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ØðõòÙð¨îð
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ vÉàÉÇÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ®äxÉcÉäãb ÉÊxÉA¤ÉÖc® xÉä ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ,ÞxªÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÖ”ªÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ
BÉEÉä ºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxªÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ <SUÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè*Þ ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE Þ|ÉVÉÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÖ®É º´É°ô{É cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ º´É°ô{ÉÉå BÉEä ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cèÞ (ºÉ® ÉË´É]ºÉxÉ SÉÉÌSÉãÉ)* ÉÊBÉExiÉÖ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® SÉÖxÉÉ´ÉÉå +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉÊãÉiÉ §ÉàÉ BÉEä SÉµÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊVÉxcå |ÉÉªÉ& {Én£ÉÉ®-®ÉävÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE
|ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®åMÉä ÉÊBÉE +ÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºiÉ®Éå ºÉä BÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè; ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ iÉBÉE iÉÉÒµÉ
+ÉÉè® ºÉÉàªÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE âóÉÊSÉ ®JÉiÉÉ cè, SÉÉcä ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEãªÉÉhÉÉäxàÉÖJÉÉÒ, ºÉÆ£É´ÉiÉ& +É{ÉxÉä n®´ÉÉVÉä {É®* ªÉcÉÒ ´ÉVÉc cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ,
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉiÉiªÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE iÉiBÉEÉãÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*
<ºÉÉÒ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉË¤ÉnÖ ¤ÉxÉÉxÉä
{É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉcÉÒ àÉä®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ={ÉÉªÉ cé ÉÊVÉxÉ {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä iÉciÉ ABÉE BÉEãªÉÉhÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEBÉEäÉÎxpBÉE ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉàÉ vÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ <ºÉ BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä nÚ® cè * <ºÉ {Éß”~£ÉÚÉÊàÉ àÉå, |É.ºÉÖ.+ÉÉ. xÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] °ô{É ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É”ÉªÉ {É® ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ,
{ÉrÉÊiÉªÉÉå, BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä càÉå <ºÉ =qä¶ªÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
=kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉAÆ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊxÉBÉE]iÉ& VÉÖ½ÉÒ cé*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA SÉÉcä ´Éc ºlÉÉxÉÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®É”]ÅÉÒªÉ cÉä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè®
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ”] ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉEiÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ
i

=kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉAÆ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé &
(BÉE) ºÉÖofÃ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ;
(JÉ) BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ cäiÉÖ VÉÉä®nÉ® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉ;
(MÉ)		<xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉFÉàÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE º]Éì{ÉE-{ÉrÉÊiÉ; +ÉÉè® ~ÉäºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ;
(PÉ) ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉEßiÉ, |ÉiªÉÉªÉxÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ cäiÉÖ ºÉcÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ *
<xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉÉç ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè &•

BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ-¶ÉÚxªÉ ºÉÉÊc”hÉÖiÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ

•

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEà{ÉÉªÉàÉÉxÉ, |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉxÉÉ

•

ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ

•

{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ

•

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖvÉÉ®

•

¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ

•

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÖvÉÉ®

•

¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ

+ÉÆiÉiÉ&, ÉÊ´É”ÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉÉç ºÉä +ÉÉMÉä {ÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =xÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉMÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä, BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÉvÉxÉÉå
+ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉä cé &
(BÉE) ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ÞxÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉEÞ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ *
(JÉ) ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉxÉÉ *
(MÉ)		ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® *
(PÉ)		xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® *
(b.) ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ *
(SÉ)		ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ *
(U)		ºÉÉÊµÉEªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ *
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>ó{É® ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉÖEUäBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÞºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, ¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ´É ÞºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ Þ BÉEä
¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé* <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®, Þ<Ç-¶ÉÉºÉxÉ Þ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç, ÉÊ´É¶Éä”É ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä £ÉätÉ ´ÉMÉÉç BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ABÉE ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE
SÉÉ]Ç® VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] fÆMÉ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ
iÉlÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉä BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä uÉ® iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÆiÉiÉ& ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ, VÉ´ÉÉ¤Énäc ´É {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ/|ÉàÉÖJÉ
°ô{É ºÉä +ÉxÉäBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEãªÉÉhÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ, FÉÉÒhÉ ÉËSÉiÉxÉ (|ÉÉäºÉäºÉ |É´ÉÉc, +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉÊ]ãÉiÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉÉ) BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® U& ÞÉÊºÉMÉàÉÉ Þ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ (bÉ]É, OÉÉcBÉEÉå/xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå {É® ¤ÉãÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ) VÉèºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉ ´É xÉÉMÉÉÊ®BÉE-+ÉxÉÖBÉEÚãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè *
àÉä®ÉÒ +ÉÆiÉiÉ& =ààÉÉÒn ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®
{É® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉ<Ç]ÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÖSÉÉ°ô
fÆMÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ABÉE ¤ÉcÖ-SÉèxÉãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä iÉÉÉÊBÉE
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ªÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉcVÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =xÉBÉEä uÉ®É {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEä iÉlÉÉ SÉãÉ
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEå * =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä =ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä *
(AàÉ. ´ÉÉÒ®{{ÉÉ àÉÉä<ãÉÉÒ)
+ÉvªÉFÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
17 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
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1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ÞcàÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå OÉÉcBÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊVÉ]® cè * ´Éc càÉÉ®ä >ó{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ cè* càÉ =ºÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé * ´Éc càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE xÉcÉÓ cè * ´Éc <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cè * ´Éc càÉÉ®ä BªÉ´ÉºÉÉªÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cè * ´Éc <ºÉBÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè*Þ

-àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ
1.1 ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
(|É.ºÉÖ.+ÉÉ.) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ cäiÉÖ ABÉE JÉÉBÉEÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® nä¶É àÉå ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ºiÉ®Éå {É® ABÉE ºÉÉÊµÉEªÉ, |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ,
VÉ´ÉÉ¤Énäc, ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

¤ÉÉìBÉDºÉ 1.1 & xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ {É®
VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô
Þ ........ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉÖEU |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÚhÉÇ
ºÉÆiÉÉä”É BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® näJÉiÉä cÖA, xÉ®ÉÊBÉEºÉºÉ VÉèºÉÉ ABÉEÉÆiÉ BÉEä
°ô{É àÉå * ¤Éc®cÉãÉ, {É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ cè Þ (àÉÉSÉÇ
29, 1954)*
»ÉÉäiÉ & ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ¤Éè~BÉE àÉå 29 àÉÉSÉÇ, 1954 BÉEÉä ÉÊnA MÉA £ÉÉ”ÉhÉ
ºÉä, Þ{ÉÉÎ¤ãÉBÉE AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉVÉxÉ AÆb ÉÊ®+ÉÉÊãÉ]ÉÒ Þ ºÉä, ªÉÚ.ºÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA uÉ®É =rÉÊ®iÉ*

1.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É”ÉªÉÉå àÉå
ºÉä ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* |É.ºÉÖ.+ÉÉ. ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] °ô{É ºÉä <ºÉ àÉÖqä BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè &
=

=

VÉ´ÉÉ¤Énäc +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ºÉ®BÉEÉ®
o

|ÉiªÉÉªÉxÉ, VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä àÉÖqä *

o

|ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉä =i{ÉÉnBÉEiÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉÆ{ÉÉnxÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃxÉÉ*

o

ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå nä®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*

|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ* <xÉ ={ÉÉªÉÉå
àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé &
1

xÉÉMÉÉÊ®BÉE - BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ

=

o

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ*

o

ãÉFªÉ-ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ*

o

ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ *

xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ &
o

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå +ÉÉÉÊn BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉè® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ *

o

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ * |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
¤ªÉÉè®Éå àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé &
u
u

u
=

ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ *
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ
=xÉBÉEä =kÉ®Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ *
ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ *

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ &
o

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä ºÉBÉEÉ®ÉÒ MÉÖ{iÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå,
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ *

o

{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ MÉè®-´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ bÉ]É iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ *

o

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÚ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ*

={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ABÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É”ÉªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè &
=

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *
o

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE oÉÎ”]BÉEÉähÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉ-BÉEäÉÎxpBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ *

o

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® VÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ *

1.3 xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ-£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ, ºÉFÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ vªÉäªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÆiÉ àÉå ÉËBÉEiÉÖ +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉcÉÓ,
2

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
+É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè, ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÆiÉiÉ&
=xÉBÉEä uÉ®É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ”] {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ cÉÒ
®ÉªÉ BÉEÉä àÉci´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

1.4 ÉÊ{ÉUãÉä ={ÉÉªÉ
+ÉxÉäBÉE ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé- BÉÖEU àÉäµÉEÉä ºiÉ® {É® +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ àÉÉ<µÉEÉä ºiÉ® {É® - ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉE] ãÉÉxÉÉ lÉÉ * <xÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé & (i) ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ; (ii) xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ; (iii) ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉE] cÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ; (iv) +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ näÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ; (v)
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ; (vi) +ÉSUÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEßiÉ BÉE®xÉÉ; (vii) ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ; (viii)
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉÉ; (ix) VÉxÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn * BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè &
1.4.1 ºÉÆlÉÉxÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç - BÉEäxpÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉÆlÉÉxÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ, §É”]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 1964 àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ¤ÉxÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ (1998) 1 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ 226 àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nVÉÉÇ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ABÉEÉÒBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉãÉÉc näiÉÉ cè * ªÉc BÉEäxpÉÒªÉ +Éx´Éä”ÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä- §É”]ÉSÉÉ®-®ÉävÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
|ÉàÉÖJÉ +Éx´Éä”ÉhÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ´É +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ
´É ºÉiÉBÉEÇiÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉiÉÉ cè *
1.4.2 |ÉlÉàÉ |É.ºÉÖ.+ÉÉ.- ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉlÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ * ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® ºÉÆºÉn àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ cè * ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ºÉä =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc àÉÆÉÊjÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ”~É {É® xÉVÉ® ®JÉäMÉÉ * ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå nVÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè®
{ÉÚUiÉÉU +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór
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§É”]ÉSÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ cè *
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉn, +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå xÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉEÉå, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå,
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, =tÉàÉÉå ´É +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä
+ÉÉSÉ®hÉ ºÉä =i{ÉxxÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÞãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉÉå Þ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * VÉxÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ, {ÉÚUiÉÉU BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] +ÉÉ®Éä{É {ÉEÉ<ãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉàÉä´É £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
¶ÉÖ°ô BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä Þ+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ ÉÊ´É”ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉ®´ÉÉxÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé*
1.4.3 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ nä®ÉÒ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®
xÉä àÉ<Ç, 1998 àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1998 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ * <ºÉBÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå BÉÖEUäBÉE cé &
(i) ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉtÉiÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ; (ii) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå VÉãn ºÉä VÉãn
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ; (iii) ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® iÉÉãÉàÉäãÉ; +ÉÉè® (iv) ãÉÉMÉÚ ãÉMÉ£ÉMÉ 2500
BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä 1382 BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®q BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ªÉä BÉEÉxÉÚxÉ
+ÉºÉÆMÉiÉ cÉä MÉA cé*1
1.4.4 xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®
xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® <ºÉ vÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE Þ®ÉVÉÉÞ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ¶ÉÉºÉxÉBÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cé* xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉ |ÉÉÊiÉUÉªÉÉ
cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉÒ ªÉc ºÉàÉZÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè, |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä =xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º{É”] BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä =ºÉä ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉBÉEÉå/àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn
ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ 1996 àÉå
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ <xÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É BÉEÉäÉÊ]
|É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉÉxÉBÉE-+ÉÉ<ÇAºÉ 15700 & 2005 +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ xÉA +ÉÉBÉEãÉxÉ-ºÉÖvÉÉ® àÉÉìbãÉ ÞºÉä´ÉÉäkÉàÉ Þ
BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
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1.4.5 <Ç-¶ÉÉºÉxÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ) àÉå cÖ<Ç µÉEÉÆÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä xÉA ºiÉ®Éå iÉBÉE >ó{É® =~ÉxÉä
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè * ÉÊ´É¶´É £É® àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE nä¶É BÉDªÉÉå Þ<Ç-¶ÉÉºÉxÉ Þ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ®cä cé <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU n¶ÉBÉEÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉEßiÉ cÉä MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉE<Ç MÉÖhÉÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè *
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ºÉä bÉ]É BÉEÉ ºÉÖSÉÉ°ô £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÖBÉE® cÉäiÉÉÒ cè, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ|Éä”ÉhÉ iÉÖ®ÆiÉ cÉäiÉÉ
cè, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® bÉ]É BÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉèxÉÖ+ÉãÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉäiÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉãn +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ÉÊãÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ
cè iÉlÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ |É´ÉÉÌiÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉè® VÉxÉÉÆÉÊBÉEBÉEÉÒªÉ-nÉäxÉÉå cÉÒ oÉÎ”] ºÉä
{ÉcÖÆSÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè *
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEä ¤ÉfÃiÉä àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 1970 àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ * ¤ÉÉn àÉå, 1977 àÉå ®É”]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxp (AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå
<Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ÞºÉÚSÉxÉÉ Þ +ÉÉè® ÞºÉÆSÉÉ® Þ nÉäxÉÉå {É® cÉÒ vªÉÉxÉ
BÉEäÉÎxpiÉ cÉä MÉªÉÉ * ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEÆ{ªÉÚ]®Éå BÉEä +ÉÉÊ´É”BÉEÉ® ºÉä BÉEÆ{ªÉÚ]®Éå BÉEÉÒ £ÉÆbÉ®hÉ, {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
FÉàÉiÉÉAÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå +ÉÉ MÉ<Ç * 1980 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
àÉå BÉEÆ{ªÉÚ]® lÉä ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÖJªÉiÉ& Þ´ÉbÇ |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ Þ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä,
¤ÉäciÉ® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉä, BÉEÆ{ªÉÚ]®Éå BÉEÉ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ,
VÉèºÉä ÉÊBÉE bÉ]É¤ÉäºÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ* ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÆ{ªÉÚ]®Éå BÉEÉÒ
¤ÉcÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉcÖÆSÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä +ÉxÉäBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉjÉÉå +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ ÉÊSÉ]Â~Éå BÉEÉÒ |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ, ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn*
iÉlÉÉÉÊ{É, <Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ¤ÉãÉ 1987 àÉå ÞÉÊxÉBÉExÉä] Þ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊàÉãÉÉ®É”]ÅÉÒªÉ ={ÉOÉc-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA ®É”]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ (ÉÊbÉÎºxÉBÉE) BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE cÉbÇ´ÉäªÉ® +ÉÉè® ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç * 1990 iÉBÉE ÞÉÊxÉBÉExÉä]Þ
BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå iÉBÉE ®ÉVªÉ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 1990 BÉEä n¶ÉBÉE
BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
2006 àÉå ®É”]ÅÉÒªÉ <Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç (+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <Ç-¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè) *
1.4.6 BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉEßiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ
A+ÉÉ® AÆb {ÉÉÒVÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ®É”]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxp (AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ABÉE BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉEßiÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®AAàÉAºÉ) ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå 5
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ÉÊºÉiÉà¤É®, 2001 BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç * |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä <ºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉEÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ <Æ]®xÉä] °ô{ÉÉÆiÉ® 31.5.2002 BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå <Æ]®xÉä] {É® |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè * £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] £ÉÉÒ <ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ºÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®AAàÉAºÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
1.4.7 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE BÉÖEÆVÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå VÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä MÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉEãº´É°ô{É =xÉBÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ cÖ+ÉÉ * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® =xcå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =qä¶ªÉ{É®BÉE fÆMÉ
ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè ilÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * àÉÚãÉ£ÉÚiÉ oÉÎ”] ºÉä, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
2005 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ABÉE {ÉlÉ |Én¶ÉÇBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé *

1.5

xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE

®ÉVªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<ªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* <xÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEU ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå, VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä
BÉEÉË]MÉ-AVÉ ºiÉ® {É®, ºÉÉÒvÉä cÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé &
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(i)

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉxÉä +ÉÉè® VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä *

(ii)

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉªÉ-iÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè*

(iii)

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® nä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè (=nÉc®hÉÉlÉÇ +ÉÉªÉ
+ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ
BÉEÉ cÉäxÉÉ cè *

(iv)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉå ¤ÉNÉè® ÉÊ®¶´ÉiÉ ÉÊnA +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤ÉfÃiÉÉÒ *

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

(v)

ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç xÉÉäbãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè *

(vi)

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå VÉèºÉä =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊãÉJÉä MÉA {ÉjÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé VÉÉä =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE®iÉä *

(vii) {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉ´ÉiÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ *
(viii) {É]´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè- =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉÖEU PÉÆ]ä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
(ix)

{ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® iÉcºÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä §É”]ÉSÉÉ® àÉÉèVÉÚn cè *

(x)

´ÉÉÊ®”~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉààÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BªÉ´ÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè®
=xcå |ÉÉªÉ& =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

(xi)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ, =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ
+ÉxÉºÉÖxÉÉÒ ®c VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® BÉEÉä<Ç nÆb xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ *

(xii) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå §É”]ÉSÉÉ® SÉèBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® §É”]ÉSÉÉ®-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
uÉ®É ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
(xiii) ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ º´ÉàÉä´É |ÉBÉE]xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *
(xiv) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä, VÉèºÉä ÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä
ºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE =kÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä *

1.6

+ÉÉ£ÉÉ®

®ÉVªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä nÉè®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå, àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå, |ÉJªÉÉiÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE cÉÎºiÉªÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
SÉSÉÉÇAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <xÉ nÉè®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç ºÉä, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä VÉxÉiÉÉ
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® AVÉåbä BÉEä ÉÊ´É”ÉªÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ
+ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ cÖA * <xÉ nÉè®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
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{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É”ÉªÉ àÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ, ÉÊBÉEA MÉA
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÖ+ÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä, <ºÉ ÉÊ´É”ÉªÉ {É® <xÉ{ÉÖ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEäxp ({ÉÉÒAºÉÉÒ), ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉÒ àÉnn £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç * <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É”ÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
<xÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ +É{ÉxÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É”ÉªÉÉå {É® |É.ºÉÖ.+ÉÉ. uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
®É”]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEäxp BÉEÉä £ÉÉÒ, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä
+ÉvªÉFÉ bÉì0 ºÉèàÉÖ+ÉãÉ {ÉÉìãÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä nãÉ BÉEÉä, <ºÉ ÉÊ´É”ÉªÉ àÉå =xÉBÉEä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn
näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ, =kÉàÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEäxp (ºÉÉÒVÉÉÒVÉÉÒ), cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä =xÉBÉEä nãÉ +ÉÉè® c®ÉÒ¶É SÉxp àÉÉlÉÖ® ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ASÉºÉÉÒAàÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA) +ÉÉè® +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ´É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ) gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É cÚVÉÉ
BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cé * +ÉÉªÉÉäMÉ, gÉÉÒ {ÉÉÒ.bÉÒ. ¶ÉäxÉÉªÉ, ºÉnºªÉ, ®É”]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÖ”{ÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒàÉÉVÉÉÒ, ABÉE |ÉJªÉÉiÉ {ÉjÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ´É ºÉà¤Ér
àÉÖqÉå BÉEä ÉÊ´É”ÉªÉ àÉå ãÉäJÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
iÉÆjÉ BÉEä ÉÊ´É”ÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä càÉå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEä <xÉ{ÉÖ]Éå BÉEä ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, nÉäxÉÉå BÉEä ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA *
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2

2.1 =kÉàÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ
2.1.1 =kÉàÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +É ´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä<Ç xÉ<Ç xÉcÉÓ cè * BÉEÉèÉÊ]ãªÉ xÉä +É{ÉxÉä OÉÆlÉ Þ+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÞ àÉå ®ÉVÉÉ
BÉEä MÉÖhÉÉå +ÉÉè® ABÉE ºÉÖ-¶ÉÉÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ & Þ+É{ÉxÉÉÒ |ÉVÉÉ BÉEÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉÒ
JÉÖ¶ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ cè, =xÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉàÉZÉiÉä cé, ÉÊVÉºÉºÉä =xcå JÉÖn BÉEÉä JÉÖ¶ÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè,
ÉÊVÉxcå ´Éc +ÉSUÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä, ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä |ÉVÉÉ BÉEÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, =ºÉä ´Éc =kÉàÉ
ºÉàÉZÉiÉÉ cèÞ* àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉä ÞºÉÖ-®ÉVÉÞ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* =kÉàÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ~ MÉÖhÉ cé VÉÉä =xcå +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½iÉä cé * (ÉÊSÉjÉ 2.1)
ÉÊSÉjÉ 2.1 & =kÉàÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ

2.1.2 =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ABÉE AäºÉÉ àÉÉcÉèãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE, SÉÉcä ´Éä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ gÉähÉÉÒ, VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉËãÉMÉ BÉEä cÉå2, +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® ºÉBÉEå * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
=kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ, ºÉÖSÉÉ°ô +ÉÉè® ºÉàÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ cè * ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ °ô{É àÉå ÉÊVÉxÉ 4 ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé &

9
2

ªÉÚxÉäºBÉEÉä ´Éä¤ÉºÉÉ<]

www.unescap.org

xÉÉMÉÉÊ®BÉE - BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ
=

ãÉÉäBÉEÉSÉÉ® (xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ)

=

xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ (<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ, ºÉiªÉÉÊxÉ”~É +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ)

=

=

ºÉÉàªÉiÉÉ (ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ, BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ) +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ (=i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ¤ÉMÉè® +ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ) *

<ºÉ |ÉBÉEÉ® xÉÉMÉÉÊ®BÉE =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cé * <ºÉÉÊãÉA =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ
ºÉàÉÉvÉäªÉ °ô{É ºÉä VÉÖ½ä cé *
2.1.3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå <ºÉ nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ
®ÉVªÉ BÉEä iÉÉÒxÉ +ÉÆMÉÉå-ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉ £ÉÉÒ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ, VÉÉä |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ
BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉiàÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE BÉEãªÉÉhÉ ®ÉVªÉ3 BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
´ÉÉÌhÉiÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxÉÚ~ÉÒ ÉÊ´É¶Éä”ÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè * <ºÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ ABÉE VÉÉä®nÉ® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
°ô{É®äJÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ, ®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
®É”]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ
={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
2.1.4 nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ oÉÎ”] ºÉä vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ”ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè &
Þ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå =ºÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉºÉä ABÉE +ÉÉä® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ºiÉ®Éå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé * ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ àÉÉxÉ´É |ÉªÉÉºÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé SÉÉcä
´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ®, OÉÉàÉ, FÉäjÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®É”]Å BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉå * ªÉc ®ÉVªÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉè®
¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè* ®ÉVªÉ, BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉcãÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
|Éä®BÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cèÞ*
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2.1.5 MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉä BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA &
ABÉE |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶É BÉEä °ô{É àÉå, =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´É¶Éä”ÉiÉÉ, VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç uÉ®É
|É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE =ÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
°ô{É ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè * ªÉc, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® àÉiÉnÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cäiÉÖ
ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
=

=

=

ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®
VÉ´ÉÉ¤Énäc +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉE]
iÉ& VÉÖ½ä §É”]ÉSÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ÉÊVÉºÉä
BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÉºÉxÉ àÉå
ABÉE ¤É½ÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä °ô{É ºÉä
näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ £ÉÉÒ,
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉàÉlÉÇxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå
cÉÒ oÉÎ”] ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè *

¤ÉÉìBÉDºÉ 2.1 & 2006 {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ §É”]ÉSÉÉ® ¤ÉÉävÉ ºÉÚSÉBÉE
ABÉE ¤ÉÉÌãÉxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉ Þ]ÅÉÆºÉ{Éä®äxºÉÉÒ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ{ÉExÉãÉéb, +ÉÉ<ºÉãÉéb
+ÉÉè® xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ §É”] nä¶É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè®
cèiÉÉÒ BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE §É”] nä¶É ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÚSÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
§É”]ÉSÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ãÉÉ£É cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {Én BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ =ºÉ àÉÉjÉÉ
BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ”ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä nä¶É BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ªÉc AàÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ºÉÚSÉBÉE cè VÉÉä 9 º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä 12 àÉiÉnÉxÉÉå +ÉÉè®
ºÉ´ÉæFÉhÉÉå ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® nä¶É
BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä”ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´É¶´É BÉEä BÉÖEãÉ 193 nä¶ÉÉå àÉå
ºÉä BÉEä´ÉãÉ 163 nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ¶Éä”É nä¶ÉÉå ºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ bÉ]É BÉEÉ +É£ÉÉ´É lÉÉ * +ÉÆBÉE nºÉ (ºBÉEÉÒ´ÉÉÒ
º{É”]) +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ (+ÉiªÉÆiÉ §É”]) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ lÉä * 5.0 ´Éc ºÉÆJªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä  
Þ]ÅÉÆºÉ{Éä®åºÉÉÒ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ Þ xÉä =xÉ nä¶ÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÒàÉÉ®äJÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉàÉZÉÉ VÉcÉÆ MÉÆ£ÉÉÒ® §É”]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè +ÉÉè® xÉcÉÓ cè *
£ÉÉ®iÉ 3.3 BÉEÉÒ ®äÉË]MÉ BÉEä ºÉÉlÉ 70´Éå ºlÉÉxÉ {É® cè * +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ªÉc ÉÊxÉàxÉ ®éÉËBÉEMÉ cè iÉlÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå §É”]ÉSÉÉ® ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ®
ºÉàÉºªÉÉ cè*

ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè®
BÉÖE¶ÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ cé* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
àÉå ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* càÉÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, VÉcÉÆ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ VÉèºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É¶Éä”É vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ®Éå {É® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn =xcå AäºÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * ªÉc {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè VÉÉä
=xcå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cé *
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=
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2.2

ABÉE +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
¤ÉÉìBÉDºÉ 2.2 & {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ
ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä xÉÉä] BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉVÉ¤ÉÚiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé &
VÉÉA* ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä (i) ABÉE cÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ *  
ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä xÉ (ii) ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉå/+ÉxÉÖàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ *
BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä (iii) ABÉE cÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÆVÉÚÉÊ®ªÉÉÆ/+ÉxÉÖàÉÉänxÉ*
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉMÊ ÉBÉE cè
¤ÉÉÎãBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå (iv) ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
{´ÉÉ<Æ]*
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä £ÉÉÒ
|ÉÉºÉÆÉMÊ ÉBÉE cè * ABÉE +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉE (v) àÉÆVÉÚÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉBÉEÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É
*
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE (vi) ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ *
VÉÉÊ]ãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
(vii) ºÉà¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉÆ|Éä”ÉhÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉcè +ÉÉè® ªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä´ÉãÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ*
iÉ£ÉÉÒ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ »ÉÉäiÉ & ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç-xÉ´Éà¤É®, 2002*
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® º{É”] cÉå +ÉÉè® <xÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ cäiÉÖ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉSÉÉ® iÉÉÒµÉ cÉå *
+ÉÆiÉ àÉå, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä AäºÉä fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉA * ªÉc ABÉE ¤ÉÉävÉÉiàÉBÉE àÉÖqÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cè * +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉàÉÚc, ÉÊ´É¶Éä”É
°ô{É ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ´É +ÉxªÉÉå BÉEÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ¤É®É¤É® BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉÉå
BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ |É´ÉÉc BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

