEãÉiÉÉ

®ÉÊciÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* AäºÉä BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉåMÉä, VÉÉä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆBÉE]

BÉEä ºÉÉlÉ  ÞºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉÉMÉÇÞ àÉå ®JÉåMÉä* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ , +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ +ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉẾ É{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉä

®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉẾ É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖofÃ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÖvÉÉ® àÉÉìbªÉÚãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® +ÉÉè®

Þ|ÉÉÊiÉ°ô{ÉÞ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

5.7.2  VÉ¤ÉiÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉẾ É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ãÉäxÉ-

näxÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉMÉVÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉãÉºÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä*

SÉÚÆÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ºÉǼ ÉänÉÒ ãÉäxÉ-näxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ nFÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉnÉxÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ cè  <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ãÉäxÉ-näxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ

cé +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <xÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä

ºÉÉ<¤É® +ÉÉμÉEàÉhÉÉå, cèÉËBÉEMÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

5.8  ºÉiÉiÉiÉÉ

5.8.1  +ÉÆiÉ àÉå, <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉä ºÉiÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ

cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉẾ É¶ÉäKÉ {ÉcãÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉä́ ÉÉAÆ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ

¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEÉ cè iÉÉä <ºÉä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÉä¤ÉÉ®É JÉ®É¤É xÉcÉÓ cÉäxÉä näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä

BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ®JÉxÉÉ ºÉnè́ É BÉEÉÊ~xÉ cé, {É®ÆiÉÖ VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ´Éä VÉ½ VÉàÉÉ ãÉäiÉä cé iÉ¤É ´Éä ºÉ´ÉÉækÉàÉ

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ näiÉä cé* ºÉiÉiÉiÉÉ {É® BÉE<Ç iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè- BÉÖEU {ÉcãÉÉå BÉEÉä <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä iÉèªÉÉ®

BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉiÉiÉ ®cxÉä ªÉÉäMªÉ cÉå* +ÉxªÉÉå BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE =qä¶ªÉÉå

ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉÖEU {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉªÉ +ÉÉè® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É

BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ |Éä®BÉE ¤ÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ AäºÉä =qä¶ªÉ cé, VÉÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä MÉÖhÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ É¶ÉäKÉ {ÉcãÉÉå

BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ näiÉä cé* +ÉMÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ <xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cé iÉÉä

=xÉBÉEÉÒ ºÉiÉiÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå bÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
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5.9  ÉÊFÉÉÊiÉVÉÉBÉEÉ® |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ

5.9.1  SÉμÉE BÉEä {ÉÖxÉ& JÉÉäVÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉx´ÉªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* £ÉÉ®iÉ àÉå

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä cé* {ÉÚ́ ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå xÉä n¶ÉÉÇªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç

®ÉVªÉÉå xÉä ºÉàÉÉxÉ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ cè* <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ-|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉA

VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä àÉcÆMÉÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä iÉlÉÉ BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉẾ É{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

5.10   ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ +ÉxiÉ®É{ÉßK~ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ

5.10.1  SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ¤ÉcÖ£ÉÉKÉÉªÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ cè <ºÉÉÊãÉA <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ

àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÆiÉ®É{ÉßK~ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå ºlÉÉxÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÆiÉ®É{ÉßK~

{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ¤ÉcÖ |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉZÉÉ iÉÉè® {É® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå, VÉcÉÆ ÉÊxÉàxÉ

ºÉÉFÉ®iÉÉ n®å ¤ÉÉvÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé,àÉå +ÉÆiÉ®É{ÉßK~ {ÉcÖÆSÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

5.11  <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ-ABÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉÉÊμÉEªÉÉ

5.11.1  +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä FÉäjÉ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ABÉE ÉÊxÉn¶ÉÇxÉÉiàÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉä

ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉÉÊμÉEªÉÉ ¤ÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ

cÉäMÉÉÒ* ªÉc ºÉcÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ABÉE ªÉÉjÉÉ cè MÉÆiÉBªÉ ºlÉãÉ xÉcÉÓ*
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                    <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

6.1  SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ

6.1.1 BÉEÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ÉẾ É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ofÃ|ÉÉÊiÉYÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ

oÉÎK]BÉEÉähÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ VÉxÉiÉÉ uÉ®É ºÉÉÊμÉEªÉ +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉä càÉÉ®ÉÒ

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE

ºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ; ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ <ºÉºÉä ABÉE AäºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ

+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉc®

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ*

6.1.2  bÉ0 A{ÉÉÒVÉä +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ABÉE º´É{xÉoK]É

xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nä¶É BÉEä ºÉàÉFÉ JÉ½ÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ fÆMÉ ºÉä ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊnªÉÉ cè  :

Þ<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®

BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ABÉE +É®¤É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE ®ÉK]Å

àÉå, <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ fÉÆSÉä àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ®ÉÊciÉ {ÉcÖÆSÉ

+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ®ÉÊciÉ |É´ÉÉc ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É xÉä ABÉE +É®¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEä

ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè* ªÉc càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ABÉE ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cèÞ65

(¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)*

{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉÉªÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä xÉÉÒSÉä

=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ*

65 <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉKÉhÉ; 19 ÉÊnºÉà¤É®, 2003;
(Þ£ÉÉ®iÉ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEä ºÉÉ®Þ àÉå {ÉÖxÉ&|ÉºiÉÖiÉ, ºÉÆ{ÉÉnBÉE ÉÊ{ÉªÉÚKÉ MÉÖ{iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®.BÉEä. ¤ÉMMÉÉ; http:// www.csi-

sigegov.org/publication. htm)

6
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6.2  +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉÉ

6.2.1 SÉÚÆÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ -iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé <ºÉÉÊãÉA

ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ABÉE AäºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, VÉÉä

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉä* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºÉÆ£É´É ªÉÚÉÊxÉ] {É® BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ

´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºiÉ® {É® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå

ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉÉxÉiÉÉ cè* <ºÉ SÉ®hÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé  :

(?) {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ  :  +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEä ÉẾ É¶ÉäKÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ n¶ÉBÉEÉå ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ

BÉE®xÉä àÉå VÉ½iÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÖ®ÉxÉÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®

+ÉÉniÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xÉ<Ç |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ

+ÉMÉ® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ º´ÉªÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉ®

BÉE®BÉEä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ofÃ <SUÉ cÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

(??) =SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ  :  |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉẾ É¶ÉÉãÉ BÉEÉªÉÇ , VÉÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ

ºiÉ®Éå {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉẾ É¶ÉÉãÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ =SSÉiÉàÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºiÉ® {É® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK]

BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® oÉÎK]BÉEÉähÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

(???) |ÉÉäiºÉÉcxÉ  : |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ªÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ +É{ÉxÉÉxÉä iÉBÉE àÉÖBÉDiÉ

ÉÊBÉEA MÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ-

|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* <xÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

(?¬) VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ : ºÉ®BÉEÉ® àÉå nFÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ´ÉÇºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ

=i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE {É®º{É® ÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè àÉÉjÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ

ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä àÉå xÉcÉÓ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå ºÉcÉÊμÉEªÉÉiàÉBÉE

oÉÎK]BÉEÉähÉ £ÉÉÒ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ =i{ÉxxÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉBÉEä

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉèºÉÉ VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå

ÞMÉÖhÉ´ÉkÉÉÞ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ*
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(¬) {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ nÚ® BÉE®xÉÉ : <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉªÉÉºÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É,

|ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ àÉå AäºÉä ãÉÉäMÉ cÉäiÉä cé, VÉÉä <ºÉBÉEä ãÉÉ£É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ¶´ÉºiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä

<ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ àÉÉxÉÉiÉä cé* AäºÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä

ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®BÉEä nÚ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ; ªÉc ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É

ºÉä BÉEèºÉä ºÉÖofÃ BÉE®iÉÉ cè, ¤ÉÉÿªÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÊnSUÉ BÉEèºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎK] àÉå BÉEèºÉä ´ÉßÉÊr BÉE®iÉÉ cè*

(¬?) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ : |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉævÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ nÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ãÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

6.2.2  ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

(BÉE) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEä ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ́ ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÇ

cè* <ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè  :

(?) ºÉ®BÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ =i{ÉxxÉ +ÉÉè® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ;

(??) =SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ;

(???) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ;

(?¬) {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä VÉxÉiÉÉ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ*

6.3  <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ

6.3.1  +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä ºÉàÉOÉ fÉÆSÉä àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉå BÉÖEU ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ

{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé  :

(?) xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä MÉÖhÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉä

gÉäK~ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxcå BÉEàÉ ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè;

(??) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ, ÉÊVÉààÉä́ ÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ-|É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÉÒ

¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ;

(???) ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉè® ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä {ÉÉ®äKÉhÉ +ÉÉè® ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ

|ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ*

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ YÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè :

ÞxÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå {É® iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè®

ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé, àÉÉxÉ ãÉå |ÉÉ®Æ£É àÉå 10 ºÉä 20 iÉBÉE, VÉÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ, xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ

àÉå {ÉEÆºÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉẾ ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé* <xÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä

ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éä¤É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉ®Æ£É àÉå, <xÉ

ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉxàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ; ®É¶ÉxÉ/{ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ

cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉÖEU +ÉxªÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉAÆ VÉÉä½ÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE ºÉÉàÉÆVÉºªÉ

àÉå <xÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ºÉÉÒJÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ*Þ

6.3.2.  +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉä<ÇºÉÉÒbÉÒ) xÉä <Ç-ºÉ®BÉEÉ® BÉEä SÉÉ® SÉ®hÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA

cé, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉiªÉäBÉE ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*66 ªÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé  :

(?) ºÉÚSÉxÉÉ :  ´Éä¤É-ºÉÉ<] {É® ºÉÚSÉxÉÉ ®JÉxÉÉ

(??) {É®º{É®ÉÊμÉEªÉÉ :  xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉªÉÇÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉÉÊn +ÉÉè® |É{ÉjÉ £É®xÉä iÉlÉÉ =xcå +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ

|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ;

(???) ãÉäxÉ-näxÉ : +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ;

(?¬) {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ : ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ*

6.3.3 <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ  ÞBÉEä+ÉÉ<ÇAºÉAºÉÞ : <ºÉä UÉä]É +ÉÉè®

ºÉÉvÉÉ®hÉ ®JÉåÞ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® vªÉÉxÉBÉEäxphÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä =xÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉxÉºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ

VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉMÉä VÉÉxÉä +ÉÉè®

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉE<Ç ´Éä¤ÉºÉÉ<] |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä +ÉÉMÉä xÉcÉÓ VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ´Éä¤ÉºÉÉ<]å

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä MÉè®-+ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä £ÉÉÒ OÉºiÉ cÉäiÉÉÒ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉE<Ç AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä ºÉc-ÉÊμÉEªÉÉiàÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉA cé

66 »ÉÉäiÉ : Þ<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÞ: |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® {É® ABÉE ÉẾ É¶ÉäKÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç: ÉÊn <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉº], 16 {ÉE®´É®ÉÒ,
2008: {ÉßK~ 6-7*
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+ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ́ Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cé* =nÉc®hÉÉlÉÇ, ÉÊnããÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

(bÉÒbÉÒA) BÉEÉÒ ́ Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè : (?) ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE

¤ªÉÉè®ä +ÉÉè® ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, (??) +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, (???) +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ, (?¬) £ÉÚÉÊàÉ, (¬) ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ, (¬?)

BÉEÉªÉÇÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ, (¬??) xÉÉäÉÊ]ºÉå, (¬???) JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè® cÉÊ®iÉ FÉäjÉ, (?!) ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® (!) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉxÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ

+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*

6.3.4  nÚºÉ®ä, =xÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉxcå ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä

BÉEä ÉÊãÉA AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ ºÉßVÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É +ÉOÉn¶ÉÉÔ °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉå

àÉå VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ VÉèºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* AäºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉ {ÉÚ́ ÉÇ

ºÉßVÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÆiÉ®É{ÉßK~ BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä

£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä

àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä AäºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä +ÉOÉn¶ÉÉÔ °ô{É ºÉä ABÉE bÉ]É¤ÉäºÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä {ÉÚ́ ÉÇ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

6.3.5  iÉÉÒºÉ®ä, =xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cé* ÉẾ ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÉÊn <ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉÒ {ÉcãÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®ãÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå oÉÎK]MÉÉäSÉ®  ºÉÖvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé*

6.3.6  SÉÉèlÉÉÒ, ́ ÉèºÉÉÒ {ÉcãÉå cé, ÉÊVÉxcå +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÚSÉxÉÉ/+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* +É{ÉäÉÊFÉiÉ

=SSÉiÉ® ºiÉ® BÉEÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =xÉ {ÉcãÉÉå ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä

ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉẾ ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* <xÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉä

+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ ºiÉ® ¤ÉxÉxÉÉ

SÉÉÉÊcA*

6.3.7  +ÉÆiÉiÉ&, =xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉxcå VÉÉÊ]ãÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ +ÉÉè®

=xÉàÉå ABÉEÉÒBÉE®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉä =xÉ {ÉcãÉÉå uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉàÉå, ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ

VÉèºÉä VÉÉÊ]ãÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ,ÉÊVÉºÉàÉå iÉ¤É ´ÉèºÉÉÒ {ÉcãÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä £ÉÚÉÊàÉ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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ºÉ´ÉæFÉhÉ, cºiÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ,

={ÉOÉc +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä

ABÉEÉÒBÉE®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®

<xÉàÉå BÉE<Ç AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ

cÉåMÉÉÒ*

6.3.8  +ÉMÉ® ªÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉå

ABÉE ¤ÉÉ® àÉå BÉEÉ Ò VÉÉiÉÉ Ò cé,

i É ¤ É  à É c Æ M É ä  + É É è ®

ciÉÉ äiºÉÉÉ ÊciÉ BÉE®xÉ ä ´ÉÉãÉ ä

É Ê ´ ÉãÉ Æ ¤ É i ÉlÉ É +É| É£ É É ´ É É Ò

|ÉhÉÉÉ ÊãÉªÉÉ å BÉE ä ºÉßVÉxÉ BÉEÉ Ò

c® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè; ÉÊVÉºÉºÉä

+ÉºÉÆiÉ ÖÉ ÎK] =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉ Ò* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉèºÉÉ àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉ å {É® +ÉvªÉÉªÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

cè, xÉÉMÉÉ Ê®BÉEÉ å BÉEÉ ä ¶ÉÉ ÒQÉ ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉlÉÉ ÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ +É{É äÉ ÊFÉiÉ cè* >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ

{ÉÉ Ê®ªÉÉ äVÉxÉÉ+ÉÉ ä Æ BÉE ä {ÉÉ ÆSÉ ºiÉ® BÉEÉªÉÉ Çx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉ®ãÉiÉÉ, BÉEÉªÉÉ Çx´ÉªÉxÉ àÉå É ÊãÉA MÉA ºÉàÉªÉ +ÉÉè®

xÉÉMÉÉ Ê®BÉEÉ å {É® |É£ÉÉ´É BÉE ä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉlÉÉ ÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ BÉE ä {ÉÉ ÆSÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ ä £ÉÉ Ò |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ

cè* É Ê´ÉÉ Ê£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉÉ Ê®ªÉÉ äVÉxÉÉ+ÉÉ ä Æ BÉE ä |ÉÉlÉÉ ÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ BÉE ä É ÊãÉA ºÉàÉÉxÉ É ÊºÉrÉÆiÉÉ å BÉEÉ

+ÉxÉ Ö{ÉÉãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉ ä cé* iÉlÉÉÉ Ê{É, <Ç-+ÉÉ ÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉ Ê®ªÉÉ äVÉxÉÉ+ÉÉ ä Æ BÉEÉ Ò |ÉÉlÉÉ ÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉ ä

BÉE ä É ÊãÉA nÚºÉ®É àÉÉxÉnÆb xÉÉMÉÉ Ê®BÉEÉ å BÉEÉ Ò +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉE ä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉ ÖEU àÉÉàÉãÉÉ å

àÉ å, ªÉä ºÉ®ãÉ àÉÉMÉ Ç +É{ÉxÉÉxÉ ä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉ ä* ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉ Çx´ÉªÉxÉ

BÉE ä É ÊãÉA ºÉ®ãÉ {ÉÉ Ê®ªÉÉ äVÉxÉÉAÆ {ÉcãÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉ Ò VÉÉxÉÉ Ò SÉÉÉ ÊcAÆ {É®ÆiÉ Ö <ºÉBÉE ä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc

ºÉÖÉ ÊxÉÉ Î¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <Ç-+ÉÉ ÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉ Ê®ªÉÉ äVÉxÉÉ+ÉÉ ä Æ BÉEÉ |ÉÉlÉÉ ÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ BÉE®iÉä

ºÉàÉªÉ xÉÉMÉÉ Ê®BÉEÉ å BÉEÉ Ò +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉ ä Æ BÉEÉ ä £ÉÉ Ò É Ê´ÉÉ ÊvÉ´ÉiÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ

VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® nÉäxÉÉ å ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉÉ Ê£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ/

ÉÊ´É£ÉÉMÉ =xÉ {ÉcãÉÉå,ÉÊVÉxcå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉ®ãÉiÉÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉäc®ä +ÉÉvÉÉ® {É®
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|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ, BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉækÉàÉ °ô{É ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,

VÉÉÊ]ãÉiÉÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® {ÉcãÉÉå BÉEä ºlÉÚãÉ fÉÆSÉä BÉEÉä º´ÉªÉÆ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

cÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉªÉÉºÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉMÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä

=xcå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäMÉÉÒ*

6.3.9  ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

(BÉE) ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä =xÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå

BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉxcå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå

®JÉiÉä cÖA =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® gÉähÉÉÒBÉßEiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè  :

(?) {ÉcãÉå, VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ*

(??) {ÉcãÉå, ÉÊVÉxcå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä

BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* <ºÉàÉå AäºÉÉÒ {ÉcãÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, VÉcÉÆ bÉ]É¤ÉäºÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉiÉÉÔ

+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉOÉn¶ÉÉÔ °ô{É ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ

ºÉBÉEiÉÉ cè*

(???) {ÉcãÉå, VÉÉä ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ

näiÉÉÒ cé*

(?¬) {ÉcãÉå, ÉÊVÉxcå +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÚSÉxÉÉ/+ÉÉÆBÉE½ä BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*

(¬) {ÉcãÉå, ÉÊVÉxcå VÉÉÊ]ãÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*

(JÉ) ABÉE ¤ÉÉ® àÉå cÉÒ AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ <xcå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, VÉÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ

=ºÉ μÉEàÉ àÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®åMÉä, BÉEÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEÉ

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉ{É® ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆMÉ~xÉÉå/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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(MÉ) ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºiÉ®Éå {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä

¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉMÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ

àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

6.4  BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®)

6.4.1  VÉèºÉÉ {ÉÚ́ ÉÇ +ÉvªÉÉªÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ

ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É ºÉÆÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ®JÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ

cÉäiÉÉÒ cé* £ÉÉ®iÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉàÉªÉÉxiÉ®ÉãÉ àÉå ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ+ÉÉ

cè +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® iÉèªÉÉ®

BÉEÉªÉÇÉẾ ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ (BÉE<Ç |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉè{ÉÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉBÉE BÉEÉãÉ ºÉä cÉÒ VÉÉ®ÉÒ cè) àÉå

ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå

ÉẾ ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉ<Ç cÉé +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ xÉä ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå

BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ºÉä́ ÉÉAÆ +ÉÉè® ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É®ÆiÉÖ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ

ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉ& iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé*

6.4.2  AäºÉä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä {ÉÉÒUä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉẾ ÉSÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå xÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ

=xcå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ cè* àÉÉ<BÉEãÉ cèàÉ® +ÉÉè®

VÉäàºÉ BÉEèà{ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉẾ ÉJªÉÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE ÞÉÊ®<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊn BÉEÉä+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ-A àÉäÉÊxÉ{ÉEäº]Éä {ÉEÉì® ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ

ÉÊ®´ÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉÞ (1993), àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ cè :

 Þ{ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ãÉÉMÉiÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ºÉä́ ÉÉ +ÉÉè® MÉÉÊiÉ VÉèºÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå

xÉÉ]BÉEÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÖxÉÉÌ́ ÉSÉÉ® +ÉÉè® àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÖxÉ&iÉèªÉÉ®ÉÒ cè*Þ67

6.4.3  BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉä VÉäàºÉ BÉEèà{ÉÉÒ uÉ®É +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (¤ÉÉìBÉDºÉ

6.1 näJÉå)* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉcãÉä =ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ, àÉå ofÃ vÉÉ®hÉÉ cÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE

FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ofÃ vÉÉ®hÉÉ ºÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE

+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ <ºÉä +É£ÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå xÉcÉÓ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näiÉÉÒ cè* nÚºÉ®ä, ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ-´ÉèºÉä VÉÉä

67 àÉÉ<BÉEãÉ cèàÉ® +ÉÉè® VÉäàºÉ BÉEèà{ÉÉÒ : ÉÊ®<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊn BÉEÉä+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ-A àÉäÉÊxÉ{ÉEäº]Éä {ÉEÉì® ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ ÉÊ®´ÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ, cÉ{ÉÇ®
ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ AºÉåÉÊ¶ÉªÉãºÉ, 2003
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{ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®

cÉäiÉä cé +ÉÉè® ´Éä, ÉÊVÉxÉàÉå

¤ÉÉc®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä

cé, nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå

¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉiªÉäBÉE SÉ®hÉ BÉEä

iÉBÉEÉÇvÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ =xÉ

SÉ®hÉÉå, ÉÊVÉxcå ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ

+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ c]ÉªÉÉ VÉÉ

ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä

BÉEä º{ÉK] ãÉFªÉ ºÉä BÉE®xÉä

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä

ABÉE ¤ÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä

{É® |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÖxÉ&

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®Æ£É àÉå

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉiBÉEÉãÉ

=i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä

àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ

cÉä VÉÉiÉÉÒ cé*

6.4.4  <ºÉ ºÉàÉªÉ, £ÉÉ®iÉ

àÉå, ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®

nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +É{ÉxÉÉÒ

BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå

+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä

¤ÉÉìBÉDºÉ 6.1 : ‘ABÉDºÉ-<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ’

‘ÉÊ®-<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊn BÉEÉä+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ-A àÉäÉÊxÉ{ÉEäº]Éä {ÉEÉì® ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ ÉÊ®´ÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ’ xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEä ABÉE
ºÉc-ãÉäJÉBÉE VÉäàºÉ BÉEèà{ÉÉÒ xÉä +É¤É ‘ABÉDºÉ-<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ’ BÉEÉ ÉẾ ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :

(?) SÉ®hÉ ABÉE : ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉä ªÉc ºÉàÉZÉ àÉå ãÉÉxÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® <Æ]®xÉä]
´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ xÉA ºiÉ® iÉBÉE SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå
ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉxªÉÉå BÉEÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉàÉZÉ àÉå ãÉÉxÉÉ cè*

(??) SÉ®hÉ nÉä : =xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, VÉÉä ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cé,
BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ́ ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ* AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå, <xÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉ®Æ£É ºÉä +ÉÆiÉ
+ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉc® iÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ‘ABÉDºÉ-<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ’ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ £ÉÉMÉ àÉå iÉ¤É
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE SÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉEÉÇvÉÉ® ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

(???) SÉ®hÉ iÉÉÒxÉ : =xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉ cè, BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
|ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉ& iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

(?¬) SÉ®hÉ SÉÉ® : +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉSÉàÉÖSÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉå* <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉàÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ*

»ÉÉäiÉ : {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ÉẾ É¶ÉäKÉYÉ BÉEÉ àÉiÉ& VÉäàxÉ BÉEèà{ÉÉÒ, 2002 ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* http://www.

cioinsight.com/c/a/Expert-Voices/Expert-Voice-James-Champy-on-ReEngineering/; (ÉÊnxÉÉÆBÉE

 ¤ÉÉìBÉDºÉ 6.2  : ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ YÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ®ÉVÉ uÉ®É {ÉÉÒUä UÉä½ÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ uÉ®É xÉ<Ç ºÉiÉcÉå +ÉÉè®
ºÉÉ<ãÉÉä BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ uÉ®É ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÖMÉÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé,
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ®iÉ cé* <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É càÉ ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉºÉä ºÉÆMÉiÉ
°ô{É ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ®cä cé* àÉÉèVÉÚnÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ àÉÉjÉ BªÉªÉ
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºiÉ®, VÉÉÊ]ãÉiÉÉ, ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® §ÉàÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr BÉE®iÉÉ cè* càÉÉ®ä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä +É¤É £ÉÉ®iÉ BÉEä
<ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ®ÉVÉ BÉEÉä {ÉÉÒUä UÉä½xÉä +ÉÉè® 21´ÉÉÒ ºÉnÉÒ BÉEÉ xÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ +É´ÉºÉ® cè* <ºÉÉÊãÉA,
ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE càÉ {ÉcãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä BÉEäxp àÉå ®JÉiÉä cÖA, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå, =i{ÉÉnBÉEÉå
+ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉvÉÉ-àÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉlªÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ®ÉVÉ ºÉä {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉ& iÉèªÉÉ® BÉE®å* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉ& iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ μÉEÉÊàÉBÉE SÉ®hÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ* ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉxÉä ªÉÉäMªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉÉ,
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ,ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ, FÉàÉiÉÉ, =i{ÉÉnBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ*

»ÉÉ ä i É : http://www.knowledegcommission.gov.in/downloads/recommendations/

eGovernanceLetterPM.pdf

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

cÖA {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä

+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆãÉMxÉ cé* ªÉä

|ÉªÉÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ/{ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ

SÉ®hÉÉå {É® cé* AäºÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä

´ÉÉãÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ºÉä

ABÉE +ÉÉªÉBÉE® ÉẾ É£ÉÉMÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä

<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉ<Ç, 2006

àÉå {ÉßlÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

(¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®) ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

cè* ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä

BÉEä ÉÊãÉA ́ ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊxÉÉẾ ÉnÉBÉE®hÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ

BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ¤ÉÉc®ÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ

BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉ<Ç, 2007 àÉå |ÉÉ®Æ£É

cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉ~ àÉÉc BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ

ºÉÉÒàÉÉ àÉå 18 ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É

näiÉä cÖA {ÉÚhÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ (¤ÉÉìBÉDºÉ 6.3

näJÉå)* |ÉÉ®Æ£É àÉå, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ

ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEä ºÉÆPÉÉå/ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEä

ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä AäºÉÉ

BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä

àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

<ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É

BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* +ÉÆiÉ àÉå <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉàÉÚc ‘MÉ’ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉBÉE 800 ºÉä

+ÉÉÊvÉBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå

BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® |É¶xÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEä ÉẾ ÉSÉÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <ºÉ

¤ÉÉìBÉDºÉ 6.3 : +ÉÉªÉBÉE® ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

BÉEäxpÉÒªÉ ÉẾ ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ´ÉKÉÇ 2006 BÉEä +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] £ÉÉKÉhÉ àÉå +ÉÉªÉ BÉE® ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ

|ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®) BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå àÉ<Ç, 2006 àÉå

¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå ºÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ

|ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ  :

+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä c]ÉxÉä iÉlÉÉ xÉ<Ç |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ {ÉÖxÉ&

iÉèªÉÉ®/ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉÇàÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

ºÉÚSÉxÉÉ, BÉE® ÉẾ É´É®hÉÉÒ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ, BÉE® BÉEä

£ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä iÉÉÒμÉiÉ® ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ +ÉÉè® ´Éc iÉ®ÉÒBÉEä, ÉÊVÉxÉàÉå

ºÉÆMÉ~xÉ =xcå {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ

ãÉÉäMÉÉå, |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉÆ®äJÉhÉ

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ; BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ

¤ÉfÃÉxÉÉ

+ÉvªÉªÉxÉ 18 ÉÊ®{ÉÉä]Éç, ÉÊVÉºÉxÉä BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE FÉäjÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ-

{ÉÚ́ ÉÇ, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ-{É¶SÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ/ÉẾ É´ÉÉn ¤ÉSÉÉ´É iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉÖJªÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ nÉä SÉ®hÉÉå : ‘VÉèºÉÉ cè’

+ÉvªÉªÉxÉ SÉ®hÉ +ÉÉè® ‘cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ’ àÉÉìbãÉ SÉ®hÉ àÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉä 15 ºlÉÉxÉÉå àÉå

ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉcÉxÉMÉ® (ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖÆ¤É<Ç, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ),àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ®

´ÉÉãÉä ¶Éc® (cèn®É¤ÉÉn, xÉÉMÉ{ÉÖ®, {É]xÉÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ, àÉèºÉÚ®, ãÉJÉxÉ>ó, MÉÖ́ ÉÉcÉ]ÉÒ, ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ +ÉÉè®

ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ) iÉlÉÉ àÉÖ{ÉD{ÉEÉÊºÉãÉ FÉäjÉ (cÉVÉÉÒ{ÉÖ®, àÉÆbáÉÉ, <]É®ºÉÉÒ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÉä àÉÉä]ä +ÉÉvÉÉ® - ÉẾ É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉäMÉ

BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® º´ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉèàÉäÉÊkÉBÉE +ÉÉè®

{ÉÖxÉ®É´ÉkÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ |ÉcºiÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE lÉÉäBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ |É£ÉÉMÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ)

+ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ |É£ÉÉMÉ (ºÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ) {É® ÉẾ É£ÉÉMÉ

BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉßlÉBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ* <ºÉ ºÉàÉªÉ

ABÉE cÉÒ ºÉä] BÉEä ãÉÉäMÉ ªÉä nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* BÉEäxpÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ¤ÉÉäbÇ xÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ cé*

»ÉÉäiÉ : http://www.incometaxindia.gov.in/archive/Noteon BPR_26082008.pdf
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+ÉvªÉªÉxÉ àÉå ºÉàÉºªÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉEä ¤ÉÉn

‘+ÉÆiÉ® ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ’ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÊFÉiÉ ‘VÉèºÉÉ cè’ +ÉvªÉªÉxÉ SÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉ´ÉÉækÉàÉ ́ ÉèÉÎ¶´ÉBÉE

{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <xcå |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉ& iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ‘cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ’ àÉÉìbãÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* AäºÉä ‘cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ’ àÉÉìbãÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA

cé 68 :

FÉäjÉÉÒªÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEäxp ºÉÉÊciÉ lÉÉäBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ |É£ÉÉMÉ

ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEäxp +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® |ÉäKÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ]

{ÉèxÉ/]èxÉ BÉEä ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉÉÒ BÉE® VÉàÉÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

àÉÖJªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ - ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

àÉÖJªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ - ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ-{É¶SÉ

àÉÖJªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ - +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ

VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

6.4.5  <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒJÉ ÉÊiÉMÉÖxÉÉÒ cè  :

(?) BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå àÉå ÉẾ É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ

cÉäMÉÉ;

(??) <xÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉ®hÉ-n®-SÉ®hÉ VÉÉÆSÉ

BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç UÉä]É àÉÉMÉÇ xÉcÉÓ cè; +ÉÉè®

68 »ÉÉäiÉ : http://www.incometaxindia.gov.in/archive/Noteon BPR_26082008.pdf

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

(???) |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä] cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå +ÉÉè® FÉäjÉ ÉẾ É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉK~ {É®º{É®ÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ*

6.4.6  VÉèºÉÉ {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ àÉå cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ

=xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ SÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ ÉvÉÉxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉẾ ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ/

ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉẾ ÉÉÊciÉ ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉBÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

(2005-06, SÉÉènc´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) uÉ®É <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ (ÉÊnºÉà¤É®, 2005)

¶ÉÉÒKÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ 22´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºàÉÉ]Ç +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇAºÉVÉÉÒ)

BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉÉFªÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ :

Þ+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå ‘|ÉÉÊμÉEªÉÉ’ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉ ºÉÉè ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉKÉÉç {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®

ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäiÉä cé* <xÉºÉä +ÉFÉàÉiÉÉ =i{ÉxxÉ cÉä ®cÉÒ cè* +ÉMÉ® +ÉÉ{É <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ,ºÉÉè ´ÉKÉÇ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ

|ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]® àÉå ®JÉiÉä cé iÉÉä ªÉc ¤ÉcÖiÉ ºÉFÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉFÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ* càÉ =ºÉ

+ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉä ®cåMÉä* càÉå <ºÉBÉEä {ÉÉÒUä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ FÉäjÉ

àÉå =SSÉiÉ® ºiÉ® {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè.......Þ 69

6.4.7  ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉE<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä SÉSÉÉÇ àÉå ºÉÆãÉMxÉ ®cÉÒ

+ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ :

ÞºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÖMÉÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ

ºÉÆÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxcå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ ºÉä] +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉä cé, BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä* =xÉBÉEÉÒ ofÃ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉE

FÉàÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉä́ ÉÉAÆ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉ +ÉÉè® cºiÉÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE

BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ BÉE<Ç ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®äMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ºÉÆÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE

ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä

àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ºÉÉ<¤É® ªÉÖMÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä

69 {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 106,Þ<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉÞ : ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ºÉ´ÉÉÓ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2005-06); SÉÉènc´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊnºÉà¤É®, 2005
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ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉMÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ABÉE

|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpBÉE ºÉä́ ÉÉAÆ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®iÉÉÒ cè; ABÉE xÉA ÉẾ ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*Þ70

6.4.8 <ºÉBÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå ´ÉhÉÇxÉ

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆMÉiÉ ºÉÆÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè®

ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® xÉA ÉẾ ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEå* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE®

VÉ¤É <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ ºÉä] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä

ºÉBÉEiÉÉÒ cè, cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ºÉÆÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ

BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé* +É{ÉxÉÉÒ ºÉéiÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊnºÉà¤É®,2006)

àÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ :

Þ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå <ºÉ{É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ºÉÆMÉiÉ ºÉÆÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè®

ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <SUÉ BªÉBÉDiÉ

BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉä iÉÉÉÌBÉEBÉE ÉÊxÉKBÉEKÉÇ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ

BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA..........Þ71

6.4.9 +ÉÉªÉÉäMÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉẾ ÉSÉÉ®Éå ºÉä ºÉcàÉiÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ +É{ÉxÉä-+ÉÉ{É àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½É BÉEÉªÉÇ cè* BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉnä¶É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA

ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, {É®´ÉiÉÉÔ +ÉvªÉÉªÉ

àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ fÉÆSÉä BÉEÉä ABÉE ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ

SÉÉÉÊcA* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉẾ ÉvÉÉxÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ªÉc fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ

|ÉBÉEÉ®, ´ÉKÉÇ 2002 BÉEä <Ç-ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¶ÉÉÒKÉÇBÉE-II BÉEÉÒ vÉÉ®É 202 ‘ºÉÆPÉÉÒªÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É’

BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè :

Þ(BÉE) |ÉiªÉäBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉä :

(1) <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ, |É¤ÉÆvÉxÉ

+ÉÉè® ¤ÉVÉ] BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¤Ér ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®

70 iÉjÉè́ É : ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 54
71 {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 15; <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ<ºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç; ÉÊnºÉà¤É®, 2006 àÉå ÉẾ ÉÉÊciÉ

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå/+É´ÉãÉÉäBÉExÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç {É® ºÉéiÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¤Ér ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ;

(2) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ

ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¤Ér

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÉxÉBÉE =xÉBÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ

+ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cè; +ÉÉè®

(3) vÉÉ®É 204 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉAÆ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ

ABÉEÉÒBÉßEiÉ <Æ]®xÉä] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ, +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉǼ ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä́ ÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ*

(JÉ) BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ

(1) AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®åMÉÉÒ VÉÉä ªÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE

ºÉ®BÉEÉ® AVÉåºÉÉÒ BÉEä =qä¶ªÉÉå, BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ãÉFªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉMÉÉÊiÉ

BÉE®xÉä àÉå BÉEèºÉä ºÉàÉlÉÇ cÉäiÉÉÒ cè*

(2) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä àÉå AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ BªÉ´ÉcÉªÉÇ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE àÉÉèVÉÚnÉ

+ÉÉÆBÉE½É ºÉÆOÉc {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ ®cåMÉÉÒ*

(3) BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÉ{ÉxÉ BÉEä FÉäjÉÉå, ÉÊVÉxÉ{É® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé -

(BÉE)  OÉÉcBÉE ºÉä́ ÉÉ;

(JÉ)  AVÉåºÉÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ; +ÉÉè®

(MÉ) ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

+É{ÉxÉÉxÉÉ*

(4) AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, BªÉ´ÉºÉÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ

ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉÉÊciÉ àÉÖJªÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉSÉÉãÉxÉÉå ºÉä VÉÉä½åMÉÉÒ*
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(5) VÉèºÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä, AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (4) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ºÉàÉÚcÉå ºÉä +É{ÉxÉä

BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä àÉå ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉAÆ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉÉÒ*

  (MÉ) BÉEàÉ cÖ<Ç {ÉcÖÆSÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ :  <Æ]®xÉä] {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå

xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ AVÉåºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ <Æ]®xÉä] {É® {ÉcÖÆSÉ BÉEä

ÉÊ¤ÉxÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉªÉÇ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE -

(1) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå,

ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ <Æ]®xÉä] iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ xÉcÉÓ cè, BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉä MÉ<Ç cÉä; +ÉÉè®

(2) ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä

=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEà{ªÉÚ]® iÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ <Æ]®xÉä] iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä

+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé*

(PÉ) ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ : <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå

uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<ÇªÉÉÆ ´ÉKÉÇ 1973 BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (29 ªÉÚAºÉºÉÉÒ 794PÉ) BÉEÉÒ

vÉÉ®É 508 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå cÉåMÉÉÒ*

(R) |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É : AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ =xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®åMÉÉÒ, VÉÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®

BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé*

........Þ

6.4.10  |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ABÉE º{ÉK] +ÉÉÊvÉnä¶É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä

cÖA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ xÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ

{ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉxÉÖºÉÉ® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

6.4.11  BÉE<Ç ÉẾ É¶ÉäKÉYÉÉå xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ àÉci´É ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè  :

Þ|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ABÉE <Ç-ºÉ®BÉEÉ® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ

BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ,

+É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® {É®º{É®ÉÊμÉEªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =xÉBÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉFÉàÉ cé, ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä

BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,

<Ç-ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ

´ÉºiÉÖiÉ& FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ ´ÉºiÉÖiÉ&

àÉÚãÉ£ÉÚiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*Þ72

6.4.12 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÖqÉå {É® ÉẾ ÉSÉÉ®

ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ªÉc ÉẾ ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä

cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉä́ ÉÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉiÉÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É {É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉiªÉäBÉE

|ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ SÉ®hÉ-n®-SÉ®hÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉä ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ

¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* =xÉ SÉ®hÉÉå, VÉÉä BªÉlÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxcå ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè, BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä

BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ, ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉxÉÖnä¶É, ºÉÆÉÊciÉÉ, ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉÉä AäºÉä SÉ®hÉÉå BÉEÉ

+ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉiÉä cé, BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ

BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä, =i{ÉÉnxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ

BÉE®xÉä, ãÉÉMÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä, ºÉä́ ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä +ÉÉÉÊn

BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

BÉE®BÉEä |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ/ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉä {ÉÖxÉ&

iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè*

6.4.13 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ä àÉxÉ ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ

{ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ  BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÆiÉ àÉå, =xÉBÉEä uÉ®É cÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå,|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={ÉãÉ¤vÉ ÉẾ É¶ÉäKÉYÉiÉÉ ºÉä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE nãÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ*

6.4.14 ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É® =xÉBÉEä

BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE VÉÉÒ́ ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

72 ºÉÖ£ÉÉKÉ £É]xÉÉMÉ®, Þ<Ç-ºÉ®BÉEÉ®-BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK] ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉBÉE; ºÉäVÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxºÉ, 2004
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SÉÉÉÊcA* <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ cÉÒ ¤ÉÉ® ¤É½ä ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE

|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºiÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ

=xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEä {ÉÚ́ ÉÇ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºiÉ® {É® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç

ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ {ÉcãÉ àÉå xÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ

|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE SÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊuàÉÉMÉÉÔ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä

¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE SÉ®hÉ iÉBÉE VÉÉA +ÉÉè® |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE SÉ®hÉ ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® àÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉä* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ

BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |É{ÉjÉÉå, |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

6.4.15 ºÉÉ® °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå

BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® ¶ÉÉÒKÉÉç àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè  :

(BÉE)  xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º{ÉK] +ÉÉBÉEãÉxÉ

(JÉ) àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ

(MÉ) |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÆÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

(PÉ) |É{ÉjÉÉå, |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉÉ*

6.4.16 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

(BÉE)  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

+É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉä́ ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉiÉÉ

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ SÉ®hÉ-n®-SÉ®hÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ) AäºÉä ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉäÆEÉÊpBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä oÉÎK]BÉEÉähÉ

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

(MÉ) =xÉ ={ÉÉªÉÉå, VÉÉä BªÉlÉÇ cé ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ

cé, BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉxÉÖnä¶ÉÉå, ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ

+ÉÉÉÊn; BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉÉä =xÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉiÉä cé, BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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(PÉ) <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É{ÉjÉÉå, |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÇÉẾ ÉÉÊvÉBÉE,

ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

{ÉÖxÉ& iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

6.5  FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ

6.5.1  ÉÊBÉEºÉÉÒ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå  <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ

¤ÉxÉÉxÉä, |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä, BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉiÉiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE YÉÉxÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉ´É FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä

{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ* ‘£ÉÉ®iÉ : <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2006’ xÉä ‘´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ’ BÉEä iÉÉÒxÉ

àÉÖJªÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå,

+ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉ®ÉÆ¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ

<Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè (ºÉÉ®hÉÉÒ 6.1) :

ºÉÉ®hÉÉÒ 6.1 : <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

<Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ-iÉ®ÉÒBÉEÉ ºiÉ®

(+ÉÉBÉEÉ® ÉẾ É´ÉÉn ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä ºÉÉlÉ)

SÉÆbÉÒMÉf
ÃÉÊnããÉÉÒ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE
{ÉÆVÉÉ¤É
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
BÉEä®ãÉ
iÉÉÊàÉãÉÉbÖ

àÉcÉ®K]Å
MÉÖVÉ®ÉiÉ
=kÉ® |Énä¶É
MÉÉä́ ÉÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
SÉÆbÉÒMÉfÃ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
ÉÊnããÉÉÒ
àÉcÉ®ÉK]Å
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
=kÉ® |Énä¶É

{ÉÆVÉÉ¤É
BÉEä®ãÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ

AãÉ1

AãÉ2
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<Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ-iÉ®ÉÒBÉEÉ ºiÉ®

(+ÉÉBÉEÉ® ÉẾ É´ÉÉn ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä ºÉÉlÉ)

®ÉVÉºlÉÉxÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
UkÉÉÒºÉMÉf
ÃZÉÉ®JÉÆb

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
=½ÉÒºÉÉ
{ÉÖbÖÆSÉä®ÉÒ
àÉvªÉ |Énä¶É
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
àÉäPÉÉãÉªÉ
=kÉ®JÉÆb
+ÉºÉàÉ
xÉÉMÉÉãÉéb
+ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc
ãÉFÉuÉÒ{É

ÉÊ¤ÉcÉ®
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ́ É
VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
nÉn®É +ÉÉè® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
MÉÉä́ ÉÉ
UkÉÉÒºÉMÉfÃ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
àÉvªÉ |Énä¶É
ZÉÉ®JÉÆb

=½ÉÒºÉÉ
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
{ÉÖbÖSÉä®ÉÒ
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
=kÉ®ÉJÉÆb
àÉäPÉÉãÉªÉ
+ÉºÉàÉ
xÉÉMÉÉãÉéb
ÉÊ¤ÉcÉ®
+ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc
ãÉFÉuÉÒ{É

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ́ É
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
nÉn®É +ÉÉè® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ

AãÉ 3

AãÉ 4

AãÉàÉ 5

AãÉ 6

(AãÉ 1 <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ =SSÉiÉ® n¶ÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè)

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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6.5.2  º{ÉK]iÉªÉÉ, ®ÉVªÉ, VÉÉä {ÉÉÒUä cé, iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ =SSÉiÉ® ºiÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* ªÉc

+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå MÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-

ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉi´É ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +ÉÉè® ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE®

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =ºÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäMÉÉ*

6.5.3  VÉèºÉÉ {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä àÉå ABÉE

ÉÊxÉn¶ÉÇxÉÉiàÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc +ÉÆiÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå

BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc ºÉ®BÉEÉ®

BÉEä oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEäÉÎxpBÉE BÉEÉÒ

¤ÉVÉÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEåÉÊpBÉE ¤ÉxÉ ºÉBÉEä* <ºÉàÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ*

6.5.4  +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |É´Éä¶É àÉvªÉ-VÉÉÒ́ ÉxÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ

ºiÉ®Éå {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉcãÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ¤É½É £ÉÉMÉ ‘+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ®’ cè +ÉÉè® BÉEä́ ÉãÉ UÉä]É £ÉÉMÉ ‘+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ’ cè* <ºÉÉÊãÉA, FÉàÉiÉÉ

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä

nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ-ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉBÉE®hÉ, xÉÉÒÉÊiÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ, °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE

ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÉÊn +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* <xÉ

nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉÉ® ºlÉÚãÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè  :

 (BÉE) ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE

(JÉ) ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉÆ¤Ér

(MÉ) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ

(PÉ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

6.5.5  <xÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉå |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉä ãÉäBÉE® |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ+ÉÉäÆ/

nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ/FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉnÉxÉÖμÉEàÉ cè* +É{ÉäÉÊFÉiÉ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉÉÒSÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 6.2 àÉå ªÉlÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ àÉèÉÊ]ÅÅBÉDºÉ BÉEä

°ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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6.5.6  ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nFÉiÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉä

ºÉBÉEiÉÉ* +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ nFÉiÉÉAÆ |ÉÉªÉ& iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå àÉÉèVÉÚnÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA ªÉc =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉc® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉA* ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä ºÉÆMÉ~xÉ BÉÖEU +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ nFÉiÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, {É®ÆiÉÖ ªÉcÉÆ iÉBÉE

ÉÊBÉE =xcå £ÉÉÒ BÉE<Ç ¤ÉÉ® ¤ÉÉc®ÉÒ »ÉÉäiÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉ

YÉÉxÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ °ô{É ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ

BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ nFÉiÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ nFÉiÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ÉÊàÉãÉiÉÉ

cè +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cÉäiÉÉ cè*

6.5.7  <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉ®hÉÉÒ 6.2 àÉå ÉÊnA MÉA àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä

FÉàÉiÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

|ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE nFÉiÉÉAÆ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä

BÉEä ÉÊãÉA ABÉE °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE

• ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ
BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK]

• ¤ÉÉc®ÉÒ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉZÉ

• ¤ÉÉvÉÉAÆ

• xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

• +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ºÉÖofÃiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ

ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ

• BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ YÉÉxÉ

• ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
YÉÉxÉ

• |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ

• |É{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ

• |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ºlÉÚãÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ

• ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÖofÃiÉÉ +ÉÉè®
BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ

• |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ nFÉiÉÉ

• |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ
|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ¤ªÉÉè®É

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

• {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

• {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

• {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

• ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

• ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

• +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ 6.2  :  <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ nFÉiÉÉAÆ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ

|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

6.5.8  ªÉc º{ÉK] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ {É®ÆiÉÖ §ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ MÉãÉiÉ vÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE ‘FÉàÉiÉÉ

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ’ BÉEä́ ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® =xcå xÉ<Ç BÉÖE¶ÉãÉiÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ

BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ‘FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ’ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÒ BÉÖEU cè +ÉÉè®

=ºÉàÉå nÉä àÉÖJªÉ ºÉÆPÉ]BÉE cé xÉÉàÉiÉ&

´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ

ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ

6.5.9  ‘´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ’ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä YÉÉxÉ, BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ, VÉÉä =ºÉä

+É{ÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè, ºÉÉÊciÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ‘ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ’ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉä àÉÖJªÉ

SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè :

¤ÉÉÿªÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉè® =kÉ®VÉÉÒÉẾ ÉiÉÉ

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ

6.5.10  ¤ÉÉÿªÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉè® =kÉ®VÉÉÒÉẾ ÉiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉÉÿªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉä BÉEèºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè  :

ÉÊàÉ¶ÉxÉ, BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ãÉFªÉ

ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ, |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉªÉÇÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå,

|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå +ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉ SÉªÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè*

àÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® nãÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉSUÉÒ |ÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä

ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé, àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ FÉäjÉÉå ªÉÉ àÉÉxÉnÆb ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè*

6.5.11  +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä

àÉå cè, ÉÊVÉºÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ àÉci´É, ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®

´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉVÉÉ

näxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
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6.5.12  ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ =xxÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ

+É{ÉäFÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä +É¤É iÉBÉE <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ +É´ÉcäãÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ {ÉcãÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® BÉEÉÉÌàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ‘+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE’

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¤ÉÉc®ÉÒ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ºÉcÉÒ ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ, ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ ºÉßVÉxÉ, |É¤ÉÆvÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ, {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉVÉÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉ

{ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ*

6.5.13 ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä

ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉAÆ +ÉÉè® YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè* ́ Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä ¤É½ÉÒ

ºÉÆJªÉÉ àÉå AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] BÉÖE¶ÉãÉiÉÉAÆ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cé* ÉẾ É´ÉäBÉE ªÉc àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ AäºÉÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ

¤ÉVÉÉªÉ AäºÉÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEã{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ, xÉä]´ÉBÉEÇ

ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¤ÉÉc®ÉÒ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ

cé*

6.5.14  BÉEÉ®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |É¤ÉÆvÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉFÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ

ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉä =xÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, =xÉBÉEÉÒ ÉẾ É¶ÉäKÉYÉiÉÉ +ÉÉÉÊn àÉÉÆMÉxÉÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉAÆ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä

ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºiÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå nÉäxÉÉå BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® ÉẾ É¶ÉäKÉYÉÉå

BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä

+ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

6.5.15  bÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ °ô{É®äJÉÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ

BÉEÉÒ cè, VÉÉä º{ÉK]iÉªÉÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ/ºÉÆºlÉÉxÉÉå, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ =xcå {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉä cé* ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä

BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä bÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ

+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ªÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ

ãÉäiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ

ºiÉ® cè* <ºÉÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É

º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEä ºÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE cé* FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ®, ÉÊVÉºÉ{É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè,

àÉå ÉẾ É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉä ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉ, BÉÖE¶ÉãÉiÉÉAÆ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* FÉàÉiÉÉ

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ®ÉVªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ nãÉ (AºÉ<ÇAàÉ]ÉÒ) +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

ÉÊàÉ¶ÉxÉ nãÉ ({ÉÉÒ<ÇAàÉ]ÉÒ) BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ´ÉÉnÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É®

vªÉÉxÉ näiÉÉ cè*73  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É iÉÉÒxÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] FÉàÉiÉÉ ºiÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉä cé 74 :

(BÉE) ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ

(JÉ) iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ

(MÉ) BÉEÉªÉÇμÉEàÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ

6.5.16  <xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå, ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA oÉÎK]BÉEÉähÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ cè 75:

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVªÉ xÉÉäbãÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉÉàÉÉäÉÊnK] BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉhÉÇàÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ

|ÉÉ®Æ£É +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ* ªÉc ®ÉVªÉ xÉÉäbãÉ ºÉÆMÉ~xÉ SÉªÉxÉ, ¤ÉÉÿªÉ

AVÉåÉÊºÉªÉÉå/BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉE®hÉ +ÉÉè® AºÉ<ÇAàÉ]ÉÒ BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ VÉèºÉÉÒ

ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ xÉÉàÉÉäÉÊnK] ®ÉVªÉ xÉÉäbãÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä xÉÉàÉÉäÉÊnK] BÉE®xÉä ªÉÉ ®ÉVªÉ xÉÉäbãÉ ºÉÆMÉ~xÉ

BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEã{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®

AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ªÉc ºÉÉÒvÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉàÉå |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE

¤ÉÉvÉÉAÆ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ <ºÉBÉEÉ +ÉÉgÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

+ÉMÉ® ®ÉVªÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉ<Ç AVÉåºÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉä ªÉÉ iÉÉä ABÉE

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* (AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉVªÉ

73 http:// www.mit.gov.in/default.aspx?id=851
74 http:// www.mit.gov.in/download/capacity%20Guidelines-21st%20 March.%2005.pdf (ÉÊnxÉÉÆBÉE 07.08.2008

BÉEÉä ÉÊxÉKBÉEÉÌKÉiÉ)
75 ibid
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ºÉ®BÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè

+ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉA/xÉÉàÉÉäÉÊnK] ®ÉVªÉ xÉÉäbãÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ/ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ)*

+ÉMÉ® ®ÉVªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ®ÉVªÉ xÉÉäbãÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉäÉÊnK] BÉE®xÉä BÉEÉ

ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè :

(BÉE) <ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉè® ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ/ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå

{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ/ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ AVÉåºÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)   BÉEÆ{ÉxÉÉÒ/ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉä ABÉE ºÉÖofÃ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ n¶ÉÉ àÉå ‘SÉÉãÉÚ’ |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®

BÉEÆ{ÉxÉÉÒ/ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÚãªÉ vÉxÉÉiàÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)  <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉàÉÖJÉiÉÉ

ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå uÉ®É àÉci´ÉcÉÒxÉiÉÉ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(PÉ)  AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(R)  ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉäÉÊnK] AVÉåºÉÉÒ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè/¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA, nÉä £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊciÉÉå BÉEÉ

ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ÉẾ É´ÉÉn cè* AºÉ<ÇAàÉ]ÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ

+ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® näJÉ®äJÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc

´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE AºÉ<ÇAàÉ]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉ, ªÉtÉÉÊ{É

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä xÉÉàÉÉäÉÊnK] AVÉåºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ®iÉ cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä*

6.5.17  iÉnxÉÖºÉÉ® ªÉc |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä ÉẾ ÉBÉEã{ÉÉå BÉEä

={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :

 (BÉE) ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ={ÉμÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEåpÉÒªÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ®

àÉÉèVÉÚn »ÉÉäiÉÉå ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ºÉÉlÉ* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä,

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ FÉàÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ®ÉVªÉ xÉÉäbãÉ

ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå {ÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

{ÉÉÒ<ÇAàÉ]ÉÒ àÉå  FÉäjÉ ÉẾ É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä́ ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ®ÉäVÉMÉÉ® näxÉä {É® £ÉÉÒ ÉẾ ÉSÉÉ®

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(JÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ fÉÆSÉä BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É* AäºÉÉ

BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ®ÉVªÉ ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ* ÉẾ ÉBÉEã{ÉiÉ& ®ÉVªÉ =xÉBÉEÉÒ

+ÉÉä® ºÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AxÉ+ÉÉ<ÇAºÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉMÉ®

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ bÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ

ºÉÆÉẾ ÉnÉAÆ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

6.5.18  +ÉÉªÉÉäMÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä àÉci´É {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ FÉàÉiÉÉ ºiÉ® BÉEÉ

+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <xÉ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr

BÉEä ÉÊãÉA ABÉE °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cé,

ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ cè*

iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉẾ ÉKÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå <xÉ

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

ºÉÆºlÉÉxÉÉå (A]ÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

6.5.19  +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ‘BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& àÉÉVÉÇxÉ’ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè

ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |É´Éä¶É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ

ÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ àÉÉìbáÉÚãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

6.5.20  AäºÉä ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä

ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå ‘£ÉÚÉÊàÉ’ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä n¶ÉÉÇªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
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|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉå BÉEèºÉä ¤É½É ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ABÉE ºÉÖªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér +ÉÉè® ºÉÖ-ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 10,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® 700 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE OÉÉàÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå 60 ºÉ{iÉÉcÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE <Ç-ºÉ®BÉEÉ® {É® 10 ºÉ{iÉÉc BÉEä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå <Ç-SÉèÉÎà{ÉªÉxÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊSÉiÉ ºÉàÉÚc ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ cé, VÉÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

àÉå +ÉÆiÉÉÌ́ ÉK] <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉoÉÎK] BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

6.5.21  ºÉ®BÉEÉ® àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä

àÉå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® =xcå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®É{ÉßK~ ºÉä

+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉä <Æ]®xÉä], ]äãÉÉÒÉẾ ÉVÉxÉ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE

®äÉÊbªÉÉä ºÉÉÊciÉ ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ VÉèºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ

SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ|ÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ

iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉå iÉBÉE ãÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc º´ÉÉºlªÉ,

ÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉßEÉÊKÉ, {ÉªÉÉḈ É®hÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÆ¤Ér ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä

àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ́ ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ãÉÉäMÉÉå, ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉiÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ºÉ{ÉEãÉ

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ‘àÉÉxÉ´É ºÉÆ{ÉnÉ

BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉẾ ÉºiÉÉ®’ (AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒA BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É®) ¶ÉÉÒKÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉxÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É

BÉEÉÒ lÉÉÒ ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.2.1.6) :

(BÉE) VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉSÉÉ® +ÉÉè®

àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <xÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ

º´ÉiÉÆjÉ xÉàÉÚxÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉÉå uÉ®É àÉÉ{ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(JÉ) +ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEÉ MÉcxÉ |ÉªÉÉäMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA

VÉèºÉÉ ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉẾ ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉÉxÉ

oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

6.5.22 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

(BÉE) FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

ºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ =xxÉªÉxÉ nÉäxÉÉå {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä FÉàÉiÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉä =xÉBÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä

ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ +ÉÉè® BÉEäxp àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆMÉ~xÉÉå

BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(MÉ) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒKÉÇ {É® ®JÉiÉä cÖA ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE

xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä

ºÉÖofÃ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºBÉEÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®BÉEä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É

BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

(PÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä bÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ °ô{É®äJÉÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ) BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(R) {ÉÚ́ ÉÇ ºÉ{ÉEãÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå ºÉä ºÉÉÒJÉä MÉA {ÉÉ~ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(SÉ) ‘àÉÉxÉ´É ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉẾ ÉºiÉÉ®’ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (5.2.1.6) àÉå

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ

ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*

6.6 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ

6.6.1 ºÉcÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ/ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ

6.6.1.1 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ (ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉ{iÉBÉE BÉEÉÒ

BªÉ´ÉºlÉÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* cÉÉÊãÉªÉÉ ´ÉKÉÉç àÉå ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä

ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉÒμÉ |ÉMÉÉÊiÉ xÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ cè* <xÉàÉå ºÉä

BÉÖEU xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ¤ÉÉìBÉDºÉ 6.5 àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cé*
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6.6.1.2  iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉlÉàÉiÉ&, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå iÉÉÒμÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ nÚºÉ®ä, ÉÊ£ÉxxÉ

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉiÉ& BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ABÉE

¤ÉÉ® ÉÊxÉhÉÉÔiÉ cÉä VÉÉxÉä {É® +ÉMÉãÉÉ iÉÉÉÌBÉEBÉE BÉEnàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå, ªÉc {É®ÉàÉ¶ÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå, ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÆ£É´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉAÆ* +ÉÆiÉ& MÉßc (+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE) ºÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ

ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEä

iÉlÉÉ +ÉÉì{ÉE-ÉÊn-¶Éäã{ÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ xÉ BÉE®å* ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä AäºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå ºÉä

àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé* +ÉÉn¶ÉÇiÉ&, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ BÉE®åMÉä :

(?) +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ (xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä MÉßc uÉ® {É®) (xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcVÉ ºÉÖãÉ£É)

(??) |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®

(???) ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ (=nÉc®hÉÉlÉÇ àÉÖBÉDiÉ »ÉÉäiÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ)

(?¬) nFÉiÉÉ

(¬) xÉàªÉiÉÉ

(¬?) àÉÉ{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ

(¬??) ºlÉÉÉÊªÉi´É

(¬???) ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ

6.6.2  àÉÉxÉnÆb iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®-|ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ

6.6.2.1  VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ́ ÉḈ ÉiÉÉÔ +ÉvªÉÉªÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEäxpÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä ÉẾ ÉMÉiÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉÉÆ¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉäBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä

BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEä {ÉÉÒUä àÉÖJªÉ |Éä®BÉE ¤ÉãÉ ªÉÉ iÉÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ºÉä́ ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ

BÉE®ÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ nFÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ

cè* ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ àÉÆSÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

cé* ªÉtÉÉÊ{É +ÉxÉäBÉE {ÉcãÉå AäºÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå, ªÉÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå ªÉÉ

ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ cé, ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉiªÉã{É ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉßlÉBÉE-

{ÉßlÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä ABÉE +ÉÉä® iÉÉä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå nÉäc®É{ÉxÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ

àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç cè* AäºÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå

ºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉẾ É{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÉä* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É®

àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ® |ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

6.6.2.2  ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® AäºÉä àÉÉxÉnÆb iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ (ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ) uÉ®É ABÉE ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE |ÉμÉEàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä

ºÉ®BÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä, =tÉÉäMÉ àÉå ÉẾ ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ ÉẾ É¶ÉäKÉYÉÉå, FÉäjÉ ÉẾ É¶ÉäKÉYÉÉå, +ÉBÉEÉnàÉÉÒÉẾ Én, xÉÉºÉBÉEÉäàÉ

<iªÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉẾ ÉYÉÉxÉ BÉEäxp (AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ), VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉ

ºÉÆPÉ]BÉE cé, àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE® ®cÉ cè*76

6.6.2.3  <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ BÉEÉªÉÇ AäºÉä àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉä] BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ

ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É® +ÉÆiÉ&ÉÊμÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®åMÉä* <ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&

+ÉÆiÉ®-|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ +ÉÆiÉ®-|ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ fÉÆSÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä

ºÉÉlÉ ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÆiÉ®-|ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä

BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉbḈ ÉäªÉ® iÉlÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä SÉÖxÉÉ´É àÉå xÉàªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*

+ÉÆiÉ®-|ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ fÉÆSÉä àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉÆBÉE½É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉä] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉ

®cä BÉÖEU FÉäjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :-

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ, |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ

+ÉÉÆBÉE½É ABÉEÉÒBÉE®hÉ

+ÉÉÆBÉE½É ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ

àÉä]É bÉ]É (+ÉÉÆBÉE½É)

xÉä]´ÉBÉEÇ

ºÉÖ®FÉÉ

76 »ÉÉäiÉ : ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ABÉEBÉE uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA
MÉA cé*
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6.6.2.4   nÚºÉ®É BÉEÉªÉÇ Þ=tÉàÉ ́ ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ fÉÆSÉäÞ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå àÉå iÉlÉÉ BÉEäxp

A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®åMÉä* <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpiÉ, OÉÉcBÉE

ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä ¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®iÉÉÒ cè*

6.6.2.4.1 Þ=tÉàÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ (<ÇA) |ÉàÉÖJÉ

ÉÊºÉrÉÆiÉÉå iÉlÉÉ àÉÉìbãÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ, ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ

iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ® uÉ®É BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ iÉlÉÉ

BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ =tÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå

°ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ cè VÉÉä =tÉàÉ

BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ

<ºÉBÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* =tÉàÉ

´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ, |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ,

=tÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ABÉE

nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ àÉÉcÉèãÉ BÉEä ºÉÉlÉ

=xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* =tÉàÉ ´ÉÉºiÉÖÉẾ Én

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ SÉcÖÆàÉÖJÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ

BÉE®iÉä cè ÉÊVÉxÉàÉå =tÉàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå

{É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ

ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cèÞ* 77

6.6.2.4.2  <ÇA ABÉE |É¤ÉÆvÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉẾ ÉvÉÉ cè VÉÉä =tÉàÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊSÉjÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå

ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ, ºÉÆ¤ÉÆvÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉÖvÉÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ YÉÉxÉ

|É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ àÉå àÉÉìbãÉ, +ÉÉ®äJÉ, ºÉÉ®ÉÊhÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ´ÉhÉÇxÉ

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ

¤ÉÉìBÉDºÉ 6.4 ºÉÉZÉÉ àÉÉxÉBÉE

ºÉÉZÉä àÉÉxÉBÉE : ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä-

+É{ÉxÉä ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè* <xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ÉÊ¤É#ÉäEiÉÉ SÉÉÉÊãÉiÉ cé

iÉlÉÉ àÉÉ{É ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ

fÆMÉ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE/BªÉ´ÉºÉÉªÉ {ÉÉjÉiÉÉ (cBÉEnÉÉÊ®iÉÉ) àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ

|É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® àÉiÉnÉxÉ, BÉE®Éå, |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå,

ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ =i{ÉÉnÉå, BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ BªÉÉÎK] BÉEãªÉÉhÉ, £ÉÚ-ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ,

BªÉ´ÉºÉÉªÉ <iªÉÉÉÊn àÉå cè* ªÉä àÉÉxÉBÉE cÉbḈ ÉäªÉ® BÉEäÉÎxpiÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉμÉEäiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE <xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÆºlÉÉ,

BªÉ´ÉºÉÉªÉ, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE uÉ®É ºÉcVÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ

cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É £ÉÉÒ ´Éä AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®ä* <xÉ àÉÉxÉBÉEÉå, ]äà{ãÉä]Éå iÉlÉÉ

+ÉÉÆBÉE½É |É{ÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ́ ÉÇBÉE ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå, +ÉBÉEÉnàÉÉÒÉẾ ÉnÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ/

ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå àÉå ºÉä ÉÊãÉA MÉA ÉẾ É¶ÉäKÉYÉ nãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä

xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ °ôZÉÉxÉÉå, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®, |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®-

|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä cè* càÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE <xÉ xÉA

àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ

cÉÒ, càÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ BÉÖEU àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉẾ ÉK] BÉE®xÉä BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉSÉäiÉ cè*

»ÉÉäiÉ  :  ®ÉK]ÅÉÒªÉ YÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

77 MÉÉ]ÇxÉ® VÉÉÒ 00141795 : MÉÉ]ÇxÉ® ÉÊb{ÉEÉ<ÇxºÉ ÉÊn ]àÉÇ ÞAÆ]®|ÉÉ<ÇVÉ +ÉÉBÉEÉÔ]äBÉDSÉ®Þ AxÉä ãÉÉ{ÉÉÊBÉExÉ, VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=u®hÉ http://www.govt nz/standred/bea ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ



110

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè (iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè)* AäºÉä

|ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ¶É¤nÉå (=nÉc®hÉÉlÉÇ BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ, ÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ iÉlÉÉ |É´ÉÉc,

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ, +É´ÉºlÉãÉ) iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉå (=nÉc®hÉÉlÉÇ cÉbḈ ÉäªÉ®, ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®, +ÉÉÆBÉE½ä, ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ

àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ) àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ÇA =tÉàÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÞVÉèºÉÉ cèÞ àÉÉcÉèãÉ iÉlÉÉ

<ºÉBÉEä ãÉFªÉ +ÉlÉ´ÉÉ Þ£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉcÉèãÉÞ, nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <xÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ

μÉEàÉÉÆBÉExÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*78

6.6.2.4.3   ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÖºÉÆ®ÉÊSÉiÉ =tÉàÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ =ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ, ãÉFªÉ iÉlÉÉ

BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ ÉÊμÉEªÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉåå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ

ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä +É´É¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

+ÉÆiÉ àÉå ªÉc ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉOÉ ÉÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,

<ÇA º´ÉªÉÆ àÉå =qä¶ªÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä <K]iÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ cè*

ªÉc BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ àÉÆSÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ

cè* AäºÉÉÒ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉ ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*

6.6.2.4.4  ÉẾ ÉMÉiÉ nÉä n¶ÉBÉEÉå àÉå, =tÉàÉ ́ ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ (<ÇA) BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉxÉäBÉE ¤É½ä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå

uÉ®É ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ cÉÉÊãÉªÉÉ ºÉàÉªÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä =tÉàÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ

BÉEä °ô{É àÉå fÉÆSÉÉå, àÉÉìbãÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆn£ÉÇ ́ ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <Ç-ºÉ®BÉEÉ®

ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* =nÉc®hÉÉlÉÇ,

ÉÊn ÉÎBÉDãÉMÉ®-BÉEÉäcäxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ) àÉå ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉÉÒªÉ

+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ABÉE =tÉàÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®ä*

6.6.2.4.5  BÉEäxp, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ®äÉÊJÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ

BÉE®xÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ <Ç-ºÉ®BÉEÉ® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉºÉÆJªÉ cè,

ÉẾ É¶ÉäKÉiÉªÉÉ ABÉE AäºÉä {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉiÉ {É®º{É® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* =tÉàÉ