£ÉÉ®iÉ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉävÉ

2.2.1 VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® +É|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ,
+ÉºÉÆ´ÉänÉÒ +ÉÉè® §É”] ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ®ÉVªÉÉå BÉEä nÉè®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä VÉxÉiÉÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® £Éå] BÉE®xÉä
+ÉÉè® =xcå ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ PÉÉÊ]ªÉÉ BÉEÉäÉÊ], ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä =nÉºÉÉÒxÉ âóJÉ, §É”]ÉSÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ´É VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉÒ * ABÉE +ÉÉàÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉãÉ {ÉEÉÒiÉÉ¶ÉÉcÉÒ
+ÉÉè® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉäàÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉxÉää ´ÉÉãÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉÒ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå U~ä
BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå xÉÉä] BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cé &
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Þ+ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ xÉäàÉÉÒ +ÉÉè® nÉäc®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ, BÉEÉMÉVÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® näÉÊ®ªÉÉ cé * AäºÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉcÉÒ +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè * {ÉrÉÊiÉ
àÉå BÉE~Éä®iÉÉ+ÉÉäÆ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉBÉE®hÉ, +ÉiªÉÆiÉ {ÉnµÉEàÉ {É®Æ{É®É +ÉÉè® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉÒ >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäxÉä àÉå nä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® |É´ÉßÉÊkÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ABÉE AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ cÉä MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ~ÉäºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA º´É°ô{É VªÉÉnÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ´É +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ xÉ BÉE®xÉÉ, ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ PÉÉÊ]ªÉÉ BÉEÉäÉÊ] +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
BÉEÉ +É£ÉÉ´É ´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ´ÉºiÉÖ{É®BÉE ´É xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
àÉå £É®ÉäºÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * Þ
2.2.2 {ÉÉÆSÉ´Éå BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉàÉ |É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ &
ÞiÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉYÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ VÉÉA iÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå cé* ªÉä =xÉBÉEä +ÉÉBÉEÉ®, =i{ÉÉnBÉEiÉÉ, VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ,
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉÊxÉ”~É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cé *
ABÉE +ÉÉàÉ vÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉBÉEÉ® àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ
cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉä |ÉÉªÉ& Þ{ÉEÖãÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ Þ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEÉªÉÇ £ÉÉ® {É® ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ vªÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè * ãÉÉäMÉ
xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ BÉEä >ó{É®ÉÒ ¶ÉÉÒ”ÉÇ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ BÉEciÉä cé *
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè,
ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ªÉÉäMÉnÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä nä® ºÉä +ÉÉiÉä cé, +É{ÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉä,vÉÚ©É{ÉÉxÉ +ÉÉè® MÉ{É¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
UÉä½ näiÉä cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉiªÉÆiÉ xªÉÚxÉ cè, =xÉBÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉEä PÉÆ]Éå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ABÉE ÉÊnxÉ àÉå ABÉE ºÉä fÉ<Ç PÉÆ]ä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè *
àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉèBÉE®¶ÉÉc JÉÖn cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ cÉäiÉä cé * ´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEÉMÉVÉÉå BÉEä fä®
àÉå ÉÊU{ÉÉ ãÉäiÉä cé, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ bÉÒÉËãÉMÉ àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE MÉÖ{iÉiÉÉ ¤É®iÉiÉä cé,
ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉÒVÉ BÉEää ¤ÉnãÉä àÉå °ôÉÊfÃ´ÉÉnÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉnÉ BÉEÉMÉVÉÉå àÉå ãÉäJÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè®
´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ VÉ´ÉÉ¤Énäc xÉcÉÓ cÉäiÉä * =xÉBÉEÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
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+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ªÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSnän 311 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå uÉ®É ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
cé* =xÉBÉEä MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ
BÉE£ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ * ªÉÉÊn {ÉiÉÉ SÉãÉ
VÉÉA iÉÉä ´Éä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEä BÉE´ÉSÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉä
cé ÉÊVÉºÉä BÉE£ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ
ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* =xÉBÉEä
ÉÊ´Éâór ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉ®Éä{É
ºÉiªÉÉÊxÉ”~É +ÉÉè® <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ
BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäxÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉàÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ
<ºÉ oÉÎ”] ºÉä BÉEàÉÉÒ cè ÉÊBÉE
´Éä +É{ÉxÉÉÒ |É£ÉÖºÉkÉÉºÉÆ{ÉxxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä °ô{É
àÉå =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊãÉA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
vÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉä cé, ¤ÉÉÎãBÉE nÚ®oÉÎ”]
ºÉä £ÉÉÒ ´Éä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå,
¶É¤nÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä
àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉä cé *
|ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
PÉÉä]ÉãÉä BÉEÉ {ÉnÉÇ{ÉEÉ¶É cÉä
14

¤ÉÉìBÉDºÉ 2.3 & ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉ SÉÉÒVÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cé ?
ºÉå]® {ÉEÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ º]bÉÒVÉ (ºÉÉÒAàÉAºÉ) BÉEä cÉãÉ cÉÒ BÉEä ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
ºÉÆiÉÖ”] xÉcÉÓ cé * +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 11 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä 7 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
àÉå, ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉä BÉEàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆiÉÖ”] lÉä * ´ÉºiÉÖiÉ&,
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É VÉ°ô®iÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ, xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè®
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ (VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cé) 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆiÉÖ”] xÉcÉÓ lÉä * +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE
{ÉÉÒbÉÒAºÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ àÉÉjÉ 3040 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä JÉÖ¶É cé .........
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉÉèVÉÚn cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ =xcå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä * ÉÊVÉxcå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
cè =xcå <ºÉàÉäÆ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè * +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ãÉÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ABÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ cè * BÉEÉË]MÉ AVÉ ºiÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉËSÉiÉÉ
BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´É”ÉªÉ cè * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉnãÉiÉä cé *
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉxÉäBÉE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉÉªÉ cé VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
+ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ (VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå <Ç-ºÉä´ÉÉ),
¤ÉäciÉ® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉlÉÉAÆ, º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ-ºÉà¤Ér |ÉÉäiºÉÉcxÉ,
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆiÉÖÉÎ”] {É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] ºÉÖvÉÉ®xÉä
àÉå <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉ£É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
àÉvªÉ |Énä¶É àÉå ®ÉäMÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
FÉàÉiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE® nÉÒ cè *
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉàÉªÉ cè ÉÊBÉE càÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉà¤Ér BÉE®å * càÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉE®É®Éå
({ÉÉÒAºÉA) ´ÉÉãÉä ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ {ÉÉ~ ºÉÉÒJÉ ºÉBÉEiÉä cé- ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA =qä¶ªÉ{É®BÉE +ÉÉè® àÉÉ{ÉªÉÉäMªÉ ãÉFªÉ ABÉE
+ÉÉBÉEãÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ {ÉÉÒAºÉA BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
»ÉÉäiÉ & ÉÊ¤ÉVÉÉÊxÉºÉ º]ébbÇ-25/26 àÉÉSÉÇ, 2006 (gÉÉÒ àÉxÉÖ ´ÉiºÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè®
xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉÖ®É{ÉÉxÉäxÉÉÒ, ºÉå]® {ÉEÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ º]bÉÒVÉ)

xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ

®cÉ cè iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉä ºÉÉFªÉ ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ §É”]ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ
{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE JÉÖãÉä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè *
2.2.3 cÉãÉ cÉÒ àÉå VÉÉ®ÉÒ   ÞMãÉÉä¤ÉãÉ BÉEà{ÉÉÒ]ÉÒÉÊ]´ÉxÉèºÉ <ÆbäBÉDºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç Þ (2008-09) ºÉä £ÉÉ®iÉ4 àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉSUÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ÉËSÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É”ÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè &
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 2.1 & ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉEiÉÉ ºÉÚSÉBÉE (2008-09) £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nVÉÉÇ

ÉËSÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É”ÉªÉ

+ÉSUÉ<ªÉÉÆ

|ÉÉSÉãÉ

ÉÊ´É¶´É ®éBÉE
(+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 134)

xÉÚiÉxÉiÉÉ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ

3

nä¶ÉVÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉBÉEÉ®

4

ºlÉÉxÉÉÒªÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä”ÉhÉ

8

ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉÒ MÉcxÉiÉÉ

11

|É¤ÉÆvÉxÉ ºBÉEÚãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]

12

MÉÉÊhÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]

17

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉ n®

19

A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ

20

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]

27

xÉÚiÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ

35

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ

55

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ

55

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå {ÉFÉ{ÉÉiÉ

58

{ÉEàÉÉç BÉEÉ xÉèÉÊiÉBÉE BªÉ´ÉcÉ®

61

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ

62

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £É®ÉäºÉÉ

84

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉävÉ BÉEä ABÉE ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
àÉÉMÉÇ àÉå +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉvÉÉAÆ cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè &
2.3

=kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉAÆ

ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ, VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpBÉE xÉcÉÓ cé, BÉÖEU ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä âóJÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® BÉÖEU xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
4

»ÉÉäiÉ & www.weforum.org/pdf/GCR08/GCR08.pdf27
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xÉÉMÉÉÊ®BÉE - BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ

cè * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA BÉEÉxÉÚxÉ =kÉàÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉ {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉÉªÉ& =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉ £ÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè® BÉÖEÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xÉàÉå xÉ iÉÉä FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ºÉSSÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
xÉä BÉEcÉ lÉÉ &5
Þ|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ºÉ{ÉEãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cé * ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉEÉå xÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãº´É°ô{É càÉ
ªÉcÉÆ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉä cé * càÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
´É”ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cé, BÉDªÉÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä {ÉÖ®ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉiÉä ÉÊ´É¶´É àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè; BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè ? BÉDªÉÉ <xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉä {ÉÚUxÉä +ÉÉè® <xÉBÉEä =kÉ®Éå ºÉä càÉ =xÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEåMÉä ÉÊVÉxÉºÉä càÉÉ®ä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
{ÉrÉÊiÉ |ÉÉªÉ& +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEäxpÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè iÉlÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ´É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®É BÉE®xÉä
ºÉä ¤ÉcÖiÉ nÚ® cé* {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE VÉÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé +ÉÉè® VÉÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè,
=ºÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäàÉäãÉ{ÉxÉ cè* BÉEÉxÉÚxÉÉå
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä £ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉå
BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè®
BÉÖEUäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉännÉÔ
oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉÒ =kÉàÉ
¶ÉÉºÉxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉAÆ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cé *
16
5

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊn´ÉºÉ, 2007

¤ÉÉìBÉDºÉ 2.4 & àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEÉÒ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ xÉä +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉ ãÉÉãÉ
{ÉEÉÒiÉÉ¶ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 22,000 bÉãÉ® VÉÉÒiÉä
àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä xÉMÉ® (AA{ÉE{ÉÉÒ)- àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEÉÒ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ xÉä ÉÊVÉºÉä +É{ÉxÉä
¤ÉÉÒàÉÉ® {ÉÖjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè”ÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA c® ºÉ{iÉÉc ºÉÉiÉ
cºiÉÉFÉ® ABÉEjÉ BÉE®xÉä cÉäiÉä lÉä, ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ®lÉÇBÉE xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ VÉÉÒiÉÉÒ *
BÉÖEJªÉÉiÉ xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ nä¶É àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÖ®ÉÒ ãÉÉãÉ {ÉEÉÒiÉÉ¶ÉÉcÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ VÉÉÒiÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ®É”]Å{ÉÉÊiÉ {ÉEäÉÊãÉ{Éä BÉEÉãbä®ÉäxÉ ºÉä
ºÉäÉÊºÉÉÊãÉ+ÉÉ ´ÉäãÉÉVBÉD´ÉäVÉ BÉEÉä 300000 (22000 bÉãÉ®) BÉEÉ SÉèBÉE |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ *
´ÉäãÉÉVBÉD´ÉäVÉ BÉEä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ VÉäxÉäÉÊ®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè”ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA c® nÉä ºÉ{iÉÉc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè *  Þ<ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå c® ¤ÉÉ® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉ® ÉÊnxÉ ãÉMÉiÉä cé,
xÉÖºJÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉè”ÉÉÊvÉ näxÉä iÉBÉE Þ ´ÉäãÉÉVBÉD´ÉäVÉ xÉä BÉEcÉ *
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊxÉ®É¶É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä 20,000 |ÉÉÊ´ÉÉÎ”]ªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÖ<ÇÆ *
Þ´Éc ABÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉE ABÉE ¤ÉÉÒàÉÉ® ¤Éä]É cè
+ÉÉè® àÉé, ABÉE ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä xÉÉiÉä VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU £ÉÉÒ nåMÉä Þ, BÉEÉãbä®ÉäxÉ xÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ BÉEcÉ *
http://www.breitbart.com.article.php/=CNG.65f7f87763fc93d3a726ec
0167adc8c8.121ershow_article=1
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2.3.1 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉàÉÚãÉBÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊxÉ”~Ö®, +ÉÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉxÉÉÒªÉ, º´É&+ÉxÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉÆn°ôxÉÉÒ cÉä
MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <xÉBÉEÉ âóJÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ{ÉÚhÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆ´ÉänÉÒ cÉä
MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉÉ® ¤ÉäàÉäãÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉè® VªÉÉnÉ ÉÊ¤ÉMÉ½ MÉ<Ç cè * +ÉÆiÉiÉ& {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA +ÉÉè® +ÉiªÉÆiÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, =xcå +É{ÉxÉÉÒ nªÉÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ ºÉàÉZÉiÉä
cé, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ PÉÉä® +É´ÉàÉÉxÉxÉÉ BÉEÉÒ {É®Æ{É®É +ÉÉVÉ BÉEÉ àÉÉxÉnÆb ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè *
2.3.2 VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ +É£ÉÉ´É
¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉBÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆn® =xÉBÉEä
BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ cè * nÉä”ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
¶ÉÉªÉn cÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÆb BÉEÉ +ÉÉ®Éä{ÉhÉ iÉÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ nÖãÉÇ£É cè * <ºÉBÉEÉ
|ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºiÉ®Éå {É® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® º{É”] ¤ÉcÉxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ cÉä MÉ<Ç * +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉâóiºÉÉc
{ÉènÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉnkÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉ VÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ lÉä - |ÉÉªÉ&
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÆn®
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cé * {ÉrÉÊiÉ ºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå VÉÉä =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ
+ÉÉ<Ç cè =ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉâóiºÉÉcÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
=nÉºÉÉÒxÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
2.3.3 ãÉÉãÉ {ÉEÉÒiÉÉ¶ÉÉcÉÒ
ÉÊ´É¶´É £É® àÉå xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ |ÉÉ®Æ£É àÉå
cÉÒ BÉÖE-ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <xÉºÉä BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE =ãÉZÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå cÉÒ +ÉÆiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé * |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì0 àÉxÉàÉÉäcxÉ
ÉËºÉc xÉä BÉEcÉ lÉÉ &
|ÉÉªÉ& ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ FÉäjÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ cè*
FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä ABÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ
+ÉÉä® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉÊn càÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
cÉÒ MÉÖãÉÉàÉ ¤ÉxÉä ®cåMÉä * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉÉå ºÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ
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|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä * +ÉÉÉÊJÉ®BÉEÉ®, ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÞÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ®ÉVÉ Þ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * <ºÉÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ +ÉÉè® £ÉªÉÉ´Éc ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè * |ÉÉªÉ& ªÉcÉÒ §É”]ÉSÉÉ® BÉEÉ
àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cè * VÉ¤É àÉé BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cÚÆ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉcÉÒ {ÉcãÉÚ
cè, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 6
2.3.4 xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉ ºiÉ®
+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä nÉä”ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc
~c®ÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® £ÉÉÒ =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ
àÉå ABÉE ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé;
¤ÉÉìBÉDºÉ 2.5 & àÉÚãÉ£ÉÚiÉ BÉEkÉÇBªÉ
VÉ¤É xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä iÉÉä ´Éä +ÉxªÉ = ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉn¶ÉÉç, ®É”]ÅÉÒªÉ v´ÉVÉ +ÉÉè® ®É”]Å
MÉÉÒiÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉÉ *
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ +ÉÉè®
BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä cé* = =xÉ +ÉxÉÚ~ä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ºàÉ®hÉ +ÉÉè® {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
®É”]ÅÉÒªÉ ºÉÆPÉ”ÉÇ BÉEÉä |Éä®hÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉ = £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖºÉkÉÉ, ABÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
®JÉxÉÉ*
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ABÉE cÉÒ ÉÊºÉBÉDBÉEä BÉEä nÉä
= nä¶É BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ®É”]ÅÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
{ÉcãÉÚ cé * +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
BÉE®xÉÉ*
ºÉÉlÉ cÉÒ, +É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
= vÉÉÉÌàÉBÉE, £ÉÉ”ÉÉ<Ç +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉMÉÉÔªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {É®ä £ÉÉ®iÉ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ® ABÉE ºÉiÉBÉEÇ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉàÉ £ÉÉ<SÉÉ®ä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ, AäºÉÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆ£É´ÉiÉ& ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ºÉààÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉEÚãÉ cÉå *
BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE ºÉ´ÉÉækÉàÉ ={ÉÉªÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ = càÉÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ-VÉÖãÉÉÒ ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉßr {É®Æ{É®É BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®®FÉhÉ
BÉE®xÉÉ *
cÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉÉå
BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE = ®É”]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ ´ÉxÉÉå, ZÉÉÒãÉÉå, xÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÉÊciÉ,
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ nªÉÉ£ÉÉ´É
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®å*
®JÉxÉÉ *
2.3.5 BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
+É|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
nä¶É àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä BÉEÉxÉÚxÉ cé,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ =qä¶ªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

=

=
=

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ, àÉÉxÉ´ÉiÉÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ ´É ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉËcºÉÉ BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®xÉÉ *
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå gÉä”~iÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ®É”]Å ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉºÉÉå +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
BÉEä =SSÉ ºiÉ®Éå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEä *
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cè-ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ, º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ, BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä”É ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn * <xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ABÉE AäºÉÉ àÉÉcÉèãÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

2.4

ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ

2.4.1 ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç ABÉEÉÒBÉEßiÉ ºÉÚSÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ c+ÉÉ cè *
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉBÉE BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEä´ÉãÉ +É|ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé
* iÉÉÒµÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ¤ÉfÃiÉÉÒ ºÉÉFÉ®iÉÉ, ºÉÖvÉ®ä º´ÉÉºlªÉ ºÉÚSÉBÉE +ÉÉÉÊn ¶ÉÉºÉxÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
ºÉÆBÉEäiÉ näiÉä cé * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¤É½ä ´ÉMÉÉç BÉEä àÉÉÎºiÉ”BÉE àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE UÉÊ´É +ÉBÉÖE¶ÉãÉ
+ÉÉè® +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè * |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊn´ÉºÉ £ÉÉ”ÉhÉ (2007) àÉå ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ &
<ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÞºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® Þ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * Þ|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® Þ ABÉE AäºÉÉ
¶É¤n cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉEcxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉÖEUäBÉE uÉ®É <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉÖEU Þ|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® Þ BÉEÉä àÉÉjÉ °ô{É ºÉä ÞºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉäciÉ®
¤ÉxÉÉxÉä Þ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉä cé * +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä ÞBÉEàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉiÉä cé * àÉé ºÉ®BÉEÉ® àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp
ÉÊ¤ÉxnÖ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÄ *

2.5

=kÉàÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉç

2.5.1 =kÉàÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE {ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉç cé ÉÊVÉxcå
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * BÉÖEUäBÉE {ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉç cé &
BÉE- ~ÉäºÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ *
JÉ- BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ cäiÉÖ VÉÉä®nÉ® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉ *
MÉ- <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉFÉàÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE; +ÉÉè® ~ÉäºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ *
PÉ- ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ, |ÉiªÉÉªÉxÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ *
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={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉä cé &
BÉE- ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä  ÞxÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpBÉE Þ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ *
JÉ- ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉxÉÉ *
MÉ- ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® *
PÉ- xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® *
b.- ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ *
SÉ- ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ *
U- ºÉÉÊµÉEªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉÆ *
2.5.2 ofÃ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
ABÉE ofÃ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, càÉÉ®ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉvÉÉ® cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
ºÉÆºÉn xÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ABÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =£É®iÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉA BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ´ÉºiÉÖiÉ&, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉVÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ, VÉ´ÉÉ¤Énäc +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE {ÉrÉÊiÉ
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆMÉiÉ +ÉxÉäBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
SÉÉèlÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå §É”]ÉSÉÉ® BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
°ô{É®äJÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç   ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ Þ àÉå nä¶É àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç   ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ Þ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç  ÞÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ Þ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]
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xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉÉè´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç   ÞºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒÞ àÉå
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *  ÞBÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ Þ xÉÉàÉBÉE nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * MªÉÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <Ç-¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè * VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ BÉEäxpÉÊ¤ÉxnÖ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpBÉEiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ABÉE cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉÖEU BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè, VÉÉä nä¶É àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ
ÉÊVÉxÉ {É® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2.5.3 BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä®nÉ® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉ
nä¶É xÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´É”ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉàÉ cÉä +ÉÉè® càÉÉ®ä
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cå iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É |ÉÉÊiÉ”~É ¤ÉxÉÉÒ ®cä, ofÃ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉªÉàÉ +ÉÉè® ºÉÆvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * <xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ºÉÆºlÉÉxÉÉå, VÉèºÉäÉÊBÉE ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå, ®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2.5.4 ºÉFÉàÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ
ABÉE ofÃ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® VÉÉä®nÉ® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ÉÊBÉE ºÉFÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®å, ºÉàÉÉÌlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ABÉE BÉEà{ÉÉªÉàÉÉxÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEä * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç   ÞBÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ Þ àÉå ºÉ®BÉEÉ® àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
2.5.5 ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ, |ÉiªÉÉªÉxÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´É”ÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè &
Þ2.2.1 ºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉVÉÉiÉÆjÉ àÉå |É£ÉÖºÉkÉÉºÉÆ{ÉxxÉ +ÉÉè® {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ cè * xÉÉMÉÉÊ®BÉE, ®ÉVªÉ uÉ®É |ÉnkÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
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={É£ÉÉäBÉDiÉÉ £ÉÉÒ cé * xÉÉMÉÉÊ®BÉE-|É£ÉÖiÉÉ-ºÉÆ{ÉxxÉ-={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä, ªÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ¶Éä”É BÉEÉªÉÉç BÉEÉä >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É®
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÚÉcÊ BÉE ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
2.2.2 +ÉÉBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ¶É¤nBÉEÉä¶É àÉå ºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ ÞABÉE AäºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉcÉªÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä BÉEä´ÉãÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®ä ÉÊVÉxcå àÉÉjÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * Þ
2.2.3 ºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè & ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ£É´É +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
ãÉPÉÖiÉàÉ ªÉÚÉÊxÉ] {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEä´ÉãÉ
iÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA VÉ¤ÉÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ *
xÉÉMÉÉÊ®BÉE =xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxcå ´Éä JÉÖn ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä,
AäºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉxcå ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ, ãÉPÉÖiÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉé{Éä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå ºÉä ºÉÆPÉ BÉEÉä * <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
BÉEäxp cé * {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE {ÉnµÉEàÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉnè´É ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉÉÌBÉEãÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ
¤ÉÉÿªÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä VÉ°ô®iÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * Þ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉiªÉÉªÉxÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè *
2.5.6 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉ-<Ç-¶ÉÉºÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå <Ç-¶ÉÉºÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè*
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE <Ç-¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ABÉE BÉEäxp-ÉË¤ÉnÖ àÉÉxÉiÉä cÖA iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ µÉEÉÆÉÊiÉ uÉ®É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä, ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ nÉäxÉÉå +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ ÉÊ´É”ÉªÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉxÉäBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉEÉÒ cé *
2.5.7 {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉÇ cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉiÉÉ cè <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ
¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É´ÉMÉiÉ ®JÉxÉä àÉå VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =xcå |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉä´ÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå =xcå ÉÊBÉEºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É®,  ÞºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Þ {É® +ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÞºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÞ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé
+ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
2.5.8 VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
ÞBÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ &
13.3.1 VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä {ÉÚUä MÉA |É¶xÉÉå
BÉEÉ =xcå =kÉ® näxÉÉ cè * nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä |É¶xÉ {ÉÚUä VÉÉiÉä cé * +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ABÉE
ÉÊBÉEºàÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉxÉÉ/bÉ]É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ ABÉEiÉ®{ÉEÉ {ÉÉ®ä”ÉhÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * <ºÉºÉä {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® BÉÖEU BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä |É¶xÉ BÉEä iÉciÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉc ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, {ÉÚUÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ nÉä-iÉ®{ÉEÉ |É´ÉÉc ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
+ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé* AäºÉÉÒ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé & xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®, ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉìÉÊb],
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +ÉÉ=]BÉEàÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ * <xÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ ÞxÉÉMÉÉÊ®BÉEBÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ Þ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * Þ
iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉvªÉÉªÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè *
2.5.9 +ÉÉ=]BÉEàÉÉå {É® ¤ÉãÉ-+ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉ, |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ cé * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå, <xÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä =xÉBÉEä ¤É½ä +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ,
ÉÊ´É¶Éä”É àÉci´É cè * BÉEÉxÉÚxÉÉå, xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ-ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
FÉäjÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè- =xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉiÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
+ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉ VÉ°ô®ÉÒ cè *
2.5.10 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ
£ÉÉ®iÉ VÉèºÉä BÉEãªÉÉhÉ ®ÉVªÉ àÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{ÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEä °ô{É
àÉå, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉªÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé *
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BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉBÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¤ÉÉÿªÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ =xcå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cé * =xÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉ
xÉcÉÓ cÖ<Ç cè, |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè, ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉªÉ& ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ´ÉÉãÉÉÒ
¤ÉÉÿªÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ciÉÉÒ cé * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä =xÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{É VÉèºÉä
àÉcÆMÉä ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ ºÉcÉ®É xÉ ãÉäxÉÉ {É½ä *
2.5.11 ºÉÉÊµÉEªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ- ºÉÚSÉxÉÉ, |ÉºÉÉ®, {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ, ãÉFªÉ ºÉàÉÚc {É®ÉàÉ¶ÉÇ
2.5.11.1 xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉÉä]
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºiÉ® {É® {ÉhÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä
ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä, ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ-ªÉÉäMªÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉBÉE®, ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE {ÉhÉvÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉä ABÉE ºÉiÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå, xÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä
ºlÉÉxÉ {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ ABÉE
|ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
2.5.11.2 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
uÉ®É ºÉÉlÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè,
{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ, ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå
BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ *
2.5.12 |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä  Þ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ oÉÎ”]
BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä, {ÉnµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEäxp ÉË¤ÉnÖ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ   Þ<Ç-¶ÉÉºÉxÉ Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ
MªÉÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉEÉàÉÉç, |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊ{ÉE® ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÆiÉiÉ& =qä¶ªÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉºÉä =xcå |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå
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BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä <Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉEÚãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉiÉÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ <Ç-<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® xÉÉMÉÉÊ®BÉE-ºÉ®BÉEÉ® +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
BÉÖEU ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

2.6

¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ

2.6.1 BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ-¶ÉÚxªÉ ºÉÉÊc”hÉÖiÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä   ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉE~Éä®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉÖEU |É´ÉiÉÇxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE |É´ÉßÉÊkÉ cè * ªÉc, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
ºÉà¤Ér =ããÉÆPÉxÉÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå, |ÉnÚ”ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É
ºÉä º{É”] cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®´ÉÉc ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® ®ÉäBÉE-]ÉäBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉä”ÉÉÒ cÉäiÉä cé * ÉÊnããÉÉÒ VÉèºÉä
BÉÖEU xÉMÉ®Éå àÉå <ºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä ºÉä, SÉÉcä =xcå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ {ÉènÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É {ÉènÉ cÉäxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä JÉÖn {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA BªÉÉÎBÉDiÉi´É +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE &
Þ6.6.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE-

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +É{É®ÉvÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ¶ÉÚxªÉ ºÉÉÊc”hÉÖiÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉcÉèãÉ BÉEÉªÉàÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ cÉäMÉÉ *

JÉ-

<ºÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ºiÉ® +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xcå <xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå +ÉÉè® nÆbÉå BÉEÉÒ
ABÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ bÉ]É¤ÉäºÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{É®ÉvÉ ®ÉäBÉElÉÉàÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä {ÉcãÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA Þ*

2.6.2 ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEà{ÉÉªÉàÉÉxÉ, |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉxÉÉ
VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÞBÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉÞ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè- VÉÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ, =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ
ºÉcÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ cÉå * <ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå {É®  Þ£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
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BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ Þ +ÉÉè®  Þ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ Þ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ xÉä, ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] VÉ°ô®iÉÉå
BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé * <xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
2.6.3 ºÉÉÊµÉEªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ- ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉªÉxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉÉÒxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè- BÉEäxpÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ *  ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ
º´É& ¶ÉÉºÉxÉ/{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉ Þ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉhÉvÉÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEä VÉÉÊ®A |ÉnÉªÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É&¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉBÉE® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉä ºÉà¤Ér BÉÖEU àÉÖqÉå {É® £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ABÉE +ÉãÉMÉ
+ÉvªÉÉªÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2.6.4 {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, |ÉnÉªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ
+ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå JÉÖãÉÉ{ÉxÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉxÎ pBÉE oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶Éä”ÉiÉÉAÆ cé *
BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ABÉE xÉ<Ç +É´ÉvÉÉ®hÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä  ÞºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÞ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉn àÉci´É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® oÉÎ”]BÉEÉähÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä  ÞºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé * ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]  
Ç BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-5 àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
2.6.5 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖvÉÉ®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®iÉä cé * ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉ âóJÉ, nFÉiÉÉ,
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® oÉÎ”]BÉEÉähÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä {Éä¶É +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖ£É´É uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå   ÞBÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉ  ÞxÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ Þ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ
BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä *
2.6.6 ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ
ÞxÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ Þ =xÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ABÉE ºÉè] ÉÊVÉºÉä ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +É{ÉxÉä >ó{É® ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉSÉ®hÉ, SÉªÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ
BÉEÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É cè* xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ àÉÉxÉnÆbÉå
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xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ

ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * AäºÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
BÉEÉ®{ÉÉä®ä] xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * |ÉiªÉäBÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ,
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä <BÉEÉ<ªÉÉÆ +É¤É
¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * +ÉÆiÉ àÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉSÉ®hÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉ {É® ºÉÉÒvÉä cÉÒ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*
<ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå  Þ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉÞ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
2.6.7 |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÖvÉÉ®
={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉä, xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn,
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´Éä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉE®å, ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉAÆ * =xÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉªÉ¶ÉÖnÉ nÆb, º´ÉiÉÆjÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®|ÉÉ{iÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ §É”]ÉSÉÉ®-®ÉävÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÚiÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ  ÞºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ Þ VÉèºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå ABÉE |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉAÆMÉä * ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉcÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉcãÉÖ cè ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2.6.8 ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ´Éc BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* <ºÉºÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè*
ªÉc àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉÉÿªÉ º´ÉiÉÆjÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÖvÉÉ®Éå {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
{É®´ÉiÉÉÔ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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3 ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ
3.1 ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ
3.1.1 ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊnàÉ BÉE®iÉÉÒ cé * <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&7
BÉE-

º´É&{ÉÉÊ®®FÉhÉ- ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉµÉEàÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE MÉ½¤ÉÉÊ½ªÉÉå, nÉäxÉÉå ºÉä
{ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ®BÉEÉ® ªÉc BÉEÉªÉÇ, ®É”]ÅÉÒªÉ ºÉäxÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ ´É +ÉxªÉ
|É´ÉiÉÇxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ uÉ®É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A <xÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉBÉE® BÉE®iÉÉÒ cé *

JÉ-

{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ- |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ,
ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEUäBÉE ={ÉÉªÉ cé *

MÉ-

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ- BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ, BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEÉ
BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉÉ, ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ BÉÖEUäBÉE ={ÉÉªÉ cé, ÉÊVÉxcå
ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉiÉÉÒ cè *

PÉ-

+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ- ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
=£É®É cè * ofÃ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ +ÉÉè® àÉÉèÉÊpBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ
BÉEkÉÇBªÉ cè *

b.- ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ- ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ¤ÉfÃiÉä ¤ÉãÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA,
+ÉÉVÉBÉEãÉ ºÉ®BÉEÉ®å ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ,
JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÉÊn, |ÉàÉÖJÉ |ÉnÉiÉÉ cé*
3.1.2 ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ nä¶É BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé * £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå-BÉEäxpÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <xÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É
ÞàÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉMÉ-3, Þ®ÉVªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉiàÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉMÉ-4,
28
7
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉMÉ-9 +ÉÉè® 9-BÉE +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&

3.2

BÉE-

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ

JÉ-

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ

MÉ-

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ

3.2.1 lÉÉìàÉºÉ VÉä{ÉEä®ºÉxÉ BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉºÉÆµÉEÉàªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå,
+ÉlÉÉÇiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ, BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
ªÉÉÊn |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ ´Éc BÉE®xÉÉ SÉÉcä +ÉÉè® JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ
¤É®iÉxÉä BÉEÉÒ UÚ] nä nÉÒ VÉÉA iÉÉä <ºÉºÉä ABÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉVÉÉnÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ VÉ°ô®ÉÒ
cè * ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊciÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É®
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé * <xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ®ÉVªÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxcå <xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ £ÉÉ® ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, Þ<”]iÉàÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ Þ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ £É®É BÉEÉªÉÇ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
3.2.2 £ÉÉ®iÉ àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
uÉ®É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É”ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 19 ®ÉVªÉ BÉEÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ
BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉiÉä cÖA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¶É”]ÉSÉÉ®, xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊciÉ àÉå, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖºÉkÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ ´É
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå- +ÉxÉÖSUän 19 uÉ®É |ÉnkÉ- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉxÉäBÉE BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*
ªÉä àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ={É-BÉEÉxÉÚxÉÉå, ´ÉÉcxÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå, ¶ÉºjÉ ®JÉxÉä
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¶É®É®iÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉå, BÉE® BÉEÉxÉÚxÉÉå, VÉÉä BÉE®
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®ÉÊiÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé,
+ÉÉ|É´ÉÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå cé * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ABÉE xÉÉVÉÖBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ cè iÉlÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ fÉÒãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
nÉäxÉÉå ºÉä cÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * AäºÉä =nÉc®hÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ,
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ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå ®JÉä ¤ÉMÉè® àÉÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉÒ
cé* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE~Éä®iÉÉAÆ, +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉènÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉEä iÉciÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ={É-<”]iÉàÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ
cé +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä * ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå AäºÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ cé
VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEàÉVÉÉä® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè- àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ <àÉÉ®iÉ
={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉãÉ cÉÒ àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® iÉÉä½-{ÉEÉä½ cÖ<Ç*
3.2.3 ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå- ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ,
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, =qä¶ªÉ{É®BÉEiÉÉ, +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ- BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ &
5.4.2.10(BÉE) ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä
ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =qä¶ªÉ{É®BÉEiÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ
£ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * xÉMÉ® àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ÉÊxÉMÉàÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé *
3.2.4 +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É®
¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ &
BÉE-
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VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÒ & ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ABÉE
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ nä¶É cè, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉSSÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé & (i) AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉ ºÉÆJªÉÉ;
(ii) +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉxÉä cÖA cé; (iii) +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ & {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉFªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè; +ÉÉè® (iv)
<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ * <ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ- BÉEäxpÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ- ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè- iÉi{É¶SÉÉiÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå
BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉcVÉ cÉä ºÉBÉEä *

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ

JÉ-

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA & ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ =xÉBÉEÉ +ÉºÉÆiÉÉä”ÉxÉBÉE
|É´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ <ºÉBÉEä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ =nÉc®hÉ cé * fÉÒãÉä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ §É”] +ÉÉè® +ÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉÒ {ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ =xcå
|É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊVÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä {É® BÉEàÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉiÉÉ ºÉ½BÉE {É® SÉãÉ ®cä ´ÉÉcxÉÉå BÉEä +É{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ®JÉ {ÉÉ<Ç
cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É §É”] |ÉlÉÉAÆ xÉ {ÉxÉ{Éå, =xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè VÉÉä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉªÉàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A {ÉÚ®BÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ-

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ º´É°ô{É º´É&ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cè & BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® º´É&+ÉÉBÉEãÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè * ªÉc ºÉÆPÉÉÒªÉ
BÉE®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcÉÒ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉªÉ BÉE®, ®ÉVªÉ BÉE®, VÉèºÉä ÉÊBÉE Þ´Éè] Þ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉE® VÉèºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉE® * º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE <àÉÉ®iÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn *
|ÉÉ®Æ£É àÉå, ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÉÒvÉä cÉÒ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *

PÉ-

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ºÉ®ãÉ, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE- +ÉxÉÖBÉEÚãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA & +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
Þ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ¶ÉÉºjÉ Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå §É”]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <xÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé & BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉä
ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉÉÊn *

b.-

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉàÉÚcÉå, BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉÉ & |É´ÉiÉÇxÉ iÉÆjÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
cÉãÉ cÉÒ àÉå, ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ ´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÉå BÉEÉä àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä
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BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå iÉlÉÉ näÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® §É”]ÉSÉÉ® àÉå £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

3.3

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ

3.3.1 ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ VÉèºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, ºÉ½BÉE, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè®
{ÉÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÞ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖqä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cé &
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BÉE-

ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ FÉäjÉBÉEÉå àÉå BÉEäxpÉÒªÉBÉE®hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉEßiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É®, ®ÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä
+ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]É BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ºÉä´ÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè *

JÉ-

ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºBÉEÚãÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉiàÉ-ÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA, ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ ºBÉEÚãÉÉå àÉå +ÉMÉãÉÉÒ
nÉä ´É”ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

MÉ-

xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä ¤É½ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ºBÉEÚãÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå
AxÉVÉÉÒ+ÉÉä, BÉEÉ®{ÉÉä®ä] FÉäjÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
´ÉºiÉÖiÉ& ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉBÉE àÉå º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉ
iÉi´É BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ *

PÉ-

ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä, xÉènÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ´É º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ BÉEä àÉÉjÉ ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ABÉE
+É´ÉºÉ® BÉEä °ô{É àÉå näJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *

b.-

ºBÉEÚãÉÉå +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ- ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É
+ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ºÉä´ÉÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ àÉå
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½BÉE® ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ

SÉ-

VÉ´ÉÉ¤Énäc ®ÉÊciÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® £ÉiÉÉÔ ºÉä c]BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ/ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
+ÉÉè® ºBÉEÚãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

U-

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå, º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉäªÉVÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

VÉ-

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå
BÉEÉ ABÉE ºÉä] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÉxÉnÆb
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA *

ZÉ-

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVªÉ-´ÉÉ®
bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉ£ÉÉÒ àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä
cÖA ®ÉVªÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

3.3.2 +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ÉÊ´É”ÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ÉÊVÉààÉänÉ® ®cÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xcå
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè® {É® =xÉBÉEÉ ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉVÉBÉEãÉ <xÉàÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |É´ÉßÉÊkÉ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
£ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä * ÉÊnããÉÉÒ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE xÉMÉ®Éå àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ <ºÉ
|É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * SÉÉcä ªÉä ºÉä´ÉÉAÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ AVÉäÉÊºÉªÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ*
ÉÊBÉExiÉÖ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ´É VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ªÉBÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
<xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå
ºÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉÖEUäBÉE ={ÉÉªÉ cé * xÉÉMÉÉÊ®BÉE
SÉÉ]Ç® BÉEÉ ÉÊ´É”ÉªÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-4 àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
3.3.3 ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ
3.3.3.1 ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ, ÉÊVÉºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ £É® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå (+ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ) BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖSÉÉ°ô +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉÉ cè, ÞABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉÞ cè* <ºÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ SÉBÉDBÉE® BÉEÉ]xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉä +ÉxÉäBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ABÉE oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ <ºÉ fÆMÉ ºÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ
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BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ xÉzÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä
ABÉE cÉÒ BÉEäxp/ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉå*
ABÉE +ÉxªÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ ABÉE AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ABÉE
cÉÒ |ÉnÉªÉ ºlÉãÉ ºÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé * BÉÖEU ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ABÉE AäºÉÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉÆMÉ~xÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ- ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉoÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé *8
3.3.3.2 ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ) xÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä iÉäVÉ, +ÉÉÊvÉBÉE
BÉÖE¶ÉãÉ ´É {ÉÉ®n¶ÉÉÔ fÆMÉ ºÉä, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè*
´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉVÉBÉEãÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´Éä¤É-ºÉàÉÉÌlÉiÉ
ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉiÉÉÒ cé * <ºÉBÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ, ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ´Éä¤É
{ÉÉä]ÇãÉ Þusa.gov.Þ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, Þwww.
direct.gov.ukÞ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÚ.BÉEä.
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉEãÉ
ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ´Éä¤É-ºÉàÉÉÌlÉiÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ ÞxÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉä]ãÇ ÉÞ (http://
india.gov.in) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉè®

¤ÉÉìBÉDºÉ 3.1 & ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ¤ÉcÖ-SÉèxÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®
(AºÉb¤ãªÉÚAàÉºÉÉÒVÉÉÒ)- VÉàÉÇxÉÉÒ
AºÉb¤ãªÉÚAàÉºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ÞABÉE ºlÉãÉ {É® JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ Þ
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ
ºiÉ® {É® 1980 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä àÉvªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ ºÉàÉªÉ,
Þ¤ÉcÖ-SÉèxÉãÉ Þ oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEä iÉciÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ +ÉÉè® ´Éä¤É
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÒBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè &
1. àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ <Æ]®xÉä] {ÉÉä]ÇãÉ- BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
bÉ=xÉãÉÉäb +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*
2. BÉEÉãÉ ºÉå]ºÉÇ- BÉEä iÉciÉ ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cé *
3. xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ BÉEäxp (ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ)- BÉEä iÉciÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉÉå,
+ÉÉ<ÇbÉÒ BÉEÉbÉç, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç, bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ
®ÉÊVÉº]® ºÉiªÉÉ{ÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 1,00,000 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå, ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉä´ÉÉAÆ àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä
àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉÉÊ”Ér BÉE®iÉä cé*
iÉlÉÉÉÊ{É, xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, BÉE®ÉvÉÉxÉ, ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ VÉèºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ´Éä¤É
{ÉÉä]ÇãÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ {É® VªÉÉnÉ £ÉÉ®
xÉ {É½ä- BÉEä´ÉãÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉ°ô®iÉÉå, ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ,
AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ YÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ {É® AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®
xÉcÉÓ bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] cÉäiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉEjÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè *
»ÉÉäiÉ & http://siteresources.worldbank.org/EXTEDEVELOPMENT/Resources/
070918_Axe.ppt?resourceurlname=070928_Axel.ppt
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<Þ à|ÉÚÉ´Ë ÉMÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ mÉÚ ÉËºÉMÉ- ÉË´ÉbÉä ÉÊbãÉ´É®ÉÒ Þ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ & ®É{ÉE cäxÉiVÉàÉäxÉ, ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É, ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® xÉÚiÉxÉiÉÉ, BÉExÉÉbÉ ºÉ®BÉEÉ®

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ

®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉÆVÉÚÉÊ®ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÞABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ Þ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cé * <xÉ ÞABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå Þ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ, +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ®, BÉEä´ÉãÉ ÞÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& +ÉxÉÖàÉÉänxÉ Þ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé
+ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉiªÉäBÉE AVÉåºÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
<xÉ ÞABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉSÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ÞABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ Þ
oÉÎ”]BÉEÉähÉ ABÉE ºÉÉnÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
3.3.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå &

3.4

BÉE-

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3.2.4
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

JÉ-

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä, SÉÉcä ´Éä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE cÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE, näÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEä +ÉÆn®, ÞABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ Þ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ABÉE ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉãn ºÉä VÉãn ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ, ABÉE xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ

3.4.1 ºÉ®BÉEÉ®, +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE =ilÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <xÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,
®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ ºBÉEÉÒàÉå, +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉå, ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä BÉEãªÉÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉä”ÉÉcÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé* ªÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉä iÉÆjÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É cé * +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ®É”]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒA) BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉåÆ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé * ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA
¤ÉMÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ºÉÖZÉÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
35
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+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉìÉÊb] BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
3.4.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

36

BÉE-

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉÆjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

JÉ-

<xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®, +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ àÉå
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

MÉ-

ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉìÉÊb] +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

PÉ-

ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |É£ÉÉ´É +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®

4

4.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
4.1.1 xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® ABÉE AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÔ, VÉ´ÉÉ¤Énäc +ÉÉè®
xÉÉMÉÉÊ®BÉE-+ÉxÉÖBÉEÚãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè * ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® àÉÚãÉiÉ& ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ºÉä] cè* |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® àÉå, =ºÉä
ºÉÉlÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ PÉ]BÉE cÉäiÉä cé & {ÉcãÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ nÚ®oÉÎ”] +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ
cÉäiÉÉ cè * <ºÉàÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ +ÉÉè® =xÉ ãÉFªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ=]BÉEàÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäiÉÉ cè * nÚºÉ®ä, xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® àÉå ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É”] =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É”ÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÖJªÉ-àÉÖJªÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉDªÉÉ cé * <ºÉºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
=xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä”É ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ºÉä =ààÉÉÒn
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉAÆ/´ÉÉªÉnä xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEä BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ cÉäiÉä cé * ªÉtÉÉÊ{É ªÉä ´ÉÉªÉnä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cé * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEA MÉA
´ÉÉªÉnä {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA VÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÚBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ/={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉÉÒºÉ®ä, xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® àÉå SÉÉ]Ç® BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

4.2

xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

4.2.1 xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®, VÉ¤É 1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE lÉä * xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä OÉÉcBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® ºBÉEÉÒàÉ, +É{ÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
°ô{É àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ªÉÚ.BÉEä. àÉå 1991 àÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´Éä ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
ÞxÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® {É® |ÉlÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉÞ àÉå, ÉÊVÉºÉä 1992 àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉìxÉ àÉäVÉ® xÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ, ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ º{É”] BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ &
ÞxÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä
<xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé * BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ iÉBÉE |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÖi´É lÉÉ +ÉÉè® +É¤É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ®ÉÒ cè * xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® ºÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ, SÉªÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ, ¤ÉäciÉ® àÉÚãªÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäMÉÉ (BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ, ªÉÚ.BÉEä., 1992)*Þ
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4.2.2 xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶É”] ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ, ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäiÉÉ cè * SÉÉ]Ç®
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä ´ÉSÉxÉ¤Ér àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉE ªÉä ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉäÉÊ®iÉ xÉ cÉäBÉE® àÉÉÆMÉ |ÉäÉÊ®iÉ
cÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä àÉÚãÉ
°ô{É àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ U& ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® lÉä &9
(i)

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ- ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ

(ii)

SÉªÉxÉ- ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ºÉÆ£É´É cÉä;

(iii)

àÉÉxÉBÉE- ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ABÉE ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆn® BÉDªÉÉ =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA;

(iv)

àÉÚãªÉ- BÉE®nÉiÉÉ BÉEä vÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA;

(v)

VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ- ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ (+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ); +ÉÉè®

(vi)

{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ- ÉÊxÉªÉàÉÉå, |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå *

<xÉàÉå 1998 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ BÉEä xÉÉè ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnA MÉA &10
(i)

ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉE;

(ii)

JÉÖãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA;

(iii)

{É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ;

(iv)

ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉè® SÉªÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ;

(v)

ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉcÉ®;

(vi)

MÉãÉiÉ àÉÉMÉÇ {É® VÉÉxÉä {É® =xcå ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå àÉÉä½xÉÉ;

(vii) ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ;
(viii) xÉÚiÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®; +ÉÉè®
(ix)
38

9

+ÉxªÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ *

»ÉÉäiÉ & http://goicharters.nic.in/ccinitiative.htm
»ÉÉäiÉ & http://goicharters.nic.in/ccinitiative.htm
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xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®

4.3 SÉÉ]Ç® àÉÉBÉEÇ
4.3.1 SÉÉ]Ç® àÉÉBÉEÇ ºBÉEÉÒàÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä SÉÉ]Ç®Éå àÉå BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1991 àÉå
ªÉÚxÉÉ<ÉÊ]b ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {É® ¤ÉãÉ näxÉä +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä àÉå, ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
SÉÉ]Ç® àÉÉBÉEÇ àÉÉxÉBÉE àÉå U& àÉÉ{ÉnÆb ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä &11
l

àÉÉ{ÉnÆb 1 & àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® =kÉàÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ

l

àÉÉ{ÉnÆb 2 & +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® º]É{ÉE BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ

l

àÉÉ{ÉnÆb 3 & |ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ”{ÉFÉ +ÉÉè® ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ +ÉÉè® SÉªÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ

l

àÉÉ{ÉnÆb 4 & ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®

l

àÉÉ{ÉnÆb 5 & +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ

l

àÉÉ{ÉnÆb 6 & ÉÊVÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{É ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cä cé =xÉBÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®Éå +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ
ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMÉ näxÉÉ *

4.3.2 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ SÉÉ]Ç® àÉÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ lÉä +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉº´É°ô{É SÉÉ]Ç® àÉÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ VÉÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE {ÉÉA
VÉÉiÉä lÉä * +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ º´ÉiÉÆjÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ*
4.3.3 ªÉÚ.BÉEä. àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ¤ÉÉc®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÞxÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1997)Þ àÉå ªÉc ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ {ÉcãÉ xÉä ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉÞ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ¤ÉcÖiÉºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå, {É®Æ{É®É +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè *12
4.3.4 nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç cè* +ÉxÉäBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ ÉÊBÉE SÉÉ]Ç® àÉå ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉªÉnä +Éº{É”] +ÉÉè® +ÉlÉÇcÉÒxÉ lÉä* ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É´É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ªÉÚBÉEä)
xÉä ÞSÉªÉxÉ, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉÞ {É® +É{ÉxÉÉÒ 11´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®
àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå àÉå +ÉiªÉÆiÉ §ÉÉÊàÉiÉ cè *13
4.3.5 SÉÉ]Ç® àÉÉBÉEÇ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ 2006 àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç-ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ¤ÉnãÉxÉä àÉå
OÉÉcBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒÞ (¤ÉxÉÉÇbÇ cäbÇxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç)* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç &
39
http://www.cabinetoffice.gov.uk/chartermark/criteria.aspx 9.1.09 BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ
ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É´É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 12´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ªÉÚ.BÉEä.)
13
ibid
11
12

xÉÉMÉÉÊ®BÉE - BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ

SÉÉ]ÇbÇ àÉÉBÉEÇ ºBÉEÉÒàÉ ABÉE +ÉxÉBÉEcÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c cè * SÉÉ]ÇbÇ àÉÉBÉEÇvÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉiªÉÆiÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉäiÉä cé * =xÉBÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä
àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉvÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä º]É{ÉE BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉJªÉÉxÉàÉÚãÉBÉE cè ÉÊBÉExiÉÖ SÉÉ]Ç® àÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉFªÉ cè * SÉÉ]Ç® àÉÉBÉEÇ ºBÉEÉÒàÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉE® ®cÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÚhÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ PÉÖºÉ{Éé~- +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉOÉ |É£ÉÉ´É- BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ ®ciÉÉ cè * +ÉÉVÉBÉEãÉ SÉÉ]Ç® àÉÉBÉEÇ
BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ºiÉ® ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® +É´ÉÉbÉç BÉEä ¤ÉÉ®å
àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆnäc |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ- VÉÉä càÉå ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ ºÉàÉÚcÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºBÉEÉÒàÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+É´ÉÉbÇ ºÉä SÉªÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉcÉÆ ªÉc ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè * ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ àÉÉxÉBÉE cÉäiÉä cé, =xÉBÉEÉÒ ºÉÆºÉn iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä <xÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÖ<Ç cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ OÉÉcBÉE ºÉÆiÉÖÉÎ”] BÉEä ºiÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÉ{É BÉE®iÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä BÉE~Éä®
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * FÉäjÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEUäBÉE +É{É´ÉÉnÉå BÉEä * càÉxÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå àÉå OÉÉcBÉE ºÉÆiÉÖÉÎ”] BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ |Éä®BÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * AäºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÚ.BÉEä. àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆMÉiÉ
ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉä cé * ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® OÉÉcBÉE ºÉÆiÉÖÉÎ”] BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉàÉÖJÉ |Éä®BÉE ºÉàÉZÉä VÉÉiÉä cé &
l