´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ <ºÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉvªÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè - <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå

BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ, +ÉÆiÉ®-|ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉãÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ®*

78 http://www.cms. hhs.gov/enterprisearchitecture/
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6.6.2.4.6  £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ {ÉcãÉä cÉÒ BÉE<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå

àÉå BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* VÉèºÉä-VÉèºÉä ªÉä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®KBÉßEiÉ ¤ÉxÉBÉE® +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ

°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ VÉ¤É ´Éä ABÉE ABÉEãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉä +ÉÉMÉä ÉẾ ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉåMÉä, =xÉBÉEÉÒ

ºÉ{ÉEãÉiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xcå =tÉàÉ ́ ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ

iÉlÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ºÉÖvÉÉ® ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ¤Ér =tÉàÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉ

BÉEÉªÉÇÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ |É¤ÉÆvÉBÉE =tÉàÉ ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä

|ÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉ BÉEä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ {ÉÉA cé ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä =xÉ{É® ´Éc {ÉÚÉÌ́ ÉBÉEiÉÉ vªÉÉxÉ

xÉcÉÓ nä {ÉÉA cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´Éä {ÉÉjÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =xcå +É{ÉäFÉÉ cè*

6.6.2.4.7  ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ xÉä ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä {ÉcãÉä cÉÒ

+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nä nÉÒ cè iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ BÉEä ÉÊãÉA

=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ  :

<Ç.A. fÉÆSÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ

+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉiªÉÉ{ÉxÉ*

<Ç.A. fÉÆSÉä BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ àÉÉìbãÉÉå iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ]BÉE àÉå +ÉxªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉẾ ÉºiÉßiÉ ´ÉhÉÇxÉ*

BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ <Ç.A. fÉÆSÉä BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ

|ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ*

6.6.2.5  +ÉMÉãÉä BÉEÉªÉÇ àÉå ÞxÉä]´ÉBÉEÇ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉÞ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ

ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ {É®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ (AºÉ]ÉÒBÉDªÉÚºÉÉÒ)

ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE |ÉμÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ  ÞàÉä]É bÉ]É A´ÉÆ bÉ]É

º]ébbÇ (àÉÉxÉBÉE)Þ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ÉẾ É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä àÉºÉÉènÉ

àÉÉxÉBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cé  : (BÉE) BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉÚE]ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ (JÉ) £ÉÚ-FÉäjÉ BÉÚE]ÉÒBÉE®hÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,

ABÉE ÞàÉÉxÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÞ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ, ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ,

àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ, ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE |ÉμÉEàÉ àÉå ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉEä

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå BÉEÉ ́ ÉhÉÇxÉ cÉäMÉÉ* BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc, BÉßEÉÊkÉBÉE ¤ÉãÉ, ÉẾ É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ <iªÉÉÉÊn àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ

BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®åMÉÉÒ*

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

6.6.2.6  ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå uÉ®É bÉ]É BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ A´ÉÆ àÉÉxÉBÉEÉå

BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå |ÉªÉÉäVªÉ cÉåMÉä* {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE

àÉºÉÉènÉ xÉÉÒÉÊiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*

6.6.2.7  àÉÉxÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉ® |ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒxÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ

ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ MÉä]´Éä (AxÉAºÉbÉÒVÉÉÒ) VÉÉä

ABÉE ÉÊàÉbãÉ´ÉäªÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ cè, BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ¤ÉèBÉE AÆb ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä |ÉEÆ] AÆb ºÉä́ ÉÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå ºÉä +ÉºÉÆ¤Ér

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆnä¶É ÉÎº´ÉSÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ cè* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ +É¤É AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp, cèn®É¤ÉÉn àÉå ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ BÉEäxp/®ÉVªÉ ºiÉ®Éå

{É® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÖvÉÉ®

ºlÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

6.6.2.8  ºÉàÉºiÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉåå BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè* +ÉiÉ& nä¶É £É® àÉå £ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ

ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ABÉE AäºÉä àÉÆSÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå

àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ BÉE®ä* ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ {ÉcãÉä cÉÒ  ÞºlÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÉxÉBÉEÞ iÉèªÉÉ® BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉàxÉ

ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉåMÉä :-

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉºÉÉènÉ ´ÉhÉÇ BÉÚE]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ {ÉEÉå] BÉEä ÉÊãÉA àÉºÉÉènÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ BªÉ´ÉcÉ®/ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É

BÉÖEÆVÉÉÒ{É]ÂãÉ °ô{É®äJÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉºÉÉènÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

¥ÉÉ>óVÉ® ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ BªÉ´ÉcÉ®/ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É

ãÉäÉÎBÉDºÉBÉExÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉßVÉxÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É

6.6.2.9   ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpiÉ {ÉcãÉÉå, ÉẾ É¶ÉäKÉiÉªÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå {É® ºÉÆBÉEäxphÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ

ºÉ{ÉEãÉiÉÉ <xÉ ºlÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉ{ÉEãÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ*
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6.6.2.10  ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É

BÉE. ÉÊxÉàxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè  :

(?) ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ Þ=tÉàÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉÞ fÉÆSÉä BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉÖEU

nä¶ÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(??) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEä ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå Þ=tÉàÉ ́ ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉÞ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÌvÉiÉ

BÉE®xÉÉ; <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*

6.7. BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +É{ÉxÉä

=qä¶ªÉÉå, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ,

+ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ, ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE

ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä

+ÉÉvÉÉ® {É® ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ º´É°ô{É BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ

cè* ́ Éä ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ

BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉÉÊFÉiÉ ºÉ®ãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ

ºÉä ãÉäBÉE® VÉÉÊ]ãÉ º´É°ô{É BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ

cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉºiÉßiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ

{ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå

+ÉÉ ÆBÉE½ÉvÉÉ®Éå BÉE ä ABÉEÉ ÒBÉE®hÉ BÉEÉ Ò

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

6.7.1 ºÉ®ãÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

6.7.1.1  <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå

+ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉ |ÉlÉàÉ iÉlÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE

ºÉcVÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ

¤ÉÉìBÉDºÉ 6.5 BÉÖEU xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ

(1) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉhÉÉãÉÉÒ (VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ):

ºlÉÉªÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

AäºÉÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ) BÉEä

|ÉªÉÉäMÉ BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉ{iÉ +ÉÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ bÉ]É BÉEÉä +ÉxªÉ +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ABÉE  Þ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ

fÉÆSÉäÞ BÉEÉ MÉ~xÉ  Þ+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖ {É®iÉ VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ cäiÉÖ +ÉÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ bÉ]É

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉÞ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cè*

+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ®+ÉÉä BÉEÉÒ VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA

+É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉOÉc |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ àÉå ABÉE xÉÉäbãÉ (àÉÖJªÉ) £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè*

(2)  +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cºiÉ-vÉÉÉÊ®iÉ

ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ VÉèºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ <iªÉÉÉÊn OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®

+ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ cè* <xÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEä ÉÊãÉA, MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ

cºiÉvÉÉÉÊ®iÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊxÉBÉßEK] +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÚxªÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉẾ ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

(3)  àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ nÚ®£ÉÉKÉ ºÉä́ ÉÉ àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ́ ÉÇ ́ ÉßÉÊr xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE

ãÉäxÉnäxÉ (ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉnäxÉ ºÉÉÊciÉ) iÉlÉÉ <Æ]®xÉä] ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä =xÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ

BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ

xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ àÉÉMÉÇ JÉÖãÉ MÉªÉÉ cè*

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ cè* AäºÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É

+É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ºÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE

FÉäjÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä bÉãÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè* ́ Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEä VÉÉÊ®A |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä

´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå gÉähÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :-

(BÉEÂ) ºlÉèÉÊiÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ

(JÉ) MÉiªÉÉiàÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ

(MÉ) ãÉäxÉnäxÉ ºÉÚSÉxÉÉ

ºlÉèÉÊiÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ cè VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* <xÉàÉå ºÉÆMÉ~xÉ,

ÉÊxÉªÉàÉ, ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* nÚºÉ®ä +ÉÉä® MÉiªÉÉiàÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ àÉå

+ÉBÉDºÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ,

ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ -+ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ - ãÉäxÉnäxÉ ºÉÚSÉxÉÉ - ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] ãÉäxÉnäxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ

xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ °ôÉÊSÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä º´É°ô{É

BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*

6.7.1.2  ́ Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ

£ÉÉÒ ºÉÆBÉEäxphÉ ºlÉèÉÊiÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä {É® cè iÉlÉÉ ªÉcÉÆ £ÉÉÒ VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´Éc ´ÉcÉÒ

cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÆMÉ~xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉiÉÉ cè ¤ÉVÉÉA =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* +ÉiÉ& ªÉc

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉc ABÉE +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

6.7.1.3  BÉÖEUäBÉE ºÉÉ<]Éå àÉå MÉiªÉÉiàÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE ãÉäxÉnäxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc

+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +Éã{É ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä

ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ  μÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ºlÉèÉÊiÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ãÉäxÉnäxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆSÉãÉxÉ BÉE®å*
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6.7.1.4  ãÉäxÉnäxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉèBÉE AÆb BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ

cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÆiÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉèBÉE AÆb |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ãÉäxÉnäxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÉäMÉÉ

ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE °ôÉÊSÉ ®JÉiÉä cé* +ÉiÉ& ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå ãÉäxÉnäxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉì{ÉEãÉÉ<xÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊiÉ ãÉPÉÖ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå

{É® +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ

¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉä ¤ÉÉn àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

6.7.2  VÉÉÊ]ãÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ

6.7.2.1  VÉÉÊ]ãÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ =iÉxÉÉ cÉÒ VÉÉÊ]ãÉ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉßciÉ

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ* ABÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE cÉäiÉä cè iÉlÉÉ <xÉàÉå

ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <xÉ

ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå μÉEàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ ºÉcBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ (ºÉcSÉÉãÉxÉ) BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉjÉÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cè*

VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉ

|ÉÉÊBÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ, cÉbḈ ÉäªÉ® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cè* ¤ÉnãÉä àÉå <xÉàÉå

ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ]BÉE BÉEä +ÉxÉäBÉE ºÉÆPÉ]BÉE cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ =ÉÊSÉiÉ μÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ£É´É

ªÉc ®cÉ cè ÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ cäiÉÖ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉlÉÉ

ªÉc ABÉE +ÉÉä® ÉẾ ÉãÉà¤ÉÉå àÉå iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® |ÉªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +É{ÉBªÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉBÉDºÉ®,

cÉbḈ ÉäªÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ iÉÉÒμÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxªÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ{ÉU½ VÉÉiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc

£ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉªÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ºÉàÉZÉ

xÉcÉÓ {ÉÉiÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ +Éã{É YÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉn¶ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉä

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä fÚÆfÃxÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä VÉÉxÉBÉE® cÉä iÉlÉÉ =ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉnè́ É ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, FÉäjÉ ÉẾ É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉä

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É¶ÉäKÉBÉE® ºÉÉÎxxÉBÉE] ºÉàÉx´ÉªÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

6.7.2.2  <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ªÉc cè ÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉÉMÉÇ

(º´É°ô{É) àÉå bÉãÉä VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉxÉäBÉE £ÉÉMÉ cÉäiÉä cé* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU £ÉÉMÉ

ºÉcVÉiÉÉ ºÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉä ºÉÖãÉ£É cÉä VÉÉiÉä cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ

cÉäMÉÉ* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÞãÉÉäBÉE´ÉÉhÉÉÒÞ <ºÉBÉEÉ ABÉE +ÉSUÉ =nÉc®hÉ cè* ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä, ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉMÉãÉÉ iÉBÉEÇ{ÉÚhÉÇ (ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ) BÉEnàÉ

ºÉÆ£É´ÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ´ÉºiÉÖiÉ&

+É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEä* +ÉÆiÉiÉ& SÉ®hÉ ABÉE BÉEÉMÉVÉ®ÉÊciÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå

BÉEÉMÉVÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEà{ªÉÚ]® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE

ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉBÉEiÉÉÇ ´ÉºiÉÖiÉ& +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ ºÉÆSÉãÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ näJÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉå*

6.7.2.3 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉẾ ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ABÉE ÉẾ ÉºiÉßiÉ

Þ{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉÞ ÉÊμÉEªÉÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä :-

1) ºÉÆ{ÉÚhÉÇ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆPÉ]BÉEÉå/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉåå àÉå ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ :  <ºÉ

|ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉåå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xcå AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉåå àÉå {ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ

+ÉÆiÉOÉÇºiÉ cÉäMÉÉ VÉÉä μÉEàÉÉÆÉÊBÉEBÉE º´É°ô{É BÉEä cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ́ Éä ÉÊVÉxcå ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® °ô{É ºÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ

ºÉBÉEiÉÉ cè*

2) BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ : <ºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉºiÉßiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ* àÉÉxÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

3) ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ : fÉÆSÉä BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ àÉÉxÉ´É iÉlÉÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ

ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*

4) +ÉÉ®Æ£ÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ]ÅäÉËBÉEMÉ : BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉåå BÉEÉä fÉÆSÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ

cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

5) àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® : ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉlÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉåå BÉEä

ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä

àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

6.7.2.4  |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ  :  SÉÚÆÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ® àÉå ÉÊxÉn¶ÉÇxÉÉiàÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE

cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ BªÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉnãÉxÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä <xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå

BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ <xÉBÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ABÉE |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ
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ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ÉẾ É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä JÉÉäxÉä BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, +ÉÆBÉEÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ÉẾ É¶´ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ

£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

6.7.2.5  ABÉE ÉẾ É¶´É ¤ÉèBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ79 xÉä ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ àÉÖqÉå xÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vÉÉÒàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, {ÉÉÆSÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

lÉÉ ÉÊVÉxÉ{É® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè :-

xÉÉèBÉE®ÉÒ JÉÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉ cè  : xÉÉèBÉE®ÉÒ JÉÉäxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ªÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ

JÉiÉ®ä {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE MÉãÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉE´ÉÉcÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉèÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉè¶ÉãÉÉå

BÉEä xÉA ºÉä] BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º]É{ÉE ¤ÉÉc®ÉÒ º]É{ÉE ºÉä JÉÉ® JÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè : ¤ÉÉÿªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É =xÉBÉEä BÉEÉÊlÉiÉ

°ô{É ºÉä ÉẾ É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ àÉÉxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ {É® +ÉÆiÉFÉæ{ÉhÉ ºÉä BÉE~Éä® |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäiÉÉ cè*

ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ¤ÉÉÿªÉ º]É{ÉE BÉEä {ÉÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ

ºÉcxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉä*

=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä º]É{ÉE BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ :  ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE xÉäiÉÉ

SÉÉcä <Ç-ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®å, ´ÉÉÊ®K~ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ º]É{ÉE +É|ÉÉÊiÉ¤Ér

®ciÉä cé ªÉÉÊn =xcå xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÆSÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉVÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉä*

VÉ¤É gÉäªÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉÉä º]É{ÉE =iºÉÉccÉÒxÉ ®ciÉÉ cè  :  ABÉE +ÉÉàÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ

ªÉc cè ÉÊBÉE <Ç-ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉàÉºiÉ gÉäªÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ* ªÉc

+ÉºÉcªÉÉäMÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå {É®º{É® ºÉÆPÉKÉÇ £ÉÉÒ ABÉE ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉMÉä ®cxÉä iÉlÉÉ

ºÉàÉºiÉ gÉäªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* <ºÉºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ vÉÚÉÊàÉãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ

cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉ{É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

79 VÉÉÒ º]Éì{ÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ : <Ç-ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉÉ~ ÉẾ É¶´É ¤ÉéBÉE +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

|É¤ÉÆvÉBÉEÉå uÉ®É ¤ÉfÃÉ SÉfÃÉ BÉE® ¤ÉiÉÉA MÉA VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä

cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè : <ºÉ b® ºÉä ÉÊBÉE xÉ<Ç |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, |É¤ÉÆvÉBÉEÉå àÉå ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® àÉå

àÉèxÉÖ+ÉãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ

àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉäiºÉÉcxÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ* <ºÉºÉä ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ £ÉÉÒ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ

+ÉÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè* {É®ÉÒFÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ nÉÒPÉÉÒÇBÉE®hÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ +ÉÉniÉå ¤ÉnãÉxÉä ºÉä

ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*

6.7.2.6  |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {ÉcãÉÚ £ÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉ{É®

+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ́ ÉÇBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +É{ÉäFÉÉAÆ c®äBÉE ºÉÆMÉ~xÉ àÉå

+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cé iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé* |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉc |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEä °ô{É àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +É£ªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ¤Ér iÉlÉÉ àÉÉÉÊ{ÉiÉ

oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc +ÉBÉDºÉ®

´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉẾ É¶ÉäKÉYÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ ãÉÉÒ VÉÉAÆ*

6.7.2.7   ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

BÉE. ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE

º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®å iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÖxÉÉÌxÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉä {ÉÖxÉ&

+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®å*

JÉ. |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉäxÉnäxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉä

BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å* +ÉÉ®Æ£É àÉå AäºÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® ́ Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉä

+ÉtÉiÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉèBÉE AÆb |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉ&

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =xcå BÉEà{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÉç {É® bÉãÉÉ VÉÉA* +ÉÆiÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉèBÉE AÆb

|ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆ*

MÉ. VÉÉÊ]ãÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉxÉäBÉE £ÉÉMÉÉå/ºÉÆPÉ]BÉEÉå

´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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PÉ. <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ÉẾ ÉºiÉßiÉ  Þ{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉÞ ÉÊμÉEªÉÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ

cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä :

(?) ºÉÆ{ÉÚhÉÇ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉåå àÉå ¤ÉÉÆ]xÉÉ

(??) |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ ÉẾ ÉºiÉßiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉE®xÉÉ

(???) àÉÉxÉ´É iÉlÉÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ, nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉÉ

(?¬) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉåå BÉEÉ +ÉÉ®Æ£ÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ]ÅèÉËBÉEMÉ

(¬) +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ®

R AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ VÉèºÉä °ô{ÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ

ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉlÉÉÇiÉ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ VÉxÉ {ÉFÉ*

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå, ÉẾ É¶ÉäKÉiÉªÉÉ xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ́ Éä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®å*

6.8 +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

6.8.1 ªÉtÉÉÊ{É <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ +ÉÉ®Æ£ÉhÉ BÉEä {ÉèàÉÉxÉä iÉlÉÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ

ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& =xÉBÉEÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE SÉ®hÉ {É® {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ

ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* AäºÉÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ |ÉÉSÉãÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè-

ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ  BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ, |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcVÉiÉÉ, +ÉÆiÉ& MÉßc FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ, ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ

ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉiÉÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ, BÉEÉÊ~xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉcºiÉxÉ BÉE®xÉä

BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn* àÉÚãÉ =qä¶ªÉ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE

={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå* <ºÉàÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ fÉÆSÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌnK] ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ

|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ, |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉẾ ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉÒ ]ÅèÉËBÉEMÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉÆiÉ®Éå BÉEä

àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É

ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

6.8.2  <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ ÉẾ É{ÉEãÉiÉÉ =xÉ =qä¶ªÉÉå, VÉÉä +ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA

MÉA lÉä BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ* =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ

ºÉBÉEiÉÉ cè - xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ ºÉÆiÉÖÉÎK] ºiÉ®, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcVÉiÉÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ

ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ, ãÉÉÊFÉiÉ VÉxÉiÉÉ uÉ®É ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É <iªÉÉÉÊn*

iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE ABÉE SÉcÖàÉÇÖJÉÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~ ÉÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* AäºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉSÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉcãÉä cÉÒ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

6.8.3  ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

BÉE. BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É =ºÉÉÒ

iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ¤É½ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉiÉ

+ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ]BÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè*

JÉ. <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ ÉẾ É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEA

MÉA |ÉÉSÉãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

6.9  ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå/ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ

6.9.1  +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉẾ ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ nFÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ

iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ

=kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® BªÉÉÎK] ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå àÉå ÉẾ ÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =xÉ

{ÉcãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE |ÉμÉEàÉ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ ¤ÉcÖãÉ +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ®Éå

BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉnlÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ

iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉßEK] ºÉàÉx´ÉªÉxÉ xÉ BÉEä́ ÉãÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉẾ ÉãÉÆ¤ÉÉå àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÉäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE

<ºÉºÉä ´Éä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉẾ É{ÉEãÉ £ÉÉÒ cÉä VÉÉAÆMÉä* ºÉÉlÉ cÉÒ, SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ

®cÉÒ +ÉxÉäBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-ºÉ®BÉEÉ® ºiÉ®Éå iÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ {É®º{É®

ºÉàÉÉxÉiÉÉAÆ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE
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£ÉÆbÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ* AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉä AäºÉÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉcVÉ

|ÉÉÊiÉ¤ÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ iÉlÉÉ =xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉE®xÉä àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ

|ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÆiÉÉÌciÉ ÉẾ É{ÉEãÉiÉÉAÆ cé iÉlÉÉ VÉÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cé*

6.9.2   £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,

iÉlÉÉÉÊ{É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEkÉÇBªÉÉå iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå

BÉEÉÒ º{ÉK] ºÉÖÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ´Éä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cÉåMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ

nFÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* ªÉc BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉàÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉÉàÉ

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ

BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤Ér ÉẾ É£ÉÉMÉÉå {É® UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* º{ÉK]iÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{Éä VÉÉAÆMÉä   :

1) |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ

2) àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ

3) ºÉàÉx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ VÉ¤É <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ

àÉå ºÉÆμÉEàÉhÉ BÉE®ä

4) |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ

(+ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ)

5) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ

6) ºÉ´ÉÉækÉàÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä £ÉÆbÉ® MÉßc BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå

FÉèÉÊiÉVÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉãÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ

7) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ/ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

6.9.3 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ,1961 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉxªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé   :

Þ(3) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ, <Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ, <Ç-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, <Ç-+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉǼ ÉvÉÇxÉ àÉå +ÉxªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå

BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ*Þ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉẾ ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå

+ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE =ºÉàÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

6.9.4  <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºiÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ =xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ, ºÉǼ ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ iÉlÉÉ ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ ºÉàÉx´ÉªÉxÉBÉEÉ®ÉÒ

+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä ÉÊVÉxÉàÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÆiÉ®-+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ cè*

6.9.5   ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

BÉE. BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ iÉlÉÉ

ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉxªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE

ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆ* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäxphÉ ÉÊxÉàxÉ {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA :-

1) |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ

2) àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ

3) ºÉàÉx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ VÉ¤É <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä

BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉÆμÉEàÉhÉ BÉE®ä

4) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ

5) ºÉ´ÉÉækÉàÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä £ÉÆbÉ® MÉßc BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä

àÉÉàÉãÉä àÉå FÉèÉÊiÉVÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉãÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ

6) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

JÉ. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1961 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ

ÉẾ ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <xÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

6.10   ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ)

6.10.1  <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEä ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE =xÉBÉEä ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA

ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® {ÉcãÉ BÉEä ÉÊãÉA

ºÉÉàÉÉxªÉ ́ É®ÉÒªÉiÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cè, <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE
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ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÌ́ ÉK] BÉE®xÉä BÉEä MÉÖhÉÉå BÉEÉÒ +É¤É ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ  xÉä

=xcå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® ºiÉÆ£É ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè*

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ FÉäjÉ àÉå ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä SÉ®hÉ àÉå cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE

<Ç-ºÉä́ ÉÉ VÉèºÉÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ xÉä {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ ABÉE-ABÉE ºÉ®ãÉ °ô{ÉÉÆiÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,

AàÉ{ÉÉÒA21 VÉèºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉÉìbãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ iÉlÉÉ

+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½ÉÒ* <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

6.10.2   xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÉìbãÉÉå BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE

oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É º´ÉªÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEä ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEÉ

=kÉ®nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ABÉE n¶ÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

ºÉàÉªÉ ºÉä àÉÖJªÉiÉ& {ÉÖãÉÉå, c´ÉÉ<Ç{ÉkÉxÉÉå ®ÉVÉàÉÉMÉÉç, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cè* {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ ABÉE AäºÉÉ |ÉμÉEàÉ cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ

ÉÊxÉVÉÉÒ =tÉàÉ, nÉäxÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè*

6.10.3  AäºÉä +ÉxÉäBÉE ÉẾ É´É¶ÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :-

BÉE. VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ BÉEÉä nFÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ : {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉÉìbãÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ

|ÉμÉEàÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖFÉäjÉ ÉẾ É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ, ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ iÉlÉÉ OÉÉcBÉE

BÉEäÉÎxpiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, ÉÊxÉVÉÉÒ

FÉäjÉ xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nFÉ iÉlÉÉ

xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ cè* ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉc ºÉcÉÒ cè* +ÉiÉ& <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEä FÉäjÉ àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ nFÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ

FÉäjÉÉå BÉEÉÒ BÉEäxpBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉiªÉÆiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè*

JÉ. BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ : ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® iÉÉÒμÉ n® ºÉä

PÉÉÊ]iÉ cÉä ®cä cé* ªÉc <ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ JÉÆbÉå - cÉbḈ ÉäªÉ®, ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® iÉlÉÉ xÉä]´ÉBÉEÉç {É® |ÉªÉÉäVªÉ cè*

|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå, +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® ºÉ´ÉÇ®Éå, +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉ´ÉÇ®Éå iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä

xÉ´ÉÉÒxÉiÉ® °ô{ÉÉÆiÉ®Éå iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® ÉÊxÉ®ÆiÉ® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

ÉẾ É¶ÉÉãÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉ BÉEÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE (ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK]) VÉÉÒ́ ÉxÉ SÉμÉE +ÉÉ®Æ£ÉhÉ ºÉä ãÉäJÉÉ ºÉÆ{ÉÚÉÌiÉ iÉBÉE

18 ºÉä 24 àÉÉc cè* ªÉc +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä

iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ

ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉc ABÉE ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®hÉ cè*

MÉ. ºÉÆºÉÉvÉxÉ : <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä ÉẾ É¶ÉÉãÉ +ÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |É£ÉÉ´É

ªÉc cè ÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ FÉäjÉ ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 5 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè*

ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä 3-5 ́ ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ FÉäjÉ àÉå 45000

BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ

BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 3000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ ́ ÉÉÉÌKÉBÉE

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BªÉªÉ ºÉä ºÉÉäãÉc MÉÖhÉÉ =SSÉiÉ® cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =SSÉ MÉÖhÉiÉÉ ´ÉÉãÉä

|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè* ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ

àÉÉxÉ´É¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ nÉäcxÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ ÉẾ ÉBÉEã{É cè*

6.10.4   BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉÉìbãÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè iÉlÉÉ

ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ* {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb àÉå ºÉä́ ÉÉ, ãÉÉ£É|ÉnkÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE fÉÆSÉä iÉlÉÉ

BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉÉjÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÖºÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÉḈ ÉÉÊvÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA

={ÉªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊxÉn¶ÉÇxÉÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cè*

BÉE. ºÉÚSÉxÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

+ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp

ºÉÆSÉÉ® àÉäâónÆb

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ MÉä] ´Éä

JÉ. ºÉ®BÉEÉ® ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä́ ÉÉ {ÉÉä]ÇãÉ

ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp
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ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp

ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE BÉEä xÉä]´ÉBÉEÇ, VÉèºÉä ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ

MÉ. ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

<Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ

VÉÉÒ2¤ÉÉÒ {ÉÉä]ÇãÉ

PÉ. ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉÆBÉE½É +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ (=nÉc®hÉÉlÉÇ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ

iÉlÉÉ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ)

6.10.5   ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉxÉäBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊVÉxcå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ́ ÉÇBÉE

ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ =xÉ{É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* nÉäxÉÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® - ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEä

=qä¶ªÉÉå ºÉä +ÉBÉDºÉ® ºÉàÉÉÉÊ£É°ô{ÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè* {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ =ºÉ +ÉÆ¶É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè VÉcÉÆ iÉBÉE

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ® <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ ºÉÆ®äÉÊJÉiÉ BÉE®iÉä

cè* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É +ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ =qä¶ªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ º{ÉK]iÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ, ÉÊxÉVÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

FÉäjÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ºÉÆPÉKÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÉä

ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ Þ+ÉxÉÖFÉäjÉÞ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ&ÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ABÉE

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ |ÉμÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE

ÉẾ É¶´ÉÉºÉ iÉlÉÉ £É®ÉäºÉä BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ cÉä* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉEÉ ºÉÖº{ÉK] àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä SÉªÉxÉ

BÉEÉÒ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

6.10.6   ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

BÉE. <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉäBÉEÉå ºÉÆPÉ]BÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉ

+ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cé* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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JÉ. ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ

£ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ àÉå cÉÒ º{ÉK]iÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +Éº{ÉK]iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉ ®cä*

6.11   ºÉǼ ÉänÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ  :

6.11.1  +ÉÆiÉ àÉå ºÉàÉOÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉiÉ® BÉEÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå

®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÉÌ́ ÉºÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ MÉä] ´Éä iÉlÉÉ nä¶É £É® àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É

ºÉä {ÉEèãÉä ºÉä́ ÉÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEäxp ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* <xÉ ºÉǼ ÉänÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉÉÒ

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ºÉÉ<Ç¤É® +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ

®cÉÒ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉèºÉä-VÉèºÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE

vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cé iÉlÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉǼ ÉänÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè, àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÚSÉxÉÉ

+ÉÉμÉEàÉhÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& ®FÉÉ |ÉμÉEàÉÉå iÉlÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä* <ºÉä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ

¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÚÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

6.11.2   ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É

BÉE. ABÉE ºÉǼ ÉänÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÉÎºiÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

<ºÉä ¤ÉäciÉ® ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ iÉlÉÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ JÉiÉ®Éå iÉlÉÉ BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ

¤ÉäciÉ® ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ{ÉÚÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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                              ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

7.1  {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ

7.1.1  1980 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® 1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä {ÉÚ́ ÉÉÇvÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, SÉÖxÉÉ´ÉÉå, VÉxÉMÉhÉxÉÉ, BÉE®

|É¶ÉÉºÉxÉ <iªÉÉÉÊn80 ºÉä VÉÖ½ä +ÉÉÆBÉE½É MÉcxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®FÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä

ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ {É® ºÉÆBÉEäxphÉ BÉEä ºÉÉlÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA

MÉA* ªÉä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® ºÉä́ ÉÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEä ¤ÉVÉÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä º´ÉSÉãÉxÉ

{É® BÉEäÉÎxpiÉ lÉä*

7.1.2   VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉẾ ÉMÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE n¶ÉBÉE ºÉä nä¶É àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ, ÉÊVÉãÉÉ

iÉlÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉJÉÆb ºiÉ® {É® £ÉÉÒ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ ®cä

cé iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè* +ÉiÉ& nä¶É £É® àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ +ÉxÉäBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉ

ºÉ´ÉÇiÉÉäàÉÖJÉÉÒ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉÉå iÉlÉÉ ºiÉ®Éå àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå i´É®hÉ ãÉÉxÉÉ cÉä iÉÉä ABÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉ

oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ VÉÉä ABÉE +ÉÉàÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ uÉ®É

àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉä* <ºÉàÉå BÉEäxp iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ, àÉÉxÉBÉEÉä BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÆiÉ®-|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE

ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä <iªÉÉÉÊn BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ãÉÉMÉiÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉSÉiÉå ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉ£É cÉäMÉÉ VÉÉä

xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÇãÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉlÉ

nä¶É £É® àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

7.1.3  ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ (ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ) iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ (bÉÒA+ÉÉ® A´ÉÆ {ÉÉÒVÉÉÒ) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ cè* BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä 18 àÉ<Ç, 2006 BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ

80 ºÉÉiÉ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, 1985-1990, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 1985

7
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ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 27 ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ (ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ) iÉlÉÉ 10 ºÉÆPÉ]BÉE cè* AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ

=qä¶ªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®nÉªÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ

cè :-

Þ+ÉÉàÉ ºÉä́ ÉÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä <ãÉÉBÉEä àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ ºÉÖãÉ£É ¤ÉxÉÉxÉÉ

iÉlÉÉ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉÉå {É® AäºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEÉÒ nFÉiÉÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*Þ

7.2.  AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ, oÉÎK]BÉEÉähÉ iÉlÉÉ |ÉÉẾ ÉÉÊvÉ

7.2.1  <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ABÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå cÉbḈ ÉäªÉ® iÉlÉÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®

BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ, xÉä]´ÉÉÌBÉEMÉ, |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* ÉẾ ÉMÉiÉ ºÉä ºÉÉÒJÉä MÉA

{ÉÉ~Éå iÉlÉÉ ºÉ{ÉEãÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, AxÉ<Ç{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA MÉA

oÉÎK]BÉEÉähÉ iÉlÉÉ |ÉÉẾ ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ iÉi´É ÉÊxÉÉÊciÉ cé :-

(?) +ÉÉàÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ : AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉàÉ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cè VÉèºÉä ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉÒ FÉäjÉ xÉä]´ÉBÉEÇ (º´ÉÉxÉ), ®ÉVªÉ

+ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp (AºÉbÉÒºÉÉÒ), +ÉÉàÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp (ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ) iÉlÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ MÉä]´Éä*

(??) +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ : ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä

iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç

cé* BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉä àÉÉxÉBÉE iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ/ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ <iªÉÉÉÊn £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä iÉlÉÉ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ, AºÉ]ÉÒBÉDªÉÚºÉÉÒ,

ºÉÉÒbÉÒAºÉÉÒ, AxÉ+ÉÉ<ÇAºÉVÉÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖnfÃ BÉE®ä iÉÉÉÊBÉE ´Éc <xÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä

|É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEä*

(???) BÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ {ÉcãÉ, ÉẾ ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ : <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ABÉE

BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ {ÉcãÉ BÉEä VÉÉÊ®A xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpiÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®-|ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä iÉlÉÉ ABÉE ÉẾ ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
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àÉÉìbãÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ <K]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉ{ÉEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉǼ ÉÉÌvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉ{ÉEãÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xcå ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÊãÉiÉ

BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè*

(?¬) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) àÉÉìbãÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ

{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ {ÉÚãÉ BÉEÉä ÉẾ É¶ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

(¬) ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä iÉi´É : xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉäbÉå BÉEÉä

+É{ÉxÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ +Éº{ÉK]iÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® cÉä*

(¬?) ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇμÉEàÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ : AxÉ<Ç{ÉÉÒVÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ

BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉẾ É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +ÉÆiÉOÉÇºiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ iÉlÉÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉàÉOÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,

AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå

´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*

(¬??) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ : ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå

iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE iÉlÉÉ =i|Éä®BÉE cè iÉlÉÉ

ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè* ªÉc ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå

BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ (ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ) |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE/+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/ÉẾ É¶ÉäKÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉ®hÉÉÒ 7.4 àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ºÉÆPÉ]BÉE

£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* bÉÒA+ÉÉ® A´ÉÆ {ÉÉÒVÉÉÒ (|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ) BÉEÉ

=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉxcå ºÉàÉºiÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ

+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé*

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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(¬???) àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É : AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É

iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (ºÉÉ®hÉÉÒ 7.1,7.2 iÉlÉÉ 7.3)* ªÉÉÊn

BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé VÉÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä =xcå

AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ®äÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉǼ ÉÉÌvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA

ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ́ Éä +ÉÉ®Æ£ÉhÉ SÉ®hÉ ºÉä cÉÒ º´ÉSÉãÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

BÉE®ä iÉlÉÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉàªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ®ÉVªÉ

BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ cé*

7.2.2  +ÉÉ®Æ£É àÉå AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ uÉ®É ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 7.1 ºÉä

7.3¯  àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉÉ®hÉÉÒ 7.1 ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ - BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ

μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ  {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉẾ É£ÉÉMÉ

1 +ÉÉªÉ BÉE® ÉẾ ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/BÉEäxpÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ¤ÉÉäbÇ

2 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ´ÉÉÒVÉÉ A´ÉÆ =i|É´ÉÉºÉ ÉẾ Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ/MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ

3 AàÉºÉÉÒA 21 BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ

4 ¤ÉÉÒàÉÉ ¤ÉéÉËBÉEMÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ

5 ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ/£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉ{ÉÆVÉÉÒªÉBÉE (+ÉÉ®VÉÉÒ+ÉÉ<Ç)

6 BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ®ÉVÉº´É ÉẾ É£ÉÉMÉ/BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ

7 {Éå¶ÉxÉ {Éå¶ÉxÉ iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ BªÉªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ

8 ¤ÉéÉËBÉEMÉ ¤ÉéÉËBÉEMÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ

9 <Ç-BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ

 ¯ AxÉ+ÉÉ<ÇAºÉVÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
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ºÉÉ®hÉÉÒ 7.2 ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ - ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® gÉähÉÉÒ

μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ  {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉẾ É£ÉÉMÉ

1 £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ

2 ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ

3 ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ £ÉÂ-ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ/ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ

4 BÉßEÉÊKÉ BÉßEÉÊKÉ A´ÉÆ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ

5 ®ÉVÉBÉEÉäKÉ ÉẾ ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

6 xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

7 OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

8 ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® ÉẾ ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

9 {ÉÖÉÊãÉºÉ (+ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ) MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ

10 ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ gÉàÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ

11 <Ç-ÉÊVÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ 7.3 ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ - ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉä́ ÉÉ gÉähÉÉÒ

μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ  {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉẾ É£ÉÉMÉ

1 <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç (<Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ) ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ

2 <Ç-ÉẾ ÉWÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ/ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

ÉẾ É£ÉÉMÉ

3 ºÉÉZÉÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ

4 <ÆÉÊbªÉÉ {ÉÉä]ÇãÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ ãÉÉäBÉE

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ

5 <ÇVÉÉÒ MÉä]´Éä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ

6 <Ç-xªÉÉªÉÉãÉªÉ xªÉÉªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ

7 <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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7.2.3  =BÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE |ÉμÉEàÉ ºÉßÉÊVÉiÉ

BÉE®xÉä, àÉÖJªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä, +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ

ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå

ºÉ®hÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ

+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä xÉÉÒSÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 7.4 àÉå ÉÊnA MÉA cé* ªÉä ºÉÆPÉ]BÉE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA

BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ =xcå ºÉàÉÉÌlÉiÉ BÉE®iÉä cé*

ºÉÉ®hÉÉÒ 7.4 AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆPÉ]BÉE gÉähÉÉÒ

μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ  ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆPÉ]BÉE =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉẾ É£ÉÉMÉ

1 àÉÖJªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ

2 àÉÖJªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ (AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ

ÉÊxÉBÉExÉä], AºÉbÉÒºÉÉÒ, <iªÉÉÉÊn)

3 ºÉcÉªÉiÉÉ  +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ

(ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ, <iªÉÉÉÊn)

4 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ

5 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ

6 àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè®

ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ

7 VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè®

ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ

8 ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè®

ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ

7.3  AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè  :

BÉE. ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ

JÉ. ºÉÉZÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ

MÉ. ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
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7.3.1  ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ

7.3.1.1  ´Éßÿn (®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ) ºiÉ® : AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ +ÉºÉÆJªÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé iÉlÉÉ ºÉÉZÉä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä, =ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ

ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ <xÉàÉå

|ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ iÉlÉÉ

ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +É´É®ÉävÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ A´ÉÆ ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ

BÉE®xÉÉ* <ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ xÉä xÉÉÒSÉä ´ÉhÉÇxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ

ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cé  :-

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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Æ7.3.1.2  +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ : ªÉä ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè ÉÊVÉxcå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉE®xÉä, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ

ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cé* SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä, ́ Éä ́ Éßÿn ÉÊSÉjÉ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ FÉäjÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ nãÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ

àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ

cé : ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, =SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ <iªÉÉÉÊn* <ºÉ iÉlªÉ BÉEä

àÉqäxÉVÉ® ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉÉÊ®K~ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉèxÉÉiÉ cé, ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè

ÉÊBÉE ´Éä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®åMÉä*

7.3.1.3  AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉªÉÇμÉEàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè81 :

(?) |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ : AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä xÉäiÉßi´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ; {ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉlÉÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ*

(??) ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉàÉÚc : BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ<Ç]ÉÒ (ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ)

àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ªÉc ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉẾ ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä

81 »ÉÉäiÉ : AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ABÉEBÉE uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ (25.08.2008)
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xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqÉå BÉEäxpÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉä

i´ÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉãÉÉc näiÉÉ cè*

(???) ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ): ªÉc àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè;

AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ

BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒxÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè;

|ÉiªÉäBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉÉÊBÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ºÉä́ ÉÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä, VÉcÉÆ £ÉÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

(?¬) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ : +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä

VÉÉÊ®A AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉAÆ

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ*

(¬) ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉẾ É£ÉÉMÉ : ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É OÉchÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉ

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®BÉEä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®xÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ

BÉE®xÉÉ, BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå <Ç-ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉä́ ÉÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ

BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ <ºÉBÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ

ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

(¬?) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉàÉxÉ : ªÉc =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ

cé, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉOÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä

BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É

BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ABÉE ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

(¬??) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉẾ ÉYÉÉxÉ BÉEäxp (AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè :

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ

AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉàÉÚc iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè,

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè; ºÉ£ÉÉÒ

AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉ cè;{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (VÉÉå) (=nÉc®hÉÉlÉÇ

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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ÉẾ ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ]äà{ÉãÉä] iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ

|ÉªÉÉäMÉ BªÉÉÎK] ÉẾ É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè; ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä

+ÉlÉ´ÉÉ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè; ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ BÉE®iÉÉ cè*

(¬???) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ (bÉÒA+ÉÉ® A´ÉÆ {ÉÉÒVÉÉÒ) : ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ÉÊVÉxcå ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉxÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉãÉªÉ/BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ |ÉàÉÖJÉiÉ& +É{ÉäÉÊFÉiÉ

|ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ

BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉÉå BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA

=kÉ®nÉªÉÉÒ cè*

7.3.1.4  +ÉvªÉÉªÉ 6 àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ +ÉxªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä  BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºiÉ® {É® ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ*

7.3.2  ºÉÉZÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ

ºÉÉZÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ AºÉbÉÒºÉÉÒ, AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ

ÉÊxÉàxÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

7.3.2.1  ®ÉVªÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp (AºÉbÉÒºÉÉÒ)

7.3.2.1.1  ®ÉVªÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxpÉå BÉEÉä AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉi´ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉÉZÉÉ

ºÉä́ ÉÉ BÉEäxpÉå (ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä OÉÉàÉÉå iÉBÉE VÉÖ½ä ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉÒ FÉäjÉ xÉä]´ÉBÉEÇ (AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ) uÉ®É +É¤ÉÉvÉ

°ô{É ºÉä ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉÉZÉÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ àÉÆSÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉÒ2VÉÉÒ, VÉÉÒ2ºÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉÒ2¤ÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nFÉ

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ £ÉÆbÉ® MÉßc BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ, bÉ]É £ÉÆbÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ

BÉE®xÉÉ, +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ nÚ®ºlÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ <iªÉÉÉÊn cè* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ‘®ÉVªÉ

+ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É’82 BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA cè

82 http://www.mit.gov.in/dpwnload/guidelines.pdf
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VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉä ÉẾ ÉBÉEã{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé : (BÉE) ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ÉÊàÉãÉBÉE® ®ÉVªÉ

+ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ nãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®å VÉcÉÆ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ nãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ

<iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ºÉä́ ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ; (JÉ) ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE <Æ]®xÉä] bÉ]É BÉEäxpÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEÉä =kÉÉäÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE

ºÉ£ÉÉÒ 23 ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊVÉxÉBÉEä |ÉºiÉÉ´É +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, |ÉlÉàÉ ÉẾ ÉBÉEã{É BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*83

7.3.2.1.2  ªÉtÉÉÊ{É ®ÉVªÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ BÉEäxpÉÒªÉ iÉi´É cè, <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä

ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉẾ ÉãÉÆ¤É cÉä ®cä cè* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ 22´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊnºÉà¤É®, 2005) àÉå ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ

cè ÉÊBÉE Þ................ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉä

ABÉE +É´É|Éä®BÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå {É® ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE AºÉbÉÒºÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä

BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvªÉiÉÉ xÉcÉÓ bÉãÉÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ

VÉèºÉÉÒ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç fÉÒãÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉK]iÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉiÉ& ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

ofÃiÉÉ ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ

®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉä ®ÉVªÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ

iÉlÉÉ ÉẾ É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*Þ84 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AºÉbÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ

ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnä¶É BÉEä́ ÉãÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉEä SÉ®hÉ àÉå cÉÒ cé* +É{ÉxÉÉÒ 29´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (VÉÖãÉÉ<Ç, 2006) àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå

BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå (2006-07) BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ‘®ÉVªÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE cé iÉlÉÉ BÉEäxpBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE iÉi´É

cé* +ÉiÉ& =xÉºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éä |É£ÉÉ´ÉÉÒ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉE®ä* +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp BÉEäxpÉÒªÉ £ÉÆbÉ® MÉßc ªÉÉ ºÉÉZÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè VÉÉä ®ÉVªÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ¤ÉãÉ (nÉäc®É´É) +ÉlÉ´ÉÉ {ÉßlÉBÉE

{ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ A´ÉÆ £ÉÆbÉ® ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉE®åMÉä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®cÉªÉÇ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ={ÉMÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉÉAÆMÉä* SÉÚÆÉÊBÉE

AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE

BÉEäxpBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® ÉẾ ÉãÉÆ¤É VÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEä ÉẾ ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®äMÉÉ* +ÉiÉ&, <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® =SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE vªÉÉxÉ

ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*Þ85 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉäÆ/+É´ÉãÉÉäBÉExÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ

37´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊnºÉà¤É®, 2006) àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE Þ......................VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ

83 »ÉÉäiÉ : http://www.egovoline.net/interview/interview-details.asp?  ¶ÉÉÒKÉÇBÉE  = ®ÉVªÉ-+ÉÉÆBÉE½É- BÉEäxp  :  ºÉǼ ÉänÉÒ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® +ÉÉ<ÇbÉÒ  = 434(6.8.2008 BÉEÉä =u®hÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ)

84 +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ 24; ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ; ÉÊnºÉà¤É®, 2005
85 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É 39 : 29´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ

MÉªÉÉ cè, AºÉbÉÒºÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE iÉèªÉÉ® cÉä

VÉÉAMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ

iÉlÉÉ ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè

iÉÉÉÊBÉE AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ AºÉbÉÒºÉÉÒ

BÉEä ºÉßÉÊVÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉE BÉEÉ®hÉ +É´É°ôr xÉ

cÉä*”” ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ

àÉÉÆMÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ 58´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå,

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE AºÉbÉÒºÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä

BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãÉiÉ& àÉÉSÉÇ/ÉÊnºÉà¤É® 2007 iÉBÉE

nºÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ 20 AºÉbÉÒºÉÉÒ BÉEÉä àÉÉSÉÇ

2008 iÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ*

iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉÉÌnK]

cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE 23 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå ªÉä

BÉEäxp àÉÉSÉÇ 2009 iÉBÉE iÉèªÉÉ® cÉåMÉä iÉlÉÉ ¶ÉäKÉ

®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå ́ Éä BÉEä́ ÉãÉ ÉÊnºÉà¤É®,

2009 iÉBÉE cÉÒ iÉèªÉÉ® cÉä {ÉÉAÆMÉä* +ÉiªÉÆiÉ

+ÉºÉÆiÉÖÉÎK] BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É

BÉEÉÒ ÉÊBÉE Þ®ÉVªÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp xÉ BÉEä́ ÉãÉ ºÉä́ ÉÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ºÉä ¤ÉÉÎãBÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä £ÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉàÉå ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½É

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE AºÉbÉÒºÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ VÉèºÉä

AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ, <®xÉä] <iªÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE bÉ]É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®FÉÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

+ÉiÉ& =xÉBÉEÉÒ <SUÉ cè ÉÊBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä AºÉbÉÒºÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ {É® º{ÉK] °ô{É ºÉä ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉä iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ

BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ/ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®ä*Þ86

¤ÉÉìBÉDºÉ 7.1 ®ÉVªÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp

BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå ABÉE ºÉÉZÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ

ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå nä¶É

£É® àÉå ABÉE ®ÉVªÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ

BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉ ºÉcVÉiÉÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä

+ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉE® ºÉBÉEå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÊBÉEªÉÉ àÉå ãÉÉMÉiÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä*

ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ <ºÉºÉä BÉEcÉÓ ÉÊ£ÉxxÉ cè* |ÉÉ<ÇºÉ´ÉÉ]® BÉÚE{É®cÉ>óºÉ, VÉÉä <Ç-

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ cé, uÉ®É iÉèªÉÉ®

ABÉE àÉºÉÉènÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 18 ®ÉVªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè

VÉÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ®ÉVªÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®

ºÉBÉEiÉä cé* <xÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉä cÉäº] BÉE®xÉä ºÉä ãÉäBÉE®

¤ÉèBÉE +É{É A´ÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA AºÉbÉÒºÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå

BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä iÉBÉE cè* ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå xÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnªÉÉ

cè*

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, AºÉbÉÒAºÉ +ÉxªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä £ÉÚÉÊàÉ,

xÉä£ÉÉnÉÒ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå (ASÉ+ÉÉ®AàÉAºÉ), <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ

iÉlÉÉ ¤ÉèBÉE +É{É {ÉEÉì® ¤ÉÆMÉãÉÉè® ´ÉxÉ VÉèºÉä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä cÉäº] BÉE®iÉÉ cè*

BÉßEÉÊKÉ ºÉä ãÉäBÉE® ®ÉVÉBÉEÉäKÉ iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå xÉä AºÉbÉÒºÉÉÒ àÉå ºÉÆSÉãÉxÉ BÉäE

ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊxÉSUÖBÉEiÉÉ n¶ÉÉÇ<Ç cè* <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè* <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ

cé iÉlÉÉ ´Éä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <SUÖBÉE cé*

ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉé{ÉxÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉSUÖBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É

+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè*

(»ÉÉäiÉ  : http://deccanderald.com/Content/Aug42008/state 20088080

86 +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ 11; ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 58´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +É|ÉèãÉ, 2008 (6.08.2008)
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7.3.2.1.3  BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉẾ ÉãÉÆ¤ÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ,

BÉÖEU ®ÉVªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®cÉÒ cè VÉÉä =xcå +ÉÉÆBÉE½Éå iÉlÉÉ

<ºÉBÉEä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå {ÉcãÉä

cÉÒ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ uÉ®É cÉäº] ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE {ÉÉä]ÇãÉ/´Éä¤ÉºÉÉ<]å cè, =xcå ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä

àÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉVÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ* (näJÉå ¤ÉÉìBÉDºÉ 7.1)*

7.3.2.1.4  +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉẾ ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉÆBÉE½ä BÉEä º´É°ô{É iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ AºÉbÉÒºÉÉÒ

BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,

ºÉàÉºiÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxpÉå BÉEÉä BÉEÉä AºÉbÉÒºÉÉÒ àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AºÉbÉÒºÉÉÒ,

AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ VÉèºÉä AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä BÉEäxpBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä +ÉÆiÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º´É°ô{É BÉEä BÉEÉ®hÉ,

<xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xÉBÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉÒBÉE®hÉ

àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉÉÆiÉ®ÉãÉ xÉ cÉä*

7.3.2.2 ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉÒ FÉäjÉ xÉä]´ÉBÉEÇ (AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ)

7.3.2.2.1  ªÉc |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉä ãÉäBÉE® ¤ãÉÉìBÉEÉå iÉBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä® àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå

iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉÉÊFÉiÉ cè* <xcå VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ

®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ªÉc VÉÉÒ2VÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉÒ2ºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ

BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ, ÉẾ É¶ÉäKÉiÉªÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇãÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉcãÉå xÉÉàÉiÉ& <Ç-

ÉÊVÉãÉÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp, ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ, <ÆÉÊbªÉÉ {ÉÉä]ÇãÉ, +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ<ÇbÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É®

¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ VÉÉÒ2VÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉÒ2ºÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <xÉBÉEÉ ºÉÉÒvÉä  |ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä*

AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ nä¶É£É® àÉå {ÉÚ®ä VÉÉä® {É® cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ

ÉÊnããÉÉÒ, SÉÆbÉÒMÉfÃ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É iÉlÉÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè 87* ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ

FÉäjÉÉå VÉèºÉä +ÉºÉàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®, MÉÖVÉ®ÉiÉ, ZÉÉ®JÉÆb, ÉÊjÉ{ÉÖ®É, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, BÉEä®ãÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ,àÉcÉ®ÉK]Å, àÉvªÉ

|Énä¶É, {ÉÆVÉÉ¤É, {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE, =kÉ® |Énä¶É, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®, =kÉ®ÉJÉÆb àÉå ªÉc

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä FÉäjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ =½ÉÒºÉÉ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ {ÉÚhÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè*

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É, àÉäPÉÉãÉªÉ, xÉÉMÉÉãÉéb, +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, nÉn® +ÉÉä® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ iÉlÉÉ nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ́ É BÉEä ®ÉVªÉÉå/

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

87 »ÉÉäiÉ : http://mit.gov.in/default.aspx?id=824 (ÉÊnxÉÉÆBÉE 15.12.2008 BÉEÉÒ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ)
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊBÉEªÉÉAÆ SÉãÉ ®cÉÒ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉFÉuÉÒ{É BÉEä ÉÊãÉA, |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ cè* MÉÉä́ ÉÉ iÉlÉÉ +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®cxÉä BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEã{É SÉÖxÉÉ cè*

7.3.2.2.2  AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉä ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉÒ FÉäjÉ xÉä]´ÉBÉEÇ (AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ) iÉlÉÉ

ÉÊxÉBÉExÉä] uÉ®É |ÉnkÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ {É® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉÒ* AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ

BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ãÉÉìBÉE àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÚxÉiÉàÉ

2AàÉ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ ãÉÉÒVÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ãÉÉ<ÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½äMÉÉ* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ uÉ®É |ÉnkÉ

+É¤ÉÉvÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉÉÒãÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ BÉE ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ ¤ÉäiÉÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A OÉÉàÉÉå

iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

7.3.2.2.3  AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä

ÉẾ ÉBÉEã{É |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®iÉä cè* |ÉlÉàÉ ÉẾ ÉBÉEã{É àÉå xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÊc»ÉÉäiÉhÉ BÉEä

ÉÊãÉA {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉÉìbãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* nÚºÉ®ä ÉẾ ÉBÉEã{É àÉå AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉExÉä] BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå

AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ xÉÉàÉÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 150 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉvÉÉ®

{É® AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ãÉÉMÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* |ÉlÉàÉ ÉẾ ÉBÉEã{É BÉEä àÉÉàÉãÉä

àÉå, |ÉSÉÉãÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉA MÉA BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉẾ ÉBÉEã{É) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉVªÉÉå àÉå AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ

àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊVÉãÉÉ/¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® {É® BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊBÉE®ÉA {É®

ãÉäxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä iÉlÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE

ÉÊxÉBÉExÉä] ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cè, 22 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä VÉcÉÆ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

SÉãÉ ®cÉ cè ªÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉ cè, BÉEä́ ÉãÉ 7 xÉä AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ àÉÉbãÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEã{É SÉÖxÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉÉå xÉä {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ

àÉÉìbãÉ BÉEä ÉẾ ÉBÉEã{É BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*88

7.3.2.2.4  ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ BÉEÉÒ

ºlÉÉ{ÉxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉÒ VÉiÉÉÒ cè, ÉÊxÉBÉExÉä] £ÉÉÒ {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® |ÉÉäxxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ* BÉEäxpÉÒªÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® iÉBÉE iÉlÉÉ AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ BÉEä VÉÉÊ®A ªÉÉ ÉÊxÉBÉExÉä] àÉå

88 18.0.2008 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® (»ÉÉäiÉ :www.mit.gov.in/default.aspx?id=824)
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bÉªÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä (+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ãÉÉÒVÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ãÉÉ<ÇxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A)

+ÉÉMÉä ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® {É® ÉÊxÉBÉExÉä] {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉBÉExÉä] iÉlÉÉ AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ

àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, +ÉÆiÉ® |ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ& ºÉÆªÉÉäVÉxÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ

AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ*89

7.3.2.2.5  ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ

VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE AºÉb¤ãªÉÚAAãÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊnºÉà¤É®, 2007 lÉÉÒ

ÉÊVÉºÉä +É¤É ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =xcå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ‘BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

ºiÉ® {É® £ÉÉÒ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® {É® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ nÚ®ºÉÆSÉÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ

ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cä cé 90*’ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉẾ ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE nä¶É £É® àÉå ABÉE ºÉÉlÉ AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ BÉEÉÒ

¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ

+ÉxªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÚ, VÉÉä <ºÉ xÉä]´ÉBÉEÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉåMÉä, BÉEÉ £ÉÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

7.3.2.3 ºÉÉZÉÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp (ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ)

7.3.2.3.1  ºÉÉZÉÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp ªÉÉäVÉxÉÉ AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè,

+ÉxªÉ nÉä {ÉcãÉå cé (BÉE) ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉÒ FÉäjÉ xÉä]´ÉBÉEÇ (ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA) iÉlÉÉ (JÉ) ®ÉVªÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp

ªÉÉäVÉxÉÉ (bÉ]É iÉlÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäÉÏº]MÉ BÉEä ÉÊãÉA)* <xÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉVÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

|ÉEÆ] AÆb {ÉÉÊ®nÉªÉ ºlÉãÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ nä¶É £É® àÉå 100,000 ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉZÉÉ ºÉä́ ÉÉ

BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉÉÊFÉiÉ cé, |ÉiªÉäBÉE U& VÉxÉMÉhÉxÉÉ OÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-ABÉE* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ABÉE

AäºÉä àÉÆSÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉVÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A nä¶É BÉEä nÚ®ºlÉ

BÉEÉäxÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®äÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä àÉå

ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä* OÉÉàÉÉå àÉå ºÉàÉÚc àÉå ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ABÉE  ‘cxÉÉÒBÉEÉäà¤É’ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉxÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä uÉ®É |ÉnkÉ ºÉä́ ÉÉAÆ ºÉàÉÚc àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcVÉ °ô{É ºÉä

+ÉÉÊ£ÉMÉàªÉ cÉä* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ

cè* ºÉÉZÉÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ºÉàÉÉÌlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉäºBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉàxÉ ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ÉË|É]®,

ºBÉEèxÉ® iÉlÉÉ ªÉÚ{ÉÉÒAºÉ VÉèºÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉÉÊciÉ ABÉE {ÉÉÒºÉÉÒ cÉä*

89 »ÉÉäiÉ : ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉÒ FÉäjÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É; http://

www.mit/gov.in/download/policyguidelinesforSWAN.pdf
90 {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 48; 58´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +É|ÉèãÉ, 2008

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

7.3.2.3.2 ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®É MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ, +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå {ÉèàÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä

BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ nÉäcxÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉAÆMÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉxÉäBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ

xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäxp ºÉä́ ÉÉAÆ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉBÉEãÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ* ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA

iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä AäºÉä {ÉèàÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ, ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä

ºÉBÉEãÉxÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉẾ ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉẾ ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä ºÉä́ ÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (AxÉAãÉAºÉA)

BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè*

7.3.2.3.3  ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE iÉÉÒxÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ fÉÆSÉÉ cè : 91

ºlÉÉxÉÉÒªÉ OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ =tÉàÉÉÒ (¤ÉÉÒAãÉ<Ç- VÉÉä BÉÖEU BÉÖEU |ÉEéSÉÉ<ÇVÉÉÒ BÉEä ºÉo¶É cè) |ÉlÉàÉ ºiÉ® BÉEÉ

ºÉÆPÉ]xÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® 5-6 OÉÉàÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc àÉå

OÉÉàÉÉÒhÉ OÉÉcBÉE BÉEÉä ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè*

nÚºÉ®ä/àÉvªÉ ºiÉ® {É® ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ cè(AºÉºÉÉÒA - VÉÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® |ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEä ºÉo¶É

cè) ÉÊVÉºÉBÉEä >ó{É® ´ÉÉÒAãÉ<Ç xÉä]´ÉBÉEÇ iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ

=kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè* AºÉºÉÉÒA ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉãÉÉå àÉå (ABÉE

ÉÊVÉãÉä àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 100-200 ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ) ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ

BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÚ£ÉÉMÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

iÉßiÉÉÒªÉ ºiÉ® {É®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÌnK] ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ xÉÉàÉÉÊxÉÉÌnK]

+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (AºÉbÉÒA) BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉc +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä

ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ AºÉºÉÉÒA BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ÉẾ ÉKÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ

BÉE®äMÉÉ* AºÉbÉÒA ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE ={ÉμÉEàÉ/ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

91 »ÉÉäiÉ : ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÉZÉÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É; www.mit/gov.in/download/

cscguidelines.pdf
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7.3.2.3.4  ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå nÉä +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè  :

®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉä́ ÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (AxÉAãÉAºÉA) VÉÉä ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ* ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ

+ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ*

ÉẾ É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉvªÉàÉ VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉE nèxÉÆÉÊnxÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäMÉÉ*

7.3.2.3.5  <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉǼ ÉänÉÒ iÉi´ÉÉå {É®, VÉcÉÆ iÉBÉE <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè iÉlÉÉ VÉÉä <ºÉBÉEä

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ BÉE®åMÉä, xÉÉÒSÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè : 92

(?) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ : ªÉc ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÌnK] +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (AºÉbÉÒA) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ, ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* ªÉc

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÆBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ,

ÉẾ É¶ÉäKÉiÉªÉÉ ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉÉå, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå, ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxpÉå,

bÉBÉEPÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, BÉßEÉÊKÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® <iªÉÉÉÊn ºÉä VÉÖ½ä FÉäjÉÉå àÉå ÉẾ ÉBÉEÉºÉ

BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ +ÉÆ¶É BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®äMÉÉÒ*

(??) AºÉbÉÒA BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ  : ªÉc BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ

={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* ªÉc ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ

+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ºÉàÉÉÌlÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ABÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÖBÉE®

¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

AºÉºÉÉÒA iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ&ÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ

cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc ®ÉVªÉ BÉEÉÒ <Ç-iÉi{É®iÉÉ, VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*

(???) ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ : ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ ºÉä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éä AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ uÉ®É |ÉnkÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É

=~ÉAÆ* ABÉE +ÉxªÉ ÉẾ ÉBÉEã{É BÉEäxpÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä VÉÉÊ®A ¥ÉÉìb ¤Ééb ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉVªÉ

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉää ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ

BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É näxÉÉ cè*

92 »ÉÉäiÉ :  ‘®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÉZÉÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp (ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É www.mit.gov.in/download/

cscguidelines.pdf
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

(?¬) ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ : ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉiªÉäBÉE U& VÉxÉMÉhÉxÉÉ OÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AxÉºÉÉÒAºÉºÉÉÒ

BÉEÉÒ n® {É® |ÉiªÉäBÉE ¤ãÉÉìBÉE àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ

cè* AºÉºÉÉÒA ¤ãÉÉìBÉE àÉå BÉEcÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉä +É´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ABÉE OÉÉàÉ

{ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* (VÉcÉÆ ¤ãÉÉìBÉE àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ

ºÉÆJªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä BÉEàÉ cè, ́ ÉcÉÆ AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ)*

(¬) ®ÉVÉº´É ºÉcÉªÉiÉÉ : ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉÉÒ2ºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cÉäxÉä ºÉä

+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉiÉ& AºÉºÉÉÒA BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ SÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ

àÉå ÞºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ®ÉVÉº´É BÉEÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ¶ÉÖnÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÞ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè VÉ¤É AºÉbÉÒA

uÉ®É ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cÉä MÉA cé* ®ÉVÉº´É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ

®ÉÉÊ¶É àÉÉxÉnÆbÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ93  BÉEÉ 33.33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ cè VÉÉä |ÉÉÊiÉ ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ |ÉÉÊiÉàÉÉc 3304

°ô{ÉA ¤Éè~iÉÉÒ cè* <ºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ

àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc ÉẾ ÉBÉEã{É |ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ

BÉE®É<Ç MÉ<Ç AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä

BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®ä* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ °ôÉÊSÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +Éx´ÉäÉÊKÉiÉ

‘àÉÚãªÉ +Éx´ÉäKÉhÉ |ÉμÉEàÉ’ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè (ªÉc àÉÉxÉnÆbÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä

+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ)* <Ç-ºÉ®BÉEÉ® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®nÉªÉ ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉä AºÉºÉÉÒA BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç

®ÉVÉº´É ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

(¬?) ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉäºBÉEÉä BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ : ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ  cè ÉÊBÉE ́ Éä ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉäºBÉEÉä BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä AºÉºÉÉÒA BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ ´ÉÉÒAãÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå

ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉE®å* VÉcÉÆ ́ Éä {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ́ Éä ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cè, ́ ÉcÉÆ ®ÉVªÉ

ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä =xcå VÉÉÒ2VÉÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ, AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ

<iªÉÉÉÊn =xcÉÓ ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ä ÉÊVÉxÉ{É® =xÉBÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É

AºÉºÉÉÒA BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

(¬??) VÉÉÒ2ºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ : SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVÉº´É ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉÒ2ºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ

{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ ºÉÉÊciÉ ªÉä

ºÉä́ ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®å*

93 àÉÉxÉnÆbÉiàÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE BªÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉ® ´ÉKÉÉÔªÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
+ÉÉèºÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉàÉÉc |ÉÉÊiÉ ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä{ÉäBÉDºÉ BÉEÉ ¶ÉÉävÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
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7.3.2.3.6  ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊSÉjÉ 7.3 àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç

cè*94

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ:<ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ, SÉÆ½ÉÒMÉfÃ, MÉÉä́ ÉÉ, +ÉÆbàÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè*

SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè, >ó{É® °ô{É®äÉÊJÉiÉ

ºÉǼ ÉänÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* =nÉc®hÉ BÉäE iÉÉè® {É®, =kÉ® |Énä¶É BÉEä

®ÉVªÉ àÉå <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*95

94 http://mit.gov.in/images/cscstatus_nov08.jpg
95 »ÉÉäiÉ: ‘VÉxÉºÉä́ ÉÉ BÉEäxp : ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ’, http://infotech.up.nic.in/eGov/Role%20Sralehoders%

20in%20csc.pdf (25.08.2008 BÉEÉä ÉÊxÉKBÉEÉÊKÉÇiÉ)

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

7.3.2.3.7  =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå, ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉä VÉxÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxpÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

VÉxÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE

FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE AºÉºÉÉÒA BÉEÉ SÉªÉxÉ A´ÉÆ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ JÉÖãÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* AºÉºÉÉÒA

BÉEä ¤ªÉÉè®ä ®ÉVÉº´É ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 7.5 àÉå ÉÊnA MÉA cé*

ºÉÉ®hÉÉÒ 7.5  : VÉxÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp

μÉEàÉ FÉäjÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É£ÉÉMÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ AºÉºÉÉÒA xÉÉàÉ VÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå ®ÉVÉº´É ºÉcÉªÉiÉÉ

ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ (|ÉÉÊiÉ ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ/

ºÉÆJªÉÉ àÉÉc)

1 àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn àÉÖ®ÉnÉ¤ÉÉn iÉlÉÉ ºÉÉÒAàÉAºÉ BÉEà{ªÉÚ]®ºÉÇ

ºÉcÉ®xÉ{ÉÖ®  ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 1615 890 °ô{ÉA

2 ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn AºÉ+ÉÉ®<Ç+ÉÉ<Ç

iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉÇ{ÉÖ® <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 3669 VÉÉÒ®Éä

3 {ÉEèVÉÉ¤ÉÉn {ÉEèVÉÉ¤ÉÉn +ÉÉè® BÉEÉäàÉè] ]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒVÉ

+ÉÉVÉàÉMÉfÃ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 2601 2106 °ô{ÉA

4  ãÉJÉxÉ>ó ãÉJÉxÉ>ó, MÉÉä®JÉ{ÉÖ® AºÉ+ÉÉ®<Ç+ÉÉ<Ç <x|ÉEÉº]ÅSÉ®

iÉlÉÉ ¤ÉºiÉÉÒ {ÉEÉ<xÉåºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 4449 10 °ô{ÉA (¤ÉÉÒ.<Ç

¤ÉÉäãÉÉÒ) +ÉÉlÉÉÇ

AºÉºÉÉÒA MÉÉä +É{É

iÉBÉE +ÉnÉ BÉE®äMÉÉ

5 ¤É®äãÉÉÒ ¤É®äãÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉäàÉè] ]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒVÉ

nä´ÉÉÒ{É]xÉ |É£ÉÉMÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 2120 VÉÉÒ®Éä