+ÉÉ¶´ÉÉÉÊºÉiÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖSÉÉ°ô cébÉËãÉMÉ;

l

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ;

l

|ÉnkÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç;

l

BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ nFÉiÉÉ +ÉÉè® OÉÉcBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉcÉ®; +ÉÉè®

l

º]É{ÉE +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ- +ÉxÉÖBÉEÚãÉ, ÉÊ´ÉxÉ©É +ÉÉè® OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ*

4.3.6 ¤ÉxÉÉÇbÇ cä®bxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå SÉÉ]ÇbÇ àÉÉBÉEÇ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÞOÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ =iBÉEß”]iÉÉ Þ ºBÉEÉÒàÉ 2008 àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç * SÉÉ]ÇbÇ àÉÉBÉEÇ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ
iÉ®c, xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÆSÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ABÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÞOÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ =iBÉEß”]iÉÉ Þ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè &
40

xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®

4.4

(i)

OÉÉcBÉE +ÉÆiÉnÇßÉÎ”]

(ii)

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ {É®Æ{É®É

(iii)

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ

(iv)

|ÉnÉªÉ

(v)

ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ

xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É

4.4.1 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä Þ|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ®É”]ÅÉÒªÉ ºÉÆ´ÉÉn Þ 1996 àÉå ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ * ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖZÉÉ´É, VÉÉä =£É®BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÞxÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® Þ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉ * <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä àÉ<Ç, 1997 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
àÉÖJªÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå VÉ¤ÉnÇºiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ * ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉc ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÆ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå VÉxÉiÉÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä, nÚ®ºÉÆSÉÉ®, bÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ, +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ´É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É®
xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒA+ÉÉ® AÆb {ÉÉÒVÉÉÒ) uÉ®É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
A+ÉÉ® AÆb {ÉÉÒVÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉbãÉ SÉÉ]Ç® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ cäiÉÖ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® ÞBÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA Þ +ÉÉè® ÞBÉDªÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA Þ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ABÉE ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEå * àÉ<Ç, 1997 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä, VÉ¤ÉºÉä £ÉÉ®iÉ
àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉÉå ´É ºÉÆPÉ ºiÉ® {É® +ÉxÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå
xÉä 115 xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cé * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É
AäºÉä 650 SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé ({ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ)14*
4.4.2 bÉÒA+ÉÉ®{ÉÉÒVÉÉÒ xÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ |ÉÉSÉãÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEå* ªÉä ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® lÉä &
BÉE-

={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ]Ç® ºÉ®ãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA;

JÉ-

SÉÉ]Ç® BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉÊ®”~ ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉÉå uÉ®É xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE BÉEÉË]MÉ AVÉ º]É{ÉE +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
(+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÆMÉ~xÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä =ºÉä
+ÉÆiÉiÉ& BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®åMÉä *
41

14

bÉÒA+ÉÉ® AÆb {ÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ºÉä =rÉÊ®iÉ

xÉÉMÉÉÊ®BÉE - BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ

MÉ-

àÉÉjÉ °ô{É ºÉä SÉÉ]Ç® PÉÉäÉÊ”ÉiÉ BÉE®xÉä
ºÉä ´Éc fÆMÉ xÉcÉÓ ¤ÉnãÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ
fÆMÉ ºÉä càÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé *
ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÉcÉèãÉ {ÉènÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè *

¤ÉÉìBÉDºÉ 4.1 & xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå +ÉÉè® +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ & ZÉÉ®JÉÆb
ABÉE ]ÅÉÆºÉ{Éä®åºÉÉÒ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ º]bÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä {ÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ,
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ, £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
+ÉÉè® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ´É ãÉÉÊFÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ xÉä BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ({ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä) BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç |Én¶ÉÇxÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ¤ÉBÉDºÉä ={ÉãÉ¤vÉ lÉä *
»ÉÉäiÉ & <ÆÉÊbªÉÉ BÉE®{¶ÉxÉ º]bÉÒ- 2008 & ]ÅÉÆºÉ{Éä®åºÉÉÒ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ

PÉ-

{Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
´ÉBÉDiÉBªÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®å *

b.-

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ, ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉSÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

SÉ-

|ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ/ãÉÉMÉiÉ/|É£ÉÉ®Éå BÉEÉä SÉÉ]Ç® àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] ºlÉÉxÉÉå {É®, +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ/|Én¶ÉÇxÉ ¤ÉÉäbÉç/
<¶iÉcÉ®Éå/{ÉÚUiÉÉU BÉEÉ=Æ]®Éå +ÉÉÉÊn {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

U-

º{É”] °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®å ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ SÉÉ]Ç® àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉAÆ ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉÉªÉnä BÉEÉÒ iÉ®c cé, ÉÊVÉxcå JÉÖn BÉEä +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

VÉ-

{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ +ÉÉìÉÊb] BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å +ÉÉè® SÉÉ]Ç®
BÉEÉÒ U& àÉcÉÒxÉä àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉÉè®

ZÉ-

ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ºÉÆãÉMxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *

4.4.3 bÉÒA+ÉÉ® AÆb {ÉÉÒVÉÉÒ xÉä, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ {ÉÉÊ®”Én, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä, 1998 àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE
SÉÉ]Ç® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc {ÉcãÉ ABÉE =iBÉEß”] {ÉcãÉ lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ
=iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE lÉä * ¤ÉÉn àÉå, SÉÉ]Ç®Éå BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉBÉEãÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉxÉBÉEÉÒBÉEßiÉ
àÉÉìbãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 2002 ºÉä 2003 iÉBÉE ABÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * AVÉåºÉÉÒ
BÉEä BÉÖEUäBÉE ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ lÉä &15
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(14.1.2009 BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ)

xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®

(i)

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå, SÉÉ]Ç® ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ;

(ii)

BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ SÉÉ]Ç® BÉEä n¶ÉÇxÉ, ãÉFªÉÉå +ÉÉè® àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶Éä”ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉä;

(iii)

ÉÊVÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =xÉàÉå ºÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
|ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå SÉÉ]Ç® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉvªÉ
ºiÉ® {É® cé; +ÉÉè®

(iv)

xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉ]Ç®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º]É{ÉE BÉEÉä °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *

4.4.4 <ºÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEUäBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå lÉÉÒ &16
BÉE-

SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉlÉàÉ ºiÉ® {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® º]É{ÉE ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè;

JÉ-

SÉÉ]Ç® BÉEä ãÉFªÉÉå/=qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ JÉÉºÉ-JÉÉºÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º]É{ÉE BÉEÉ +ÉxÉÖºlÉÉ{ÉxÉ; ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ; +ÉÉè® nFÉiÉÉAÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE ]ÉÒàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉàÉºªÉÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® nFÉiÉÉAÆ;

MÉ-

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ;

PÉ-

àÉÖphÉ àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ, {ÉÉäº]®Éå, ¤ÉèxÉ®Éå, <¶iÉcÉ®Éå, cébÉÊ¤ÉãÉÉå, {ÉÖÉºÎ iÉBÉEÉ+ÉÉä,Æ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå +ÉÉè®
<ãÉäBÉD]ÉÅ ÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ SÉÉ]Ç® BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ;

b.-

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® º]É{ÉE BÉEä +ÉxÉÖºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ¤ÉVÉ] BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ;
+ÉÉè®

SÉ-

<ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÉäc®ÉxÉÉ*

4.4.5 £ÉÉ®iÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉÒ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE +É{ÉEäªÉºÉÇ ºÉå]®, ¤ÉÆMÉãÉÉè® uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ (2007) iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ Þ<ÆÉÊbªÉÉVÉ ÉÊºÉÉÊ]VÉxºÉ SÉÉ]Ç®-A ÉÊbBÉEäb +ÉÉì{ÉE ABÉDºÉ{ÉÉÒÉÊ®AxºÉÞ xÉÉàÉBÉE
ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉ ABÉE ºÉàÉOÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.1 àÉå |ÉºiÉÖiÉ cè*
4.4.6 {ÉÉÒAºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè &
BÉE-

PÉÉÊ]ªÉÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ÉÊ´É”ÉªÉ-´ÉºiÉÖ & +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉlÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É
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69%
84%
14%
54%
21%
61%
28%
17%
39%
61%
43%
42.7%

68%
81%
37%
41%
24%
50%
41%
20%
36%
62%
41%
41.2%

{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ

ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉvÉÉxÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉE

xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEkÉÇBªÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ

xÉÉMÉÉÊ®BÉE-+ÉxÉÖBÉEÚãÉ ={ÉÉªÉ

ºÉàÉOÉ (BÉÖEãÉ {´ÉÉ<Æ]Éå BÉEÉ ±)

+ÉÉèºÉiÉ +ÉÆBÉE ({´ÉÉ<Æ])

45.2%

45%

67%

39%

24%

54%

69%

22%

40%

26%

91%

76%

+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ

54.5%

55%

61%

59%

31%

63%

59%

24%

85%

50%

91%

83%

{ÉÉÊ®´Éä¶É

44.2%

44%

59%

38%

12%

23%

59%

22%

58%

34%

81%

85%

=tÉÉäMÉ

44.1%

44%

51%

34%

26%

41%

44%

25%

59%

67%

88%

64%

ºÉÉàÉÉxªÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ

43.9%

44%

63%

38%

21%

41%

57%

23%

50%

35%

85%

73%

ºÉàÉOÉ

BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ & |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ºÉä BÉÖEãÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {´ÉÉ<Æ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (100) ºÉä =ºÉ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÆ¶É BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ SÉÉ]Ç® PÉ]BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® |ÉÉ{iÉ

BÉEßÉÊ”É +ÉÉè®
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

SÉÉ]Ç® PÉ]BÉE

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.1 & xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉ ºÉàÉOÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ

xÉÉMÉÉÊ®BÉE - BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ

xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®

iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä * +ÉxiªÉ
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ
¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå SÉÉ]Ç®Éå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉxiªÉ-={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå
xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè *
JÉ-

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É & ªÉtÉÉÊ{É ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä
xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA cé iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEä´ÉãÉ BÉÖEUäBÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxiªÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè * |ÉnÉªÉ ´ÉÉªÉnä BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ|ÉäÉÊ”ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
MÉA*

MÉ-

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉªÉÇ & ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ |ÉÉªÉ& SÉÉ]Ç® àÉå ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉªÉnä {ÉÚ®ä BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cé *

PÉ-

SÉÉ]Ç® BÉEÉä ¶ÉÉªÉn cÉÒ +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè & <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, =xcå ¶ÉÉªÉn cÉÒ +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
ABÉE n¶ÉBÉE {ÉcãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä lÉä *
ºÉàÉÉÒÉÊFÉiÉ SÉÉ]Ç®Éå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 6± àÉå ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉÖEU ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
BÉÖEU SÉÉ]Ç®Éå àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉä SÉÉ]Ç® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ºÉä +ÉxiªÉ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *

b.-

SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉxiªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® AxÉVÉÉÒ+ÉÉä ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ & SÉÉ]ÇbÇ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® +ÉxiªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {É®ÉàÉ¶ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉ
|ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxiªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

SÉ-

SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´ÉÉÊ®”~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® +É{ÉÆMÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ & <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÒÉÊFÉiÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉvªÉÉªÉ àÉå +É{ÉÆMÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
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+ÉÉè® ´ÉÉÊ®”~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ lÉÉÒ * ´ÉºiÉÖiÉ& ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´Éßr ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ <xÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ =xÉBÉEä SÉÉ]Ç® àÉå xÉcÉÓ lÉÉ *
U-

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É®ÉävÉ & xÉ<Ç |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
º]É{ÉE BÉEä BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊciÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä
|É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé *

4.4.7 xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ (2008) *
<ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEUäBÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ/ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé &

4.5

BÉE.

+É£ÉÉÒ iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉä xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *

JÉ.

+ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É lÉÉ*

MÉ.

ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä SÉÉ]Ç® BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉªÉ& ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ âóÉÊSÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

PÉ.

ºÉÆSÉÉ® àÉÉäSÉæ {É® SÉÉ]Ç® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, PÉÉÊ]ªÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +É´Éâór cÉä MÉªÉÉ *

b.

BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, SÉÉ]Ç® ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn ~{{É
cÉä VÉÉiÉÉ cè*

SÉ.

VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä +É£ÉÉ´É cè *

U.

SÉÉ]Ç®Éå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ cäiÉÖ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè *

nÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ

4.5.1 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ &
BÉE.

+ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ºÉÆãÉMxÉBÉE 4(1)*

JÉ.

ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ (ºÉÆãÉMxÉBÉE 4(2)*

4.5.2 +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ (£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®) BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® &17
4.5.2.1 xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® (SÉÉ]Ç® 2007) BÉEÉ =qä¶ªÉ, º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® BÉE~Éä® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA =kÉàÉ BÉE®nÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ BÉE® BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä
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xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®

|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè * ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊãÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 18 BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
àÉÖqä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * <xÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
|ÉºÉÉ® +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä ºÉä ãÉäBÉE®
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä,
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå ´É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cè*
<xÉ 18 BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉÖqÉå àÉå ºÉä 16 àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ºÉàÉªÉºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉàÉå ºÉä
BÉÖEUäBÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ céè &

¤ÉÉìBÉDºÉ 4.2 & ªÉÚ®Éä{É àÉå ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉÆ nä® SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé
lÉÉÉÊãÉºÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ (ªÉÚ®Éä{É àÉå ABÉE ®äãÉMÉÉ½ÉÒ) 30 ÉÊàÉxÉ] ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE nä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, +É{É´ÉÉnº´É°ô{É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®,
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE º{É”] cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉÊn lÉÉÉÊãÉºÉ +É{ÉxÉä MÉÆiÉBªÉ ºlÉãÉ {É® 30, 60 +ÉlÉ´ÉÉ 120
ÉÊàÉxÉ] nä®ÉÒ ºÉä {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè, iÉÉä lÉÉÉÊãÉºÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉºÉÆMÉÉvÉÉÒxÉ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEä 20, 50 +ÉlÉ´ÉÉ 100± BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè
(BÉEä´ÉãÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉÉÊãÉºÉ ÉÊ]BÉE] {É®) * <ºÉ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉjÉÉ ´ÉÉ=SÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ +ÉxªÉ lÉÉÉÊãÉºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÚ®Éäº]É® (|ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® ªÉÚ.BÉEä. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉÉªÉnÉ BÉE®iÉÉÒ cè &
61 ºÉä 180 ÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ nä®ÉÒ (ÉÊàÉãÉÉBÉE®) &
ABÉE àÉÖ{ÉDiÉ ABÉEãÉ ÉÊ]BÉE] +ÉlÉ´ÉÉ ¥ÉºÉãºÉ-ãÉÆnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉèÉÊ®ºÉãÉÆnxÉ ãÉÉ<xÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÚ®Éäº]É® ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® 50±
BÉE]ÉèiÉÉÒ *
181 ÉÊàÉxÉ] +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ nä®ÉÒ &
VÉÉä ®äãÉMÉÉ½ÉÒ nä® cÖ<Ç =ºÉBÉEÉÒ ABÉEãÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
»ÉÉäiÉ & http://www/n-rail.be/int/elservices/
compensation/ index.php#thalys

(i)

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ, ¤ªÉÉVÉ BÉEä
ºÉÉlÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, =ºÉ
àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆiÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉ£ÉÉÒ oÉÎ”] ºÉä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, 9 àÉcÉÒxÉä BÉEä
+ÉÆn® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(ii)

+É{ÉÉÒãÉ/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉnä¶É {É®, A+ÉÉä uÉ®É +É{ÉÉÒãÉ/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
45 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn®, +ÉàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(iii)

ºÉÖvÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉ àÉÉºÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉBÉEä +ÉÆiÉ ºÉä 2
àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

4.5.2.2 ´ÉºiÉÖiÉ&, nÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉÖqä, ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ, VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
{ÉènÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * SÉÉ]Ç® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ =ààÉÉÒnÉå {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå, SÉÉãÉÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉjÉ-BªÉ´ÉcÉ® àÉå ºÉcÉÒ
{ÉèxÉ/]èxÉ xÉÆ. |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =rÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, ºÉàÉªÉ {É® ºÉcÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ £É®xÉÉ, ºÉcÉÒ ¤ÉéBÉE ÉÊ´É´É®hÉ =rÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*
4.5.2.3 SÉÉ]Ç® ºÉä ªÉc º{É”] cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, nä¶É £É® àÉå FÉäjÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå àÉå, BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® (+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ), àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, FÉäjÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä ºiÉ® {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä
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BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉxcå {ÉÚ®ä ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉªÉBÉE® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] BÉE®xÉä BÉEÉÒ
£ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * SÉÉ]Ç® àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ BÉEcÉÆ iÉBÉE {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉBÉEãÉxÉ ´É VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®
={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA *

4.5.3 ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® &18
4.5.3.1 <ºÉ SÉÉ]Ç® BÉEÉ =qä¶ªÉ,Þ®É”]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, =ÉÊSÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ABÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE, +ÉÉ®ÉàÉnäc, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ, ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉ¤ÉÆn, BÉÖE¶ÉãÉ, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®-+ÉxÉÖBÉEÚãÉ
¤ÉºÉ ]ÅÉÆÉÊVÉ] {ÉrÉÊiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA Þ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ cè Þ * <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ, ÞªÉÉÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ =ààÉÉÒnÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xcå ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÆ£É´É ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ
={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ cèÞ* iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÉ]Ç® ABÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä °ô{É àÉå
VªÉÉnÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉÖqä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉBÉEßÉÊiÉ BÉEä cé +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä Þ=qä¶ªÉÉå Þ {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè &
(i)

ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ àÉÉxÉBÉE & ÞcàÉÉ®É =qä¶ªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®BÉEä =xcå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cèÞ*

(ii)

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ =xxÉªÉxÉ & ÞcàÉ, ¤ÉºÉ ¤ÉÉìbÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ, <ÆÉÊVÉxÉ ={ÉºBÉE®, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉÉÊn àÉå nä¶ÉVÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É £É® àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ =xxÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉnè´É <SUÖBÉE ®ciÉä céè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE càÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉÉ®ÉàÉnäc
+ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEåÞ*

(iii)

|ÉnÚ”ÉhÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ & Þ ........... ÉÊxÉMÉàÉ bÉÒVÉãÉ ¤ÉºÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®-®ÉVªÉ
ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <xÉ ¤ÉºÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉE~Éä® |ÉnÚ”ÉhÉ
SÉèBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

(iv)

ªÉÉjÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ & Þ+É{ÉxÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé &
BÉE.

+É{ÉxÉä ¤Éä½ä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä <”]iÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ

JÉ.

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ ãÉÉxÉÉ
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MÉ.
(v)

+É{ÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉºÉÉå BÉEÉä VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊºÉº]àÉ Þ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ BÉE®xÉÉ *

Þ+ÉÉ]ÉäàÉäÉÊ]BÉE ´ÉäÉÊcBÉEãÉ ]ÅèÉËBÉEMÉ

SÉÉ]Ç® àÉå, ÞÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ¤ÉºÉ-{ÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *

4.5.3.2 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, SÉÉ]Ç® àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ xÉcÉÓ cè * SÉÉ]Ç® àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉèºÉä àÉÉxÉBÉEÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA &
(i)

º´ÉSUiÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE & Þ¤ÉºÉÉå BÉEÉÒ ÉÊnxÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ Þ VÉèºÉä ¤ÉéSÉàÉÉBÉEÇ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] BÉE®xÉÉ *

(ii)

ºÉàÉªÉ {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEä àÉÉxÉBÉE & +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ nä®ÉÒ ºÉä SÉãÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéSÉàÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] BÉE®xÉÉ *

(iii)

+ÉÉä´É®ãÉÉäÉËbMÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE & ABÉE ¤ÉºÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖàÉiªÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ¤ÉéSÉàÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] BÉE®xÉÉ *

(iv)

={ÉºBÉE® BÉEÉäÉÊ] àÉÉxÉBÉE & ¤Éè~xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉºBÉE® +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] BÉE®iÉä cÖA,
¤ÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉiªÉ SÉãÉxÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”]
BÉE®xÉÉ*

(v)

ºÉÖ®FÉÉ àÉÉxÉBÉE & ¤ÉéSÉàÉÉBÉEÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] BÉE®xÉÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ¤ÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 40
BÉEäAàÉ{ÉÉÒASÉ +ÉlÉ´ÉÉ <iÉxÉÉÒ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ MÉÉÊiÉ ºÉÉÒàÉÉ *

(vi)

¤ÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE àÉÉxÉBÉE & ´ÉÉÌnªÉÉå, ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉéSÉàÉÉBÉEÇ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] BÉE®xÉÉ *

(vii) BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉBÉE & ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå, SÉÉ]Ç® àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] BÉE®xÉÉ *
4.5.4 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉÉ]Ç®Éå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè &
l
l

SÉÉ]Ç®Éå àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉ{ÉªÉÉäMªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ¶ÉÉªÉn cÉÒ =ããÉäJÉ cÉäiÉÉ cè *
BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉnÉªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ¶ÉÉªÉn cÉÒ =ããÉäJÉ cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºiÉ® |ÉÉ{iÉ cÖA cé +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
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VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] ÉÊBÉEA MÉA cé =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉrÉÊiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <xÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ cè * ªÉÉÊn ºÉÆMÉ~xÉ
SÉÉ]Ç® àÉå ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉªÉnä BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè iÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE-+ÉxÉÖBÉEÚãÉ {ÉrÉÊiÉ xÉcÉÓ cè *

l

SÉÉ]Ç®Éå àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xcå ABÉE +ÉÉä®
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
+ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

l

àÉÚãÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEºÉàÉÉxÉ SÉÉ]Ç® +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè*
AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *

l

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É SÉÉ]Ç® ¶É¤nÉbà¤É®{ÉÚ h ÉÇ cé +ÉÉè ® ºÉÆ M É~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆ F ÉÉ+ÉÉä Æ BÉEÉä {ÉÉÊ ® ãÉÉÊFÉiÉ
BÉE®iÉä cé*

l

4.6

xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ- ºÉÖvÉÉ®Éå cäiÉÖ AVÉåbÉ*

4.6.1 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ]Ç®Éå BÉEä àÉÖqä {É® Þ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ¶ÉÉºjÉÞ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ SÉÉèlÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE <xÉ SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä
ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉä ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, SÉÉ]Ç®Éå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå SÉÚBÉE cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, SÉÉ]Ç®Éå àÉå ={ÉSÉÉ®/nÆb/ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ º{É”] °ô{É ºÉä
=ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ãÉà¤ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA, ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉBªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉBÉEÉÆFÉÉAÆ nÉÒ MÉ<Ç cÉå, BÉÖEUäBÉE ´ÉÉªÉnä BÉE®xÉÉ ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ *
(i)

SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA & BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE
ºÉÉlÉÇBÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA SÉÉ]Ç® àÉå <ºÉ
¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉÉjÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn VÉ°ô®iÉ cÉä iÉÉä <xÉBÉEÉÒ
{ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉA ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * <xÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉn +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä SÉÉ]Ç® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
àÉÉjÉ bäºBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä VÉÉÊ®A iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA SÉÉ]Ç®Éå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè®
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉåMÉä *

(ii)

ABÉE cÉÒ +ÉÉBÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ & ªÉc ÉÊ´É¶ÉÉãÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÉºÉxÉÉå
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+ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ
¤ÉÉìBÉDºÉ 4.3 & xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå nä¶É £É® àÉå
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ cé * <xÉBÉEä
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc {ÉBÉDBÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå àÉå
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =xÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ãÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cé* ®ÉVªÉÉå BÉEä
=ààÉÉÒn BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉàÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉ
¤ÉÉÒSÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® ªÉc =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA cè ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ BÉEèºÉä
+ÉiªÉÆiÉ +ÉºÉàÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ <ºÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ,
+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä ABÉE
º´ÉiÉÆjÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ cè
º{É”] ºÉÉFªÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå SÉÉ]Ç®, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®
ÉÊãÉA BÉÖEU AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉvªÉ ºiÉ® {É® cé * <xÉàÉå
ºÉä´ÉÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉxÉBÉE
iÉäVÉÉÒ ãÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉcàÉiÉ
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉèªÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä * <ºÉÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cè ÉÊBÉE
VÉ°ô®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉxªÉ
SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, º]É{ÉE BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉè® º]É{ÉE ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè®
ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
º]É{ÉE BÉEÉä SÉÉ]Ç® BÉEÉÒ àÉÖJªÉ-àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉÉå ´É ãÉFªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉÉÎVVÉiÉ
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè * AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä, àÉÉxÉBÉEÉå,
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉ àÉÖphÉ/<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ
BÉEä VÉÉÊ®A BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå
=xcå ºÉÆMÉ~xÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉÉå {É® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE SÉÉ]Ç® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA
ºÉÆ£É´É cÉä ºÉ®ãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉ”ÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * =xcå ºÉä´ÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
|ÉnÉªÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
»ÉÉäiÉ & BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
{ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ
ºÉà¤Ér ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉè´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2008
ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ABÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉEßiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå
àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ä *
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(iii)

BªÉÉ{ÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ & xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÆn® BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉÇBÉE
ºÉÆ´ÉÉn +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉÉå ºÉä <xÉ{ÉÖ]Éå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(iv)

{ÉBÉDBÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA & xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
=xÉàÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå/={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ºÉÆ£É´É cÉä, àÉÉjÉÉªÉÉäMªÉ oÉÎ”] ºÉä
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉBÉDBÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉàÉªÉ MÉÖVÉ®xÉä BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *

(v)

SÉÚBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ & xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® àÉå =ºÉ ®ÉciÉ BÉEÉ º{É”] °ô{É ºÉä
=ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉä ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É |ÉnÉªÉ BÉEä +ÉÉ¶´ÉºiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉÚBÉE
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ´Éc |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ºÉÆMÉ~xÉ
uÉ®É ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå SÉÚBÉE cÉä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É
ãÉäxÉä BÉEÉÒ UÚ] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉMÉãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå
+ÉÉè® +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(vi)

xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉBÉEãÉxÉ & |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE
SÉÉ]Ç® BÉEÉ, ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÿªÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä SÉÉ]Ç® BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå £ÉÉÒ ABÉE =qä¶ªÉ{É®BÉE ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉàÉå ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉªÉnÉå BÉEÉä,
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ”ÉiÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉEä +ÉÆn®, {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* AäºÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ
SÉÉ]Ç® àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® ABÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè ÉÊVÉºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉÒ
VÉ°ô®iÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
SÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä
VÉÉiÉÉ cè *

(vii) +ÉxiªÉ-={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉéSÉàÉÉBÉEÇ & xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
+ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä
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ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ® xÉ ~c®ÉA VÉÉxÉä {É® BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, AVÉåºÉÉÒ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ
+ÉÉè® +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉxiªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc, ªÉÚ.BÉEä. àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ SÉÉ]Ç®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE
àÉÉxÉBÉE |ÉlÉÉ cè *
(viii) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉxÉÉ & >ó{É® ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå
AVÉåºÉÉÒ |ÉvÉÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ´ÉÉÊ®”~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc ~c®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® <¶ÉÉ®É BÉE®iÉÉÒ cé * xÉÉMÉÉÊ®BÉE
SÉÉ]Ç®Éå BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÚBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(ix)

|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ & ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä,
=xÉBÉEä |ÉºÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉE]xÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå
àÉå <ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É SÉÉ]Ç® BÉEÉÒ
ÉÊ´É”ÉªÉ-´ÉºiÉÖ àÉå <ºÉBÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉci´É BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè *

4.6.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè &
(i)

ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉBÉEÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè *

(ii)

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä SÉÉ]Ç® BÉEä ºÉàÉOÉ UjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE º´ÉiÉÆjÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(iii) BªÉÉ{ÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
(iv)

{ÉBÉDBÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *  

(v)

SÉÉ]Ç® àÉå nÉÒ MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
+ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(vi)

SÉÚBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ *
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(vii) xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉBÉEãÉxÉ *
(viii) +ÉxiªÉ-={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉEä ¤ÉéSÉàÉÉBÉEÇ *
(ix)

4.7

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ VÉÉA *

ºÉä´ÉÉäkÉàÉ àÉÉìbãÉ

4.7.1 ÞºÉä´ÉÉäkÉàÉ Þ19 ABÉE ÞºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ =iBÉEß”]iÉÉ àÉÉìbãÉ Þ cè, VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
=iBÉEß”]iÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉEãÉxÉ-ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * ÞºÉä´ÉÉäkÉàÉ Þ VÉèºÉä ABÉE
ºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä
+ÉÆn® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå
ABÉE ¤É½ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ=]BÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉrÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEãÉåMÉä * ÞºÉä´ÉÉäkÉàÉ Þ àÉÉìbãÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] {É®
=xÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè *
4.7.2 ÞºÉä´ÉÉäkÉàÉÞ àÉÉbãÉ BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÉbáÉÚãÉ cé *20 àÉÉbáÉÚãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ PÉ]BÉE BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ
SÉÉ]Ç® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉE <xÉ{ÉÖ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉèxÉãÉ JÉÖãÉiÉä cé *
xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ PÉÉäÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè,
ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¤ÉäciÉ® VÉÉxÉBÉEÉ® ¤ÉxÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcå ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé * àÉÉìbãÉ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ PÉ]BÉE ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ Þ BÉEä iÉciÉ ABÉE
=kÉàÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, VÉÉä <ºÉ fÆMÉ ºÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆiÉÖ”] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå/ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉE®iÉÉ cè, SÉÉcä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä * iÉÉÒºÉ®ä PÉ]BÉE ÞºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå =iBÉEß”]iÉÉ Þ BÉEä
iÉciÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå iÉ£ÉÉÒ =iBÉEß”] ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
ªÉÉÊn ´Éc =kÉàÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä |É¤ÉÆvÉ BÉE®ä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ àÉå
ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ä *
4.7.3 |ÉiªÉäBÉE àÉÉbáÉÚãÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ <xÉ iÉÉÒxÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.2)*
¤ÉnãÉä àÉå, |ÉiªÉäBÉE àÉÉ{ÉnÆb BÉEä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] PÉ]BÉE/|É¶xÉ cé (iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.2) * +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ
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ÞºÉä´ÉÉäkÉàÉ Þ ¶É¤n BÉEÉ MÉ~xÉ nÉä ÉÊcxnÉÒ ¶É¤n ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® =kÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉlÉÇ µÉEàÉ¶É& ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® =iBÉEß] iÉÉ cè *
ÞºÉä´ÉÉäkÉàÉ Þ {É® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ =rÉÊ®iÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ *

xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÞºÉä´ÉÉäkÉàÉÞ àÉÉìbãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé*
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àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ

ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ

|ÉÉÉÎ{iÉ

ºÉàÉÉÒFÉÉ
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33 |É¶xÉ
1.1.1 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEèºÉä iÉªÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ £Éän BÉE®åMÉä +ÉÉè®
+ÉÉ{É =xcå BÉDªÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé ?
1.1.+ÉÉ{É +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEèºÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé *
1.1.3 +ÉÉ{É ªÉc BÉEèºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® SÉÉ]Ç® àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ =xÉBÉEä àÉÉxÉBÉE >ó{É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cé ?
1.1.4 +ÉÉ{É ªÉc BÉEèºÉä ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè®/ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ cè *
1.1.5 +ÉÉ{É BÉEèºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉOÉhÉÉÒ º]É{ÉE +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚc SÉÉ]Ç® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cé +ÉÉè®
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É”ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉä cé ?
1.2.1 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® SÉÉ]Ç® ÉÊ´É”ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉiÉä cé
+ÉÉè® =xÉ {É® xÉVÉ® ®JÉiÉä cé ?
1.2.2 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ àÉå JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉÉ]Ç® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/
]ÉÒàÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cé ?
1.2.3 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® näJÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé ?
1.3.1 +ÉÉ{É BÉEèºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ SÉÉ]Ç® +É{ÉxÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ àÉå
´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ BÉE®iÉä cé ?
1.3.2 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ SÉÉ]Ç® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå (+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÉÊn ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ) ´É +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå/PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cé *
1.3.3 +ÉÉ{É BÉEèºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉOÉhÉÉÒ º]É{ÉE +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ?
2.1.1 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ®
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ
cÉå ?
2.1.2 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉè® ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®iÉä cé ?
2.1.3 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉcÖ-SÉèxÉãÉÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE ¶ÉÖãBÉE-àÉÖBÉDiÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ãÉÉ<xÉå, ´Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉÉÉÊn
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cé ?
2.2.1 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå/BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ àÉÉxÉnÆb
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ?
2.2.2 +ÉÉ{É ªÉc BÉEèºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉªÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ?
2.2.3 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉrÉÊiÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç, ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå +ÉÉè® ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉä àÉÆSÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé?
2.3.1 ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ{É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cé ?
2.3.2 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉvÉÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xcå ºÉä´ÉÉªÉ |ÉnÉªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/]ÉÒàÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé ?
2.3.3 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉEÉä SÉÉ]Ç® ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½iÉä cé iÉÉÉÊBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉvÉÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉEä ?
2.3.4 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉvÉÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ àÉÉ{ÉiÉä
cé +ÉÉè® =ºÉ {É® xÉVÉ® ®JÉiÉä cé ?
2.3.5 +ÉÉ{É ªÉc BÉEèºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉOÉhÉÉÒ º]É{ÉE +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ?
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xÉÉè àÉÉ{ÉnÆb

33 |É¶xÉ
3.1.1 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆiÉÖÉÎ”] ºiÉ® iÉªÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉÉªÉÉå {É®
+ÉàÉãÉ BÉE®iÉä cé ?

OÉÉcBÉE

3.1.2 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ |ÉnÉiÉÉ ÉÊ´É¶Éä”É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆiÉÖÉÎ”] àÉÉ{ÉiÉä cé ?
3.1.3 +ÉÉ{É xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆiÉÖÉÎ”] {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® SÉÉ]Ç® ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½iÉä cé ?
3.1.4 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® AäºÉä àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉxÉºÉä ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉä ?

3.2.1 +ÉÉ{É +É{ÉxÉä +ÉOÉhÉÉÒ º]É{ÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE, ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® iÉÖ®ÆiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cé ?

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ FÉàÉiÉÉ

3.1.5 +ÉÉ{É ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® £Éän +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉä cé iÉlÉÉ =ºÉàÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cé ?

3.2.2 +ÉÉ{É, xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉOÉhÉÉÒ º]É{ÉE BÉEÉÒ <SUÖBÉEiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cé ?
3.2.3 +ÉÉ{É ºÉÖvÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®iÉä cé ?

+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ

3.3.1 +ÉÉ{É, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊºÉMÉxÉäVÉ ®JÉxÉä, |ÉiÉÉÒFÉÉ ¤ÉéSÉ ®JÉxÉä, {ÉäªÉVÉãÉ ´É +ÉxªÉ VÉ°ô®iÉå,
ºÉä´ÉÉ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® iÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cé ?
3.3.2 +ÉÉ{É, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ VÉ°ô®iÉÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉVÉ]Éå, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ/={ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cé ?
3.3.3 +ÉÉ{É, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ àÉå ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä
cé, ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÆMÉ~xÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉä ?

4.7.4 U~ä BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ &
Þ£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ (ºÉä´ÉÉäkÉàÉ)
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉìbãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉcÖ-{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É
ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉ<ÇAºÉ & 15700 & 2005 BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè * AäºÉÉ BÉE®BÉEä £ÉÉ®iÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉxÉBÉE ´ÉÉãÉÉ {ÉcãÉÉ
nä¶É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè * càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÞºÉä´ÉÉäkÉàÉÞ àÉÉìbãÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÉìbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉEÉÒBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
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´ÉÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
¤ÉÉìBÉDºÉ 4.4 & +ÉÉ<ÇAºÉ 15700 & 2005 àÉå BÉÖEU ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉäÒ {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä &
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖ®ºBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
1. ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ *
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉDªÉÉåÉÊBÉE =SSÉ
2. ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ*
BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
3. |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉ{ÉªÉÉäMªÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉBÉE iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
xÉ BÉE®xÉä {É® OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉSÉÉ® *
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶Éä”ÉiÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ &
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
1. ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
cè, <ºÉÉÊãÉA ÞºÉä´ÉÉäkÉàÉ Þ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É*
+ÉÆBÉE ABÉE ºÉàÉÚc àÉÉ{É cÉäxÉÉ
2. ºÉ®ãÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉcVÉ ¤ÉÉävÉMÉàªÉ iÉlÉÉ +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ”ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
SÉÉÉÊcA * ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉEÉÒ <BÉEÉ<Ç
àÉÖphÉ *
ABÉE ¤É½É ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè®/ªÉÉ
3. MÉè®-£Éän£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ cÉä *
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ <BÉEÉ<Ç cÉä
4. ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cébÉËãÉMÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆn£ÉÇ cÉä*
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
5. ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉÆ¤É® ´É +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
6. +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉÉ cè *
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ VÉèºÉä-VÉèºÉä
7. +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå ºÉä +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ {É® |ÉBÉEÉ¶É
{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉäMÉÉÒ, ÞºÉä´ÉÉäkÉàÉÞ
bÉãÉÉ VÉÉA *
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ
8. xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉlÉÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉA ÉÊVÉxÉºÉä =ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉcÇBÉE BÉEä °ô{É àÉå ®JÉÉ VÉÉ
lÉÉ *
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå,
+ÉxªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉä ÞºÉä´ÉÉäkÉàÉ Þ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cå,
{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEåMÉä* càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ä BÉEcxÉä BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ oÉÎ”]
ºÉä ÞºÉä´ÉÉäkÉàÉ Þ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxªÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉ |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè* càÉÉ®ÉÒ ®ÉªÉ àÉå, =SSÉ
BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEßiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ]ÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
4.7.5 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÞºÉä´ÉÉäkÉàÉ Þ àÉÉìbãÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå ABÉE BÉEnàÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ ´É ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉc ABÉE º´ÉèÉÎSUBÉE {ÉcãÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, ¤ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® =kÉàÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA =kÉàÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé, iÉlÉÉÉÊ{É BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® BÉEÉäÉÊ] {É®
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¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉä, |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] {É® ¤ÉãÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉBÉE® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ÞºÉä´ÉÉäkÉàÉ Þ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä +ÉÆn® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.3 & ºÉä´ÉÉäkÉàÉ àÉÉìbãÉ & |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] iÉBÉE
àÉÉbáÉÚãÉ

xÉÉè àÉÉ{ÉnÆb

33 |É¶xÉ
1.1.1 +ÉÉ{É xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉxÉä
{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè®/ªÉÉ =xÉBÉEÉ £Éän
BÉEèºÉä iÉªÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® +ÉÉ{É =xcå BÉDªÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ näiÉä
cé ?

xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

1.1.2 +ÉÉ{É +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉBÉEÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEèºÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé?

1.1.3 +ÉÉ{É ªÉc BÉEèºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
SÉÉ]Ç® àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä àÉÉxÉBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
>ó{É® ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ BÉDªÉÉ +ÉÆiÉ® cè ?
+ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cé ?
1.1.4 +ÉÉ{É ªÉc BÉEèºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
SÉÉ]Ç® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ =ºÉàÉå ºÉcªÉÉäMÉ cè ?

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉ SÉÉ]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ ãÉäiÉä cé ? BÉDªÉÉ
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚc
ºÉÉÎààãÉiÉ cé ?

àÉÉxÉÉÒ]®xÉ

1.1.5 +ÉÉ{É ªÉc BÉEèºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉOÉhÉÉÒ BÉDªÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEä SÉÉ]Ç® BÉEÉÒ
º]É{ÉE +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä SÉÉ]Ç® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ?
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® ´Éä <ºÉBÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É”ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉä cé ?
1.2.1 +ÉÉ{É SÉÉ]Ç® ÉÊ´É”ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä BÉDªÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉä ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
BÉEèºÉä àÉÉ{ÉiÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® xÉVÉ® ®JÉiÉä cé ?
cè ? ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ? BÉDªÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
SÉÉ]Ç® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEä
1.2.2 +ÉÉ{É ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
SÉÉ]Ç® BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cxÉä {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä BÉÖEU
]ÉÒàÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® º´ÉiÉ& ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ?
ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä cé ?
1.2.3 +ÉÉ{É näJÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä BÉEèºÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé ?
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ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉA MÉA |É¶xÉ
1.3.1 +ÉÉ{É ªÉc BÉEèºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ SÉÉ]Ç®Ç àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå
+ÉÉ{ÉBÉEÉ SÉÉ]Ç® ºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊºÉr cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
=ºÉBÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä BÉDªÉÉ ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ cé ?
BÉE®iÉä cé ?
1.3.2 +ÉÉ{É +É{ÉxÉä SÉÉ]Ç® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉ{É ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® +É{ÉxÉä SÉÉ]Ç® BÉEÉä
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå (+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =xxÉiÉ BÉE®iÉä cé
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ) ´É +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå/PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEèºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cé ?
1.3.3. +ÉÉ{É ªÉc BÉEèºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉË]MÉ AVÉ ºiÉ® ´ÉÉãÉä º]É{ÉE +ÉÉè®
+ÉOÉhÉÉÒ º]É{ÉE +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä <xÉ =xxÉªÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ?
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè?

ºÉàÉÉvÉÉxÉ

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ

|ÉÉÉÎ{iÉ

2.1.1 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉDªÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ? ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE?
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä
cé iÉlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä
=xÉBÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ?
2.1.2 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉ{É ªÉc ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä
+ÉÉè® ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® cé ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cé ?
=xÉBÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉè®
´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ? ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
{ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ{É BÉEèºÉä SÉèBÉE BÉE®iÉä cé?
2.1.3 +ÉÉ{É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉcÖ-SÉèxÉãÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEèºÉä àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®iÉä cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE ¶ÉÖãBÉE-àÉÖBÉDiÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ãÉÉ<xÉå,
´Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉÉÉÊn?
2.2.1 +ÉÉ{É, |ÉÉ{iÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå/ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå nVÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉDªÉÉ +ÉÉ{É =xÉBÉEä
|ÉÉÉÎ{iÉ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ ÉÊxÉ]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ àÉÉxÉnÆb º´ÉÉÒBÉEÉ®
|ÉBÉEÉ® ºÉàÉªÉ àÉÉxÉnÆb iÉªÉ BÉE®iÉä cé ?
BÉE®iÉä cé* BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉä ºÉàÉªÉ
àÉÉxÉnÆb BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
2.2.2 +ÉÉ{É ªÉc BÉEèºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç SÉèBÉE cè ? ÉÊBÉEiÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉªÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉ”Î ] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
VÉÉiÉÉ cè ?
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ?
2.2.3 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä
ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® VÉxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç, ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå
´É +ÉxªÉ ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉä cé?
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2.3.1 +ÉÉ{É ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé ?
2.3.2 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç |ÉvÉÉxÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/nãÉ +ÉÉè®
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé ?
2.3.3 +ÉÉ{É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉEÉ SÉÉ]
Ç® ºÉàÉÉÒFÉÉ ´É +ÉxªÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEèºÉä
iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉiÉä cé, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ- |ÉvÉÉxÉ
FÉäjÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉEä ?
2.3.4 +ÉÉ{É, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉvÉÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉ{ÉiÉä
cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® BÉEèºÉä xÉVÉ® ®JÉiÉä cé ?
2.3.5 +ÉÉ{É ªÉc BÉEèºÉä ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉOÉhÉÉÒ
º]É{ÉE +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ
àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ?
3.1.1 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆiÉÖÉÎ”] ºiÉ®Éå
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉÉªÉÉå {É® +ÉàÉãÉ BÉE®iÉä cé?
3.1.2 +ÉÉ{É ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉªÉ iÉÆjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆiÉÖÉÎ”] BÉEÉä BÉEèºÉä
àÉÉ{ÉiÉä cé ?
3.1.3 +ÉÉ{É, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆiÉÖÉÎ”] {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ
SÉÉ]Ç® ºÉàÉÉÒFÉÉ ´É ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÉãÉàÉäãÉ
ÉÊ¤É~ÉiÉä cé ?
3.1.4 +ÉÉ{É, ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cé ?
3.1.5 +ÉÉ{É, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ BÉEèºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
£Éän BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ =ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cé ?

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉA MÉA |É¶xÉ

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉDªÉÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé ?
BÉDªÉÉ <ºÉºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè ?

BÉDªÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆiÉÖÉÎ”] BÉEä ºiÉ® àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÖvÉÉ® cè ?

BÉDªÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆiÉÖÉÎ”] BÉEä ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉÉ]Ç® ºÉàÉÉÒFÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ?
+ÉÉ{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå/ãÉÉ£É£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå/ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé ?
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ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉA MÉA |É¶xÉ
3.2.1 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä +ÉOÉhÉÉÒ º]É{ÉE BÉEÉä BÉDªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉ
ÉÊ´ÉxÉ©É, ºÉàÉªÉ BÉEÉ {ÉÉ¤ÉÆn ¤ÉxÉxÉä +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè ?
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cé?
3.2.2 +ÉÉ{É, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉhÉÉÒ º]É{ÉE BÉEÉÒ <SUÉ
BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É
iÉèªÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cé ?

+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ FÉàÉiÉÉ

3.2.3 +ÉÉ{É, ºÉÖvÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ºÉÖvÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º´ÉºlÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå/{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cé ?
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉrÉÊiÉ cè ?
3.3.1 +ÉÉ{É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉE iÉªÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊºÉMÉxÉäVÉ ®JÉxÉÉ,
|ÉiÉÉÒFÉÉ ¤ÉéSÉ ®JÉxÉÉ, {ÉäªÉVÉãÉ ´É +ÉxªÉ VÉ°ô®iÉå ?

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É”ÉªÉ àÉå
OÉÉcBÉEÉå/xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉ cè ?

3.3.2 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ/={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ VÉ°ô®iÉÉå,
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉVÉ]Éå, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ SÉèxÉãÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé?

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉå
iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
BÉEÉä<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cé?

3.3.3 +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cé ?

4.8

ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ

4.8.1 +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå cÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉFªÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ cè- ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉvÉxÉ ÉÊBÉE
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉnÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉ +ÉÉ<ÇAºÉ 15700 &
2005 BÉEÉäÉÊ] |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE cè* àÉÉxÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉÒ ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉäÉÊ] |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ABÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä
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ªÉc ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä =kÉàÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ÞºÉä´ÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå Þ BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ
xÉcÉÓ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, ªÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä {ÉÚ®BÉE cé * ºÉä´ÉÉäkÉàÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ cè& (i) xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ; (ii) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ; +ÉÉè® (iii) ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ FÉàÉiÉÉ *
4.8.2 ÞºÉä´ÉÉäkÉàÉ Þ àÉÉìbãÉ ABÉE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ SÉ®hÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEBÉEäÉÎxpBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉìbãÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå, nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcVÉ ºÉàÉZÉ ªÉÉäMªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉÉÊãÉA ABÉE BÉE~Éä® àÉÉìbãÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ, >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ ºÉnÉ cÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ FÉäjÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ cÉäiÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖvÉÉ®, ¶ÉÉÒ”ÉÇ ºiÉ® {É® ºÉÖvÉÉ®Éå {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®BÉEä ]ÖBÉE½Éå àÉå oÉÎ”]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA, =ºÉÉÒ
ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ £Éå] BÉEÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉË]MÉ
AVÉ ºiÉ® iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉ£É ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉiÉä *
|ÉÉªÉ& ÉÊnA MÉA =nÉc®hÉ OÉÉàÉ ºiÉ® {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä {É]´ÉÉ®ÉÒ ´É +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®ÉÒ =nÉºÉÉÒxÉ +ÉÉè® §É”] ¤ÉxÉä cÖA cé *
4.8.3 xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉcÉÒ oÉÎ”]BÉEÉähÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * +ÉÉVÉBÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É FÉäjÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå
BÉEÉä<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ ´Éä àÉÖJªÉÉãÉªÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cé *

4.9

xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |É.ºÉÖ.+ÉÉ. ºÉÉiÉ ={ÉÉªÉ àÉÉìbãÉ &

ªÉc àÉÉìbãÉ +ÉÉ<ÇAºÉ 15700 & 2005 ÞºÉä´ÉÉäkÉàÉ Þ àÉÉìbãÉ +ÉÉè® ªÉÚ.BÉEä. BÉEä OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ =iBÉEß”]iÉÉ àÉÉìbãÉ
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä BÉEnàÉ-´ÉÉ® oÉÎ”]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpBÉE ¤ÉxÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * <ºÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ
|É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ªÉÚÉÊxÉ] uÉ®É £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ cÉä * ¶ÉÉÒ”ÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ, +É{ÉxÉä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉxÉä JÉÖn BÉEä àÉÉxÉBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
nÉäc®ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉxÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉäãÉ
JÉÉiÉä cÉå * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä àÉÉxÉBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå º´ÉÉªÉkÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
BÉE.
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ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®å *

xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®

JÉ.

|ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å *

MÉ.

ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®å *

PÉ.

àÉÉxÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉE®å *

b.

ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®å *

SÉ.

ABÉE º´ÉiÉÆjÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä VÉÉÊ®A |É£ÉÉ´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®å *

U.

àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖvÉÉ® *

4.9.1 ={ÉÉªÉ 1 & ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉE®å
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º{É”] °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉc ºÉÉäSÉ
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc oÉÎ”]BÉEÉähÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEä £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉäBÉE PÉ]BÉE cé VÉèºÉä ÉÊBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉ àÉÖqÉ, ÉÊ´ÉxÉ©É BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉÉÊn *
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, xÉÉMÉÉÊ®BÉE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉEÉä ÞºÉä´ÉÉ Þ ¶É¤n BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå º]É{ÉE BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè®
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <BÉEÉ<Ç BÉEÉä +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉ
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä iÉÉä =ºÉä =xÉBÉEÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå {É® oÉÎ”] bÉãÉxÉä BÉEÉ ªÉc {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ cÉäMÉÉ *
4.9.2 ={ÉÉªÉ 2 & àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
ªÉc ~ÉÒBÉE cÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÞÉÊVÉºÉä àÉÉ{ÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ Þ* ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ cÉä VÉÉxÉä {É®, +ÉMÉãÉÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ£É´ÉiÉ& ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
={ÉÉªÉ <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè * =kÉàÉ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ {´ÉÉ<Æ] ºÉä OÉÉcBÉEÉå ºÉä
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <xÉ{ÉÖ] |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ =ààÉÉÒnä cé *
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn, =xÉBÉEÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉàÉOÉ ãÉFªÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉAÆ,
<BÉEÉ<Ç BÉEÉä ´Éä àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´Éä ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè ÉÊBÉE ªÉä àÉÉxÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉäMªÉ cÉå * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉi{É¶SÉÉiÉ ªÉä àÉÉxÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
4.9.3 ={ÉÉªÉ 3 & FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ
àÉÉjÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉBÉE iÉªÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE <BÉEÉ<Ç àÉå =xcå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉä * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ63
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ºÉàÉªÉ {É® =xxÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ABÉE ºÉiÉiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA * FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ºÉcÉÒ àÉÚãªÉ
BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÆn® ABÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEäÉÎxpBÉE ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® º]É{ÉE BÉEä
+ÉÉÊ£É|Éä®hÉ ´É àÉxÉÉä¤ÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ >óÆSÉÉ =~ÉªÉÉ VÉÉA *
4.9.4 ={ÉÉªÉ 4 & ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® <BÉEÉ<Ç àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉE®ä, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉäMÉÉ *
4.9.5 ={ÉÉªÉ 5 & àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÉxÉBÉE iÉ£ÉÉÒ ºÉÉlÉÇBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * |ÉiªÉäBÉE
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ
cÉå, ABÉE àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉ
ABÉE £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉ]ÉäàÉäÉÊ]BÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA
VÉÉä ´ÉSÉxÉ¤Ér àÉÉxÉBÉE BÉEä £ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ nä * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, {ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÎºlÉ® cÉäxÉä iÉBÉE, ºÉiÉiÉ °ô{É
ºÉä ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ * àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ ªÉÉÊn =xcå {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå
+ÉÉè® nÆbÉå BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
4.9.6 ={ÉÉªÉ 6 & +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÿªÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É OÉÉcBÉE ºÉÆiÉÖÉÎ”] BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA * ªÉc
+ÉÉBÉEãÉxÉ, ªÉÉoÉÎSUBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉbÉç, +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
ºÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®ÉBÉE® £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ ºÉä =ºÉ àÉÉjÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE <BÉEÉ<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ cè * <ºÉºÉä =xÉ FÉäjÉÉå {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É {É½äMÉÉ VÉcÉÆ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå ABÉE <xÉ{ÉÖ] BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ *
4.9.7 ={ÉÉªÉ 7 & ºÉiÉiÉ ºÉÖvÉÉ®
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ ABÉE ºÉiÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA, àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉÒ cÉåMÉÉÒ, àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
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4.9.8 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉìbãÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ <ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ <BÉEÉ<Ç
BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É £ÉÉÒ <ºÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
4.9.9 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.

BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.9 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÉiÉ ={ÉÉªÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉä
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®iÉä cé *
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5.1

¶ÉÉºÉxÉ àÉå VÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

5.1.1 ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ, |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEä VÉÉÊ®A ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉàÉÚc +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ +É{ÉxÉä oÉÎ”]BÉEÉähÉ {É® xÉVÉ®
®JÉiÉä cé, +É{ÉxÉä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉä cé, +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cé, +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉiÉ£ÉänÉå àÉå àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉE®iÉä cé (ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ 1997) *
5.1.2 ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉÉä =xcå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå näJÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ Þ>ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®Þ ºÉä ÞxÉÉÒSÉä ºÉä >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä®Þ ¤ÉnãÉÉ´É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä nÚ® +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºiÉ®Éå, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÞºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉÞ BÉEä ÉÊxÉBÉE], ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
¤ÉfÃiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÞ {É® +É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ, =xÉBÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ´ÉèvÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ =xÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä cè, ÉÊVÉxÉBÉEä VÉÉÊ®A xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé * ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® {É®, ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE º´ÉºlÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE
|ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®BÉE® ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉnãÉxÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
5.1.3 +É¤É ªÉc BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®É VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè &
(i)

ªÉc xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ, BÉÖE¶ÉãÉ ´É |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè *

(ii)

ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEàÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´É ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
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(iii) ªÉc MÉ®ÉÒ¤ÉÉå +ÉÉè® àÉÉÉÌVÉxÉBÉEßiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè *
(iv) ªÉc º´ÉºlÉ, +ÉÉvÉÉ®ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
5.1.4 <ºÉ xÉA |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +É¤É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ
°ô{É ºÉä àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉjÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA, =xcå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¤É®É¤É® BÉEä {ÉhÉvÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&, ABÉE |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå
VÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ABÉE vªÉäªÉ BÉEä °ô{É
àÉå, xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ABÉE ºÉÉvÉxÉ àÉÉjÉ BÉEä °ô{É àÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
5.1.5 ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉÖvÉ®ä +ÉÉ=]BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEå, VÉèºÉä ÉÊBÉE ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ,
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÉÊn * AäºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE ºÉÉÒfÃÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉjÉ+ÉÉäÆ +Él´ÉÉ MÉcxÉiÉÉ BÉEÉÒ tÉÉäiÉBÉE
cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, =xcå {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå
+ÉÉè® àÉÉÆMÉÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ¤Éè~BÉEå, OÉÉcBÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE, ºÉ´ÉæFÉhÉ, MÉßc
nÉè®ä +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä * +ÉÉÊvÉBÉE MÉcxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉìÉÊb] ´É ¤ÉVÉ] ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn
àÉå ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ *
5.1.6 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÖJÉ °ô{ÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉAÆ BÉEÉÒ VÉÉAÆ &
(i)

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE;

(ii)

ºÉÖZÉÉ´É näxÉä ´ÉÉãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE;

(iii)

¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE;

(iv)

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ´É +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ;
+ÉÉè®

(v)

|É¶ÉÉºÉxÉ/ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ *

5.1.7 <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊ´É”ÉªÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè &
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5.2. VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE
5.2.1 ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ, ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ
cè * (|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉÒàÉiÉÉå, +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå) ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä ºÉÉ® °ô{É àÉå ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc {ÉÚ´ÉÇ{ÉäFÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉvÉÉ®-BÉEÉªÉÇ BÉEÉªÉàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ nÚ®oÉÎ”] BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÞºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, <ºÉBÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
°ô{É àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé * <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ªÉcÉÆ {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé *

5.3

ºÉÖZÉÉ´É näxÉä ´ÉÉãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE

5.3.1 xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉxÉä ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉä ºÉiÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉÖxÉxÉÉ, ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE àÉÖqÉ cè * AäºÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç,
ºÉ´ÉæFÉhÉÉå, àÉiÉºÉÆOÉc +ÉÉÉÊn BÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉcÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É nä ºÉBÉEiÉä cé * ´Éä +É{ÉxÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä
+ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉÖZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäiÉä céé, <ºÉÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ YÉÉxÉ +ÉÉè®
nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉªÉ& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ®BÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉªÉàÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä *
5.3.2 =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉãÉÉè® AVÉåbÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ (¤ÉÉÒA]ÉÒA{ÉE) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉä =ºÉBÉEä |ÉàÉÖJÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä, =ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉÆMÉãÉÉè® xÉMÉ® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
|ÉJªÉÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä £ÉÉÒ ºÉÉlÉ, ABÉE ÉÊ´É¶´É gÉähÉÉÒ BÉEÉ xÉMÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ãÉFªÉ BÉEä ºÉÉlÉ, 1999 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * ¤ÉÉÒA]ÉÒA{ÉE ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® xÉMÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, xÉMÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉA * ¤ÉÉÒA]ÉÒA{ÉE xÉä <xÉ ãÉFªÉÉå {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA c® U~ä àÉcÉÒxÉä
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ * <ºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE
àÉÆSÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉEä xÉMÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉcÉÆ =xÉBÉEä uÉ®É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
´ÉÉªÉnÉå BÉEÉä, ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*21
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|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

5.3.3 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÖZÉÉ´É, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ºiÉ® {É®
¤ÉcÖiÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉä® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäiÉä cé * ªÉtÉÉÊ{É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEºÉàÉÉxÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉ®ãÉ ÞºÉÖZÉÉ´É ¤ÉBÉDºÉä Þ ºÉä ãÉäBÉE® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉlÉÇBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå +ÉÉè®
{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉSÉiÉ cÉä =xcå ºÉ®ÉcÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

5.4

¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE

5.4.1 xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ =xÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉE®å ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉÉ cÉä, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå
BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEä ´ÉÉÊ®”~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉÎãBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É AäºÉÉ ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä {É® cÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ <ºÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =xÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, cèn®É¤ÉÉn àÉcÉxÉMÉ®
VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ´É®äVÉ ¤ÉÉäbÇ (ASÉAàÉb¤ãªÉÚAºÉ¤ÉÉÒ) xÉä ÞOÉÉcBÉE ÉÊàÉãÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ Þ xÉÉàÉBÉE ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä Þ´ÉÉÊ®”~ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®ä xÉMÉ® BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä <ãÉÉBÉEä àÉå ºÉÉÒvÉä cÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +É{ÉxÉÉ +ÉÉ®ÉàÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ iªÉÉMÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå àÉcÉxÉMÉ® VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ OÉÉcBÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉ¶ÉÉAÆ
VÉÉOÉiÉ BÉE®BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ n¤ÉÉ´É £ÉÉÒ {É½É * +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå
BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉè® ´ÉßÉÊr cÖ<Ç * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE
àÉcÉxÉMÉ® OÉÉcBÉE näJÉ£ÉÉãÉ (AàÉºÉÉÒºÉÉÒ) BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * AàÉºÉÉÒºÉÉÒ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉÆ¤É® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nVÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ABÉEàÉÉjÉ
+ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ 24 PÉÆ]ä JÉÖãÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ * ÞOÉÉcBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ {ÉrÉÊiÉ Þ xÉÉàÉBÉE ABÉE ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®
{ÉèBÉEäVÉ ºÉä ´ÉÉÊ®”~ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ºÉà¤Ér bÉ]É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
+ÉOÉhÉÉÒ +ÉÉè® àÉvªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä àÉcÉxÉMÉ® VÉãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä xÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®, ÉÊVÉºÉä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉäÉÊ] +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ VÉ´ÉÉ¤Énäc
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +ÉÆiÉ àÉå, ºÉ£ÉÉÒ xÉA VÉãÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ´É®äVÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉÉÎ{iÉ, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
+ÉÉè® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ÞABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ |ÉBÉEÉä”~ Þ (AºÉb¤ãªÉÚºÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* 22
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ÞÉÊ®{ÉEÉäÉÍàÉMÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉÉÌ´ÉÉÊºÉVÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ Þ, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE, ºÉÉMÉä

xÉÉMÉÉÊ®BÉE - BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ

¤ÉÉìBÉDºÉ 5.1 & xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉbÇ (ºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) ¤ÉÆMÉãÉÉè®
5.4.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEäxp, ¤ÉÆMÉãÉÖ°ô xÉä iÉÉÒxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ =ºÉBÉEä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ
BÉEÉbÇ (1994, 1997 +ÉÉè® 2003) |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA * ºÉ´ÉæFÉhÉÉå BÉEÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå/àÉÉÆMÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É
=qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ lÉÉ & (1) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉ´ÉÉækÉàÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÆBÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉä´ÉÉAÆ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE lÉÉÒ; (2)
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉèxÉ ºÉä {ÉcãÉÚ ºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE lÉä +ÉÉè® BÉEÉèxÉ ºÉä
xÉcÉÓ; +ÉÉè® (3) <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA & (i)
|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ =~É<Ç
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE jÉÖÉÊ]
MÉ<Ç * ºÉÆiÉÖÉÎ”] BÉEÉä ®äÉË]MÉ {ÉèàÉÉxÉä (1 ºÉä 7) {É® àÉÉ{ÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
cÉÒxÉ {ÉrÉÊiÉ; (ii) |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ
=ºÉBÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå cäiÉÖ +ÉÉèºÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä
ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ; +ÉÉè® (iii) ABÉE
=ºÉBÉEÉ ºÉàÉÖSSÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´ÉMÉiÉ nºÉ ´É”ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
BÉEÉ ºÉàÉªÉ) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ”]
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ * =xÉ xÉÉè AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå ºÉä
ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉÒºÉ®ä ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå (2003) 70± ºÉä
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖãÉ£É ¤ÉxÉÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ®äÉË]MÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE 1999 àÉå 40± ºÉä BÉEàÉ
àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè
+ÉÉè® 1994 àÉå BÉEcÉÓ BÉEàÉ ®äÉË]MÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ *
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉä,
»ÉÉäiÉ &http://www.sasanet.org/documents/case%20studies/
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ¤Ér +ÉÉvÉÉ®
angalore%20Citizen%20report%20card.pdf
{É® |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

5.5

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ´É +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ

5.5.1 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉàÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® OÉÉcBÉE ºÉÆiÉÖÉÎ”] BÉEä àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä, VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE
xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ +ÉºÉÆiÉÉä”É ABÉE BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ ºÉä =~ÉAÆ * |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉbÇ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉìÉÊb] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEäxp ({ÉÉÒAºÉÉÒ) uÉ®É 1994, 1999 +ÉÉä® 2003 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå xÉMÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÉÒxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉbÉç (ºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) ºÉä xÉMÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ (¤ÉÉãÉÉBÉEß”hÉxÉ, 2005) ...........
iÉÉÒxÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå, ¤ÉÆMÉãÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ) +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉè® VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒ´É®äVÉ ¤ÉÉäbÇ (¤ÉÉÒb¤ãªÉÚAºÉAºÉ) xÉä iÉÉÒxÉÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉbÉç àÉå ¤É½É ºÉÖvÉÉ® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ; ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉcÉxÉMÉ®
{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (¤ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ; xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ), ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (¤ÉÉÒbÉÒA) xÉä 1994
+ÉÉè® 1999 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE 1999-2003 +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÆiÉÖÉÎ”] ®äÉË]MÉ ºÉiÉiÉ ¤ÉxÉÉÒ
70

|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

®cÉÒ lÉÉÒ* àÉÉàÉÚãÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç* ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEä {ÉÉÆSÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå (+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉä) xÉä 1999
+ÉÉè® 2003 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤É½É ºÉÖvÉÉ® nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ,VÉÉä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå <Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 23
5.5.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ®äÉË]MÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉbÇ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
<ºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ”] ®äÉË]MÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉÉÒ *

5.6

|É¶ÉÉºÉxÉ/ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

5.6.1 +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉç ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE,
¤ÉÉìBÉDºÉ 5.2 & xÉÉMÉÉãÉéb àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE®hÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉiÉiÉ
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE®hÉ, ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤ÉÉÆ]xÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
°ô{É ºÉä ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ, ¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
cè * |ÉÉ®Æ£É àÉå, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉÉÒxÉ +ÉiªÉÆiÉ
{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É ´É MÉcxÉ º´É°ô{É cè ÉÊVÉºÉºÉä =xcå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ & |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ,
¤ÉäciÉ® xÉÉÒÉÊiÉ, ¤ÉäciÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ¤ÉäciÉ®
+ÉÉvÉÉ® ºiÉ® {É® º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ * xÉÉMÉÉãÉéb
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 àÉå <ºÉ {ÉcãÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * <ºÉ ºiÉ®
{ÉcãÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉàÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{É®, xÉÉMÉÉÊ®BÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉÉäbÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, VÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ
+É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä =~ÉiÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE
+ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉÉºiÉ´É àÉå
ÉÊ´É¶Éä”É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉä AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ, VÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®å,
cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÞ {É®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä ¤ÉÉäbÉç BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, AäºÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®
ÞxÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉä ´ÉäiÉxÉ ´É +ÉxªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä ªÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
º´É°ô{É, ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®
BÉE®xÉä àÉå º{É”] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ- ªÉÉäMªÉ
{É® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ bÉãÉxÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉBÉE
{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÖnÉªÉ cè * =nÉc®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä *
BÉEä ÉÊãÉA, +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉEÚãÉ
»ÉÉäiÉ & xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ®
àÉå £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, ºÉÉÆZÉä »ÉÉäiÉ ºÉä
ÉËºÉSÉÉ<Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ, ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +É{ÉxÉä =i{ÉÉn ¤ÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉä =i{ÉÉnBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEä ºÉnºªÉ º{É”] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉªÉÉäMªÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc cé, ÉÊVÉxcå £ÉÉÒ ºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå ¤ÉxÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
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àÉå ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc {ÉBÉDBÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä
ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉiÉiªÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ cäiÉÖ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ cèÞ* AäºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä =nÉc®hÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé& £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉiÉºÉÆOÉc BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉiªÉFÉiÉ& àÉiÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ; {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä {ÉcãÉä, VÉèºÉä ÉÊBÉE £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè®/ªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® ºBÉEÚãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉìÉÊb], OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
àÉÖqÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn*
5.6.2 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉìÉÊb]
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉìÉÊb] BÉEÉ +ÉlÉÇ
{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vªÉäªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä
BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉxÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
=qä¶ªÉ, ºÉàÉÉVÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉàÉÚc
BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ àÉå
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉàÉÚc BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå,
ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä, ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ
<ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÚ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè®
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¤ÉÉìBÉDºÉ 5.3 & £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ & ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ- ÉÊnããÉÉÒ
Þ£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ Þ, ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒl {ÉÚ®ä xÉMÉ® ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ cè*
l ¤ÉcÖ-{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå (xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå, AxÉVÉÉÒ+ÉÉä, ºÉ®BÉEÉ®) ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
l ¤É½ÉÒ ºÉàÉÚc +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè*
l =qä¶ªÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É
ÞºÉÆªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÞ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cè*
l ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖBÉE® cÉäiÉÉÒ cè*
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖ<Ç cè iÉlÉÉ +ÉÉ~
´É”ÉÉç àÉå ABÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn 2000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚc ¶ÉÉºÉxÉ àÉå
Þ£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒÞ ¤ÉxÉ MÉA cé* Þ£ÉÉMÉÉÒnÉ®Þ xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÖA cé ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® =xxÉªÉxÉ àÉå £ÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä cé* BÉÖEUäBÉE =nÉc®hÉ cé &
1. Þº´ÉSU ªÉàÉÖxÉÉÞ, Þ{ãÉÉÉÎº]BÉE lÉäãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ÆBÉEÉ® BÉE®åÞ
+ÉÉè® ÞÉÊn´ÉÉãÉÉÒ {É® {É]ÉJÉä xÉcÉÓÞ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ*
2. +ÉÉ®b¤ãªÉÚA uÉ®É ºÉ½BÉE ®Éä¶ÉxÉÉÒ SÉÉãÉÚ BÉE®xÉÉ/¤ÉÖZÉÉxÉÉ*
3. +ÉÉ®b¤ãªÉÚA uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ àÉå àÉÉÒ]® ®ÉÒÉËbMÉ*
»ÉÉäiÉ & http://delhigovt.nic.in/bhagi.asp#1

|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ|Éä”ÉhÉ BÉEä ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå,
|É¤ÉÆvÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * ãÉFªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ SÉ®hÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ABÉE ºÉiÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*24
5.6.3 +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç (nÚºÉ®ÉÒ, iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉÉè® U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç) àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉìÉÊb] BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cé & ÞVÉÉä®nÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉìÉÊb] àÉÉxÉnÆb BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä Þ+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® ºiÉ® {É® Þ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.9.5 àÉå ºÉÖZÉÉA MÉA
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉÖqÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*Þ
5.6.3.1 OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ & VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ Þ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÒ ´Éc ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉÉä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ãÉPÉÖ ºiÉ® {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ VÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ¤É½ÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉäBÉE ´ÉÉbÉç/FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * UÉä]ÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ <BÉEÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆBÉÖEãÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä
cÖA, ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ ABÉE AäºÉÉ àÉÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ, VÉcÉÆ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÒvÉä cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ, OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® =xcå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉÖEU ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{Éä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ & VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ¤É½ÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå
cÉå, ´ÉcÉÆ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉAÆ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA, VÉÉä AäºÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå OÉÉàÉ
ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉE®åMÉÉÒ, VÉÉä =xcå ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ *
5.6.4 +ÉÉªÉÉäMÉ <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ näiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ àÉå
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® ºiÉ® {É® cÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ABÉE º´ÉºlÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ
|ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉä ºÉBÉEä *

5.7

xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ

5.7.1 VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |Éä®BÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ àÉÉcÉèãÉ
BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉä® ABÉE ºÉiÉBÉEÇ, ºÉÉÊµÉEªÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ® xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ, |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEä {ÉÉÆSÉ º´É°ô{ÉÉå àÉå ºÉä |ÉlÉàÉ iÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ,
73
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»ÉÉäiÉ & ºÉÉä¶ÉãÉ +ÉÉìÉÊb] & A ]ÚãÉÉÊBÉE] & ºÉÉÒVÉÉÒVÉÉÒ cèn®É¤ÉÉn

xÉÉMÉÉÊ®BÉE - BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉÉÊn |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÖ-ºÉÉÎVVÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ-ºÉc-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ,
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] ÉÊn´ÉºÉÉå {É®, ºÉÆ£É´ÉiÉ& xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä uÉ®É {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç,
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEiÉÉ®Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè,
VÉèºÉä ={ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ´É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ +ÉÆÉÊiÉàÉ nÉä ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆ£É´ÉiÉ& BÉEÉxÉÚxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ * OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºBÉEÚãÉÉå +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå/{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É iÉBÉE, AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä =nÉc®hÉÉå BÉEÉ
{ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ VÉèºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉãÉéb BÉEÉÒ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE®hÉ
{ÉcãÉ (¤ªÉÉè®É ºÉÆãÉMxÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè), ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ nä¶ÉVÉ |ÉªÉÉäMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
5.7.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ +Él´ÉÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉlÉÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé &
(BÉE)

|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE AVÉåºÉÉÒ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉlÉÉ BÉEÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ &
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |ÉiªÉäBÉE AVÉåºÉÉÒ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå * BÉEäxpÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉä |ÉàÉÖJÉ àÉÚãªÉÉå, ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ
|ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ *

(JÉ)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ, VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä &
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ,
¤ÉVÉ]Éå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå ºÉä, ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÞÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå Þ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä *

(MÉ)
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ºÉ®BÉEÉ® àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ABÉE ´ÉÉÊ®”~ ºiÉ®ÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ &

|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ ABÉE ´ÉÉÊ®”~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, VÉÉä AVÉåºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®ä, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä *
(PÉ)

¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ®MÉ®iÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ &
´ÉÉÊ®”~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

5.7.3 xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É xÉÚiÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ ®cä cé VÉèºÉä ÉÊBÉE ABÉE SÉäxxÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÖâó àÉå, ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ÞVÉxÉMÉßc Þ uÉ®É ÞxÉMÉ® ºÉÆªÉÉäVÉxÉ Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® ABÉE ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ®É.®É.FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ +ÉÉè® =xxÉªÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA Þ£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå * AäºÉä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ *
5.7.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ºÉÉnä  ÞºÉÖZÉÉ´É ¤ÉBÉDºÉäÞ
ºÉä ãÉäBÉE® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉä, |ÉÉ{iÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® BÉE~Éä® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ABÉE ºÉÉlÉÇBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä*
|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå +ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ
ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉSÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä =xcå º´ÉÉÒBÉEÉ®É
VÉÉ ºÉBÉEä*

JÉ.

|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA & (1) ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE jÉÖÉÊ]®ÉÊciÉ {ÉrÉÊiÉ; (2) |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ; +ÉÉè® (3) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ABÉE àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉ {ÉrÉÊiÉ*
AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖãÉ£É ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä
ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
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BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ¤Ér ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ.

ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ ´É xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉbÇ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ{ÉÖ]Éå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

PÉ.

ªÉtÉÉÊ{É ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É
ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå
{É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, AäºÉÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEnàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé &
(i)

|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE AVÉåºÉÉÒ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉlÉÉ BÉEÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE
ºÉàÉÉÒFÉÉ;

(ii)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ, VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä;

(iii) ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÊ®”~
ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ; +ÉÉè®
(iv)
b..

5.8

¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ®MÉ®iÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ*

ªÉc =qä¶ªÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉcãÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

àÉÉÊcãÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ

ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉBÉDiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ, càÉÉ®ä nä¶É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ{ÉUãÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå SÉÉÌSÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ãÉéÉÊMÉBÉE
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä <xÉ{ÉÖ], ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä ´ÉÉºiÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´É¶Éä”É
={ÉÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc <ºÉÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´É¶Éä”É ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éä {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É
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|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå, |ÉàÉÖJÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ £ÉÉÒ cé* xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉºÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEä ºÉÖZÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®|ÉäFªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
àÉå, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
5.9

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ

5.9.1 2001 VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2.19 BÉE®Éä½ cè
(BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ 2.13±), ÉÊVÉxÉàÉå o¶ªÉBÉE, ºÉÖxÉxÉä, ¤ÉÉäãÉxÉä, ãÉÉäBÉEÉäàÉÉä]® +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉªÉÉäMªÉiÉÉAÆ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä <ºÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä”É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * £ÉÉ®iÉ,
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉSÉxÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =nÂPÉÉä”ÉhÉÉ {É®
ABÉE cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ cè (+É|ÉèãÉ, 1993) * <ºÉ =nÂPÉÉä”ÉhÉÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè &25
Þ3 {ÉÚ®ä FÉäjÉ àÉå, +ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä”É
°ô{É ºÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä FÉäjÉÉå àÉå, +É´ÉºÉ® +É¤É £ÉÉÒ =xÉBÉEä MÉè®-ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå
BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä xªÉÚxÉ ¤ÉxÉä cÖA cé * <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ cé, VÉÉä +É{ÉÆMÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉÒ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ¤É®É¤É®ÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä ºÉä nÚ® ®JÉiÉÉÒ cé * AäºÉÉÒ
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ, +ÉFÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉE] ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +É´ÉºÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cé * +É{ÉÆMÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉªÉ& ºÉnÉ VÉÖ½ä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉÉÆUxÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4. +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉàÉ àÉÉcÉèãÉ, +É{ÉÆMÉiÉÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä”É
VÉ°ô®iÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vªÉÉxÉ ÉÊnA ¤ÉMÉè® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉÆMÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
¤ÉÉvÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É´É®ÉävÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ®É”]ÅÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉä cé *
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ +É{ÉÆMÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä +ÉiªÉÆiÉ iÉÉÒµÉ cé * ºÉÖvÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ näJÉ®äJÉ BÉEä
ºÉÉlÉ càÉ AäºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉªÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£É
cÉä, +ÉlÉÉÇiÉÂ càÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ..Þ
5.9.2 ={É®ÉäBÉDiÉ =nÂPÉÉä”ÉhÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ºÉÆºÉn xÉä Þ+É{ÉÆMÉiÉÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1995Þ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉÆMÉiÉÉ
BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä, ®ÉäBÉElÉÉàÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä”É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉBÉE +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +É{ÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór MÉè®-£Éän£ÉÉ´É BÉEä
BÉÖEU ÉÊºÉrÉÆiÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
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ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
5.9.3 BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ £Éän£ÉÉ´É ÉÊxÉÉÊ”Ér
cè iÉlÉÉ <ºÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè &
BÉE.

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉå BÉEÉä<Ç £Éän£ÉÉ´É xÉcÉÓ *

JÉ.

ºÉ½BÉEÉå {É® BÉEÉä<Ç £Éän£ÉÉ´É xÉcÉÓ *

MÉ.

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå BÉEÉä<Ç £Éän£ÉÉ´É xÉcÉÓ *

PÉ.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå BÉEÉä<Ç £Éän£ÉÉ´É xÉcÉÓ *

5.9.4 iÉlÉÉÉÊ{É, +É{ÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvÉÉ-àÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]
={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cé ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå/¶ÉÉºÉxÉÉå/
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä Þ+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ Þ BÉEä +ÉÆn® BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉºÉàÉÉxÉ ®cÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É +ÉxªÉ
¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉ cè VÉÉä <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå âóBÉEÉ´É] {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ={ÉÉªÉ xÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉcÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå £ÉÉÒ, ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ nä®ÉÒ BÉEä <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉÖãÉ£É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä”É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´É”ÉÉç àÉå
<xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
5.9.5 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉÉä] BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÞÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 Þ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE <àÉÉ®iÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE® ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc º{É”] cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE <àÉÉ®iÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éä <àÉÉ®iÉå cé VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA cé +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ <àÉÉ®iÉå xÉcÉÓ *
5.9.6 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä Þ+ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ (ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1996 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé * <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè®
+ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ÉÊxÉªÉàÉ(1)
àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cè &
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|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

BÉE.

+ÉFÉàÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE MÉÉÊ~iÉ ABÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ
¤ÉÉäbÇ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

JÉ.

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ABÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉnºªÉ MÉÉÊiÉ-ÉÊ´É”ÉªÉBÉE o¶ªÉBÉE
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉ oÉÎ”]/gÉ´ÉhÉ +ÉÉè® ´ÉÉBÉEÂ +ÉFÉàÉiÉÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +É´ÉâóriÉÉ
+ÉÉè® ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉÖE”~, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, FÉäjÉ ÉÊ´É¶Éä”É BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶Éä”É
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

àÉäÉÊbBÉEãÉ ¤ÉÉäbÇ, =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, AäºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå, VÉcÉÆ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉèBÉEÉ xÉcÉÓ cè, ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ *

PÉ.

+ÉªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉèBÉEÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ ¤ÉÉäbÇ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå ´ÉèvÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ *

b.

+ÉªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉä
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *

SÉ.

+ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É +É£ªÉÉ´ÉänxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É®, àÉäÉÊbBÉEãÉ ¤ÉÉäbÇ, àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä *

àÉäÉÊbBÉEãÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ÉÊxÉªÉàÉ-5 BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå +Él´ÉÉ
MÉè®-ºÉ®BÉEÉSÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉiªÉ ãÉÉ£ÉÉå, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ
¤ÉxÉÉAMÉÉ, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *
5.9.7 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé, ÉÊVÉxÉàÉå ={É®ÉäBÉDiÉ
|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É”]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ®ãÉ, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉxÉÖBÉEÚãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉBÉE® ªÉlÉÉºÉÆ£É´É BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®å ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉBÉE® JÉÖ¶ÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÞÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 Þ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE xÉªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE AäºÉÉ +É{ÉÆMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä +ÉÆn® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ
ÉÊBÉE VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ºÉÆ£É´É cÉä, AäºÉä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ºlÉãÉ {É® cÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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*{ÉÉÒAºÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ

xÉÉMÉÉÊ®BÉE - BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ

{ÉÉÒASÉºÉÉÒ/OÉÉàÉ ºiÉ® {É® ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]® BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É®
=½ÉÒºÉÉ BÉEä BÉÖEU ´ÉxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉnn
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ (¤ÉÉìBÉDºÉ 5.4)*

¤ÉÉìBÉDºÉ 5.4 & +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®hÉ
àÉªÉÚ®£ÉÆVÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ (=½ÉÒºÉÉ) xÉä +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä (bÉÒA{ÉÉÒ) ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ BÉE®xÉÉ
+ÉiªÉÆiÉ VÉÉÊ]ãÉ, àÉcÆMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ JÉ{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè *
ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÚiÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ Þ+ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE®hÉ Þ xÉÉàÉBÉE ABÉE {ÉcãÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ &
l ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® {É® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ *
l bÉÒA{ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÊ]ãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ *
l ÉÊxÉvÉÇxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉvÉÇxÉiÉàÉ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ”ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÞÉÊ¶ÉÉÊ´É®
Þ ºlÉãÉ {É® ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ *
l 100± +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉÉ *

5.9.8 ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ vÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ YÉÉxÉ iÉBÉE xÉcÉÓ cè * +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè ÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 22± BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{ÉÆMÉiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ cé * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ 100± {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
ABÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE »ÉÉäiÉ & =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É
<ºÉºÉä, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶ÉÉÒQÉ {ÉiÉÉ |É.ºÉÖ.+ÉÉ. BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ (+É|ÉèãÉ, 2007)*
ãÉMÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ
cÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉc
£ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉÆ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉå, ÉÊVÉxcå =xÉBÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä
+ÉÉè® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊµÉEªÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA * AäºÉÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå ({ÉÉÒASÉºÉÉÒ) BÉEÉä
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ
+ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE xÉºÉÇ ÉÊàÉb´ÉÉ<{ÉE (AxÉAxÉAàÉ) uÉ®É ºÉÆÉÊnMvÉ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÉÒASÉºÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉA * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc {ÉÉÒASÉºÉÉÒ BÉEä àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ´Éc àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc =ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉÆn® cÉä,iÉÉä +É{ÉÆMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä*
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä iÉÉä =ºÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉSÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ä*
5.9.9 iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒASÉºÉÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉé{ÉxÉä, +ÉxÉÖ°ô{ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉãÉÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ®É”]ÅÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ºÉÉlÉ, ABÉE bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
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|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

5.10 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]
=qä¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ ºÉÉÊciÉ, {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

JÉ.

ºÉ®BÉEÉ®, =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉcÉÆ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä”É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, ABÉE ÉÊ´É¶Éä”É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

MÉ.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

PÉ.

ªÉc |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä
+ÉÉè® +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp ({ÉÉÒASÉºÉÉÒ)
BÉEÉÒä ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <xÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÒASÉºÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä, àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, {ÉÉÒASÉºÉÉÒ BÉEÉä iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉÉªÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

b.

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÒASÉºÉÉÒ ºiÉ® {É® ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä ºlÉãÉ {É® cÉÒ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

SÉ.

<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉãÉÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè®
®É”]ÅÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ABÉE bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
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6 ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉªÉxÉ
6.1 ºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
6.1.1 +ÉÉBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ¶É¤nBÉEÉä¶É àÉå ÞºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ =ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè VÉÉä BÉEä´ÉãÉ =xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ABÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä
°ô{É àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE iÉiBÉEÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*
6.1.2 ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉxÉäBÉE ®É”]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå nºÉ´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè &
ÞºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä VÉÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEä uÉ®É
®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ”Ér cé, µÉEàÉ¶É& ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ céÞ*
6.1.3 ºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 1-11 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè *
<ºÉàÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä FÉäjÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ABÉEàÉÉjÉ nFÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä (+ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚ®BÉE ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå- näÉÊJÉA ÞnFÉiÉÉAÆ Þ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ), ªÉc ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ, ÞªÉÉÊn +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ºÉnºªÉ- ®ÉVªÉÉå uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É
àÉå |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ªÉÉ iÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉlÉ´ÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É®- ÉÊBÉExiÉÖ
¤ÉÉÎãBÉE {ÉèàÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä, ªÉÚÉxÊ ÉªÉxÉ ºiÉ® {É® ¤ÉäciÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*Þ
6.1.4 ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEcÉ cè &
ÞºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä iÉÉÒxÉ ¤É½ä ãÉÉ£É cé * |ÉlÉàÉ,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäiÉÉ cè, +ÉÉiàÉ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉÚiÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ”] cÉäiÉÉÒ cè * ºÉ{ÉEãÉ
ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä =kÉàÉ xÉÚiÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ iÉÉÒµÉ |ÉºÉÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * nÚºÉ®ä,
|ÉVÉÉiÉÆjÉ iÉÉÒxÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè & ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¤É®É¤É® cé SÉÉcä =xÉBÉEÉ º]ä¶ÉxÉ
+ÉÉè® VÉxàÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ cÉä; xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÆiÉiÉ& |É£ÉÖºÉkÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cé; +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊciÉ àÉå BÉDªÉÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ cè * <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn
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cÉÒ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ´ÉètÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉ, ABÉE |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
àÉå <xÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉBÉDBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cè * iÉÉÒºÉ®ä, ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ABÉEÉÒBÉEßiÉ °ô{É ºÉä VÉÖ½ VÉÉxÉä {É®, ãÉÉäMÉ ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE BÉE~Éä®
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * AäºÉÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè,
xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉVÉÉiÉÆjÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉäiÉÉ cè * Þ

6.2 £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ
6.2.1 £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ¶ÉÉºÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEäÉÎxpiÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ iÉ¤É
=~ÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1919 BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉÖEU ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{Éä MÉA * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1935 xÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ABÉE ofÃ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ xÉÉÓ´É ®JÉÉÒ MÉ<Ç * ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
ºÉÆºÉn +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxÉÖSUän 40 uÉ®É +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉxÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå AäºÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
´É |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉé{ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä º´É&¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEå * 73´ÉÉÆ +ÉÉè® 74´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ
BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ´ÉÉ]®¶Éäb lÉä *

6.3 ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ
6.3.1 ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè &
ÞÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå cäiÉÖ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉxÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÉé{ÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè- àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉxªÉ BÉEäxpÉå ºÉä nÚ® cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ Þ26*
ÞBÉEäxp ºÉä nÚ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® Þ27*
6.3.2 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä, SÉÉcä ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ- {ÉÚhÉÇiÉ& BÉEäxpÉÒªÉBÉEßiÉ cÉäxÉä {É® cÉÒ
ºÉ´ÉÉækÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉÖEU BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉEßiÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉäciÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé * BÉEäxpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÖqÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè *
6.3.3 ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä BÉE®ÉÒ¤É cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ
cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ, ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *  ÞxÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ Þ ºÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂ£É´É BÉÖEU ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå 1990 BÉEä n¶ÉBÉE
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àÉå cÖ+ÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒªÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´É”ÉªÉ BÉEÉä ABÉE xÉªÉÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ * ÞÉÊ®<x´ÉåÉË]MÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] Þ xÉÉàÉBÉE
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉå bäÉÊ´Éb +ÉÉäºÉ¤ÉÉäxÉÇ +ÉÉè® iÉäb MÉA¤ÉãÉ® xÉä àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®å +É{ÉxÉä  ÞOÉÉcBÉEÉå Þ
BÉEÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ®SÉxÉÉiàÉBÉE, ¤ÉÉVÉÉ®ÉäxàÉÖJÉÉÒ, ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉEßiÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä  ÞÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ºÉÆSÉãÉxÉ Þ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉiàÉ¤ÉÉävÉ
ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉä º´ÉªÉÆ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ºÉä´ÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc =xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉxcå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå
uÉ®É £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
6.3.4 ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÞ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®äMÉÉ * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉªÉ&
|ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEcå iÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÆn® |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEä*

6.4 |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ
|ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ABÉE BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® nÚºÉ®ä BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
´Éä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉãÉiÉä cé * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ´Éc
=xÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè ÉÊVÉxcå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * SÉäº]® ¤ÉxÉÉÇbÇ
xÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ; iÉlÉÉÉÊ{É |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® +ÉÉè® <ºiÉäàÉÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ|Éä”ÉhÉ, +ÉÉÊ£É|Éä®hÉ, ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® ºÉÖvÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *

6.5 |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä ãÉÉ£É
ªÉÉÊn |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉä <ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè * ªÉc
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, BÉEÉªÉÇ {É®Æ{É®É àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉiÉÉ cè, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ®, ºÉÆiÉÖÉÎ”], +ÉÉÊ£É|Éä®hÉ +ÉÉè® àÉxÉÉä¤ÉãÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ, ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ”] BÉE®iÉÉ cè* |ÉiªÉÉªÉxÉ, BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ãÉÉ£É cé &
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l

ºÉàÉªÉ ¤ÉSÉiÉÉ cè- <ºÉºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè *

l

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè *

ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉªÉxÉ
l

=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè *

l

=SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ®SÉxÉÉiàÉBÉE oÉÎ”]BÉEÉähÉ +Él´ÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè *

l

+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä PÉÆ]Éå àÉå ¤ÉSÉÉ´É cÉäiÉÉ cè *

l

=i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè *

l

ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè *

l

ºÉÆiÉÖÉÎ”] BÉEÉ =SSÉ ºiÉ® +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè *

6.6 |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉiªÉÉªÉxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉAÆ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½ä +ÉxÉäBÉE ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉÉªÉ& BÉÖEU ¤ÉÉvÉÉAÆ cé, VÉÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÆn®
|ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ cé * <xÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉ {É® BÉEÉ¤ÉÚ
{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå * |ÉiªÉÉªÉxÉ àÉå BÉÖEUäBÉE ¤ÉÉvÉÉAÆ cé &
BÉE.

JÉ.

6.7

´ÉÉÊ®”~Éå uÉ®É |ÉiªÉÉªÉxÉ àÉå ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] &
l

BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *

l

+ÉxªÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè *

l

ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå BÉEÉä gÉäªÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éc {ÉÉjÉ cè *

l

àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉÊ~xÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè *

|ÉiªÉÉªÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå BÉEÉÒ ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc]
l

BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ cÉÒ {ÉcãÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA {ÉÚUxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ ºÉàÉZÉiÉä cé*

l

´ÉÉÊ®”~Éå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉciÉä cé *

l

MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉªÉ *

l

+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´É ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä àÉå +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É *

|ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉBÉEiÉÉÇ

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäxÉä {É® |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉÖBÉE® cÉäiÉÉ cè &
1.

{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ- +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *

2.

JÉÖãÉÉ ºÉÆ|Éä”ÉhÉ *
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3.

+ÉvÉÉÒxÉºlÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉiÉä cé *

4.

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä ¤É®É¤É® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

5.

ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =kÉàÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

6.

£É®ÉäºÉä +ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè *

7.

®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

8.

ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ cÉäiÉä cé*

ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA

ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cé &
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BÉE.

´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ º{É”] °ô{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ * +ÉÆiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ
BÉE®å +ÉÉè® ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] BÉE®å *

JÉ.

¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ º{É”] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®å *

MÉ.

VÉcÉÆ ºÉÆ£É´É cÉä, |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®å * =xcå <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉAÆ ÉÊBÉE =xcå BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇ |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé +ÉÉè® BÉE¤É *

PÉ.

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ|ÉäÉÊ”ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉAÆ *

b.

ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ® {É® |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ BÉE®å VÉÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ
cÉå*

SÉ.

{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å +ÉÉè® SÉãÉ ®cä ºÉÆ|Éä”ÉhÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ
cÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ´É gÉäªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®BÉEä £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å*

U.

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®å * BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] nå * <ºÉºÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉÖBÉE® cÉäiÉÉ cè *

VÉ.

Þ>ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉiªÉÉªÉxÉ Þ ºÉä ¤ÉSÉå * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ cè, BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
=SSÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ bÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ nå *

ZÉ.

+ÉÉÊ£É|Éä®hÉ +ÉÉè® ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®å * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå, £ÉÉ´ÉÉÒ +É´ÉºÉ®Éå, +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÉxªÉiÉÉ ´É +ÉxªÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å*

ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉªÉxÉ

\É.

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA ®JÉå *
l

ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å *

l

SÉèBÉE {´ÉÉ<Æ]Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {É® ºÉcàÉiÉ cÉå *

l

ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®å *

l

|ÉºiÉÖiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉAÆ *

6.9 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉàÉ vÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå =SSÉ ºiÉ®Éå {É® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÉÒ”ÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå xÉäàÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ãÉPÉÖ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ãÉMÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cè * <ºÉºÉä +ÉBÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ JÉ{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ {ÉxÉ{ÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉºÉä ´ÉºiÉÖiÉ& {ÉÚ®É |É¶ÉÉºÉxÉ MÉè®-xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpBÉE ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÆn® ªÉc +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ ºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc º{É”] °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ¶ÉÉÒ”ÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®å +ÉÉè® FÉäjÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
6.10 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉÒàÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉBÉE |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nÉä àÉÖqä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
6.11 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.

ºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc º{É”] °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå
¶ÉÉÒ”ÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®å +ÉÉè® FÉäjÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

JÉ.

ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nÉä àÉÖqä cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA *
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7 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ
7.1

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ (BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ

7.1.1 ÞBÉEÉÊ~xÉÉ<Ç Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ MÉãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä =i{ÉxxÉ xÉÉ®ÉVÉMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ µÉEÉävÉ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉ<ÇAºÉ 15700 & 2005 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä =ºÉBÉEä
=i{ÉÉnÉå, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉà¤Ér +ÉºÉÆiÉÉä”É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉcÉÆ
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ º{É”] °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +Éº{É”] °ô{É ºÉä =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉºÉÆiÉÉä”É cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ªÉc, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE, ´ÉèvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉäiÉÖBÉEÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ +É-=SSÉÉÉÊ®iÉ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*28

7.2

£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ

7.2.1 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä £ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEA cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉxªÉ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ cé VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉxcå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® §É”]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE
ºÉÆMÉ~xÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ cè * ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ, ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉxÉiÉÉ ºÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¤ÉfÃä cÖA VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºiÉ®Éå ºÉä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉAÆ ¤ÉfÃ
MÉ<Ç cé iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃ MÉ<Ç cè *
7.2.2 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉÉÊºÉiÉ
ºiÉ® |ÉÉ{iÉ xÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE
BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ UÚ] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc
{ÉrÉÊiÉ ºÉÖ-|ÉSÉÉÉÊ®iÉ, ºÉcVÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ, iÉÖ®ÆiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉ =ºÉàÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xcå <ºÉºÉä xªÉÉªÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ *
7.2.3 BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉà¤Ér ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ 29´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEcÉ lÉÉ &
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+ÉÉVÉBÉEãÉ, ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉÉè® |É¤ÉÖrÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉ®ÉàÉnäªÉ SÉèxÉãÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉ cè* +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä iÉèªÉÉ®, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE-+ÉxÉÖBÉEÚãÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér
cè* ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´É ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ® ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä”ÉiÉÉ cè * ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè * +ÉÉVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ ºÉä >ó¤É SÉÖBÉEÉÒ cè, VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ {É® JÉ®ÉÒ xÉcÉÓ =iÉ®ÉÒ cè * =xÉBÉEä ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉºÉÆ´ÉänÉÒ, ABÉEÉÆiÉ ´ÉÉãÉÉ, §É”]
+ÉÉè® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä º´ÉèSUÉSÉÉ®ÉÒ +É{ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉEä °ô{É
àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ABÉE AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä nä¶É
BÉEÉä ABÉE AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè VÉÉä ºÉàÉlÉÇ, xÉÚiÉxÉ ´É nÚ®o”]É cÉä* ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, VÉÉä ABÉE |É¶ÉÉºÉBÉE, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå lÉÉÒ, =ºÉàÉå +É¤É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉÒ xÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ABÉE =iBÉEß”] ®É”]Å BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nä¶É àÉå ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É
+ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå*

7.3

®É”]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ

7.3.1 VÉxÉiÉÉ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉÒ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä cébãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä nÉä xÉÉÉÊàÉiÉ
xÉÉäbãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ cé * ªÉä cé &

7.4

BÉE.

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ*

JÉ.

ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ *

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

7.4.1 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒA+ÉÉ® AÆb {ÉÉÒVÉÉÒ), ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpBÉE {ÉcãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉÉå BÉEä ÉÊ´É”ÉªÉ àÉå ABÉE xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ
cè * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä FÉäjÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE {ÉcãÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ
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xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +É¤ÉÉvÉ °ô{É ºÉä =kÉàÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*29
7.4.2 A+ÉÉ® AÆb {ÉÉÒVÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, VÉÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä iÉciÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉä VÉÖ½ä
ºÉÉ®´ÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 1000 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå Þ=~ÉiÉÉ Þ cè +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cÖA, =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®iÉÉ cè * <ºÉºÉä, ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ BÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè *
7.4.3 ABÉE iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA MÉA cé * <xÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ ={ÉµÉEàÉÉå ({ÉÉÒAºÉªÉÚ) BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä °ô{É
àÉå ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®å, <xÉàÉå º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ ={ÉµÉEàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * ªÉc
£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éä |ÉÉ{iÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉªÉiÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å, ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå BÉEä BÉEÉìãÉàÉÉå ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ º´ÉàÉä´É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®å +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®å *

7.5 BÉEäxpÉÒªÉBÉEßiÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®AAàÉAºÉ)
7.5.1 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä, VÉxÉiÉÉ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, =xcå nÚ® BÉE®xÉä
+ÉÉè® =xÉBÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA 2007 àÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®AAàÉAºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ * {ÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®AAàÉAºÉ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºlÉÉxÉ ºÉä Þ+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉÞ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉc
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ bÉÒA+ÉÉ® AÆb {ÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®AAàÉAºÉ, ABÉE ´Éä¤É ºÉàÉÉÌlÉiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cè
+ÉÉè® ABÉE <Æ]®xÉä] BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ´É <Æ]®xÉä] ¥ÉÉä´ÉºÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ABÉE {ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£É cè * xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉä]ÇãÉ b¤ãªÉÚb¤ãªÉÚ.{ÉÉÒVÉÉÒ {ÉÉä]ÇãÉ.ÉÊxÉBÉE.<xÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊºÉº]àÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÖãÉ£É cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
<ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +É£ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊºÉº]àÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ cè*
7.5.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ cÉÒ {ÉrÉÊiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉEßiÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ABÉE +ÉÉä® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
90
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FÉäjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * AäºÉÉÒ cÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå
àÉå {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® =kÉ® |Énä¶É àÉå ÞãÉÉäBÉE´ÉÉhÉÉÒ Þ *

7.6

ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (bÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ)

7.6.1 ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉ®Æ£É àÉå àÉÖJªÉiÉ& =xÉ SÉÉ®
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1.4.1998 BÉEÉä
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉcÉÆ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé * ¤ÉÉn àÉå, ¤É½ÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉè®
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *
7.6.2 ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ SÉªÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É
ºÉä ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ +ÉÉè® {ÉnµÉEàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ
{ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cä cé, ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* A+ÉÉ® AÆb {ÉÉÒVÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉ”{ÉFÉ,
=qä¶ªÉ{É®BÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
¤ÉÉìBÉDºÉ 7.1 & ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊnããÉÉÒ
cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä àÉå
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÆSÉ cè, VÉcÉÆ VÉxÉiÉÉ
ºÉàÉlÉÇ cè * VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå nVÉÇ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cè * {ÉcãÉä cÉÒ, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä
ºÉÆiÉÖ”] cÉä ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ AäºÉä fÆMÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ºÉÉÊSÉ´É (A+ÉÉ®) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® §É”]ÉSÉÉ®-®ÉävÉÉÒ |ÉBÉEÉä”~ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ §É”]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉxcå ABÉE cé * |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, VÉèºÉä
àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, xÉ.ÉÊn.xÉ.{ÉÉ. ÉÊnããÉÉÒ VÉãÉ ¤ÉÉäbÇ, ÉÊnããÉÉÒ
]ÅÉÆºÉBÉEÉä +ÉÉÉÊn àÉå £ÉÉÒ ABÉE {ÉßlÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ
cÉäiÉÉ cè *30

7.7

®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ

àÉÉèVÉÚn cè * ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE AäºÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉÉä
ºÉäBÉD]®Éå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
ABÉE ºÉ®ãÉ, ´ÉºiÉÖiÉ& {ÉjÉcÉÒxÉ {ÉrÉÊiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè, VÉcÉÆ
BªÉÉÎBÉDiÉ =xcå {Éä¶É +ÉÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA
¤ÉäÉÊZÉZÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEc ºÉBÉEiÉä cé *

7.7.1 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä £ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cé*
»ÉÉäiÉ & http://pgc.delhigovt.nic.in/about_us.asp
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ABÉE ãÉÉäBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉBÉEÉä”~ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, =xcå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉiÉÉ
cè +ÉÉè® =xÉ {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè* BÉÖEU àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä
cé +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ºÉÖxÉxÉä ´É =xÉBÉEä |ÉiªÉÖkÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç cäiÉÖ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé * BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå, àÉÆjÉÉÒMÉhÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®”~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊVÉãÉÉå
+ÉÉè® MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cé *
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7.7.2 ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉãÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ´Éc, VÉxÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
BÉEää ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®iÉÉ cè * BÉÖEU
®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä JÉÖn
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
cé*

7.8 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉÉäBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ
7.8.1 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA-2008) *
=ºÉBÉEä BÉÖEUäBÉE ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé &
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BÉE.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ,
ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
{É½ÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ
cé *

JÉ.

VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä, àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE
ÉÊnxÉ ¤Éè~BÉEcÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä
°ô{É àÉå àÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc

¤ÉÉìBÉDºÉ 7.2 & bÉÒA+ÉÉ® AÆb {ÉÉÒVÉÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇÉxÊ Énæ¶É (=nÉc®hÉº´É°ô{É)
l BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÖvÉ´ÉÉ® BÉEÉä ¤Éè~BÉEcÉÒxÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉxÉÉxÉÉ *
l ABÉE ´ÉÉÊ®”~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ *
l |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ÉÊxÉ”{ÉFÉ, =qä¶ªÉ{É®BÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ fÆMÉ
ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ *
l |ÉÉ{iÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE AäºÉä
ºÉàÉºªÉÉOÉºiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä VÉcÉÆ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
l ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå àÉå U{ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉä +ÉÉè® =xÉ {É®
ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å *
l º]É{ÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®å +ÉÉè® ABÉE º]É{ÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®å *
l ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ/ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®å *
l ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® º]É{ÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ
BÉEÉ BÉE~Éä®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉãÉxÉ BÉE®å *
l |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä
+ÉÆn® {ÉÉ´ÉiÉÉÒ £ÉäVÉå, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä xÉÉàÉ, {ÉnxÉÉàÉ +ÉÉè®
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å VÉÉä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®
®cÉ cè * =ºÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆn® =kÉ® £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ *
l ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå/º]É{ÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®å, ªÉÉÊn {ÉcãÉä xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ º]É{ÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè®
{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ VÉãn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ c® ÉÊiÉàÉÉcÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
l ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉìÉÊb] {ÉèxÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉ-+ÉxÉÖBÉEÚãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
VÉ°ô®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
l ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉãÉÉå {É®, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ºÉÆ£É´É cÉä, ABÉE
ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖBÉE® cÉä ºÉBÉEä *
l iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ-ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ABÉE nÉÉÊªÉi´É*
l àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä iÉciÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ*

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ

nÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉxÉÖnä¶É BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉBÉE
xÉcÉÓ cè *
MÉ.

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éä VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä
FÉäjÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉìÉÊb] {ÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®å * +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä {ÉèxÉãÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

PÉ.

ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉBÉEÉä”~ |ÉÉªÉ& º]É{ÉE +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ®ciÉä cé* <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉä |ÉBÉEÉä”~ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cé *

b.

¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ, <ºÉ ÉÊ´É”ÉªÉ àÉå º{É”] +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn º´ÉàÉä´É ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉä cÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå àÉå U{ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
BÉEÉä xÉÉä] xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *

SÉ.