6 +ÉÉMÉ®É +ÉÉMÉ®É +ÉÉè® àÉä®~ 3 +ÉÉ<Ç <x{ÉEÉä]äBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 1688 10 °ô{ÉA (¤ÉÉÒ.<Ç

¤ÉÉäãÉÉÒ) +ÉlÉÉÇiÉ

AºÉºÉÉÒA =.|É.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉnÉ

BÉE®äMÉÉ

7 BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉEÉxÉ{ÉÖ®, ZÉÉÆºÉÉÒ ºÉÉÒAàÉAºÉ BÉEà{ªÉÚ]ºÉÇ

+ÉÉè® ÉÊSÉjÉBÉÚE] vÉÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb 1767 VÉÉÒ®Éä
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7.3.2.3.8  ®ÉVªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè :-

BÉE. <Ç-ºÉ®BÉEÉ® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉªÉBÉE : ÉẾ É£ÉÉMÉ =xÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE

(VÉÉÒ2ºÉÉÒ) ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ VÉxÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxpÉå BÉEä VÉÉÊ®A <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE

°ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

JÉ. ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉãÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ iÉlÉÉ ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ®Éå {É® +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉèBÉE’+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉE®åMÉä*

MÉ. ÉẾ É£ÉÉMÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå iÉlÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE

ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉä*

PÉ. ÉẾ É£ÉÉMÉ VÉxÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp, BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®åMÉä*

7.3.2.3.9 ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :

BÉE. ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® VÉxÉºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖOÉÉÉÊciÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®äMÉÉ*

JÉ. ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ VÉxÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ ¤ÉÉÒAãÉ<Ç BÉEä SÉªÉxÉ

àÉå AºÉºÉÉÒA BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä*

MÉ. ´Éä VÉxÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp BÉEä VÉÉÊ®A {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ VÉÉÒ2 ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ

BÉE®åMÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉiÉ BÉE®äMÉä*

PÉ. ´Éä VÉxÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp BÉEä VÉÉÊ®A {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ VÉÉÒ2ºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ

àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®åMÉä*

R ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ VÉxÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ/àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nåMÉä*

7.3.2.3.10 AºÉºÉÉÒA VÉxÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp BÉEä VÉÉÊ®A ‘ãÉÉäBÉE´ÉÉhÉÉÒ’ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVÉº´É

ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉÒ2ºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ®ÉVªÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉÒ2ºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cè* VÉxÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ

BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ 7.6 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ

cè*

ºÉÉ®hÉÉÒ 7.6  : VÉxÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp BÉEÉ ®ÉVÉº´É àÉÉìbãÉ

ãÉäxÉnäxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA =kÉ® |Énä¶É AºÉºÉÉÒA/´ÉÉÒAãÉ<Ç ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉnÉªÉBÉE

|É£ÉÉ® (|ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ) ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÆ¶É BÉEÉÒ (|ÉÉÊiÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä

´ÉÉãÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ 10 âó{ÉA 0 âó{ÉA 10 âó{ÉA 0 âó{ÉA

={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉÆOÉchÉ 0 âó{ÉA 0 âó{ÉA 4 âó{ÉA 4 âó{ÉA

£ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ 25 âó{ÉA 10 âó{ÉA 15 âó{ÉA 10 âó{ÉA

7.3.2.3.11  VÉxÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, BÉßEÉÊKÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, JÉÖn®É ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉEä

FÉäjÉ àÉå ¤ÉcÖÉẾ ÉvÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®åMÉä* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ VÉxÉºÉä́ ÉÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉÊvÉnä¶ÉÉiàÉBÉE cÉäMÉÉ* BÉÖEUäBÉE ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ ºÉä́ ÉÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :

ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ (VÉÉÒ2ºÉÉÒ)

£ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ

´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ

|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉä́ ÉÉAÆ

{Éå¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ

ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ

={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ/nÚ®£ÉÉKÉ ÉÊ¤ÉãÉ (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉμÉEàÉ)
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7.3.2.3.12  ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

xÉcÉÓ cè* ´ÉºiÉÖiÉ&, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉẾ ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE ÞÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉE

+ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ iÉlÉÉ AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉÒBÉEÉªÉ BÉEÉ

+ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® +ÉlÉÉÇiÉ BÉEäxpÉÒªÉ, ®ÉVªÉ, ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É®

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* 96 nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE : 97

(?) AºÉºÉÉÒA ®VªÉ àÉå VÉÉÒ2ºÉÉÒ iÉi{É®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn AàÉAºÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ

ºÉÆ{ÉÚÉÌiÉ {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ®

cé* ´ÉºiÉÖiÉ&, AºÉºÉÉÒA ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A {ÉÉÊ®nkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ VÉÉÒ2ºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉÚhÉÇ ®ÉVÉº´É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cè*

(??) <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVÉº´É ºÉcÉªÉiÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É BÉEäxpÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér

xÉcÉÓ cè* AºÉºÉÉÒA ®ÉVÉº´É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè ªÉÉÊn =ºÉä AàÉAºÉA BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

|ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

ªÉä iÉlªÉ ºÉÖZÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä =ÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE VÉÉÒ2ºÉÉÒ

ºÉä́ ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ uÉ®É

|ÉnkÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ABÉE ºÉÉÊμÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ®ÉVÉº´É

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +É{ÉBªÉªÉ xÉ cÉä*

7.3.2.3.13  ´ÉºiÉÖiÉ&, ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ ABÉE ÉẾ É¶ÉÖr  ‘<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ’ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒAàÉºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå

àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ cÉbḈ ÉäªÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉàÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä

iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉOÉÇºiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ nä¶É BÉEä +É¤É iÉBÉE nÉäcxÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA FÉäjÉÉå àÉå

100,000 OÉÉàÉÉÒhÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè*98 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ

àÉÚãÉiÉ& BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEäxp cè* OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ

cè) <ºÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ, ÉÊxÉÉÊvÉ

96 +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ 13 :  58´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +É|ÉèãÉ,2008
97 »ÉÉäiÉ : AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ABÉEBÉE uÉ®É |ÉnkÉ ºÉÚSÉxÉÉ
98 »ÉÉäiÉ : ‘®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÉZÉÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp (ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É; www.mit.gov.in/

download/cscguidelines.pdf

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

+ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä, àÉÉxÉÉÊSÉjÉ {É® OÉÉàÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ, ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÆBÉE½ä, VÉxàÉ iÉlÉÉ

àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ <iªÉÉÉÊn <ºÉBÉEÉÒ |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É

àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ +É´ÉºlÉÉ

{É® cè*

7.3.2.3.14  +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ àÉÖqÉå {É® ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ÉẾ ÉSÉÉ® ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE

ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxÉÖ́ ÉÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ÉẾ É¶ÉäKÉiÉªÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ

SÉÉ® ´ÉKÉÉç àÉå nÉè®ÉxÉ VÉ¤É =xcå VÉÉÒ2 ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ cÉä, OÉÉàÉ

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉMÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA

iÉlÉÉ =xcå <xÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ

näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉÉÒ2ºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉẾ ÉºiÉÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ

BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉBÉEÉ ªÉc ÉẾ ÉSÉÉ® £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

ºÉàÉÉvÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ABÉE |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ÉẾ ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cé* ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ

BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä

BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉlÉ cÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ àÉÉìbãÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ªÉc

OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉ£É´ÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉä ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå

ºÉÆ£É´ÉiÉ& ¤ÉcÖiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉ cÉä* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ‘ºlÉÉªÉÉÒ

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ’ cè, ÉÊxÉàxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ cè :

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ´Éä¤ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ ={ÉOÉcÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä́ ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

ABÉE ºlÉãÉ ºÉä́ ÉÉBÉEäxp ¤ÉxÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå FÉàÉiÉÉ

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3.10.2.8JÉ)*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉvÉÉ® BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ iÉlÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ

{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ) iÉlÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÌlÉiÉ

ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ =~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* <xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉẾ É®ÉºÉiÉ BÉEä |ÉãÉäJÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE

4.5.5.6.BÉE A´ÉÆ JÉ)*
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7.3.2.3.15  <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉẾ ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ

ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE <ºÉàÉå ªÉä {ÉcãÉÚ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ

BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉ½BÉE xÉä]´ÉBÉEÉç BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

7.3.2.3.16 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

BÉE. +É{ÉxÉÉÒ 58´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä

+ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVªÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxpÉå (AºÉbÉÒºÉÉÒ) BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå

uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉàÉå ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉcºiÉxÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cè* <ºÉBÉEä

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxpÉå BÉEÉä AºÉbÉÒºÉÉÒ àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

JÉ. AºÉbÉÒAºÉ, AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ =xÉBÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉªÉÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉÒBÉE®hÉ àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ ºÉÚÆ{ÉhÉÇ

ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

MÉ. OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉZÉÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxpÉå àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ àÉå =xÉBÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ SÉÉ®

´ÉKÉÉç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ºÉä ‘ºÉ®BÉEÉ® ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ºÉä́ ÉÉAÆ’ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ®ÉVÉº´É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cÉä* =xcå ºÉÉÊμÉEªÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä

|ÉnkÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xcå =xÉBÉEÉ

|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

PÉ. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉÒ2ºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ÉẾ É¶ÉÉãÉ ºÉàÉÚc ={ÉãÉ¤vÉ

BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä =xcå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÚÉÌ́ ÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É®

SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå °ô{É®äÉÊJÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

R OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ¤Ér

iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AàÉAxÉ{ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ‘ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ’

xÉÉàÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3.10.2.8 iÉlÉÉ 4.5.5.6 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä

¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

7.3.3  ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

BÉEäxpÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºiÉ®Éå {É® ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*99

7.3.3.1 BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

1. AàÉºÉÉÒA 21 : ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É{ÉxÉä {É¶SÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ SÉ®hÉ àÉå cè iÉlÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉåå VÉèºÉä xÉÉàÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ

iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÉÊxÉMÉàÉxÉ, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä {ÉiÉä

àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä näJÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE

ºÉä́ ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ®cÉÒ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉ ®cä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

2. {Éå¶ÉxÉ : àÉÉSÉÇ, 2007 àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ {ÉÉä]ÇãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉtÉiÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè; {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä

àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè; {Éå¶ÉxÉ/={ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè;

{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä {Éå¶ÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ

àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ (ºÉÆ{ÉBÉEÇ) ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè*

3. +ÉÉªÉ BÉE® : ªÉc ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, VÉÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè, BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉBÉE®

ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ 17-<Ç-ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉä] BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®iÉÉÒ cè* {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ

ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉEÉàÉÉç BÉEÉä bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ, {ÉèxÉ iÉlÉÉ ]èxÉ BÉEä

ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<ÇxÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, {ÉèxÉ iÉlÉÉ ]èxÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

ºÉä́ ÉÉAÆ, +ÉÉªÉBÉE® ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ <Ç-{ÉEÉ<ÉËãÉMÉ, ]ÉÒbÉÒAºÉ ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ <Ç-{ÉEÉ<ÉËãÉMÉ, BÉE®Éå BÉEÉ

+ÉÉxÉãÉÉ<xÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (<ÇºÉÉÒAàÉ) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉnÉªÉÉå BÉEÉ

ÉÊxÉMÉÇàÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉnÉªÉ ¤ÉéBÉE® <iªÉÉÉÊn {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ

ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉãÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉlÉÉ SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEA MÉA cè*

4. {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç, ´ÉÉÒVÉÉ iÉlÉÉ =i|É´ÉÉºÉ : {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç A´ÉÆ ´ÉÉÒVÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉä

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊxÉMÉÇàÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè VÉèºÉä

99 AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÒAàÉ2 uÉ®É |ÉnkÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ (25.08.2008)
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£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉÖE¶ÉãÉ =i|É´ÉÉºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä

+ÉÆiÉMÉÇiÉ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ <Ç-ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè - {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉMÉÇàÉ, bÖ{ãÉÉÒBÉEä]

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ, iÉiBÉEÉãÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ, xÉÉàÉ, {ÉiÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, <ÇºÉÉÒAxÉ+ÉÉ®/<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®

ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÚUiÉÉU <iªÉÉÉÊn* =i|É´ÉÉºÉxÉ ºÉä́ ÉÉAÆ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ SÉ®hÉ

àÉå cè*

5. BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE  : ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cè iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ, +ÉÉªÉÉiÉBÉEÉå iÉlÉÉ

ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå, +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉiªÉFÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ  ºÉä VÉÖ½ÉÒ <Ç-ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ

={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè* {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ <Ç-ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ

cé - +ÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ <Ç-{ÉEÉ<ÉËãÉMÉ, PÉÉäKÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉÉÊBÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ,

BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ ºÉä́ ÉÉ BÉE® ÉẾ É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ <Ç-{ÉEÉ<ÉËãÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ, <Ç-{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ

ºÉä́ ÉÉAÆ, +ÉÆBÉEÉÒªÉ cºiÉÉFÉ®, ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE <iªÉÉÉÊn BÉEÉ <Ç-£ÉÖMÉiÉÉxÉ*

6. ¤ÉéÉËBÉEMÉ  : ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ¤ÉéÉËBÉEMÉ =tÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, BÉEÉ

ãÉFªÉ BªÉÉÎK] ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ <Ç-ºÉä́ ÉÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉä ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, =xÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ

àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ¤ÉéÉËBÉEMÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ºÉä,

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ

BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉéBÉE º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä <ºÉ àÉÉäSÉç {ÉÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ={ÉÉªÉ BÉE® ®cä cè* +ÉxªÉ nÉäxÉÉå ºÉÆPÉ]BÉE +ÉlÉÉÇiÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉéBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉ <ÆÉÊbªÉÉ ´ÉxÉ ABÉEÉ=Æ](ABÉE £ÉÉ®iÉ ABÉE JÉÉiÉÉ) iÉlÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE

BÉEäxpÉÒªÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉéBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

7. AàÉAxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ  :  AxÉAxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉä 31.03.2008

BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +É£ÉÉÒ ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÉç BÉEÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* |ÉiªÉäBÉE

iÉcºÉÉÒãÉ/¤ãÉÉìBÉE àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 20 AàÉAxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEäxp +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ

BÉEä ÉÊãÉA 31.03.2009 iÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ ®cåMÉä*

8. ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ : ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ iÉlÉÉ AàÉAxÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä

VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ



154
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àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ ªÉä lÉÉÒ : ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÉSÉÇ 2008 iÉBÉE

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ +É|ÉèãÉ, 2008 iÉBÉE* ªÉc

+ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ {ÉÉÒbÉÒAºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ

ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉ{ÉÆVÉÉÒªÉBÉE uÉ®É ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

BÉE®iÉä cÖA ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEä ºÉßVÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä

BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*

9. <Ç-BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ : ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé*

10. ¤ÉÉÒàÉÉ : ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE =tÉÉäMÉ {ÉcãÉ cè (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É)

iÉlÉÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä SÉ®hÉ àÉå cé* ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ OÉÉcBÉE ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖBÉE®

¤ÉxÉÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |ÉμÉEàÉ BÉEÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE

ºÉ´ÉÇiÉÉäàÉÖJÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

7.3.3.2  ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

1. ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ : ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE

£ÉÉMÉ cè* ªÉä ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®åMÉä* BÉE<Ç

®ÉVªÉÉå àÉå, ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå (AºÉºÉÉÒA) BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¶ÉäKÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ

FÉäjÉÉå àÉå, BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ £ÉÉÒ +ÉSUÉÒ |ÉBÉEÉ® cÉä ®cÉÒ cè* <ºÉ ÉẾ É¶ÉÉãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

2009 BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

2. <Ç-xªÉÉªÉÉãÉªÉ : ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®

BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå

àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ¶Éc®Éå àÉå 700 xªÉÉªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ¶Éc®Éå àÉå 900 xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÚ́ ÉÉækÉ®

FÉäjÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn iÉlÉÉ {É]xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè, {ÉcãÉä cÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé iÉlÉÉ ¶ÉäKÉ

13000 ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
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iÉlÉÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ

BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* 618 xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉäE ºlÉãÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé* ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä SÉ®hÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉàÉå {Éä¶ÉBÉE¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

|ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - ÉÊxÉhÉÇªÉÉå iÉlÉÉ ...........BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ,

àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ <Ç {ÉEÉ<ÇÉËãÉMÉ ¶Éc® ¤ÉÉÿªÉ MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉÒ ́ ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉÆ|ÉEäÉËºÉMÉ, OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä <Ç-àÉäãÉ BÉEä VÉÉÊ®A

xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ <iªÉÉÉÊn* xÉä]´ÉBÉEÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ <ºÉä AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä

BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ SÉèxxÉ<Ç, àÉÖÆ¤É<Ç, BÉEÉäSÉÉÒxÉ, M´ÉÉÉÊãÉªÉ®,

näc®ÉnÚxÉ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉãÉéb BÉEä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

3. <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE bÉ]É +ÉÆiÉ®ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ/<Ç-BªÉÉ{ÉÉ® (<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç) : <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ

+ÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE bÉ]É BÉEÉ

+ÉÆiÉ®ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè iÉlÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE

{ÉEÉ<ÉËãÉMÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ¶ÉÉävÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉÖãBÉEÉå iÉlÉÉ |É£ÉÉ®Éå <iªÉÉÉÊn BÉEÉ <Ç-

£ÉÖMÉiÉÉxÉ VÉèºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®iÉÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É 85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉªÉÉiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

bÉÒVÉÉÒA{ÉE]ÉÒ (ÉẾ Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE

ÉẾ ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉEÉå BÉEÉÒ xÉä]´ÉÉÊBÉÈEMÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉc®hÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 35 +É´ÉºlÉãÉÉå

{É® ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA cè* àÉÖÆ¤É<Ç àÉå xÉÉ´ÉÉ ¶Éä́ ÉÉ {ÉkÉxÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEä ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ 50 OÉÉcBÉEÉå

BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉ <Ç-£ÉÖMÉiÉÉxÉ 1.4.2008 ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

4. <ÆÉÊbªÉÉ {ÉÉä]ÇãÉ : ªÉc ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É¶SÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ SÉ®hÉ àÉå cè iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE ¤ÉcÖ£ÉÉKÉÉ °ô{É àÉå ABÉEãÉ ºlÉãÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ®cÉÒ

cè* 35 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉä]ÇãÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ 63 BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉẾ ÉKÉªÉ

ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ, ºÉÆBÉEãÉxÉ, <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* ªÉc {ÉÉä]ÇãÉ ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå

={ÉãÉ¤vÉ cè* xÉ´Éà¤É®, 2005 àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, {É®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ

MÉÖhÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä uÉ®É ´Éä¤ÉºÉÉ<] MÉÖhÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (MÉÖhÉiÉÉ ºiÉ®)* ÞMÉè®-

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒÞ +ÉÉè® Þ+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÞ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É¶ÉäKÉ ´Éä¤É

+ÉÆiÉ®É{ÉßK~ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA cé*

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

5. ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉä́ ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ MÉä]´Éä : ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ) ãÉFªÉ ºÉä́ ÉÉ àÉÉÆMÉxÉä

´ÉÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉªÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÉZÉä +ÉÆiÉ®É{ÉßK] BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ SÉ®hÉ àÉå cè* ºÉÉÒbÉÒAºÉÉÒ xÉä AxÉAºÉbÉÒVÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ

°ô{É nä ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ iÉlÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

AxÉAºÉbÉÒVÉÉÒ {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEä àÉvªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

6. <Ç-ÉÊ¤ÉWÉ : <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ, nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ

ÉẾ É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É uÉ®É ABÉE ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =tÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

cäiÉÖ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä

ÉÊãÉA ÉÊciÉvÉÉ®BÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*

7. <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ : ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå

uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÌlÉiÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå

ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä SÉ®hÉ {É® cè* iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ BÉEä®ãÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ

+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉẾ ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* BÉEÉä®

ºBÉEÉä{É bÉBÉDªÉÚàÉå] BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ xÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä

{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

7.3.3.3  ®ÉVªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

1. £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ : ªÉc {ÉÚ́ ÉÇ AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ SÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚ-

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* {ÉÚ́ ÉÇ AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ SÉ®hÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ

nÉä ªÉÉäVÉxÉÉAÆ - £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ (ºÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ®) iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ

ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ £ÉÚ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ (AºÉ+ÉÉ®A A´ÉÆ ªÉÚAãÉ+ÉÉ®) - BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* ªÉä 13 ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cé* ªÉä nÉäxÉÉå ªÉÉäVÉxÉÉAÆ - ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ® iÉlÉÉ

AºÉ+ÉÉ®A A´ÉÆ ªÉÚAãÉ+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÚãÉäJÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ (AxÉAãÉ+ÉÉ®AàÉ{ÉÉÒ) xÉÉàÉBÉE

ABÉE xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉẾ ÉãÉÉÊªÉiÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ £ÉÚÉÊàÉ

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉä́ ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè*
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2. ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ : <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉè® <Ç-ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä BÉEÉ

cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä BÉÖEU ºÉÆPÉ]BÉE {ÉÚ́ ÉÇ- AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè* ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

BÉEÉ =qä¶ªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ́ ÉÉcxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, bÅÉ<ÉË́ ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉä iÉlÉÉ ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ®ºÉÉÒ({ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ

|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ) BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ

ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* BÉÖEãÉ 763 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉä, 486 xÉä ´ÉÉcxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ

ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 440 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

bÅÉ<ÉË́ ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE® ®cä cé* U& ®ÉVªÉ ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå iÉlÉÉ bÅÉ<ÉË́ ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE® ®cä cé*

3. BÉßEÉÊKÉ : <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉEÉàÉÇ |ÉÉÊBÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, ¤ÉÉVÉÉ® °ôZÉÉxÉÉå, BÉßEÉÊKÉ iÉlÉÉ

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉßEÉÊKÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ

BÉE®xÉÉ cè* {ÉÚ́ ÉÇ AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÆPÉ]BÉE cè +ÉlÉÉÇiÉ AMÉÉÊ®ºÉxÉä]

iÉlÉÉ AMàÉÉBÉEÇ xÉä]* AMàÉÉBÉEÇ xÉä] BÉEÉ =qä¶ªÉ ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ

BÉßEÉÊKÉªÉ =i{ÉÉnxÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ/+ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®äMÉÉ* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä

+ÉxÉÖºÉÉ®, 2500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÆÉÊbªÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉßEÉÊKÉªÉ ́ ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå iÉlÉÉ

+ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* nÚºÉ®ä ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉ ãÉFªÉ

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉßEÉÊKÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ¤ÉèBÉE

AÆb BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ cè* {ÉcãÉä cÉÒ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 17 ®ÉVªÉÉå BÉEÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É º´ÉÉÒBÉßEiÉ

BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®nÉªÉ àÉå |ÉhÉÉãÉÉÒ¤Ér ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ A´ÉÆ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ

ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É ABÉE xÉ<Ç {ÉcãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä SÉ®hÉ-II  BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ +ÉÉnä¶É AxÉ+ÉÉ<ÇAºÉVÉÉÒ BÉEÉä 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008

BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ABÉE 25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ SÉ®hÉ {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®nÉªÉ cÖA

23 ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚÉÌ́ ÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊuiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ àÉå, ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ SÉ®hÉ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ SÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

ºÉÆSÉÉÊãÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè*

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

4. {ÉÖÉÊãÉºÉ : {ÉcãÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =qä¶ªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ

={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ÉÊºÉÉẾ ÉãÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ

<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ, 1200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ

ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É +É{É®ÉvÉÉå iÉlÉÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉÚSÉxÉÉvÉÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ

+ÉÉ¶ÉÉ lÉÉÒ* nä¶É £É® àÉå ¶ÉäKÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ cè*

iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA xÉÉàÉBÉE {ÉÚ́ ÉḈ ÉiÉÉÔ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA

ºÉcÉªÉiÉÉxÉÖnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +É{É®ÉvÉ iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉÉÒ

+ÉxÉÖàÉÉMÉÇhÉ xÉä]´ÉBÉEÇ iÉlÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (ºÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒAxÉAºÉ) xÉÉàÉBÉE ABÉE xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cè iÉlÉÉ =ºÉxÉä

ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 àÉå 210 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå 2000

BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*

5. ®ÉVÉBÉEÉäKÉ : <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä +É¤ÉÉvÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ

BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉZÉä ºÉàÉÚc BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ cé* BÉÖEU

®ÉVªÉÉå VÉèºÉä =kÉ®ÉJÉÆb, =kÉ® |Énä¶É, àÉcÉ®ÉK]Å, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ iÉlÉÉ BÉExÉÉÇ]BÉE xÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÉÉÊºÉãÉ

BÉE® ãÉÉÒ cè*

6. xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ : <ºÉ AàÉAàÉ{ÉÉÒ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä́ ÉÉAÆ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc

ªÉÉäVÉxÉÉ 10 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä 35 ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®ÉK]ÅÉÒªÉ

¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (VÉÉÒAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ) BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶Éc®Éå iÉlÉÉ xÉMÉ®Éå BÉEä

ÉÊãÉA ªÉc ABÉE xÉ<Ç BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÉÒAºÉAºÉ) cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, 35 ¤É½ä ¶Éc®Éå BÉEÉä

UÉä½BÉE® +ÉxªÉ xÉMÉ®Éå iÉlÉÉ ¶Éc®Éå BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ºÉÉÒºÉÉÒAºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É£ÉÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É

iÉBÉE ÉÊBÉE VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå 35 ¶Éc®Éå àÉå <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ

xÉcÉÓ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ* ¶Éc®ÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ

ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉAàÉAàÉ{ÉÉÒ)

BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé*
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7. <Ç-ÉÊVÉãÉÉ : <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =SSÉ |ÉàÉÉjÉÉ àÉå

xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäxpBÉE ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉä |ÉàÉÖJÉiÉ& AäºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ cÉäMÉÉÒ VÉÉä +ÉxªÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK]

ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè* |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå {ÉÉÊ®nÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

xªÉÚiÉxÉàÉ 7 ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå

+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ SÉ®hÉÉå ºÉä cè iÉlÉÉ 14 ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ

BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ iÉlÉÉ AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉä ºÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

<ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* =kÉ® |Énä¶É iÉlÉÉ

ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå, ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÆBÉE½É +ÉÆBÉEÉÒBÉE®hÉ,+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ

<iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA μÉEäiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉºÉàÉ àÉå ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ

VÉÉ ®cÉ cè* ¶ÉäKÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  =kÉ® |Énä¶É àÉå,

AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÆBÉE½É +ÉÆBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ

SÉãÉ ®cÉÒ cè* àÉcÉ®ÉK]Å àÉå, ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

8. ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® : <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ́ ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè, ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊμÉEªÉÉ

SÉãÉ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ ÉẾ ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä <ºÉä

+ÉMÉãÉä iÉÉÉÌBÉEBÉE SÉ®hÉ {É® ãÉä VÉÉA iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®ä*

9. OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ : <ºÉ ÉẾ É¶ÉÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ <Ç-ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè* ÉÊxÉBÉE] £ÉÉẾ ÉKªÉ

àÉå, BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè* BÉEÉä® ºBÉEÉä{É bÉBÉDªÉÚàÉå]

(BÉEäxpBÉE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ) VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 6833 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ

BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +É£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*

10. ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ : gÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® fÚÆfÃxÉä

´ÉÉãÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉä <Ç-ºÉä́ ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè* ÉẾ ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä

BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉEä

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ÉẾ ÉvÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ



7.3.3.4  AxÉ<ÇbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä iÉciÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉ¶xÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ

ºÉÉÒàÉÉAÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ SÉ®hÉ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè  :

ºÉÉ®hÉÉÒ 7.7 ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 100

μÉEàÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ SÉ®hÉ {ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ

1 AàÉºÉÉÒA 21 º´ÉÉÒBÉßEiÉ {É¶SÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 ({ÉÚhÉÇ)

2 {Éå¶ÉxÉ -´ÉcÉÒ- {É¶SÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÉSÉÇ, 2007({ÉÚhÉÇ)

3 +ÉÉªÉBÉE® -´ÉcÉÓ- {É¶SÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊnºÉà¤É®, 2008

4BÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç A´ÉÆ ´ÉÉÒVÉÉ -´ÉcÉÓ- {É¶SÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 (]ÉÒ ¨
19 +ÉÉ®) (]ÉÒ ºÉÆÉẾ ÉnÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ
cè)

4JÉ =i|É´ÉÉºÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉMÉºiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ------ -+ÉBÉDiÉÚ¤É®,2009
2008 iÉBÉE |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ

5 BÉEäxpÉÒªÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊnºÉà¤É® 2009

6 ¤ÉéÉËBÉEMÉ =tÉÉäMÉ {ÉcãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

7BÉE AàÉAxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ (|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE) º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

7JÉ ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ àÉºÉÉènÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® SÉSÉÉÇ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ]ÉÒªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ  BÉEÉ MÉ~xÉ cè) ]ÉÒ ¨ 15
ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä   àÉÉc
MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA <ÇA{ÉEºÉÉÒ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

8 <Ç-BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ(|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE) iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ

100 »ÉÉäiÉ : AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ, BÉEÉªÉÇμÉEàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ABÉEBÉE uÉ®É |ÉnkÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ (6.10.2008)
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9 ¤ÉÉÒàÉÉ =tÉÉäMÉ {ÉcãÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ -

ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ

1 ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ VÉÚxÉ, 2009

2BÉE <Ç-xªÉÉªÉÉãÉªÉ SÉãÉ ®cÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE

({ÉÚ´ÉÇ AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ)

2JÉ <Ç-xªÉÉªÉÉãÉªÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊnºÉà¤É®, 2008

3 <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊnºÉà¤É®, 2008

4 <ÆÉÊbªÉÉ {ÉÉä]ÇãÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ  |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE

5 AxÉAºÉbÉÒVÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉMÉºiÉ 2008

6 <Ç-ÉÊ¤ÉWÉ # |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE)101 º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ #

7 <Ç-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ¨¨102 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2008 +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  àÉÉSÉÇ 2010

iÉBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ*

+ÉºÉ <ºÉä +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉ BÉEä °ô{É

àÉå ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

®ÉVªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ

1 £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ SÉ®hÉ I

({ÉÚ´ÉÇ AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ) |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE 12 ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ

2 £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ SÉ®hÉ-II <ÇA{ÉEºÉÉÒ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè

A´ÉÆ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ

(AxÉAãÉ+ÉÉ®AàÉ{ÉÉÒ)103

3 ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2010

4BÉE BÉßEÉÊKÉ ({ÉÚ´ÉÇ AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ) |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ

μÉEàÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ SÉ®hÉ {ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ

ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ

101 # {ÉÚ́ ÉÇ ÉÊxÉÉẾ ÉnÉ ÉÊxÉ®ºiÉ ; xÉ<Ç ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
102 ++ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé*
103 {ÉcãÉä ªÉc ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ® iÉlÉÉ AºÉ+ÉÉ®A A´ÉÆ ªÉÚAãÉ+ÉÉ® lÉÉÒ* ÉẾ É£ÉÉMÉ xÉä +É¤É {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä

cÖA ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ AxÉAãÉ+ÉÉ®AàÉ{ÉÉÒ cè*

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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4JÉ BÉßEÉÊKÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2008 ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊnºÉà¤É®, 2011

iÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè

5 {ÉÖÉÊãÉºÉ <ÇA{ÉEºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊnºÉà¤É®, 2010

BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè;ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É

ÉẾ ÉvÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè

6BÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉ ({ÉÚ´ÉÇ AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉvÉÉÒxÉ

6JÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ104 |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÉSÉÇ, 2010

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É|ÉèãÉ,

2008 ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ

7 àªÉÚÉÊxÉºÉÉÒ {ÉèÉÊãÉ]ÉÒ105 +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 2008-2013

8 <Ç-ÉÊVÉãÉÉ (|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE) |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ]ÉÒ ¨ 18 àÉÉc (]ÉÒ

14 ®ÉVªÉÉå àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ cè)

9 ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè

10 OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <ÇA{ÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉÒÉÊFÉiÉ

iÉlÉÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ

11 ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè

7.3.3.5  ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ

iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ SÉ®hÉ àÉå cè, +ÉxªÉ 2008 BÉEä {É¶SÉÉiÉ {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉAMÉÉÒ(BÉEä́ ÉãÉ +ÉÉªÉBÉE® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ

ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ <ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® AxÉAºÉbÉÒVÉÉÒ BÉEä 2008

iÉBÉE {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè)* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {É¶SÉ AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå BÉEä́ ÉãÉ AàÉºÉÉÒA 21(BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ

àÉÆjÉÉãÉªÉ) iÉlÉÉ {Éå¶ÉxÉ (BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ)ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ

μÉEàÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ SÉ®hÉ {ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ

ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ

104 |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 4 ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
105 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA °ô{ÉÉiàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉ®hÉ (ÉÊxÉhÉÇªÉ) ÉÊBÉEªÉÉ cè*
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{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ cÖ<Ç cè* ªÉc ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉå ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä

ºÉÆ£É´ÉiÉ& =xÉBÉEÉÒ vÉÉÒàÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÖ<Ç cè* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉç VÉèºÉä bÉ]É ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ,

+ÉÆiÉ® |ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ, +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp <iªÉÉÉÊn  ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ nä¶É £É® àÉå ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ VÉÉÒ2ºÉÉÒ, VÉÉÒ2¤ÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉÒ2 ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉxÉÖ°ô{ÉÂ |ÉMÉÉÊiÉ BÉE® ®cÉÒ cè*

7.3.3.6  AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä iÉÉÒxÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ºÉä, iÉÉÒºÉ®ä ºÉÆPÉ]BÉE +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå {É® |ÉiªÉFÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ cè* +ÉBÉDºÉ® ªÉcÉÓ FÉäjÉBÉE cÉäiÉä cé VÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä

ºÉÉlÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ&ÉÊμÉEªÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉºÉÆiÉÉäKÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* nÖ£ÉÉÇMÉªÉ´É¶É, ªÉcÉÓ ´Éä

FÉäjÉ cé VÉcÉÆ AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉU½ÉÒ cÖ<Ç cè* |ÉàÉÖJÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA

ABÉE àÉÉMÉÇ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ º{K] BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè*

ÉÊxÉBÉßEK] |ÉMÉÉÊiÉ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ iÉlÉÉ ÉẾ ÉºiÉÉ®, {ÉÖ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè®

nÖ́ ÉÇc |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É´ÉßkÉiÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ nÖ£ÉÉḈ É iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ, {ÉÖ®ÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÖ®ÉiÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉÒ

¤ÉcÖãÉiÉÉ, ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® {É® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä º{ÉK] ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ

+É£ÉÉ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

7.3.3.7  AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ

BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå cé* BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +É{ÉxÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå MÉÉÊiÉ

xÉcÉÓ ãÉÉ {ÉÉ<Ç cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉẾ ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ

{ÉÚÉÌ́ ÉBÉEiÉÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, VÉÉä <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÚ́ ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè, +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD́ É °ô{É ºÉä

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ MÉ<Ç cè* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ +ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä

º´ÉSÉãÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÉäMÉÉ* VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ

ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÉÉÊBÉÇEBÉE +ÉÉä́ É®cÉìÉËãÉMÉ ({ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ) {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÊgÉiÉ cè* <xÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖº{ÉK] =kÉ®nÉÉÊªÉi´É A´ÉÆ VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ ÉẾ É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ £ÉÉÒ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè*

7.3.3.8  ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

BÉE. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉcãÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä

ÉÊãÉA ABÉE º{ÉK] +ÉÉÊvÉnä¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ºÉÆÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ



¤ÉnãÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* +ÉiÉ&, |ÉlÉàÉ ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä, ÉÊxÉhÉÇªÉ

ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

JÉ. >ó{É® (BÉE) àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ

U& àÉcÉÒxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

MÉ. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä º{ÉK] ¶É¤nÉå ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉÉ

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ

BÉE®ÉA VÉÉAÆ*

PÉ. iÉi{É¶SÉÉiÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ

{ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ VÉÉA* <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ<Ç]ÉÒ

ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc SÉ®hÉ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ*

R AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä iÉciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{Éä MÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå

BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (A{ÉÉÒ+ÉÉ®) àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ

BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ABÉE {ÉßlÉBÉE |ÉÉẾ ÉÉÎK] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

7.3.4  BÉÖEU ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <xÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä |ÉiªÉÖi{ÉxxÉ cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä àÉÖqÉå {É® ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK]

|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè* <xÉ {É® SÉSÉÉÇ xÉÉÒSÉä

BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

7.3.4.1  £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

7.3.4.1.1  {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ : £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊ{ÉUãÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ

cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér ÉẾ ÉãÉÆ¤É iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆiÉOÉÇºiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ABÉE

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉẾ ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå {É®

ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉÉÒ cé* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä (BÉE) ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
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BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ (AºÉ+ÉÉ®A iÉlÉÉ ªÉÚAãÉ+ÉÉ®)  A´ÉÆ (JÉ) £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ (ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®)

BÉEä °ô{É àÉå nÉä BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ lÉÉÓ*

7.3.4.1.2  |ÉlÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉ AºÉ+ÉÉ®A iÉlÉÉ ªÉÚAãÉ+ÉÉ®) BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ 1987-88 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ

ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®xÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ A´ÉÆ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉÉÒ

ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ´ÉæFÉhÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ºÉ´ÉæFÉhÉ

iÉlÉÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉÉå

iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* +ÉÉ®Æ£ÉiÉ&, ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ¤ÉcÉ® iÉlÉÉ =½ÉÒºÉÉ BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA

+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå 1989-90 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉẾ ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*106 cÉãÉÉÆÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè, ºÉÆPÉ

®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£ÉhÉ àÉå <ºÉBÉEä

+ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 41000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé; ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEä BÉEä́ ÉãÉ 67.85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

BÉEÉ cÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ¤É½ä ®ÉVªÉ, VÉcÉÆ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEàÉ cÖ+ÉÉ cè, ´Éä cé UkÉÉÒºÉMÉfÃ, =½ÉÒºÉÉ,

MÉÖVÉ®ÉiÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® iÉlÉÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ μÉEàÉ¶É& 10.77 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 22.75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 41.26

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 48.80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®cÉ cè*107

7.3.4.1.3  |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä nÚºÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®)

BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ 1988-89 àÉå 8 ®ÉVªÉÉå BÉEä 8 ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉ®+ÉÉä+ÉÉ®(+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ) BÉEÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEä*

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä SÉ®hÉ¤Ér ÉẾ ÉºiÉÉ® {É® SÉSÉÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè*108

7.3.4.1.4  <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉåå àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé (1) +ÉÉÆBÉE½É |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉEÉªÉÇ

BÉE®xÉÉ, (2) iÉÉãÉÖBÉE/iÉcºÉÉÒãÉ/¤ãÉÉìBÉE/àÉÆbãÉ ºiÉ®Éå iÉlÉÉ ={É-|É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® BÉEà{ªÉÚ]® BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

BÉE®xÉÉ, (3) ÉÊVÉãÉÉ £ÉÚ-ãÉäJÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ,(4) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É

106 http://pib.nic.in/archieve/ecssi/ecssi2006/3ruraldev_ecssi2006a.sp
107 ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEäxpÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, 2007-08
108 {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.2.1.2 BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ näJÉå*
109 ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ (AxÉAãÉ+ÉÉ®AàÉ{ÉÉÒ)-2008 (ºÉÚSÉxÉÉ bÉÒ+ÉÉäAãÉ+ÉÉ®) (£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ

ÉẾ É£ÉÉMÉ) ºÉä |ÉÉ{iÉ*

165

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ



166
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ºÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® BÉEäxpÉå BÉEä ºÉcVÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉää BÉEà{ªÉÚ]®

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, (5) ®ÉVªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE

+ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ |ÉBÉEÉäK~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ (6) BÉEèbäº]ÅãÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÆBÉEÉÒBÉE®hÉ*109 ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ

®ÉVªÉ FÉäjÉÉå ºÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE ABÉE ÉẾ ÉºiÉßiÉ +ÉÉBÉEÉ®

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ110 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉÉÒSÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 7.8 àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :-

ºÉÉ®hÉÉÒ 7.8 : £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ

μÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉ SÉ®hÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ

1 +É£ÉÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä SÉ®hÉ àÉå cè VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ®, {ÉÆVÉÉ¤É, àÉäPÉÉãÉªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ, ãÉFÉuÉÒ{É

2 +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÆBÉE½É |ÉÉẾ ÉÉÎK] +ÉÉ®Æ£É +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, ZÉÉ®JÉÆb, BÉEä®ãÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®,

BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÖ<Ç ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, xÉÉMÉÉãÉéb, +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É

ºÉàÉÚc, nÉn®É +ÉÉè® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ, nàÉxÉ A´ÉÆ nÉÒ́ É

3 +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÆBÉE½É |ÉÉẾ ÉÉÎK] +ÉºÉàÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, =½ÉÒºÉÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É,

¶ÉÉÒQÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ

4 +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÆBÉE½É |ÉÉẾ ÉÉÎK] {ÉÚhÉÇ UkÉÉÒºÉMÉfÃ, MÉÉä́ ÉÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE, àÉvªÉ |Énä¶É,

àÉcÉ®ÉK]Å, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, =kÉ®

|Énä¶É, =kÉ®ÉJÉÆb, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ

®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®

5 +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE, àÉvªÉ |Énä¶É, àÉcÉ®K]Å, iÉÉÊàÉãÉÉbÖ,

 ÉÊxÉMÉÇàÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè =kÉ® |Énä¶É, =kÉ®ÉJÉÆb, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

6 +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÆBÉE½ä UkÉÉÒºÉMÉfÃ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, =½ÉÒºÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ,

´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå {É® bÉãÉ ÉÊnA MÉA cé =kÉ®ÉJÉÆb

7 BÉEèbäº]ÅãÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEä +ÉÆBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉxwÉ|Énä¶É, +ÉºÉàÉ ÉÊ¤ÉcÉ®, MÉÖVÉ®ÉiÉ, ZÉÉ®JÉÆb, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ,

110 ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ (AxÉAãÉ+ÉÉ®AàÉ{ÉÉÒ)-2008 (ºÉÚSÉxÉÉ bÉÒ+ÉÉäAãÉ+ÉÉ®) (£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
ÉẾ É£ÉÉMÉ) ºÉä |ÉÉ{iÉ*
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BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, BÉExÉÉÇ]BÉE, BÉEä®ãÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, àÉcÉ®ÉK]Å,

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, =½ÉÒºÉÉ, {ÉÆVÉÉ¤É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, =kÉ®

|Énä¶É, =kÉ®ÉJÉÆb, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ iÉlÉÉ {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ

7.3.4.1.5  VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.2.1.4 àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉiªÉÆiÉ

+ÉºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE cè iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA cé*

7.3.4.1.6  AºÉ+ÉÉ®A iÉlÉÉ ªÉÚAãÉ+ÉÉ® A´ÉÆ ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉẾ ÉMÉiÉ 20

´ÉKÉÉç àÉå <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉẾ ÉãÉÆ¤É àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè

(»ÉÉäiÉ& £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ):

(?) {ÉÖ®ÉiÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉlÉÉ =xcå ºBÉEèxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ*

(??) £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå uÉ®É

={ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ´ÉæFÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ ÉBÉEã{É ÉÊxÉÉÌnK] xÉcÉÓ

ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

(???) nÉäxÉÉå ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®

ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

(?¬) BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉåå BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEã{É ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* |ÉiªÉäBÉE

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É º´ÉªÉÆ àÉå cÉÒ ABÉE ãÉFªÉ lÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå xÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉåå

BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖofÃ cÉäiÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

AºÉ+ÉÉ®A iÉlÉÉ ªÉÚAãÉ+ÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

(¬) ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +Éã{ÉiÉÉ ºÉä ÉẾ ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

(¬?) ABÉE ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ lÉÉ*

(¬??) +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä ´ÉÉÌhÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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7.3.4.1.7  ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ xÉä ABÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEäxp, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (VÉÖãÉÉ<Ç, 2008) àÉå BÉÖEU

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ àÉÖqÉå, ÉẾ É¶ÉäKÉiÉªÉÉ £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÆiÉOÉÇºiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä

àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßEK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉBÉEÉ =ããÉäJÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :-

(?) BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä́ ÉÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉÉå àÉå cè : +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå, £ÉÚÉÊàÉ

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå (+ÉÉ®+ÉÉä+ÉÉ®) BÉEä ÉÊxÉMÉÇàÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* àªÉÚ]ä¶ÉxÉ,

VÉÉä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ cè, BÉEÉ àÉÉjÉ {ÉÉÆSÉ ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ

àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉVªÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ SÉ®hÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ cè VÉÉä

iÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè- ®ÉVÉº´É ÉẾ É£ÉÉMÉ VÉcÉÆ £ÉÚÉÊàÉ

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè; ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ VÉcÉÆ £ÉÚÉÊàÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEä {ÉÉºÉÇãÉÉå BÉEÉ

+ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè; iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ VÉcÉÆ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ/μÉEªÉ ÉẾ ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ

{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

(??) +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVªÉÉå àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉxÉ

ºÉàÉÖnÉªÉ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå, BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®nÉªÉ iÉÉãÉÖBÉEÉ ºiÉ® ºÉä +ÉÉMÉä

xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉvÉä ®ÉVªÉÉå àÉå, {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊVÉãÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ ºÉä

|ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé*

(???) <Ç-ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ

°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ <Ç-ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ cÉäxÉÉ

SÉÉÉÊcA* =nÉc®hÉ, £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå, VÉÉä® cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä

+ÉÆBÉEÉÒBÉE®hÉ {É® lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉÉä® {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉẾ ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ

|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä =xcå ºBÉEèxÉ BÉE®xÉä àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É® lÉÉ* BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå,

|É{ÉjÉÉå BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ BÉEiÉÉ®

|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉèºÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉÖvÉÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ =xÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ nÉäcxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
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(?¬) ÞºÉ´ÉÉækÉàÉÞ iÉlÉÉ ÞÉÊxÉBÉßEK]Þ ®ÉVªÉ àÉå <xÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE

+ÉÆiÉ® cè* <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE <xÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®nÉªÉ àÉå |ÉBÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ SÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå

àÉå ºÉàÉ°ô{É cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå +ÉÆiÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊºÉ´ÉÉA <ºÉBÉEä ÉÊBÉE

<xÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®iÉÉ

cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ xÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå ºÉä ºÉÉÒJÉ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉBÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä

+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉiÉ& xÉ<Ç {ÉcãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ

ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ, +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ, nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå

àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

7.3.4.1.8  ´ÉºiÉÖiÉ&, £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE

BÉEä́ ÉãÉ nºÉ ®ÉVªÉÉå xÉä nºÉ ®ÉVªÉ xÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä {ÉèàÉÉxÉä {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ®ÉVÉºlÉÉxÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, iÉÉÊàÉãÉÉbÖ, =kÉ®ÉJÉÆb, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, àÉvªÉ |Énä¶É iÉlÉÉ =½ÉÒºÉÉ xÉä ®ÉVªÉ BÉEä

ºÉ£ÉÉÒ iÉÉãÉÖBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉä́ ÉÉAÆ iÉÉãÉÖBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä |ÉnkÉ BÉEÉÒ

VÉÉiÉÉÒ cè* BÉEä́ ÉãÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå cÉÒ +ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉ VÉèºÉä ºÉÉ<Ç¤É® BÉEè{ÉEä ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE

|ÉÉÊiÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå 65 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉÉãÉÖBÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA

cé VÉ¤ÉÉÊBÉE cÉÊ®ªÉÉhÉÉ iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ¶Éè¶É´ÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå cè* iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ

®ÉVªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ́ ÉKÉÇ 2000 BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè* nÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ cè : +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (+ÉÉ®+ÉÉä+ÉÉ®) BÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ

®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä BÉE®xÉä {É® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ

àªÉÚ]ä¶ÉxÉ ÉÊVÉºÉä {ÉÉÆSÉ ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, àªÉÚ]ä¶ÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä

{É¶SÉÉiÉ £ÉÉÒ SÉÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE ¤É½ä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ uÉ®É AVÉå]Éå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ

cè* BÉEä́ ÉãÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ cÉÒ AVÉå]Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cÉ cè*111

7.3.4.1.9  £ÉÚÉÊàÉ ãÉäJÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå =xÉBÉEä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ

{É®à{É®É+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ£ÉxxÉ cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE ÉẾ É£ÉÉMÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä àÉå

+ÉÆiÉOÉÇºiÉ cè iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ

{É½iÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ:  {ÉÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå iÉlÉÉ àªÉÚ]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É ÉẾ É£ÉÉMÉ; àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA

ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉÉÒ (ªÉÉ ºÉàÉäBÉExÉ) ÉẾ É£ÉÉMÉ; +ÉÆiÉ®hÉ, ®äcxÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ

111 »ÉÉäiÉ& ‘£ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉxÉÉAÆ : xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå {É® |É£ÉÉ´É BÉEÉ ºÉàÉOÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ BÉEäxp, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAxÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç, VÉÖãÉÉ<Ç, 2008

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ; {ÉÆSÉÉªÉiÉå (BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå àªÉÚ]ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA), iÉlÉÉ àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (¶Éc®ÉÒ £ÉÚ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊãÉA)* ªÉä ÉẾ É£ÉÉMÉ º´ÉiÉÆjÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ

BÉEä £ÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉxªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ {ÉÖ®ÉxÉä cÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,

ÉÊ®BÉEÉbÇ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉnè́ É cÉÒ {ÉÖ®ÉxÉä ®ciÉä cé iÉlÉÉ £ÉÚ-´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉcÉÓ n¶ÉÉÇiÉä* ºÉÉlÉ cÉÒ, {ÉÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlÉÉ

+ÉÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ABÉEÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ (+ÉÉ®+ÉÉä+ÉÉ®) BÉEä ºÉÉlÉ

{ÉèàÉÉxÉä BÉEä àÉÉxÉÉÊSÉjÉ näxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE

àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉlÉÉÇiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* BÉEèbäº]ÅãÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉEä

ÉÊãÉA àÉÚãÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ nä¶É BÉEä BÉE<Ç £ÉÉMÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

7.3.4.1.10  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É¤É nÉäxÉÉå ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ BÉEäxp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉ £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ (ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®) iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ

(AºÉ+ÉÉ®A iÉlÉÉ ªÉÚAãÉ+ÉÉ®) BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ (bÉÒ+ÉÉäAãÉ+ÉÉ®), OÉÉàÉÉÒhÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉẾ ÉãÉªÉ

BÉE®BÉEä ®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ (AxÉAãÉ+ÉÉ®AàÉ{ÉÉÒ) BÉEä °ô{É àÉå ABÉE +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉäExp

|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ ãÉFªÉ £ÉÚÉÊàÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ

|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ, £ÉÚÉÊàÉ ÉẾ É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉÉ, £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ

+ÉxÉÖ®FÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉiÉ&, nä¶É àÉå MÉÉ®Æ]ÉÒ¶ÉÖnÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ

+ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÆPÉ]BÉE cé - ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉ~áÉ iÉlÉÉ

+ÉÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ iÉlÉÉ àªÉÚ]ä¶ÉxÉ, àÉÚãÉ BÉEèbäº]ÅãÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEä ºÉßVÉxÉ, VÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ

ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ/ {ÉÖxÉ& ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ,

BÉEÉä® VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ*112 AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉlÉÉ

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +É¤É <ºÉ xÉA BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉAMÉÉ*

7.3.4.1.11  AxÉAãÉ+ÉÉ®AàÉ{ÉÉÒ BÉEä +ÉÉ®Æ£ÉhÉ BÉEä {ÉÉÒUä ºÉÆSÉÉãÉxÉ ¤ÉãÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®äMÉÉ* AxÉAãÉ+ÉÉ®AàÉ{ÉÉÒ BÉEÉ nÉÒPÉÉḈ ÉÉÊvÉBÉE

ãÉFªÉ nä¶É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉxÉÉ cè, AxÉAãÉ+ÉÉ®AàÉ{ÉÉÒ

uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ SÉÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè  :

112 »ÉÉäiÉ& ®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® |ÉÉâó{É ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É: http://dolr.nic.in
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(?) £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ;

(??) Þn{ÉÇhÉÞ ÉÊºÉrÉÆiÉ, VÉÉä ªÉc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ VÉàÉÉÒxÉÉÒ

´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉä cé;

(???) Þ{ÉnÉÇÞ ÉÊºÉrÉÆiÉ, VÉÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ

ªÉlÉÉlÉÇ ÉÊSÉjÉhÉ BÉE®iÉÉ cè, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ º´ÉiÉ& xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® º´ÉÉÉÊàÉi´É

º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉÉiàÉBÉE |ÉàÉÉhÉ cè; +ÉÉè®

(?¬) º´ÉÉÉÊàÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ - º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ <ºÉBÉEä ºÉcÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

{ÉFÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉBÉEä MÉãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ cÉäxÉä {É® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

7.3.4.1.12  ®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä {ÉÉÒUä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ

àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ

®ÉVªÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä <ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè  :

(?) £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ

BÉE. xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ãÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå

BÉEÉÒ +ÉÉÆBÉE½É |ÉÉẾ ÉÉÎK]/{ÉÖxÉ& |ÉÉẾ ÉÉÎK]/+ÉÉÆBÉE½É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

JÉ. £ÉÚBÉE®-àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÆBÉEÉÒBÉE®hÉ

MÉ. ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE +ÉÉè® ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ

PÉ. iÉcºÉÉÒãÉ, ={ÉàÉÆbãÉ/ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp

R ®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp

SÉ. ®ÉVÉº´É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ&ºÉÆ¤ÉÆvÉ

(??) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BªÉ´ÉºlÉÉ

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ/{ÉÖxÉ&ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® =xcå +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ (£ÉÚ-ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉè® ‘£ÉÚ-

ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ’ ºÉÉÊciÉ) :

BÉE. <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ]Éä]ãÉ º]ä¶ÉxÉ (<Ç]ÉÒAºÉ) +ÉÉè® MãÉÉä¤ÉãÉ {ÉÉäVÉÉÒ¶ÉÉËxÉMÉ ÉÊºÉº]àÉ (VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ) BÉEÉ

={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉẾ É¶ÉÖr £ÉÚÉÊàÉ {ÉrÉÊiÉ; ªÉÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

JÉ. c´ÉÉ<Ç {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè® <Ç]ÉÒAºÉ A´ÉÆ VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉÉ

ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉẾ ÉÉÊvÉiÉÆjÉ; ªÉÉ

MÉ. cÉ<Ç ®äVÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ ºÉä]äãÉÉ<] <àÉäVÉ®ÉÒ (ASÉ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç) +ÉÉè® <Ç]ÉÒAºÉ A´ÉÆ VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ uÉ®É

£ÉÚÉÊàÉ ªÉlÉÉÇlÉiÉÉ*

(???) {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ

BÉE. ={É ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ

JÉ.  àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÆBÉE½É |ÉÉẾ ÉÉÎK]

MÉ.  ´ÉºÉÉÒªÉiÉ ºÉÆ{ÉnÉ ÉẾ ÉããÉÆMÉàÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK]

PÉ.  {ÉÖ®ÉxÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEèÉËxÉMÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®®FÉhÉ

R  ={É-®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉº´É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä VÉÉä½xÉÉ*

(?¬) iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉE/àÉÆbãÉ/¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® {É® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEFÉ/£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEäxp

(¬) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ : (BÉE) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, +ÉÉÉÊn +ÉÉè® (JÉ) ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ*

(¬?) BÉEÉä® VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ

BÉE.  BÉEÉä® VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉä]äãÉÉ<] <àÉäVÉ®ÉÒ ºÉä OÉÉàÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE +ÉÉvÉÉ®

àÉÉxÉÉÊSÉjÉ

JÉ.  +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ  :

1) c´ÉÉ<Ç ÉÊSÉjÉÉå ªÉÉ cÉ<Ç ®äVÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ ºÉä]äãÉÉ<] <àÉäVÉ®ÉÒ ºÉä ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä

2) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ

3) ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä £ÉÚBÉE®-àÉÉxÉÉÊSÉjÉ

(¬??) ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

BÉE.  {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1908 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

JÉ.  ®ÉVªÉ º]Éà{É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

MÉ.  +ÉxªÉ ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
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PÉ.  +ÉÆÉÊiÉàÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉìbãÉ BÉEÉxÉÚxÉ

(¬???) BÉEÉªÉÇμÉEàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

BÉE. £ÉÚ-ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇμÉEàÉ º´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

JÉ.  £ÉÚ-ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉä® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉàÉÚc

MÉ.  £ÉÚ-ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇμÉEàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ <BÉEÉ<Ç ({ÉÉÒAàÉªÉÚ)

PÉ.  ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® (+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ) BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É

R  àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

7.3.4.1.13  AxÉAãÉ+ÉÉ®AàÉ{ÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xÉA +ÉÉÆBÉE½Éå +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ

º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ* <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉ +ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ, £ÉÚÉÊàÉ

={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉEºÉãÉ {ÉrÉÊiÉ A´ÉÆ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE ¤ÉéÉËBÉEMÉ,

=vÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* AxÉAãÉ+ÉÉ®AàÉ{ÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÒSÉä ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè  :

(?) xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä*

(??) +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉ<ÇbÉÒ BÉEä ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ <ºÉÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ

BÉEÉÒ =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ {ÉcÖÆSÉ cÉäMÉÉÒ*

(???) +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå iÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ {ÉcÖÆSÉ cÉäxÉä ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå BÉEàÉÉÒ

+ÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉÉÆMÉxÉä +ÉÉè® {É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*

(?¬) ºÉä́ ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) {ÉrÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä

ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉä +ÉÉè® BÉEàÉ BÉE® näMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =xcå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

(¬) º]Éà{É BÉEÉMÉVÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉÉÊn

BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ iÉÆjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEàÉ cÉäMÉÉ*

(¬?) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÉÊn |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå

ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ*

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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(¬??) ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ ªÉÉ ´Éä¤É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÞBÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ -BÉEcÉÓ £ÉÉÒÞ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä́ ÉÉ

ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÉÊn |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ àÉå

¤ÉSÉiÉ cÉäMÉÉÒ*

(¬???) º´ÉiÉ& ªÉÉ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ xÉÉàÉÉÆiÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉE{É]{ÉÚhÉÇ ºÉÉènÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ

(?!) +ÉÆÉÊiÉàÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ºÉä àÉÖBÉEnàÉå £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉåMÉä*

(!) <xÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå cä®{ÉEä® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*

(!?) <ºÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå <Ç-ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*

(!??) xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ*

(!???) xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ (VÉèºÉä +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉ,

VÉÉÉÊiÉ, +ÉÉªÉ +ÉÉÉÊn) ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä*

(!?¬) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ*

(!¬) £ÉÚÉÊàÉ {ÉÉºÉ¤ÉÖBÉE ºÉÆ¤Ér ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ*

7.3.4.1.14  AxÉAãÉ+ÉÉ®AàÉ{ÉÉÒ ÉÊVÉºÉ àÉÚãÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc cè

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É (´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ) BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, +ÉÆÉÊiÉàÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ* <ºÉBÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ‘]É®åºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ’ BÉEÉä +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ

ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ VÉàÉÉÒxÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®åMÉä (‘n{ÉÇhÉ’ ÉÊºÉrÉÆiÉ) +ÉÉè®

£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉÒ ºÉ]ÉÒBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ* àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ <xÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ n¶ÉÉÇiÉÉÒ +ÉÉè® ]Éä®åºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉA VÉÉxÉä ºÉä <xÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ

MÉÉ®Æ]ÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ*

7.3.4.1.15  AxÉAãÉ+ÉÉ®AàÉ{ÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå ºÉä (]Éä®åºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä) ABÉE

ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ VÉàÉÉÒxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇAÆMÉä ªÉc ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ

‘n{ÉÇhÉ’ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* +ÉiÉ&, BÉExÉÉÇ]BÉE £ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1964 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ

BªÉ´ÉºlÉÉ cè :
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Þ+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ - (1) |ÉiªÉäBÉE MÉÉǼ É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ

iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉä® <ºÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉè®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ :

(BÉE)  =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä vÉÉ®BÉE, BÉE¤VÉänÉ®, º´ÉÉàÉÉÒ, ¤ÉÆvÉBÉEnÉ®, £ÉÚº´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ

ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉE®ÉA ªÉÉ ®ÉVÉº´É BÉEä {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé;

(JÉ) AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊcººÉä BÉEÉ º´É°ô{É +ÉÉè® àÉÉjÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ¶ÉiÉç +ÉÉè® näªÉiÉÉAÆ

(ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä);

(MÉ) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ªÉÉ BÉEÉä näªÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ªÉÉ ®ÉVÉº´É (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä); +ÉÉè®

(PÉ)  AäºÉä +ÉxªÉ ÉẾ É´É®hÉ VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

(2) +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA

VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

(3) VÉ¤É ={ÉJÉÆb (1) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉǼ É

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ®É cÉä VÉÉAMÉÉ iÉÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå

+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ - (1) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä vÉÉ®BÉE, BÉE¤VÉänÉ®, º´ÉÉàÉÉÒ,

¤ÉÆvÉBÉEnÉ®, £ÉÚº´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉAnÉ® ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉE®ÉA ªÉÉ ®ÉVÉº´É BÉEä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå

=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®, =kÉ®VÉÉÒÉẾ ÉiÉÉ, ÉẾ É®ÉºÉiÉ, ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä, JÉ®ÉÒn, ¤ÉÆvÉBÉE, ={ÉcÉ®, {É]Â]ä ªÉÉ +ÉxªÉ °ô{É àÉå BÉEÉä<Ç

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉVÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉä MÉÉǼ É BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä

iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +É{ÉxÉä +ÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É

àÉå näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÖ®ÆiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ näMÉÉ :

¤É¶ÉiÉæ ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉBªÉºBÉE cè ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉªÉÉäMªÉ cè, =ºÉBÉEÉ

ºÉÆ®FÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ :

¤É¶ÉiÉæ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ºÉä UÚ] cÉäMÉÉÒ :

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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¤É¶ÉiÉæ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ={ÉJÉÆb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ

näiÉÉ cè ´Éc <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÉ{É +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ®äJÉÉÉÊSÉjÉ ºÉÉlÉ

ãÉMÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´Éc ®äJÉÉÉÊSÉjÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ ºÉ´ÉæFÉBÉE ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®ÉAMÉÉ*

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 1 - >ó{É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå BÉE¤VÉä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÆvÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè {É®ÆiÉÖ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1882 (BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1882 BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4) BÉEÉÒ vÉÉ®É 100 àÉå ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºàÉ BÉEä

¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè*

º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ 2 - BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÆvÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ

{É]Â]É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè*

(2) ={ÉvÉÉ®É (1) àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ={ÉvÉÉ®É (2) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ

ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ VÉÉA, =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉ ÊvÉiÉ MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉ Ê®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä

+ÉOÉäÉ ÊKÉiÉ BÉE®äMÉÉ*

7.3.4.1.16  +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä ®JÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA =xÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä º{ÉK] ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, iÉlªÉ ªÉc cè

ÉÊBÉE AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* +ÉiÉ& BÉEä́ ÉãÉ +ÉÉÊvÉnä¶É n{ÉÇhÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA,

ºÉÖofÃ ÉẾ ÉÉÊvÉBÉE fÉÆSÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ VÉÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ´Éc cè ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ

|ÉÉÊBÉEªÉÉAÆ +ÉÉä® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®*

7.3.4.1.17  VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ ABÉE

n¶ÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ cé* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå BÉÖEU ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* {É®ÆiÉÖ ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå

BÉEä ‘¶ÉÉÉÎ¤nBÉE BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ’ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå ªÉc UÉä]ÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä

£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉ<Ç cè +ÉÉä® ¤ÉäciÉ® {ÉcÖÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÖ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É, nÉä ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ ¤ÉÉBÉEÉÒ

cé* {ÉcãÉÉÒ cè, àÉÉxÉÉÊSÉjÉ {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÖ®ÉxÉä cé +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ cè £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ n¶ÉÉÇA MÉA º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉtÉiÉxÉ xÉcÉÓ

cé* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ, ºÉàÉªÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ ABÉE {ÉÉÒfÃÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè*
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7.3.4.1.18  <xÉ nÉä àÉÚãÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÚ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE àÉÉ{ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ cè* {É®ÆiÉÖ, VÉ¤É iÉBÉE ªÉÆjÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ {É® xÉcÉÓ ãÉMÉÉ

ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉÉÒμÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä {ÉBÉE½ ºÉBÉEå iÉ¤É iÉBÉE

ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉjÉÉ <K]iÉàÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉAMÉÉÒ* +ÉiÉ&, £ÉÚÉÊàÉ

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè BÉEÉ

ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ, ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE +É£ÉÉÒ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ãÉäxÉnäxÉ

BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

7.3.4.1.19  ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä

{É® VÉÉä® näiÉÉ cè* {É®ÆiÉÖ ªÉc +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ´ÉºÉÉÒªÉiÉ, ¤ÉÆ]´ÉÉ®É, ={ÉcÉ®, =kÉ®VÉÉÒÉẾ ÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ

ºÉä cÉäiÉä cé* +ÉiÉ&, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ <xÉ ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå

BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

7.3.4.1.20  ºÉÉlÉ cÉÒ, VÉcÉÆ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäiÉÉ cè ÉẾ É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ

£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ÉẾ É´ÉÉn BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ®ÉVÉº´É xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ cÉäiÉä cé* ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ cè* <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ

FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

7.3.4.1.21 +ÉÆiÉiÉ: ªÉÉÊn <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ, FÉäjÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉä,

ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ BÉE®xÉä, £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉå {É® BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ

ÉẾ ÉãÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉä (+ÉlÉÉÇiÉ |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É) BÉEä ÉÊãÉA

+É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉlÉÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ

ÉÊBÉEA VÉÉiÉä, iÉÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ näMÉÉÒ*

7.3.4.1.22 cÉãÉÉÆÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå {É½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè, {É®ÆiÉÖ ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ

BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ®É¤É cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cé* ®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ



+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ªÉä VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ

xÉäc°ô ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä* ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É

OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉiÉ&, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA

nÉä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÓ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉªÉÉç ºÉÉÊciÉ ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®

|É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä àÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä

BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉ´É +ÉÉè® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA, ¶Éc®ÉÒ

FÉäjÉÉå àÉå ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉä® àÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

7.3.4.1.23  ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

(BÉE) £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ JÉÆbÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ YÉÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä

BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ ABÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä iÉÉè®

{É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

(JÉ) <ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè,

BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉäciÉ® +ÉÉè® ºÉÖofÃ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä iÉiBÉEÉãÉ n¶ÉÉÇªÉÉ

VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEå* ´Éc AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE

=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ´ÉºÉÉÒªÉiÉ, ¤ÉÆ]´ÉÉ®É, ={ÉcÉ®, =kÉ®VÉÉÒÉẾ ÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÖA º´ÉÉÉÊàÉi´É

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä YÉÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä*

(MÉ) £ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè

iÉÉÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*

(PÉ) ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É

ºÉä <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE àÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ AäºÉä BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¶Éc®Éå

àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè*

178

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ



7.3.4.2  {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

7.3.4.2.1  ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ABÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ cè xÉA

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç, <ÇºÉÉÒAxÉ+ÉÉ®, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉÉå, +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ YÉÉiÉ BÉE®xÉä

+ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <Ç-ºÉä́ ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉÖEU BÉEäxpÉÒªÉ

ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ´É {É® ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ

ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEäxp,

+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn xÉä ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008) iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖJªÉ àÉÖqÉå

{É® ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ

cè* <xcå xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

7.3.4.2.2 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnããÉÉÒ BÉEä

FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå 1989

àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉn àÉå, {ÉÚ®ä

£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ 34 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ

ÉẾ ÉºiÉÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ

BÉEÉªÉÇ SÉ®hÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå

B É E É ª É É Ç ã É ª É B É E É | É É l É É Ê à É B É E

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ, <ÆbäBÉDºÉ BÉEÉbÇ +ÉÉè®

UÉẾ É =iÉÉ®xÉÉ,113 +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ <ÆbäBÉDºÉ

VÉÉÆSÉ114 +ÉÉè® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç àÉÖphÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ

lÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç

¤ÉÉìBÉDºÉ 7.2 : ´ÉÉÒVÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ, ãÉÆnxÉ) : ªÉc ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè®

=ºÉBÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¶ÉÖãBÉE xÉBÉEn cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA; ´ÉÉÒVÉÉ

{ÉEÉàÉÇ cÉlÉ ºÉä £É®É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® {ÉEÉä]Éä (cÉbÇ |ÉÉÊiÉ, xÉ ÉÊBÉE

ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ {ÉEÉ<ãÉ) ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc |ÉÉÊBÉEªÉÉ 60 ´ÉKÉÉç àÉå +É£ÉÉÒ-+É£ÉÉÒ

¤ÉnãÉÉÒ cè* ºÉÖ¤Éc 8.30 ¤ÉVÉä, VÉ¤É ´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÖãÉiÉÉ cè, |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cä 500

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nÉä{Éc® iÉBÉE ´ÉÉÒVÉÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA cÉãÉÉÆÉÊBÉE BªÉºiÉ ÉÊnxÉÉå àÉå +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå

BÉEÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ´ÉÉÒVÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* bÉBÉE ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É

cè {É®ÆiÉÖ <ºÉºÉä BÉE<Ç ºÉ{iÉÉc ãÉMÉ ºÉBÉEiÉä cé*

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ,ãÉÆnxÉ) : +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊBÉEãÉä VÉèºÉä nÚiÉÉ´ÉÉºÉ àÉå

|ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® cé VÉcÉÆ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É

ºÉä àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® bÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉẾ ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè* {É®ÆiÉÖ ªÉcÉÆ |ÉÉÊμÉEªÉÉ

BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉÉå BÉEä ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè* +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ +ÉÉìãÉãÉÉ<xÉ

|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ 131 bÉãÉ® BÉEÉ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ ¶ÉÖãBÉE cÉä VÉÉä

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä {ÉÖÉÎK] º´É°ô{É <Ç-àÉäãÉ

ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ® {ÉEÉàÉÇ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉäb ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* àÉÖÉÊpiÉ

BÉE®xÉä {É® ªÉc nÚiÉÉ´ÉÉºÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ]BÉE] cÉäiÉÉ cè VÉÉä ¤ÉÉc® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ

BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ãÉÆnxÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ ãÉFªÉ cÉäiÉä cé* +ÉÆn®,

¤ÉÉ®BÉEÉäb BÉEÉä ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEà{ªÉÚ]® {É® +ÉÉÆBÉE½ä bÉãÉBÉE® ºBÉEèxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè;

+ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ UÉ{É BÉEÉä ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ iÉÉè® {É® ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉÉÒVÉÉ º´ÉªÉÆ àÉå,

VÉÉäÉÊBÉE ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ¤ÉÉn àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ¤ÉéBÉE xÉÉä] BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ

ÉẾ É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ºBÉEèxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊSÉjÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè*

»ÉÉäiÉ : Þn <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ¤ªÉÚ®ÉäμÉEè]:  |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® {É® ABÉE ÉẾ É¶ÉäKÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÇÞ; n

<BÉEÉäxÉÉÉÊàÉº] ÉÊnxÉÉÆBÉE 16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008, {ÉßK~ 3 +ÉÉè® 4

113 <ÆbäBÉDºÉ BÉEÉbÉç BÉEÉÒ ºBÉEèÉËxÉMÉ ºÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ {É® ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE® {ÉÉiÉä cé
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè*

114 ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE xÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ªÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä ºÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç cè* ªÉc VÉÉÆSÉ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä ¤ªÉÉè®ä +ÉÉè® {ÉEÉä]Éä BÉEÉ +ÉÉìãÉÉ<xÉ bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉ´ÉÇn BÉEÉÒ àÉÉº]®
]ä¤ÉãÉ àÉå àÉÉèVÉÚn ¤ªÉÉè®ä ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxªÉÉiàÉBÉE JÉÉäVÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

179

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

+ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ, |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ <Ç-àÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè®

ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉÉ®, +ÉÉ´ÉänBÉEÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè®

{ÉÖxÉ&|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® ¶ÉäKÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä

¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 2007-08 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä xÉÉàÉ,

{ÉiÉÉ, VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉä {É®, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä àÉÚãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ, ºÉcÉªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ

+ÉÉè® ¶ÉÖãBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå {ÉÚ́ ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉä cé* +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉrÉÊiÉ

BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ YÉÉiÉ BÉE®xÉÉ,

+ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®xÉÉ, ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ

{ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä́ ÉÉAÆ àÉèxÉÖ+ÉãÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉ´ÉänBÉE £ÉãÉä cÉÒ =xÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ

cÉä, +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ {É® BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉA/+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ ãÉäxÉÉ {ÉºÉÆn BÉE®iÉä cé*

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉ{É® BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå

BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉ cè* +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ

ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉEÉàÉÉç BÉEÉä bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ

|ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* +ÉiÉ& <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :

(?) {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç  BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉEä®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉàÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ

cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEä́ ÉãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ

+ÉÉä® {ÉÉÒUä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÖ®ÉxÉä +ÉFÉàÉ °ô{É àÉå UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

(??) +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä́ ÉÉAÆ, +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE

cÉäxÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉäKÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉè® +ÉÉì{ÉEãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå

nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉä́ Éä¶É ºÉàÉÉxÉ cè*

(???) +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä́ ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä SÉ®hÉ àÉå cè*

7.3.4.2.3  cÉãÉ cÉÒ àÉå, ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ  ‘{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä́ ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ’ ºÉÆÉẾ ÉnÉ ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ

BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆBÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ

115 »ÉÉäiÉ :  ÉÊn ÉÊcxnÖ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉãÉÉ<xÉ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.10.2008
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ºÉ{ÉÉÇBÉEÉ® {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉà¤Éä <ÆiÉVÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè*115 +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE

xÉªÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ VÉÉÆSÉ cÉäxÉä {É® iÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ (ªÉÉ BÉEàÉ) ãÉMÉåMÉä* ‘iÉiBÉEÉãÉ’

ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç {ÉiÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ®´ÉÉxÉÉ BÉE®

ÉÊnA VÉÉAÆMÉä* VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉẾ Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ

®JÉåMÉä, ºÉ£ÉÉÒ ºÉiÉcÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

7.3.4.2.4  ÉẾ Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +É¤É ãÉFªÉ cè {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉ=Æ]®Éå BÉEÉä ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ 345 ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉèMÉÖxÉÉ BÉE®BÉEä

1,250 BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ BÉE®xÉÉ* nä¶É àÉå

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® 77 {ÉÚhÉÇiÉ& BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ xÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEäxp JÉÉäãÉä VÉÉAÆMÉä* {ÉÖÉÊãÉºÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ

|ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉä]´ÉBÉEÇ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEäxp

VÉÉÒ́ ÉÉÊàÉÉÊiÉªÉ +ÉÉÊ£ÉOÉVÉchÉ, {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE, +ÉnÉªÉMÉÉÒ A´ÉÆ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä

={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEäxp ¤ÉxÉäMÉÉ* +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç

|ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉãÉ ºÉå]® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉAMÉÉ* {ÉcãÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉè® SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå àÉÉSÉÇ 2009 iÉBÉE xÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä VÉÉä

|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä*

7.3.4.2.5  VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉcãÉ BÉEä ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä

BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®ãÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç ºÉä́ ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉxÉä

´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, <xÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ {ÉEÉàÉÉç iÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ

BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA

ÉÊBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ uÉ®É iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉDªÉÉ

|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉxªÉ bÉ]É¤ÉäºÉÉå +ÉÉè®

+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEä

àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE +ÉÉÉÊn (ABÉEàÉÉjÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå) BÉEä

ÉÊãÉA VÉÉÒ́ ÉÉÊàÉÉÊiÉªÉ ={ÉªÉÉäMÉ, +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ +ÉÉè® JÉÉäVÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ

{ÉcSÉÉxÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ* ºÉiªÉÉ{ÉxÉ

£ÉÉMÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® bÉ]É¤ÉäºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, +ÉtÉiÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® iÉäVÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉAMÉÉ* ªÉc {ÉcSÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè  ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÚ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå iÉÉÒxÉ SÉ®hÉ cé :

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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(?) {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ {ÉÚ́ ÉÇ SÉ®hÉ

(??) {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ SÉ®hÉ

(???) {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ {É¶SÉÉiÉ SÉ®hÉ

7.3.4.2.6  +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ SÉ®hÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉè® ¤ÉÉn BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ

{ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå bÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç

BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉFªÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉcSÉÉxÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEä ºÉÉlÉ

ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ cè {É®ÆiÉÖ <ºÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä cÉäxÉä iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè®

ºÉàÉªÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

7.3.4.2.7  ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É

BÉE. {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä SÉ®hÉÉå àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® bÉãÉä VÉÉxÉä

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉè® ¤ÉÉn BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÖxÉ&

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉEä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® bÉãÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉiÉ& <ºÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè®

xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉcSÉÉxÉ bÉ]É¤ÉäºÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ¤Ér BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

7.3.4.3  +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ/{ÉjÉ

7.3.4.3.1  xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉ BÉEä́ ÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ¤ÉÉÎãBÉE

ºÉä́ ÉÉAÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä ãÉÉÎFªÉiÉ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉẾ ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå (VÉèºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ

®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005) àÉå ãÉÉÎFªÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* iÉlÉÉÉÊ{É,

ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ãÉÉÊFÉiÉ ãÉÉäMÉÉå

BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä SÉ®àÉ ÉÊ¤ÉxnÖ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè* ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ,

VÉcÉÆ {É® bÉ]É¤ÉäºÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cÉäiÉä, =xÉBÉEÉÒ ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÆÉÊnMvÉ ®ciÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÖÉÎK]

BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, nä¶É àÉå +É´ÉèvÉ °ô{É

ºÉä +ÉÉBÉE® ¤ÉºÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ

BÉEÉ ABÉEiÉ®{ÉEÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ/{ÉjÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

7.3.4.3.2  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 12 ®ÉVªÉÉå BÉEä 13 ÉÊVÉãÉÉå BÉEä SÉªÉÉÊxÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® ABÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå

‘¤ÉcÖ-|ÉªÉÉäVªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ’ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE® nÉÒ cè* <ºÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ  :
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(?) ÉẾ É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉcSÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ

(??) BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉiÉÉ (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉäxÉnäxÉ ={ÉãÉ¤vÉ

BÉE®ÉxÉÉ

(???) xÉÉÉÊMÉ®BÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ

(?¬) ‘MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä’ +ÉÉè® ‘MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä >ó{É®’ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ

´ÉÉãÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ

(¬) £ÉÉẾ ÉKªÉ àÉå nä¶É àÉå +É´ÉèvÉ °ô{É ºÉä +ÉÉBÉE® ¤ÉºÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä £ÉªÉ ÉÊnJÉÉBÉE® ®ÉäBÉExÉÉ*

7.3.4.3.3  <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEU ÉÊVÉãÉä cé BÉE®ÉÒàÉMÉÆVÉ (+ÉºÉàÉ), BÉE~Ö+ÉÉ (VÉààÉÚ ´É

BÉE¶àÉÉÒ®), BÉESU (MÉÖVÉ®ÉiÉ), VÉèºÉãÉàÉä® (®ÉVÉºlÉÉxÉ), ÉÊ{ÉlÉÉè®ÉMÉfÃ (=kÉ®ÉJÉÆb), {ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É(ÉÊjÉ{ÉÖ®É),

àÉÖÉÊ¶ÉÇnÉ¤ÉÉn ({ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ) +ÉÉè® ®ÉàÉxÉÉlÉ{ÉÖ®àÉ (iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ)* +ÉiÉ&, nä¶É àÉå +É´ÉèvÉ °ô{ÉÂ ºÉä +ÉÉBÉE® ¤ÉºÉ VÉÉxÉä

BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä nä¶É BÉEä ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ SÉªÉÉÊxÉiÉ FÉäjÉÉå {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè*

<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,2003 uÉ®É vÉÉ®É 14BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ

MÉ<Ç lÉÉÒ :

Þ(1)  BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ

{ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä*

 (2)  BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉÊVÉº]® ®JÉä +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE

®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å*Þ

vÉÉ®É 14BÉE (3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉcÉ{ÉÆVÉÉÒªÉBÉE, £ÉÉ®iÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ*

7.3.4.3.4  ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® 18 ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä

12 ãÉÉJÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé* ¤ÉÉÒºÉ ¤ÉcÖ-|ÉªÉÉäVªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ

BÉEäxp (|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE iÉcºÉÉÒãÉ/¤ãÉÉìBÉE àÉå ABÉE) àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä VÉÉä bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ

BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 18 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ

BÉE®åMÉä*116  <ºÉ |ÉBÉEÉ® 18 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® lÉä*

116 »ÉÉäiÉ : http://pip.nic.in/release/recl_print-page1.asp?relid=43993

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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7.3.4.3.5  ¤ÉcÖ-|ÉªÉÉäVªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä {É® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ‘+ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ãÉFªÉ cè ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä®

]É]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É

ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ iÉBÉE ºÉ®ãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE {ÉcÖÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉ£ÉÉÒ

ÉẾ É£ÉÉMÉÉå uÉ®É nä¶É àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*’ <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ cÉäMÉÉ <ºÉ BÉEÉä® bÉ]É¤ÉäºÉ

BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉE®xÉÉ +ÉÉè® nä¶É àÉå àÉÖJªÉ bÉ]É¤ÉäºÉÉå BÉEÉ {É®º{É®

ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ* ‘+ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ’ ºÉä +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcSÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ

+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ãÉFªÉ ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä* ªÉc £ÉÉÒ ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ

{ÉcSÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÆiÉiÉ& xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉäMÉÉÒ* ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ àÉå àÉäàÉÉä®ÉÒ cÉäMÉÉÒ

VÉÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉìbªÉÚãÉÉå àÉå ÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉä́ ÉÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ/|ÉiªÉFÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉjÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä n¶ÉÉÇAMÉÉÒ* <xÉàÉå JÉÉtÉ +ÉÉè® {ÉÉäKÉhÉ, >óVÉÉÇ (BÉEä®ÉäÉÊºÉxÉ, AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ ÉẾ ÉtÉÖiÉ), ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè®

º´ÉÉºlªÉ ºÉä́ ÉÉAÆ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ ({ÉäªÉVÉãÉ, ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ/ºÉ{ÉEÉ<Ç), ®ÉäVÉMÉÉ® (®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ

®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ) +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE/JÉäiÉÉÒ (=´ÉÇ®BÉE, ÉËºÉSÉÉ<Ç VÉãÉ, AàÉAºÉ{ÉÉÒ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* <xÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ

àÉÉìbªÉÚãÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä, =ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉä

+ÉÉiÉä cé* ´Éä +ÉÉvÉÉ® º´É°ô{É ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® bÉ]É¤ÉäºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA

=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉä VÉÉäÉÊBÉE £ÉÚãÉSÉÚBÉE BÉEä nÉäKÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÖ{ÉÖnÇ¶ÉÉÒ nFÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ªÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉẾ É£ÉÉMÉ ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ BÉEä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä àÉÉMÉÇªÉÚãÉ àÉå +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ |ÉÉẾ ÉÉÎK] BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ

BÉE®åMÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ àÉå nVÉÇ BÉE®

nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ (VÉèºÉä ÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ n® nÖBÉEÉxÉ, BÉäE®ÉäÉÊºÉxÉ/AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ bÉÒãÉ®, =´ÉÇ®BÉE

ÉẾ ÉμÉEäiÉÉ) ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ/{ÉèºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®äMÉÉ* ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxÉ/ºÉä́ ÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä

<ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ {É® |ÉÉẾ ÉK] bÉ]É, iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ/àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE

´Éä <ºÉBÉEÉ JÉÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEå ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ ÉÊBÉExcå ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cé +ÉÉè® BÉEÉèxÉ =xcå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ

BÉE® ®cä cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éä {ÉÉjÉ cé* |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉä́ ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä

ÉÊãÉA ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE SÉ®hÉ àÉå MÉÖVÉ®xÉÉ cÉäMÉÉ <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ÉẾ ÉºiÉÉ® nä¶É BÉEä
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ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÚ

BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä 10 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É

BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ¶ÉÖ°ô àÉå +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉiÉnÉiÉÉ

ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÆBÉE½ä iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä 18 ́ ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä xÉÉÒSÉä

BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ xÉÉàÉ àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc ºÉÆJªÉÉ

ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉẾ ÉSÉÉ® cè*

7.3.4.3.6  <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉbÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ

BÉE® nåMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä  ‘ÉẾ É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ’

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä näJÉ ºÉBÉEåMÉä* +ÉãÉMÉ BÉEÉbÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE

+ÉxªÉ {ÉèxÉ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉbÇ ={ÉãÉ¤vÉ cé*

7.3.4.3.7  nä¶É BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ nÉä ÉẾ É¶ÉÉãÉ bÉ]É¤ÉäºÉ cé VÉÉä {ÉèxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ®JÉiÉä cé  : (BÉE)

àÉiÉnÉiÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ, VÉÉäÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® (JÉ) {ÉÉÒAAxÉ (ºlÉÉªÉÉÒ

JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ) VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1961 BÉEÉÒ vÉÉ®É 139BÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉiÉnÉiÉÉ

{ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ 18 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®,

+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 139BÉE BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ‘BªÉÉÎBÉDiÉ’ ºÉä {ÉèxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉÊn ́ Éc-

(?) =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉªÉ +ÉÉªÉBÉE® |É£ÉÉÉÊ®iÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè, ªÉÉ

(??) =ºÉBÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cé ªÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè (BªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå),ªÉÉ

(???) =ºÉºÉä +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉẾ É´É®hÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè

ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉähÉÉÒ ªÉÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå ºÉä

{ÉèxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE® ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE

näªÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ cè*

7.3.4.3.8  {ÉÉÒAAxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉÊFÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè

BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉÉ®É 2(3) BÉE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ‘BªÉÉÎBÉDiÉ’ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊcxnÚ +ÉÉẾ É£ÉÉÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, {ÉEàÉÇ,

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ, BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ SÉÉcä ́ Éc ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç

BÉßEÉÊjÉàÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEÉä<Ç xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉªÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè* ´ÉÉºiÉ´É

àÉå, <ºÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ nÉäxÉÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ‘ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå’ {É® =xÉBÉEÉÒ

´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉªÉ {É® +ÉÉè® ‘+ÉÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå’ {É® =xÉBÉEÉÒ »ÉÉäiÉ +ÉÉªÉ {É® (ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) BÉE® ãÉMÉÉiÉÉ

cè* nÚºÉ®ÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉẾ ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÒAAxÉ BÉEÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ

={ÉªÉÉäMÉ xÉàÉÚxÉÉå (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäxÉnäxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ) ºÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc £ÉÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ

BÉEä càÉãÉä BÉEÉ JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉÊn ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

7.3.4.3.9  nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, àÉiÉnÉiÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE BÉEÉbÇ BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ fÉÒãÉÉÒ cé

ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä nä¶É àÉå +ÉÉBÉE® ¤ÉºÉxÉä ´ÉÉãÉÉå xÉä AäºÉä BÉEÉbÇ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®

ÉÊãÉA cé*

7.3.4.3.10  +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉE® {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå cÉäiÉÉ cè, BÉE® {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ

cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆJªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè =xcå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BÉE® {ÉcSÉÉxÉ

ºÉÆJªÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ =kÉ®VÉÉÒ́ ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ

xªÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ xªÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +É¤É ºÉä́ ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ, ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉè®

àÉßiªÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉÉÒxÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè* ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ

ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉE®iÉä cé *117 iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ  cé VÉÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ

(VÉèºÉä ÉÊBÉE iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ‘c®É’ BÉEÉbÇ vÉÉ®BÉE +ÉÉÉÊn BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä =xcå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É

ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BÉE® {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*

7.3.4.3.11  +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉẾ ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉãÉMÉ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉ£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ

VÉ¤É ́ Éc BªÉÉ{ÉBÉE, ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉè® cä®{ÉEä® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE bÉ]É¤ÉäºÉ ¤ÉxÉÉA

VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉÒ́ ÉxÉ£É® ÉÊxÉªÉiÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉBÉEiÉÉÇ ºÉä VÉÉä½iÉÉ

cÉä* AäºÉä {ÉcSÉÉxÉBÉEiÉÉÇ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, VÉxàÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉÉxÉnÆb ¶ÉÉÉÊàÉãÉ

ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ àÉå +ÉxªÉ àÉÉxÉnÆb ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉèºÉä

117 »ÉÉäiÉ : MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÉävÉxÉ ºÉÖvÉÉ®   :  ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ (+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ); ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºàÉÉ]Ç BÉEÉbÇ
|ÉhÉÉãÉÉÒ {É® MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç; VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007
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ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ, ®ÉäVÉMÉÉ®, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉÉÊn VÉÉä ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ́ ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉä cé*

+ÉÉn¶ÉÇ °ô{É ºÉä, +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ AäºÉä àÉÉxÉnÆb {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ ®cä +ÉÉè® VÉÉä VÉxàÉ ãÉäxÉä

BÉEä ºÉàÉªÉ º´ÉªÉÆ ºÉÉÊμÉEªÉ cÉä VÉÉA* 18 ́ ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ cÉäxÉä {É® ªÉc BÉEÉbÇ àÉiÉnÉiÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉiÉ&

ºÉÉÊμÉEªÉ cÉä VÉÉA +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä* <ºÉBÉEÉ

+ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä nä¶É BÉEä |ÉiªÉäBÉE JÉä½ä, MÉÉǼ É +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ BÉEäxp àÉå +ÉxÉÖBÉÚEãÉ

ºÉÉÊμÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ

°ô{É ºÉä ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ ®JÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ

|ÉÉÊμÉEªÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® ºÉBÉEä* <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå <ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä

ºÉ£ÉÉÒ VÉxàÉ àÉßiªÉÖ BÉEä 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE xÉ´ÉMÉÉÊ~iÉ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®¶ÉÖr +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ

|ÉhÉÉãÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ {ÉjÉÉå {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä

BÉEä ÉÊãÉA nä¶É àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆiÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ näxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ

cÉäMÉÉ* VÉèºÉä cÉÒ <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉA <ºÉä SÉ®hÉ¤Ér °ô{É ºÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ

ºÉBÉEiÉÉ cè*

7.3.4.3.12  ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É

BÉE. |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®ÉxÉä ́ ÉÉãÉä VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, VÉxàÉ

ºlÉÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä iÉlªÉÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 7.3.4.3.11 àÉå ́ ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®

+ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉ bÉ]É¤ÉäºÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

 <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 Þ..............<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉ]É BÉEÉÒ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE

ºÉÆSÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå ÉÊVÉxcå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& Þ<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉVªÉÞ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA

ãÉäxÉnäxÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ®JÉxÉä BÉEä

BÉEÉMÉVÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉẾ ÉBÉEã{É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä £É®É VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,

1872, ¤ÉéBÉE® ¤ÉcÉÒ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1891 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1934 +ÉÉè® =xÉºÉä VÉÖ½ä

àÉÉàÉãÉÉå ªÉÉ =xÉºÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ*Þ

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ VÉÉä® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå {É® cè* <ºÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ cºiÉÉFÉ® +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ cºiÉÉFÉ®Éå +ÉÉè®

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå

BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉä VÉÉxÉä, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, {ÉÉ´ÉiÉÉÒ +ÉÉè® |ÉäKÉhÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ,

ºÉÉ<¤É® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É®

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®ãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚhÉÇ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

8.1  <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

8.1.1  ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ {ÉFÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ

BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +É£ªÉÆiÉ® +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä

=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, <ºÉàÉå ®ÉK]Å +ÉÉè® ®ÉVªÉBªÉÉ{ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ xÉä]´ÉBÉEÇ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ bÉ]É BÉEäxp,

ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxp +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉªÉBÉE MÉä]´Éä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ªÉc ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ |ÉnÉªÉBÉE +ÉÉè® =i|Éä®BÉE

8
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BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ/¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ

£ÉÉÒ BÉE® ®cÉ cè* ºÉàÉOÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ́ ÉÉºiÉÖÉÊ¶Éã{É, °ô{É®äJÉÉ àÉÉxÉBÉE, ºÉÖ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉªÉBÉE

BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä/ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉÉxÉä

´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ xÉÉäbãÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ

ºÉBÉEiÉÉ ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉẾ ÉYÉÉxÉ BÉEäxp <ºÉBÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É118 BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ

àÉå ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè* ́ ÉÉºiÉ´É àÉå, ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ bÉ]É +ÉÉè® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ®ÉÊciÉ +ÉÆiÉ®-|ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚcÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® àÉÉxÉBÉEÉå/ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉè®

ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É ºÉä ABÉE ¶ÉÉÒKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

8.1.2  ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ {ÉcãÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE {ÉcãÉÚ =xcÉÓ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cé VÉÉä

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <xcå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉẾ É¶ÉäKÉiÉÉAÆ VÉÉä AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ cÉäxÉä BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cè;

<ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :

8.1.3  ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä Þ<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè

(¶ÉÉÒKÉÇBÉE 1, vÉÉ®É 3601)119

ÞºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ́ Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <Æ]®xÉä] +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ <xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå

BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½BÉE® ={ÉªÉÉäMÉ -

(+É) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ, +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉi´ÉÉå BÉEÉä

{ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ;ªÉÉ

(¤É) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ, nFÉiÉÉ, ºÉä́ ÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÉ

°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

8.1.4  BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <Ç-ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉBÉE® ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè®

ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉ àÉå +ÉÆiÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® àÉå nÚ® BÉE® näiÉÉ cè* <ºÉ

|ÉBÉEÉ®, ªÉc º{ÉK] °ô{É ºÉä BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉ iÉÉä ‘ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉAÆ’ VÉxÉiÉÉ +ÉÉè®

118 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 2007-08 BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
119 »ÉÉäiÉ : ‘<Ç-ºÉ®BÉEÉ®/+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002; http://frwepgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getate.cgi?dlename=

107_com_public-laws&docid=pub/3447.107-pdf

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

ABÉE VÉèºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ªÉÉ ãÉÉÊFÉiÉ ‘ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®’ BÉE®xÉä {É®ÆiÉÖ

nFÉiÉÉ, |É£ÉÉ´ÉÉä{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉÉÊn |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ‘ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É’ ´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ‘<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE

ºÉ®BÉEÉ®’ BÉEÉ =qä¶ªÉ cè +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊVÉºÉä ‘´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ’ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ cè* +ÉiÉ&, ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ <xÉ nÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä AäºÉä

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉBÉE® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxcå ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ

BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

8.1.5  ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉ¤É |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ120 àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ

BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE |É¶ÉÉºÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ªÉc |É¶ÉÉºÉBÉE ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉMÉVÉ ÉẾ ÉãÉÉä{ÉxÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® 2002 BÉEÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÉàÉãÉä

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉi{É¶SÉÉiÉ, ªÉc |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ

nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè(vÉÉ®É 3602)  :

Þ(R) |É¶ÉÉºÉBÉE <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ, +ÉvªÉÉªÉ 35, 2002 BÉEä <Ç-ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE

àÉÉàÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¤ÉVÉ] BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ

BÉE®äMÉÉ -

(1) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ;

(2) =tÉàÉ ´ÉÉºiÉÖÉÊ¶Éã{ÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ;

(3) ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ;

(4) MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ;

(5) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ, |ÉºÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®®FÉhÉ;

(6) ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ; +ÉÉè®

(7) <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉ*

120 iÉjÉè́ É, ¶ÉÉÒKÉÇBÉE 1, vÉÉ®É 3602
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8.1.6  |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè, +ÉiÉ& |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®

¤ÉVÉ] BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ®JÉxÉä àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º{ÉK] cè :

ªÉc <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ºÉÆnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ àÉÚãÉ =qä¶ªÉ

cè +ÉÉè® xÉäiÉßi´É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ{É®ÉÉÊàÉb BÉEä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ

+ÉÉè® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® {ÉFÉÉå BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA μÉEÉÊàÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉ ‘=tÉàÉ ́ ÉÉºiÉÖÉÊ¶Éã{ÉÉå’ BÉEÉ

ÉẾ ÉBÉEÉºÉ), ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ àÉÉàÉãÉä, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÉàÉãÉä +ÉÉÉÊn*

8.1.7  xÉäiÉßi´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä +ÉÆiÉ®-

ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®-|ÉSÉÉãÉxÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®ÉBÉE® BÉEÉÒ

BÉEà{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ nFÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ121 BÉEä ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ,

ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ fÉÆSÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ

¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* =ºÉä, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆPÉ, ®ÉVªÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè®

+ÉãÉÉ£ÉBÉE® FÉäjÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉǼ ÉÉn |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉcªÉÉäMÉ

BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ

BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉªÉÉºÉÉå +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ºÉÉlÉ cÉÒ, |É¶ÉÉºÉBÉE ºÉä

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :122

Þ(10) +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä

ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉEÉä

|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ*

(11) 2002 BÉEä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 204 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ <Æ]®xÉä] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä́ ÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ

BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ*

121 iÉjÉè́ É; ¶ÉÉÒKÉÇBÉE 1, vÉÉ®É 3602
122 iÉjÉè́ É; ¶ÉÉÒKÉÇBÉE 1, vÉÉ®É 3602

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

(12) <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ*

(13) ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä́ ÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, xªÉÉªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ {ÉcÖÆSÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉÉÊciÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå

BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ -

(BÉE) 1973 BÉäE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 508 (29 ªÉÚAºÉºÉÉÒ 794bÉÒ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉcÖÆSÉ

àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®

(JÉ) ¤ÉVÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*

(14) +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ =tÉàÉ ´ÉÉºiÉÖÉÊ¶Éã{ÉÉå BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ*

(15) ÉÊBÉEºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä àÉå |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè®

={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ={ÉªÉÖBÉDiÉ, VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

(16) <ºÉ vÉÉ®É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉÉ*

(17) vÉÉ®É 3606 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ

BÉE®xÉÉ*Þ

8.1.8  |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ªÉc, àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä °ô{É àÉå +ÉÆiÉ®-+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ àÉÆSÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ cè ‘ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÚSÉxÉÉ

ºÉÆºÉÉvÉxÉ’ BÉEä ÉÊbVÉÉ<xÉ, +ÉÉÊvÉOÉchÉ, ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, ={ÉªÉÉäMÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ (¶ÉÉÒKÉÇBÉE 1, vÉÉ®É 3603)* |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ

={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE <ºÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cè +ÉÉè® +ÉÉä<Ç¤ÉÉÒ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉBÉE, ºÉÚSÉxÉÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

BÉEÉ |É¶ÉÉºÉBÉE, ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA ºÉÉÊciÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn <ºÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉnºªÉ

cé* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3606 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ‘<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ’ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ

cè* ºÉÉlÉ cÉÒ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¶ÉÉÒKÉÇBÉE 1 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3606 |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (+ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ) BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

BÉEÉä xªÉÉnä¶É näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ 1 àÉÉSÉÇ ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ ºÉÉÒxÉä] +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉnxÉ BÉEÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä*
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8.1.9  <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÚAºÉ BÉEÉxÉÚxÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉå {É® BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ

cè* ªÉc ºÉàÉOÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®Éå, +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ

ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ fÉÆSÉÉå

BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉÚAºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉFÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊμÉEªÉÉ

àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc {ÉFÉ 1 +ÉMÉºiÉ, 2003 BÉEÉä +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ‘ºÉ£ÉÉÒ

ÉẾ É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉä YÉÉ{ÉxÉ’ àÉå º{ÉK] °ô{É ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä xÉÉÒSÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 8.1 àÉå |ÉºiÉÖiÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*123

ºÉÉ®hÉÉÒ 8.1 : <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2002 - +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É,

ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒKÉÇ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ

+É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ =i{ÉÉn ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÉÒKÉÇ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ 17 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ

|É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (vÉÉ®É 101,3602)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ

ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEä xÉA iÉ®ÉÒBÉEä YÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉ

BÉEÉÒ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå (ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè®

VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®å, ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉãÉÉ£ÉBÉE®
FÉäjÉ, +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè)

BÉEä ºÉÉlÉ SÉÉãÉÚ ºÉǼ ÉÉn |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ

BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 101,3602)

ÉÊn ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ  (vÉÉ®É 101,3603) 17 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ  (vÉÉ®É 101,3604) 17 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ VÉÉÒAºÉA/+ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BªÉÉ{ÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ VÉÉÒAºÉA/+ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆÉẾ ÉnÉBÉEÉ® xÉ´ÉÉSÉÉ®

BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ

123 »ÉÉäiÉ : http://www.ehitrhous.gov/omp/memoranda/mo3-18.pdf

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ
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BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÌKÉBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ 2004 ºÉä ¶ÉÖ°ô |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ 1 àÉÉSÉÇ +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç (vÉÉ®É 101,3606)
 +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ 2003 àÉå ¶ÉÖ°ô, |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ

   ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ 15 ÉÊnºÉà¤É® iÉBÉE

+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉè®
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ (vÉÉ®É 202)

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE VÉÉ®ÉÒ VÉÉÒAºÉA,
ãÉäxÉnäxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®-|ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉ <Ç-|ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ {ÉcãÉ BÉäE
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE cºiÉÉFÉ® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 203) àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè

ºÉÆPÉÉÒªÉ <Æ]®xÉä] {ÉÉä]ÇãÉ (vÉÉ®É 204) VÉÉ®ÉÒ VÉÉÒAºÉA, |ÉlÉàÉ
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè

ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉSÉÇ 2004 iÉBÉE BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ, +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ
bÉBÉEä]Éå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉ®hÉÉÒ (vÉÉ®É 206) ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉxÉÉ cè

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {É® +ÉÆiÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ 17 VÉÚxÉ, 2003 BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (vÉÉ®É 207) ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ  BÉE®xÉÉ  : ÉÊnºÉà¤É®, 2005 iÉBÉE +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ
gÉähÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉExÉ àÉÉxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ® (vÉÉ®É 207)

+É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ =i{ÉÉn ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
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<Æ]®xÉä] +ÉÉè® +ÉxªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ÉÊnºÉà¤É®, 2005 iÉBÉE AxÉA+ÉÉ®A
{É® ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ÉãÉäJÉ{ÉÉãÉ uÉ®É xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉè® |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
(vÉÉ®É 207 (R)(2)-(3))

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ÉÊnºÉà¤É®, 2004 iÉBÉE +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ (´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ) ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ
BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 207)

´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉBÉEãÉxÉÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉÉå {É®
àÉÉMÉÇn¶ÉÉÒÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 208)

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ àÉÖqä (vÉÉ®É 209) VÉÉ®ÉÒ +ÉÉä{ÉÉÒAàÉ, +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ,
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉ®AàÉ àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè®
ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE VÉÉÒAºÉA BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉμÉEàÉÉå, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ VÉÉ®ÉÒ ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒAàÉ, +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ BÉEä
£Éå]Éå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, +ÉÉä{ÉÉÒAàÉ,
BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 209) ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè®

VÉÉÒAºÉA ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ AàÉ+ÉÉä¤ÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉ®AàÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
ABÉEjÉ BÉE®iÉä cé (vÉÉ®É 209)

+É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ =i{ÉÉn ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
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ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ +ÉÉä{ÉÉÒAàÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 209)

BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 iÉBÉE (vÉÉ®É 209) +ÉÉä{ÉÉÒAàÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
I. ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BªÉÉ{ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® VÉÉÒAºÉA

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä
ºÉÖvÉÉ® ªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ªÉÉÊn ´Éä àÉÉèVÉÚn xÉ cÉå,
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ

II.  ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ 17 +É|ÉèãÉ, 2004 +ÉÉä{ÉÉÒAàÉ
BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ 30 +É|ÉèãÉ +ÉÉä{ÉÉÒAàÉ
BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ={ÉªÉÉäMÉ {É® BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉÉè® 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊu´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉÉ (ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå +ÉÉè®
<Æ]®xÉä] {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè)

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÆÉẾ ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 iÉBÉE +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ/+ÉÉäA{ÉE{ÉÉÒ{ÉÉÒ/
ºÉ®BÉEÉ® BªÉÉ{ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA A{ÉEA+ÉÉ® A{ÉEA+ÉÉ® {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ (vÉÉ®É 210)

¤ÉSÉiÉÉå àÉå £ÉÉMÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® BÉEÉÆOÉäºÉ +É|ÉèãÉ, 2005 iÉBÉE +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç (vÉÉ®É 210) +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ

BÉE®BÉEä

ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ +ÉÉè® àÉÉSÉÇ, 2004 iÉBÉE VÉÉÒAºÉA/+ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäMÉ {É® BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 211)

bÉ]É iÉi´ÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ
´ÉÉãÉÉÒ 5 |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
àÉxÉÉäxÉªÉxÉ (vÉÉ®É 212)

+É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ =i{ÉÉn ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
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ºÉàÉÖnÉªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxpÉå BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ +É|ÉèãÉ, 2004 iÉBÉE +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÆOÉäºÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè
BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 213)

ºÉ®ÉBÉE®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ {É® VÉÉ®ÉÒ +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉÒªÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ (vÉÉ®É 213) +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè®

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè

ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ VÉÉ®ÉÒ +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ, bÉÒASÉAºÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä (A{ÉE<ÇAàÉA) uÉ®É BÉEÉÒ
={ÉªÉÉäMÉ {É® +ÉvªÉªÉxÉ (vÉÉ®É 214) VÉÉxÉÉÒ cè

ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ {É® BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉä ºÉÆÉẾ ÉnÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä 2 ´ÉKÉÇ ¤ÉÉn +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 214)

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ
={ÉªÉÉäMÉ {É® |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ  ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç (vÉÉ®É 204)

ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ÉẾ É£ÉÉVÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ (vÉÉ®É 215) VÉÉ®ÉÒ VÉÉÒAºÉA, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉẾ ÉYÉÉxÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ/®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè

ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ÉẾ É£ÉÉVÉxÉ {É® BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2004 iÉBÉE VÉÉÒAºÉA
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ

ºÉàÉÉxÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÆiÉÉÊ®FÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® (vÉÉ®É 216) VÉÉ®ÉÒ +ÉÉäAàÉ¤ÉÉÒ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè®
+ÉÆiÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉàÉÚc
ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä,
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ABÉE
ÉẾ É®ÉàÉ {ÉcãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä

+É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉ =i{ÉÉn ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
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8.1.10 ºÉÉ®hÉÉÒ 8.1 ºÉä º{ÉK] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÚAºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ FÉäjÉ xÉ BÉEä́ ÉãÉ BªÉÉ{ÉBÉE cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ

BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉVÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä, xªÉÚVÉÉÒãÉéb ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå

ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉFªÉ ÉÊnªÉÉ cè Þ2004 iÉBÉE <Æ]®xÉä] ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉä́ ÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊμÉEªÉÉ iÉèªÉÉ® {ÉcÖÆSÉ

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉvÉxÉ cÉäMÉÉ*Þ <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®

xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ãÉFªÉ ®JÉä cé  :

2007 iÉBÉE, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉä́ ÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊμÉEªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ÉxÉä

´ÉÉãÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cÉåMÉÉÒ*

2110 iÉBÉE, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä °ô{É àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ

VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEäÉÎxpiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä́ ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä*

2010 iÉBÉE, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cÉäMÉÉ, xÉä]´ÉBÉEÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå

uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® 2020 iÉBÉE

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉ uÉ®É °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉFªÉ ºÉÉàÉxÉä ®JÉBÉE® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ

ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE º{ÉK] BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

8.1.11  £ÉÉ®iÉ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ fÉÆSÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè* ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE bÉ]É BÉEÉÒ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ

ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ

ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉMÉVÉ ®ÉÊciÉ ={ÉªÉÉäMÉ ́ ÉÉãÉä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,

®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ +ÉiªÉÆiÉ BªÉÉ{ÉBÉE cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉä́ ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ãÉäBÉE® ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É cè* +ÉiÉ& AäºÉä

ÉẾ É¶ÉÉãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ, =ºÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ

BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉA*
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8.1.12 ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè®

ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE àÉÖqä {ÉcãÉä cÉÒ =~ SÉÖBÉEä cé VÉÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ º{ÉK] àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä

cé* <ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç

BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉ<xÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ

<ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cä lÉä ÉÊBÉE ªÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ  ‘¤É½ÉÒ, VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ lÉÉÓ’ <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU àÉÖqä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä :124

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ, £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ º{ÉK] xÉ cÉäxÉÉ*

ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä

¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ*

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ãÉÉ<xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É ºÉä

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä* (®ÉVªÉ +ÉÉè® ãÉÉ<xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ iÉiBÉEÉãÉ

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè)*

ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉä́ ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ*

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É¶SÉÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =~xÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqÉå {É® BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ

ºÉÆ®SÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

8.1.13  <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÖqä <ºÉÉÊãÉA =~iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ

ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä FÉäjÉ =xÉBÉEä

ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {É½iÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, nä¶É BÉEä {ÉÉºÉ nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉxÉÚxÉ {ÉcãÉä ºÉä àÉÉèVÉÚn cé VÉÉä

ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå nÉäxÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqÉå {É® BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cé* ªÉä cé, ®ÉK]ÅÉÒªÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 * ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ

®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä́ ÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè®

®ÉVªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå, ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ, BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ®

{É®) +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉÒ báÉÚÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç ºÉÉÊciÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ

ºBÉEÉÒàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ

|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÆSÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ {ÉrÉÊiÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ, ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ

124 58´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2008-09 BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉä); +É|ÉèãÉ, 2008

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè®

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® báÉÚÉÊ]ªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ

+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, iÉèªÉÉ®ÉÒ, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉÉå, +ÉÉ{ÉnÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉ{ÉnÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ

ÉÊxÉÉÊvÉ, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

8.1.14  ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉẾ É¶ÉÉãÉ º´É°ô{É, ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ºiÉ® +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå

®JÉiÉä cÖA ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ º´É°ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

<ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉäMÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉMÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, +ÉãÉMÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ,

nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,

<ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA  :

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ, <ºÉBÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ, =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ fÉÆSÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®xÉÉ

àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉ® |ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ fÉÆSÉä BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É

ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® bÉ]É ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA fÉÆSÉÉ +ÉÉÉÊn

8.1.15  AäºÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ =iBÉßEK] º´É°ô{É BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä ºÉÚFàÉ ¤ªÉÉè®Éå àÉå VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉẾ ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉSÉÉÒãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉ +ÉÉè® ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ

|ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ºÉÆ|ÉiªÉªÉÉÒBÉEhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉºÉÆJªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
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8.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

BÉE. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉẾ ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® 2020

iÉBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉ uÉ®É °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉFªÉ BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ®JÉBÉE® £ÉÉ®iÉ

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE º{ÉK] BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEÉªÉÇ BÉEä

ÉẾ É¶ÉÉãÉ º´É°ô{É, ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä  ºiÉ® +ÉÉè® <ºÉBÉEä

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ º´É°ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

SÉÉÉÊcA*

JÉ. BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä

SÉÉÉÊcA  :

(?) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ, <ºÉBÉE =qä¶ªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ;

(??) ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BªÉ´ÉºlÉÉ;

(???) ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ;

(?¬) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ, ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊBÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É;

(¬) ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ;

(¬?) ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ fÉÆSÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®xÉÉ;

(¬??) ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® bÉ]É ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA fÉÆSÉÉ; +ÉÉè®

(¬???)àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉ® |ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ fÉÆSÉä BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É;

MÉ. <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ =iBÉßEK] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä

àÉå ºÉFÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

                                        YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

9.  ºÉ®BÉEÉ® àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ àÉci´É

9.1.1  {ÉÚ́ ÉÇ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä, +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå

BÉEÉ àÉÉjÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* {É®ÆiÉÖ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉ{ÉEãÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

cºiÉFÉä{É BÉEÉä ºÉàÉOÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ,

|ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉÖvÉÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè* <xÉ

|ÉiªÉäBÉE àÉå ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE cè* VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ÞABÉE AäºÉÉ ÉẾ ÉKÉªÉ VÉÉä

=tÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä, {ÉBÉE½xÉä, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä, {ÉÖxÉ&|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä

BÉEÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉÉ cèÞ BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* (MÉÉ]ÇxÉ® OÉÖ{É)* VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ABÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ

cè VÉÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉiÉiÉ +ÉÉè® μÉEàÉ¤Ér +ÉÆiÉ®hÉ <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå nãÉÉå VÉÉä =xcå =i{ÉxxÉ BÉE®iÉä cé ºÉä ºÉàÉºiÉ

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉä BÉE®iÉÉÒ cè*125 ªÉc, =tÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤Ér

|É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ãÉÉ£É BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ μÉEàÉ¤Ér, º{ÉK] +ÉÉè® ÉẾ É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEnàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé  :

BÉE. ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ º{ÉK] +ÉÉè® +ÉxiÉÉÌciÉ

JÉ. <xÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ

MÉ. VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®®FÉhÉ

PÉ. VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ¤ÉÆ]´ÉÉ®É

9.1.2  VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä +ÉBÉDºÉ® àÉÉjÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉBÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE

+ÉlÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ nFÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä

ÉÊãÉA, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉå àÉå ¤ÉäciÉ® ºÉä́ ÉÉAÆ, +ÉÉÊvÉBÉE ÉẾ ÉBÉEã{É, +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ

9

125 http://www.tatasteel.com/technologyupdate/km/km_bases.htm
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+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ vÉxÉ BÉEèºÉä JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* {É®ÆiÉÖ <xÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä cÉäxÉä BÉEä

ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ ~ÉÒBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ <ºÉ BÉEã{ÉxÉÉ {É®

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ <ºÉBÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ YÉÉxÉ cè* +ÉiÉ& <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ

ºÉ´ÉæFÉhÉ, <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÖqä BÉEÉÒ +ÉÉä® oÉÎK]{ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®å BÉEèºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ

BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® BÉEèºÉä =xcå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*126 YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

|ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä BÉEnàÉÉå BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

YÉÉxÉ ºÉßVÉxÉ

YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ

YÉÉxÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ

YÉÉxÉ |É£ÉÉ´É àÉÉ{ÉxÉ

9.1.3  {ÉÚ®ä ÉẾ É¶´É àÉå ºÉ®BÉEÉ®å +É{ÉxÉä +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ BÉEÉ

ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ cé* ºÉ®BÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä MÉÖàÉ ºÉÆºlÉÉxÉMÉiÉ

ªÉÉnnÉ¶iÉ, YÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É

+É´ÉºÉ® BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉä àÉå lÉÉä½ÉÒ ÉÊ{ÉU½

MÉ<Ç cè {É®ÆiÉÖ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉå YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉBÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®ÉÒ ãÉÉ£É BÉEÉä

näJÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä £ÉÉÒ YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®xÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ cè* YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå

BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä PÉ]BÉE cé VÉèºÉä BªÉÉ{ÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÚãÉ BÉEÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

¤ÉVÉ]Éå BÉEÉ BÉEàÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä

¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉäciÉ® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ*

9.1.4  £ÉÉ®iÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä, ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ºiÉ®Éå {É® YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä

cºiÉFÉä{É BÉEÉä näJÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ªÉc UÖ]{ÉÖ] °ô{É àÉå cè* ªÉä |ÉªÉÉºÉ BÉÖEU ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ôÉÊSÉ ãÉäxÉä ªÉÉ

+É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå/ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ/{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA

MÉA cé* YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ xÉcÉÓ c<Ç cé*

126 ªÉÚAxÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ, 2008

YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

9.2  YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® àÉå ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ

9.2.1  YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè ÉÊVÉºÉºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA

ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉ xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ cè* YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ÉẾ ÉSÉÉ®

BÉE®xÉä BÉEä BÉE<Ç iÉ®ÉÒBÉEä cé +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉMÉÇ +É{ÉxÉÉAÆMÉä* ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä BÉEcÉ VÉÉA iÉÉä

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, ãÉÉäMÉÉå BÉEä BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä

ºÉä +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE ºÉ®ãÉiÉÉ{ÉÚ́ ÉÇBÉE {ÉcÖÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*

YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé : 127

SÉ®hÉ-I - YÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ  : ªÉc ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É, BÉEÉèxÉ, BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉä |É¶xÉÉå BÉEä

=kÉ® näiÉÉ cè* ªÉc BÉDªÉÉå ABÉEjÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè? BÉDªÉÉ ªÉc ºÉàÉªÉ {É® ABÉEjÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè? BÉDªÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ

BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè? BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉäciÉ®

iÉ®ÉÒBÉEÉ cè? BÉDªÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè«

SÉ®hÉ-II- YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ : SÉ®hÉ-II  ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉè®

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc YÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ

ÉÊBÉEºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®äMÉÉ, BÉE¤É +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |É°ô{É àÉå BÉE®äMÉÉ? VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA YÉÉxÉ

|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè*

SÉ®hÉ-III- YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ : SÉ®hÉ-II  +ÉÆiÉÉÌciÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä º]Éä® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ

àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc ABÉE BÉEÉÒ nÚºÉ®ä ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ

BÉE®xÉä, =xàÉÉnÉÒ ºÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ BÉE®xÉä, ¤Éè~BÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉḈ ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉḈ ÉßkÉ BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉä

VÉèºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè* ªÉc |ÉiªÉäBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ SÉèÉÎà{ÉªÉxÉ BÉEä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå

BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè*

SÉ®hÉ-IV- YÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ :  YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ SÉμÉE BÉEÉ ªÉc SÉ®hÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉÚE]¤ÉriÉÉªÉÉäMªÉ +ÉÉè®

MÉè®-BÉÚE]¤ÉriÉÉ ªÉÉäMªÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè* YÉÉxÉ BÉäE £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE

127 ÉÊàÉgÉÉ ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.(bÉ0), 2007, +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ
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àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA àÉÆjÉÉãÉªÉ/

ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå YÉÉxÉ BÉEÉ BÉEäxp JÉÉäãÉxÉÉ ABÉE +ÉSUÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç cè* VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEäxp BÉEÉä YÉÉxÉ £ÉÆbÉ®hÉ àÉå

ÞºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆÞ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |ÉSÉÉ® +É£ÉÉÒK] gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

SÉ®hÉ-V - YÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ : |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® º]Éä® BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå

BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä

¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆÉẾ ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉä ºÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

BÉEä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

SÉ®hÉ-VI - YÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ : ªÉc SÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚ́ ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä

BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ £ÉÆbÉ® +ÉÉä®

=ºÉBÉEä |É´ÉÉc BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè* VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉ®ãÉ {É®ÆiÉÖ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ

cè* VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÉZÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå

BÉEÉä ªÉc |É¶xÉ ºÉiÉiÉ {ÉÚUiÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA : BÉDªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉ

®cä cé +ÉÉè®/ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè«

9.3 <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ

9.3.1 <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉä YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉÉèVÉÚn cé* <xÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé  :

BÉE. BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç {É¶SÉÉiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ : ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉäxÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä

{ÉÉ~ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉàÉå àÉÚãÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É

BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ cè BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè®

xÉäiÉßi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ ªÉc JÉÉäVÉ ºÉBÉEå +ÉÉè® ºÉÉÒJÉä ºÉBÉEå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉå cÖ+ÉÉ* ªÉc

BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*128

128 http://www.nwlink.com/-Donclark/leader/leadaar.htm

YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

JÉ. BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc : ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶É¤nÉå àÉå,  ÞBÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc AäºÉä

ãÉÉäMÉÉå BÉEä UÉä]ä ºÉàÉÚc cÉäiÉä cé VÉÉä BªÉÉ{ÉBÉE ºÉà|ÉäKÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ

BÉE® SÉÖBÉEä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÉÆ]xÉÉ SÉÉciÉä céÞ*129

MÉ. YÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ : ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ μÉEàÉ¤Ér |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä ªÉc ºÉàÉZÉxÉä

BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® |É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEcÉÆ +ÉÉè® BÉEèºÉä àÉÚãªÉ àÉå

´ÉßÉÊr BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå {ÉÚ́ ÉÇÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ  iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ

cÉäiÉÉÒ cè*

PÉ. YÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®)

R ÉÊxÉBÉEÉºÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® (VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ)

SÉ. ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ (ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®

ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆ]xÉÉ)*

U. YÉÉxÉ BÉEäxp(ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ, bÉ]É¤ÉäºÉ)

VÉ. VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ : ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& =xÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ

ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉxÉ´É ÉẾ É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊU{ÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÆiÉnÇßÉÎK] BÉEÉä {ÉBÉE½iÉÉÒ cè* ÉÊVÉºÉ

|ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉiÉÉ cè =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ

BÉEÉè¶ÉãÉ £ÉÉÒ BÉEä́ ÉãÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® VÉÉÒÉẾ ÉiÉ ®ciÉÉ cè*130 +ÉÆiÉiÉ: àÉÚãÉiÉ& <ºÉàÉå

ÞÉẾ É¶ÉäKÉYÉÉåÞ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉä +ÉxªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

ZÉ. +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ : +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ¤Éè~BÉE ªÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ

ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÚcÉå ºÉä =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É, +ÉÆiÉnÇßÉÎK] +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =ºÉ nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEä

ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊcººÉä {É® {ÉÚ́ ÉÇ àÉå BÉÖEU ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä

129 http://www.tfriend.com/op-lit,htm,cited in http://www.intercooperation.org.in/ images/icindia/

Cop%20experience% 20in%201india.pdf
130 »ÉÉäiÉ :  N.Raghavendra Rao; http://www.blonnet.com/2004/11/19/stories/2004111900310900.htm
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BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*131 BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É àÉå, <ºÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ªÉÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ +ÉxªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ºÉÉÒJÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè*

9.4  +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ® àÉå BÉEäÉÎxpiÉ £ÉÉMÉ cè +ÉÉè® ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{ÉÂ

ºÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ® cè* +ÉiÉ&, ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ãÉÉMÉÚ

BÉE®xÉä àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÉÊμÉEªÉ

BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA*

9.5  ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É

BÉE. ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÉÊμÉEªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*

131 »ÉÉäiÉ : N.Raghavendra Rao; http://www.blonnet.com/2004/11/19/stories/2004111900310900.htm

YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ



      ÉÊxÉKBÉEKÉÇ

10.1  <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉå {É®

ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉẾ ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ®

{É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ

={ÉªÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊBÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

10.2  £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉcãÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÉç ÉÊVÉxÉàÉå ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ

cÖ<Ç cè +ÉÉè® nä¶É àÉå àÉÉèVÉÚn ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉẾ ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÆn£ÉÉç +ÉÉè® {ÉªÉÉḈ É®hÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå

ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç ÉÊVÉxÉàÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉÖEU ºÉÆPÉ]BÉE £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç

|ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå ®cÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉxÉä AäºÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ

ÉÊºÉrÉÆiÉ, μÉEÉìºÉ BÉEÉË]MÉ àÉÖqä +ÉÉè® ÉẾ É¶ÉäKÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ YÉÉiÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEä nä¶É àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ

ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

10.3 <xÉ BÉÖEU +É£ªÉÆiÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ º{ÉK]

ºÉàÉZÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉxcå <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEäxp

ÉÊ¤ÉxnÖ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®BÉEä, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

μÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÚ®É BÉE®BÉEä,ãÉMÉÉiÉÉ®

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ

£ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

10.4 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä näJÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå

|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ n® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®cÉÒ cè {É®ÆiÉÖ =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉxÉ

ãÉFÉhÉ ªÉc ®cÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç ªÉÉ =xcå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä nÉäc®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ
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àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉxÉÖ£ÉxÉÉå ºÉä BÉÖEU ºÉÉÒJÉÉ VÉÉA +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä

ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ +ÉÆiÉ iÉBÉE ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉA* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, fÉÆSÉÉå +ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå

àÉå ºÉÖvÉÉ® {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*

10.5 +ÉÆiÉiÉ& <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉxÉä BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®

ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå

BÉEä ÉÊxÉBÉE] ãÉÉBÉE®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊμÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näBÉE® +ÉÉè®

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå ãÉÉäMÉÉå

BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉ<Ç cè* +ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® =iBÉßEK] ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉä

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉç cé*
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      ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉẾ É´É®hÉ

1. ({Éè®É 6.2.2) +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

(BÉE) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEä ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ

¶ÉiÉÇ cè* <ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè  :

(?) ºÉ®BÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ =i{ÉxxÉ +ÉÉè® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ;

(??) =SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ;

(???) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ;

(?¬) {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä VÉxÉiÉÉ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ*

2.  ({Éè®É 6.3.9) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

(BÉE) ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä =xÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

{ÉcãÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉxcå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä

vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉä

ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® gÉähÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè  :

(?) {ÉcãÉå, VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ*

(??) {ÉcãÉå, ÉÊVÉxcå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä́ ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ

+É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* <ºÉàÉå AäºÉÉÒ {ÉcãÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, VÉcÉÆ bÉ]É¤ÉäºÉ {ÉÚ́ ÉḈ ÉiÉÉÔ +ÉÉÆBÉE½Éå

BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉOÉn¶ÉÉÔ °ô{É ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(???) {ÉcãÉå, VÉÉä ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cé*

(?¬) {ÉcãÉå, ÉÊVÉxcå +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÚSÉxÉÉ/+ÉÉÆBÉE½ä BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*

(¬) {ÉcãÉå, ÉÊVÉxcå VÉÉÊ]ãÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
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(JÉ) ABÉE ¤ÉÉ® àÉå cÉÒ AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ <xcå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, VÉÉä

ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ =ºÉ μÉEàÉ àÉå >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®åMÉä, BÉEÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ BÉEä

+ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É,

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉ{É® ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆMÉ~xÉÉå/ÉẾ É£ÉÉMÉÉå

uÉ®É =xÉBÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(MÉ) ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºiÉ®Éå {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä

¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉMÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ BÉEä

BÉEÉªÉÇ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

3. ({Éè®É 6.4.16) BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

(BÉE) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA

+É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉä́ ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉiÉÉ

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ SÉ®hÉ-n®-SÉ®hÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ) AäºÉä ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉäÆEÉÊpBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä

oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

(MÉ) =xÉ ={ÉÉªÉÉå, VÉÉä BªÉlÉÇ cé ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ

cé, BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ ÉẾ ÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉxÉÖnä¶ÉÉå, ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ

+ÉÉÉÊn; BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, VÉÉä =xÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉiÉä cé, BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(PÉ) <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É{ÉjÉÉå, |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä

BÉEÉªÉÇÉẾ ÉÉÊvÉBÉE, ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ

¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

4. ({Éè®É 6.5.22) FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ

(BÉE) FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ =xxÉªÉxÉ nÉäxÉÉå {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉÉ

SÉÉÉÊcA*
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä FÉàÉiÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉä =xÉBÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä

ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ +ÉÉè® BÉEäxp àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ®

BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(MÉ) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒKÉÇ {É® ®JÉiÉä cÖA ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE

xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå

BÉEÉä ºÉÖofÃ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºBÉEÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®BÉEä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ

|ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

(PÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä bÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ °ô{É®äJÉÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ) BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(R) {ÉÚ́ ÉÇ ºÉ{ÉEãÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå ºÉä ºÉÉÒJÉä MÉA {ÉÉ~ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(SÉ) ‘àÉÉxÉ´É ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉẾ ÉºiÉÉ®’ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE (5.2.1.6) àÉå

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ

ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*

5. ({Éè®É 6.6.2.10) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ

BÉE. ÉÊxÉàxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè  :

(?) ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ Þ=tÉàÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉÞ fÉÆSÉä BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE

BÉÖEU nä¶ÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

(??) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEä ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå Þ=tÉàÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉÞ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä

ºÉÆ¤ÉÆÉÌvÉiÉ BÉE®xÉÉ; <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉ

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
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6. ({Éè®É 6.7.2.7) BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

BÉE. ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE

º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®å iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÖxÉÉÌxÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉä {ÉÖxÉ&

+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®å*

JÉ. |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉäxÉnäxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å* +ÉÉ®Æ£É àÉå AäºÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É®

´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉèBÉE AÆb

|ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =xcå BÉEà{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÉç {É® bÉãÉÉ VÉÉA* +ÉÆiÉiÉ&

ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉèBÉE AÆb |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAÆ*

MÉ. VÉÉÊ]ãÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉxÉäBÉE £ÉÉMÉÉå/ºÉÆPÉ]BÉEÉå

´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

PÉ. <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ÉẾ ÉºiÉßiÉ  Þ{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉÞ ÉÊμÉEªÉÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ

cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä :

(?) ºÉÆ{ÉÚhÉÇ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉåå àÉå ¤ÉÉÆ]xÉÉ

(??) |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ ÉẾ ÉºiÉßiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉE®xÉÉ

(???) àÉÉxÉ´É iÉlÉÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ, nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉÉ

(?¬) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉåå BÉEÉ +ÉÉ®Æ£ÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ]ÅèÉËBÉEMÉ

(¬) +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ®

R AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ VÉèºÉä °ô{ÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ

ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉlÉÉÇiÉ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ VÉxÉ {ÉFÉ*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉẾ É´É®hÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå, ÉẾ É¶ÉäKÉiÉªÉÉ xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå

iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®å*

7. ({Éè®É 6.8.3) ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

BÉE. BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É

=ºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ¤É½ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

+ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA ºÉiÉiÉ +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ]BÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ

BÉE® ®cÉ cè*

JÉ. <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ ÉẾ É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ

ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉSÉãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

8. ({Éè®É 6.9.5) ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå/ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÉÆSÉÉ

BÉE. BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ =xÉBÉEä uÉ®É +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉxªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆ* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäxphÉ ÉÊxÉàxÉ {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA :-

1) |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA <Ç-iÉèªÉÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ

2) àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ

3) ºÉàÉx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ VÉ¤É <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä

BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉÆμÉEàÉhÉ BÉE®ä

4) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ
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5) ºÉ´ÉÉækÉàÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä £ÉÆbÉ® MÉßc BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ

BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå FÉèÉÊiÉVÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉãÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ

6) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

JÉ. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1961 BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

BÉEÉÒ ÉẾ ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <xÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉA*

9. ({Éè®É 6.10.6) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

BÉE. <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉäBÉEÉå ºÉÆPÉ]BÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ) ÉẾ ÉÉÊvÉ

BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cé* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

JÉ. ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ

ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ àÉå cÉÒ º{ÉK]iÉªÉÉ

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +Éº{ÉK]iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉ ®cä*

10. ({Éè®É 6.11.2) àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ

BÉE. ABÉE ºÉǼ ÉänÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÉÎºiÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

cè* <ºÉä ¤ÉäciÉ® ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ iÉlÉÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ JÉiÉ®Éå iÉlÉÉ BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉäciÉ® ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ{ÉÚÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

11. ({Éè®É 7.3.2.3.16) ºÉÉZÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ

BÉE. +É{ÉxÉÉÒ 58´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä

+ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉVªÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxpÉå (AºÉbÉÒºÉÉÒ) BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå

uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉàÉå ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉcºiÉxÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cè* <ºÉBÉEä

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxpÉå BÉEÉä AºÉbÉÒºÉÉÒ àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ

SÉÉÉÊcA*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉẾ É´É®hÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

JÉ. AºÉbÉÒAºÉ, AºÉb¤ãªÉÚAAxÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ =xÉBÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉªÉÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉÒBÉE®hÉ àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ ºÉÚÆ{ÉhÉÇ

ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

MÉ. OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉZÉÉ ºÉä́ ÉÉ BÉEäxpÉå àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ́ ÉÉÒFÉhÉ àÉå =xÉBÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ

SÉÉ® ´ÉKÉÉç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ºÉä ‘ºÉ®BÉEÉ® ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ºÉä́ ÉÉAÆ’ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä

ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ®ÉVÉº´É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cÉä* =xcå ºÉÉÊμÉEªÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä

àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnkÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ

=xcå =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

PÉ. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉÒ2ºÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ÉẾ É¶ÉÉãÉ ºÉàÉÚc ={ÉãÉ¤vÉ

BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä =xcå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÚÉÌ́ ÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É®

SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå °ô{É®äÉÊJÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

R OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ

ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AàÉAxÉ{ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ‘ºlÉÉxÉÉÒªÉ

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ’ xÉÉàÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3.10.2.8 iÉlÉÉ 4.5.5.6 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

12. ({Éè®É 7.3.3.8) ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

BÉE. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉcãÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå

BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º{ÉK] +ÉÉÊvÉnä¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ºÉÆÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå

BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉnãÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* +ÉiÉ&, |ÉlÉàÉ ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä,

ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

JÉ. >ó{É® (BÉE) àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA

iÉlÉÉ U& àÉcÉÒxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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MÉ. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä º{ÉK] ¶É¤nÉå ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É

ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ

={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆ*

PÉ. iÉi{É¶SÉÉiÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ

{ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ VÉÉA* <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ<Ç]ÉÒ

ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc SÉ®hÉ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ*

R AxÉ<ÇVÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä iÉciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{Éä MÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå

BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (A{ÉÉÒ+ÉÉ®) àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ

BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ABÉE {ÉßlÉBÉE |ÉÉẾ ÉÉÎK] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

13. ({Éè®É 7.3.4.1.23) £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

(BÉE) £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ JÉÆbÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ YÉÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ ABÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ

BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

(JÉ) <ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè,

BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉäciÉ® +ÉÉè® ºÉÖofÃ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA

VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä iÉiBÉEÉãÉ

n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEå* ´Éc AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå VÉèºÉä

ÉÊBÉE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ´ÉºÉÉÒªÉiÉ, ¤ÉÆ]´ÉÉ®É, ={ÉcÉ®, =kÉ®VÉÉÒÉẾ ÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÖA

º´ÉÉÉÊàÉi´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä YÉÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä*

(MÉ) £ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉẾ É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*

(PÉ) ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É

ºÉä <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE àÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ AäºÉä BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¶Éc®Éå

àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉẾ É´É®hÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

14. ({Éè®É 7.3.4.2.7) {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

BÉE. {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä SÉ®hÉÉå àÉå <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® bÉãÉä VÉÉxÉä

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉè® ¤ÉÉn BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÖxÉ&

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉEä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® bÉãÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉiÉ& <ºÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè®

xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉcSÉÉxÉ bÉ]É¤ÉäºÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ¤Ér BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

15. ({Éè®É 7.3.4.3.12) +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ/{ÉjÉ

BÉE. |ÉºiÉÉÉẾ ÉiÉ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ,

VÉxàÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä iÉlªÉÉå VÉèºÉÉÉÊBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 7.3.4.3.11 àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä

+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉ bÉ]É¤ÉäºÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

16. ({Éè®É 8.2) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ

BÉE. +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉẾ ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®

2020 iÉBÉE <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉ uÉ®É °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉFªÉ BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ®JÉBÉE®

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE º{ÉK] BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉẾ É¶ÉÉãÉ º´É°ô{É, ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä  ºiÉ® +ÉÉè®

<ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ º´É°ô{É |ÉnÉxÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

JÉ. BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä

SÉÉÉÊcA  :

(?) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ, <ºÉBÉäE =qä¶ªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ;

(??) ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BªÉ´ÉºlÉÉ;

(???) ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ;

(?¬) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ, ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊBÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É;
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(¬) ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ;

(¬?) ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä

ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ fÉÆSÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ÉẾ ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®xÉÉ;

(¬??) ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® bÉ]É ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA fÉÆSÉÉ; +ÉÉè®

(¬???) àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉ® |ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ fÉÆSÉä BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ

nÉÉÊªÉi´É;

MÉ. <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ =iBÉßEK] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ

BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

17. ({Éè®É 9.5) YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

BÉE. ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉẾ É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä

<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÉÊμÉEªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉẾ É´É®hÉ
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<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉǼ ÉvÉÇxÉ ÞºàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä BÉEnàÉ

ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É xÉ´Éà¤É®, 2008 iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ :

1. {ÉcãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç : ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-=kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖÆEVÉÉÒ

2. nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç : àÉÉxÉ´É ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉẾ ÉºiÉÉ® cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ-ABÉE àÉÉàÉãÉÉ

+ÉvªÉªÉxÉ

3. iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç : ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ-ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

4. SÉÉèlÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç : ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ

5. {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç : ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ - ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉªÉ.....ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎxiÉ

6. U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç : ºlÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ-£ÉÉẾ ÉKªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® |Éä®hÉÉnÉªÉÉÒ ªÉÉjÉÉ

7. ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç : ÉẾ É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉxÉàÉÖ]É´É ºÉä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ iÉBÉE

8. +ÉÉ~´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç : +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ-xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉiÉÉ uÉ®É ºÉÆ®FÉhÉ

9. xÉÉè́ ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç : ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ-ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉÉÊiÉ
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