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *

7.8.2 BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
25´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ &
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
+ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè VÉcÉÆ =xcå nÉè®É BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè* <ºÉÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cè ÉÊBÉE ®É”]ÅÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå iÉlÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå iÉlÉÉ nÚ®´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉ®ãÉ, ºÉÖMÉàªÉ, iÉÖ®iÉ, ÉÊxÉ”{ÉFÉ, |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
VÉxÉiÉÉ ºÉä =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ÉÊ´Éâór, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® vÉxÉ BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ºÉÖxÉxÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cè ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉªÉ {ÉrÉÊiÉ {É® ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä ¤ÉãÉ näiÉä
cÖA, ABÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ
àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉàÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉ”ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É”ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ-+ÉxÉÖBÉEÚãÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc bÉBÉEPÉ® VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉãÉÉå {É®, bÉ=xÉãÉÉäÉËbMÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÖ|ÉSÉÉÉÊ®iÉ
¤ÉÉìBÉDºÉ 7.3 & nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉBÉE àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ
+ÉÉè® ABÉEºÉàÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ àÉÉ{ÉnÆb l OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ SÉ®hÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉä ºÉä´ÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEä
|ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè, ªÉlÉÉ BÉEÉãÉ ºÉå]®, xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ºÉä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉè® +Éº´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
BÉE®xÉä cÉäiÉä cé) *
SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ABÉE =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® l ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ cäã{ÉãÉÉ<xÉ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå/+ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] bÉìBÉEä] ºÉÆJªÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcºÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉè® OÉÉcBÉE BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå {É® l ºÉä´ÉÉ ¤ÉÉvÉÉ (jÉÖÉÊ] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ
vªÉÉxÉ ÉÊnA ¤ÉMÉè®, ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä +ÉÆn®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA) *
ºiÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
<ºÉÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cè »ÉÉäiÉ & Þ]ÅÉ<Ç Þ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® * =r®hÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
, JÉÉtÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉä
ÉÊBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉàÉãÉä
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *
{É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® =ÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE nä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc
~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´Éâór ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
..........
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ iÉ®c ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É®
=xÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å *
............
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ/{ÉÉÒAºÉªÉÚ/{ÉÖºiÉBÉE xªÉÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE
°ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ ´ÉVÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É UÉä]ä-UÉä]ä àÉÖqÉå {É® xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ nÉªÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * càÉÉ®ÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉhÉÉãÉÉÒ, VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ 3 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É àÉå cè, =xÉàÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå UÉä]ä-UÉä]ä àÉÖqä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ÉÊVÉxcå
àÉÚãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ªÉÉÊn ABÉE =kÉàÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
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ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä <ºÉ iÉ®c ºÉä {ÉÖxÉºÉÈ®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè®
{ÉÉÒÉÊ½iÉ {ÉFÉBÉEÉ® nÉäxÉÉå xÉÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
...........
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc {ÉBÉDBÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä âóJÉ/BªÉ´ÉcÉ® àÉå +ÉÉàÉÚãÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ *
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉàÉÚãÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE BÉEnàÉ
=kÉàÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ BÉEÉ®MÉ® ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEßiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÉxÉ-¤ÉÚZÉBÉE® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ BÉE®BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊ£É|Éä®hÉÉiàÉBÉE ºiÉ®Éå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] §É”]ÉSÉÉ® |ÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉÒ VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºÉnÉ¶ªÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ báÉÚÉÊ]ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä SÉÚBÉE BÉEÉä §É”]
|ÉlÉÉ BÉEä ¤É®É¤É® àÉÉxÉiÉÉÒ cè *
........
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ® {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè
+ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®ä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®AAàÉAºÉ VÉèºÉä ABÉE BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉEßiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ABÉE xÉà¤É® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEä *
.....
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå/ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ofÃiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ
iÉ®c ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå/
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® =ºÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉcäMÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®AàÉ
{ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ iÉ®c, 30 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
nä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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7.9 ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
7.9.1 ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
7.9.1.1 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 7.6.2 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉà¤Ér ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 25´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉEÂ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
iÉÆjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ iÉ®c ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& =ºÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 7.8.2 àÉå £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉxÉäBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ cé VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É nVÉÇ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä cé &
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BÉE.

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ *

JÉ.

®ÉVªÉ ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ *

MÉ.

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ & àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä =ããÉÆPÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ããÉÆvÉxÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉxÉä
+ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉSÉ®hÉ àÉå ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå (vÉÉ®É
12(BÉE) * àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993) *

PÉ.

®ÉVªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ & ={É®ÉäBÉDiÉ (MÉ) BÉEÉÒ iÉ®c (vÉÉ®É 29- àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993) *

b.

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ & àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÆSÉxÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå {É® +ÉàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ (vÉÉ®É 10 (SÉ) * ®É”]ÉÔªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990) *

SÉ.

®É”]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ & +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÆSÉxÉÉ +ÉÉè®
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå (+ÉxÉÖSUän 338(5)(JÉ) *

U.

®É”]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ & +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÆSÉxÉÉ
+ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå * +ÉxÉÖSUän 338-BÉE(5)(JÉ) *
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VÉ.

®ÉVªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ & àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÆSÉxÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå (=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉ®É”]Å ®ÉVªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEÉÒ vÉÉ®É
10(1)(SÉ) *

ZÉ.

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ & ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÆSÉxÉÉ +ÉÉè® =ããÉÆPÉxÉ iÉlÉÉ
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå {É® +ÉàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå (vÉÉ®É
13(SÉ)* ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005) *

\É.

®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ & ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÆSÉxÉÉ +ÉÉè® =ããÉÆPÉxÉ iÉlÉÉ
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå {É® +ÉàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, vÉÉ®É
24 * (¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005) *

].

®É”]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉÆSÉ, ÉÊVÉãÉÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉÆSÉ & ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ
A´ÉVÉ àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå (vÉÉ®É 12, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986) *

7.9.1.2 ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór §É”]ÉSÉÉ® +ÉÉè® BÉÖE-|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ cè*
7.9.1.3 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE xÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ 1995 àÉå ¤ÉéÉËBÉEMÉ +ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ (<ºÉ ºBÉEÉÒàÉ
BÉEÉä 2002 +ÉÉè® 2006 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ) lÉÉÒ * ¤ÉéÉËBÉEMÉ +ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] +ÉÉvÉÉ®Éå {É® nVÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉéÉËBÉEMÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊxÉ{É]É®ä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® {ÉÉÒÉÊ½iÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É +ÉÉè®
àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉlÉ´ÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É´ÉÉbÇ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ”] ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 11.11.1998 BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É, ¤ÉÉÒÉÊàÉiÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä
¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä, ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *31 ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ nÉä ÉÊBÉEºàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉ cè & (1) àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É, (2) +É´ÉÉbÇ
näxÉÉ * ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cÉä, ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ãÉÉ<xÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ,
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¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ (BÉE) ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É nÉ´ÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä xÉBÉEÉ®xÉÉ, (JÉ) {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ näªÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn, (MÉ) AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn nÉ´ÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn, (PÉ) nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå nä®ÉÒ, +ÉÉè® (b.) |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn
OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉÉ*
7.9.1.4 ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉÒ +ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE &
(6)

BÉEÉä<Ç ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ, VÉÉä ={É-vÉÉ®É(5) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉ cÉäxÉä
{É® {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉä, +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É£ªÉÉ´ÉänxÉ nä
ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(7)

+ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä AäºÉä ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉè® AäºÉä fÆMÉ ºÉä iÉªÉ
BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

7.9.2 +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É
7.9.2.1 +ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉàÉ cè * º´ÉÉÒÉÊb¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, 1809 uÉ®É º´ÉÉÒbxÉ BÉEä
ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉäàÉ¤ÉºbàÉxÉ ÞVÉÉÎº]ÉÊ]+ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉÉxÉäxÉ Þ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆºlÉÉ cè * +ÉÉVÉBÉEãÉ º´ÉÉÒbxÉ àÉå +ÉxÉäBÉE
+ÉÉàÉ¤ÉbºàÉxÉ cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÆVªÉÚàÉ® +ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ, ÉÊn <BÉD´ÉãÉ +É{ÉÉä]áÉÇÚÉÊxÉ]ÉÒVÉ +ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ, ÉÊn +ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ
+ÉÆMÉäxº] AlÉÉÊxÉBÉE ÉÊbÉÎºµÉEàÉÉÒxÉä¶ÉxÉ, ÉÊn ÉÊSÉãbÅxºÉ +ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ, ÉÊn ÉÊbºÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ +ÉÉÉÊn * ªÉÚ.
BÉEä. àÉå {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå]®ÉÒ BÉEàÉÉÒ¶xÉ®ÉÒ ABÉD], 1967 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEàÉÉÒ¶xÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊn {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå]®ÉÒ BÉEàÉÉÒ¶xÉ® {ÉEÉ® AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉEàÉÉÒ¶xÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè (ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ, cÉ=ºÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉxºÉ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
£ÉäVÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA) * ¤ÉÉn àÉå, +ÉxÉäBÉE FÉäjÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] +ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉèºÉä ÉÊBÉE cäãlÉ
ºÉÉÌ´ÉºÉ +ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ, ãÉÉÒMÉãÉ ºÉÉÌ´ÉÉÊºÉVÉ +ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ, ãÉÉäBÉEãÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] +ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ, ÉÊ|ÉVÉxºÉ AÆb |ÉÉä¤Éä¶ÉxÉ
+ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉÉÌ´ÉºÉ +ÉÉàÉ¤ÉbºàÉxÉ {ÉEÉ® ´ÉäãºÉ +ÉÉÉÊn * gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå, {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå]®ÉÒ BÉEàÉÉÒ¶xÉ® {ÉEÉ®
AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ (+ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ) ABÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ´É +ÉxªÉ AäºÉä cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ ´É +ÉxªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉcÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ báÉÚ]ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè *
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7.9.3 ABÉE ofÃ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ
7.9.3.1 ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉÉÿªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ MÉ~xÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc º{É”] cè ÉÊBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ xÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
cé, iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè * <ºÉä näJÉiÉä cÖA ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉÆjÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 VÉèºÉä ABÉE BÉEÉxÉÚxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® <iÉxÉÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÆÉÊUiÉ cè * +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶Éä”ÉiÉÉAÆ cé & (BÉE) <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ º{É”] {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè; (JÉ) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ
BÉEä ºÉÖ-{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ”ÉiÉ {´ÉÉ<Æ] ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ-{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä; (MÉ) +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä º´ÉàÉä´É
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] ºÉÚSÉxÉÉ PÉÉäÉÊ”ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA; (PÉ) ABÉE ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆn® +ÉÉ´ÉänBÉE
BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ cè; (b.) ABÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè® (SÉ)
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ iÉÆjÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
7.9.3.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉcãÉ BÉEä BÉÖEU ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÖqä +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé, VÉÉä ãÉÉãÉ {ÉEÉÒiÉÉ¶ÉÉcÉÒ, §É”]ÉSÉÉ® +ÉÉè® näÉÊ®ªÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉÆMÉ iÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè & (1) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® §É”]ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå; (2) ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÆn® {ÉrÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå; +ÉÉè® (3) VÉ°ô®iÉÉå/àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌiÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå * ªÉtÉÉÊ{É |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖvÉÉ®Éå, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É àÉå ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
+ÉÉäàÉ¤ÉbºàÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉäÉÊBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ABÉE
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ¤ÉÉÿªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä, AäºÉä
àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cºiÉFÉä{É cÉäMÉÉ,
ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ABÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä VÉÉÊ®A, ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ABÉE ¤ÉÉÿªÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉ |ÉºÉÉ®
cÉäMÉÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¤ÉnãÉ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ´É
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊU½ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ
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cÉäiÉÉÒ cé +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ BÉEÉÒ cé, =xcåå ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
{ÉrÉÊiÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ fÆMÉ ºÉä
ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉÆjÉ BÉEÉä
<ºÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖSÉÉ°ô ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ fÆMÉ ºÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè &
(i)

BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
ºÉä BÉEcÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®å * ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É ºÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

(ii)

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE
fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(iii)

|ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉxÉàÉå SÉÚBÉEBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *

7.9.3.3
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BÉE.

|ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*

JÉ.

BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉä BÉEcÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”]
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ
BÉE®å* ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *

MÉ.

|ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn®
ºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä {É®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

PÉ.

|ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉxÉàÉå SÉÚBÉEBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® VÉÖàÉÉÇxÉÉ
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
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7.10 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉvÉÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
7.10.1 |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ, BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå VÉxÉiÉÉ ºÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉÉÊSÉBÉEÉAÆ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé * ªÉtÉÉÊ{É <xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE VÉÉä®nÉ® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BÉÖE¶ÉãÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäMÉÉ,
iÉlÉÉÉÊ{É AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉÉn
àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEàÉ cÉä VÉÉA *
7.10.2 =xÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå cÉäiÉÉÒ
cé, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉE~Éä®
+ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ,
ºÉc-ºÉà¤Ér +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå ´É =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå/ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ nÉäxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ABÉE º{É”] JÉÉBÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ +ÉÉè® =nÂ£É´É BÉEÉ JÉÉBÉEÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå, VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ºÉãÉÉc |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * ABÉE ¤ÉÉ® JÉÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉxÉä {É® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉvÉÉxÉ FÉäjÉÉå, |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉªÉÉç +ÉÉè®
ªÉÚÉÊxÉ]Éå/BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É =xcå +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ nÉäxÉÉå oÉÎ”] ºÉä cÉÒ- ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ
=i{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ =i{ÉÉÊkÉ BÉEä »ÉÉäiÉ FÉäjÉÉå {É® ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉää xÉVÉ® ®JÉÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =xcå nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉnxÉÖºÉÉ® ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå *
7.10.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ cºiÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE =xÉ
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå {ÉènÉ
cÉäiÉÉÒ cé * ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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8 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
8.1

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

8.1.1 ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEãªÉÉhÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉä +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ
BÉEãªÉÉhÉ- ºÉÖ®FÉÉ, ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ- ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉènä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É”ÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ cºiÉFÉä{É
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ iÉÆjÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉÉå
BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] àÉÉàÉãÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ®ãÉ, iÉäVÉ +ÉÉè® BÉEàÉ JÉSÉÉÔãÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ cè* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊiÉc®ÉÒ +ÉvÉÇxªÉÉÉÊªÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉÒ ®É”]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® BªÉ´ÉºlÉÉ cè & (i) ®É”]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, Þ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÞ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ; (ii) ®ÉVªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
Þ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÞ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ; +ÉÉè® (iii) ÉÊVÉãÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉÆSÉ, ÞÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉÞ BÉEä
xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®É”]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÉÊ®”ÉnÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè *

8.2

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ

8.2.1 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå {É® xÉVÉ® bÉãÉxÉä ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ +ÉxªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ®cÉÒ cè
(iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 8.1)*
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 8.1 & ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
µÉE.ºÉÆ.

AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ

ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA àÉÉàÉãÉä àÉÉàÉãÉä
àÉÉàÉãÉä

ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
BÉEÉ ±

ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 iÉBÉE
1

®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

31275

23510

7765

75

2

®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

316374

209314

107060

66

3

ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ

1817861

1572641

245220

87

VÉÉä½

2165510

1805465

360045

ÉÊnºÉà¤É®, 2008 iÉBÉE
1

®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

55961

45742

10219

82

2

®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

459918

349000

110918

76

3

ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ

2605337

2368366

236971

91

VÉÉä½

3121216

2763108

358108

89

»ÉÉäiÉ & JÉÉtÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ®É”]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] *

8.2.2 iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =ààÉÉÒn lÉÉÒ ÉÊBÉE <xÉ àÉÆSÉÉå {É® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉãn cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<xÉºÉä =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ VÉãn, ºÉ®ãÉ +ÉÉè® BÉEàÉ JÉSÉÉÔãÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®åMÉä * BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ àÉå 2002 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ABÉE xÉ<Ç vÉÉ®É
(13(3BÉE) VÉÉä½ÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ&
Þ3(BÉE) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ºÉä ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn®, VÉcÉÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cÉä +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ àÉcÉÒxÉÉå BÉEä
+ÉÆn®, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä &
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¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ uÉ®É ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ BÉEÉä<Ç ºlÉMÉxÉ àÉÆVÉÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ xÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ºlÉMÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä àÉÆSÉ uÉ®É
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
8.2.3 iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå nä®ÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè * JÉÉtÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉä®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè &
Þ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ
21.6.2005 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ªÉtÉÉÊ{É 5± ºÉä 8± iÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 90 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ 150
ÉÊnxÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ
àÉci´É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆSÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊxÉàxÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉªÉÉ * Þ
8.2.4 gÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ®, BÉEäxpÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
àÉÉàÉãÉä, JÉÉtÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä,
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
|É£ÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ (+ÉMÉºiÉ, 2007)
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆSÉÉå BÉEä
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆiÉÉä”É
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 28 ãÉÉJÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉlÉÉ 88
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¤ÉÉìBÉDºÉ 8.1 & xªÉÉªÉ àÉå nä®ÉÒ
ºÉÆFÉä{É àÉå iÉlªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ gÉÉÒ £ÉÉ=ºÉÉcä¤É nä´É®ÉàÉ
{ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä ÉÊBÉE¶ÉÉä® bÉÒ. {ÉÉÉÊ]ãÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{É ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ºÉÆJªÉÉ AºÉ.+ÉÉ®. 92, 1993 nVÉÇ BÉE®É<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå jÉÖÉÊ]
{ÉÚhÉÇ ®ÆMÉÉÒxÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉä´ÉÉ
àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.09.1994 BÉEä ABÉE +ÉÉnä¶É BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉä
]ÉÒ.´ÉÉÒ. ºÉä] BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ´ÉÉ{ÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ xÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ, 1996 BÉEÉÒ AàÉ.{ÉÉÒ. ºÉÆJªÉÉ 28 {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ*
=ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ xÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä
iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEèn BÉEÉÒ ºÉVÉÉ +ÉÉè® 5000/- âó{ÉA BÉEÉ
VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉVÉÉ ºÉÖxÉÉ<Ç *
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ =BÉDiÉ +ÉÉnä¶É BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ÉÊ´É®ÉävÉ
{ÉFÉBÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ºÉÆ. 44, 1998 * ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ uÉ®É AºÉ+ÉÉ® ºÉÆ. 92/1993 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ àÉÚãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEÉä =ãÉ] ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´Éc <ºÉ ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè *
30.05.2006 BÉEÉä ®É”]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ (+ÉÉ®{ÉÉÒ 580-1999) &
Þ{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉ®{ÉÉÒ ºÉÆ. 44, 1998 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
10.9.1998 BÉEÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉnä¶É ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ãÉÉMÉiÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ ´É”ÉÇ 1999 àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, càÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ BÉEÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® (|ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ) BÉEÉä, =ºÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉBÉE® ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ uÉ®É 1993 BÉEÉÒ AºÉ+ÉÉ®
ºÉÆ. 92 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É näiÉä cé *

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =xcÉåxÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ +ÉÉàÉ
+ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆSÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉä MÉA cé, VÉcÉÆ
àÉÖBÉEnàÉÉ ãÉà¤ÉÉ SÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ´É”ÉÇ ãÉMÉ VÉÉiÉä
cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÆ +ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé, =xÉ {É® ºÉàÉªÉ {É® +ÉàÉãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ABÉE AäºÉÉÒ cÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ ªÉc BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É àÉÆSÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É <iÉxÉä VÉãnÉÒ
xÉcÉÓ cÉäiÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä ABÉE +É´É®ÉävÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ nÆbÉiàÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA +É{É®ÉvÉBÉEiÉÉÇ àÉÆSÉÉå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä xÉcÉÓ ãÉåMÉä * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä iÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
àÉÉìbãÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEå +ÉÉè® ABÉE VÉÉä®nÉ® ºÉÆnä¶É nä ºÉBÉEå ÉÊBÉE ¶ÉÉä”ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*32
8.2.5 AäºÉä =nÉc®hÉ cÖA cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå BÉE<Ç ´É”ÉÇ ãÉMÉ MÉA (¤ÉÉìBÉDºÉ 8.1) *
BÉÖEUäBÉE BÉEÉ®hÉ, ÉÊVÉxcå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè & (i) +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉè® +ÉvªÉFÉÉå
´É ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå nä®ÉÒ; (ii) BÉÖEU ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉÉå uÉ®É ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
BÉE~Éä®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ; (iii) =nÉ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºlÉMÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ*
8.2.6 JÉÉtÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 24´ÉÉÓ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2008) àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ &
ÞºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc xÉÉä] BÉE®BÉEä +ÉiªÉÆiÉ
ÉËSÉÉÊiÉiÉ cè ÉÊBÉE MÉè®-BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ
àÉÆSÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉÉä 2006 àÉå 22
lÉÉÒ, 2007 àÉå ¤ÉfÃBÉE® 52 cÉä MÉ<Ç*
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nä¶É BÉEä +ÉxÉäBÉE
£ÉÉMÉÉå àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ àÉå ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉÉvÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå näJÉiÉÉÒ cè * Þ

nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉÉå xÉä
ªÉc âóJÉ +ÉÉÎJiÉªÉÉ® BÉE®BÉEä ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
=xÉBÉEÉ àÉÖÉÎJiÉªÉÉ®xÉÉàÉä BÉEä iÉciÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1986 (<ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEä cBÉEnÉ® xÉcÉÓ cé, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE- iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
âóJÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè *

ÞºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É
®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå
xÉä 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ 74.30±
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉºÉàÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, àÉcÉ®É”]Å, =½ÉÒºÉÉ
+ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEä

¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå jÉÖÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ àÉå
BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä ABÉE {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, <ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ
ªÉÉÊn +ÉÉvÉÉ® cÉä iÉÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ cè *

.......

¤ÉÉìBÉDºÉ 8.2 & ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÞiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ Þ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA

ªÉc jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ cè * <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ABÉEàÉÉjÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä
BÉEÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ cè*
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ºÉä =rÉÊ®iÉ *

xÉÉMÉÉÊ®BÉE - BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ

ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉÉÒ ´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ µÉEàÉ¶É& BÉEä´ÉãÉ 53.04±,
57±, 58.12±, 60.87± +ÉÉè® 35.78± àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * Þ
ºÉ®BÉEÉ®, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖqä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
VÉcÉÆ ªÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ <xÉBÉEÉ iÉÖ®ÆiÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè * VÉcÉÆ iÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ®É”]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè &
iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆSÉÉå BÉEÉä ãÉà¤ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆSÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ iÉäVÉÉÒ, ºÉcVÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉ JÉSÉÇ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆSÉ nãÉÉÒãÉÉå BÉEä BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ¤ÉÉvªÉ
xÉcÉÓ cÉåMÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å * ªÉc, <ÆMãÉéb àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè (®ÉäªÉ MÉÚbä BÉEàÉÉÌ¶ÉªÉãÉ ãÉÉì (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ) * BÉEä´ÉãÉ |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE
xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆSÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå uÉ®É ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cé *
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆSÉÉå ºÉä ºÉ®ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn® àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå nä®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ * ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆSÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cé * ÉÊBÉExiÉÖ {ÉEãÉº´É°ô{É, àÉÆSÉÉå
BÉEÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆSÉÉå uÉ®É AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
bÉì0 VÉä.VÉä. àÉSÉç] ´É +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ gÉÉÒxÉÉlÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ (2002) 6 AºÉºÉÉÒºÉÉÒ
635 BÉEÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆSÉÉå uÉ®É {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 33
.........
{ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉÉå BÉEä
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ àÉÆSÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉå* ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
àÉÉàÉãÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ªÉlÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÞÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉéSÉ
àÉÉBÉEÇ Þ BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÇ
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
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={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ

8.2.7 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® iÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEä
={ÉÉªÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉvªÉºlÉiÉÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * 2005 àÉå, ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
17.08.2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEä ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆSÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉ{iÉÉc
BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ {É® ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉå £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * JÉÉtÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè®
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ AäºÉä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8.2.8 JÉÉtÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ iÉä®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè &
ÞºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc xÉÉä] BÉE®BÉEä JÉÖ¶É cè ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆSÉÉå uÉ®É ÞãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉåÞ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® àÉÆSÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè *
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆSÉ ÞãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉåÞ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®å * iÉlÉÉÉÊ{É, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä ¤ÉÉc® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉvªÉàÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc xÉÉä] BÉE®iÉä cÖA JÉän cè ÉÊBÉE ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÆSÉ ®ÉVªÉÉå, ªÉlÉÉ {ÉÆVÉÉ¤É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, SÉÆbÉÒMÉf, BÉExÉÉÇ]BÉE
+ÉÉè® àÉcÉ®É”]Å xÉä ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ cé * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ,
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉiªÉÆiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEã{É cè, VÉÉä 2005-06 BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
àÉÆSÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä º{É”] cè*Þ
8.2.9 ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ®cÉÒ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 8.2 ºÉä º{É”] cè, +É£ÉÉÒ
iÉBÉE ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ
àÉå £ÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè *
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 8.2 & ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
µÉE.ºÉÆ. ®ÉVªÉ
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
1
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É
=.xÉ.
2
+ÉÆbàÉÉxÉ ´É ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc
=.xÉ.
3
+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
¶ÉÚxªÉ
4
+ÉºÉàÉ
=.xÉ.
5
ÉÊ¤ÉcÉ®
30

ÉÊ´É´ÉÉn (31.12.2008 iÉBÉE)
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
=.xÉ.
0
=.xÉ.
0
¶ÉÚxªÉ
30.06.2008
=.xÉ.
0
280
31.07.2008
VÉÉ®ÉÒ
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VÉÉ®ÉÒ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
»ÉÉäiÉ &
108

SÉÆbÉÒMÉfÃ
UkÉÉÒºÉMÉfÃ
nÉn®É ´É xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ/ nàÉxÉ ´É nÉÒ´É
ÉÊnããÉÉÒ
MÉÉä´ÉÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
VÉààÉÚ ´É BÉE¶àÉÉÒ®
ZÉÉ®JÉÆb
BÉExÉÉÇ]BÉE
BÉEä®ãÉ
ãÉFÉuÉÒ{É
àÉvªÉ |Énä¶É
àÉcÉ®É”]Å
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
àÉäPÉÉãÉªÉ
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
xÉÉMÉÉãÉéb
=½ÉÒºÉÉ
{ÉÖbÂbÖSÉä®ÉÒ
{ÉÆVÉÉ¤É
®ÉVÉºlÉÉxÉ
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
ÉÊjÉ{ÉÖ®É
=kÉ® |Énä¶É
=kÉ®ÉJÉÆb
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
BÉÖEãÉ
http://ncdrc.nic.in

¶ÉÚxªÉ
80
=.xÉ.
¶ÉÚxªÉ
¶ÉÚxªÉ
17
5
¶ÉÚxªÉ
=.xÉ.
=.xÉ.
4
=.xÉ.
¶ÉÚxªÉ
=.xÉ.
126
=.xÉ.
=.xÉ.
1
=.xÉ.
106
=.xÉ.
29
120
¶ÉÚxªÉ
11
¶ÉÚxªÉ
311
¶ÉÚxªÉ
=.xÉ.
840

1276
=.xÉ.
=.xÉ.
=.xÉ.
37
595
2071
113
=.xÉ.
6
6
=.xÉ.
¶ÉÚxªÉ
=.xÉ.
701
=.xÉ.
=.xÉ.
=.xÉ.
=.xÉ.
431
=.xÉ.
2376
2243
¶ÉÚxªÉ
¶ÉÚxªÉ
¶ÉÚxªÉ
1506
152
=.xÉ.
11793

30.11.2008
30.09.2008
0
31.12.2007
30.11.2008
30.09.2008
31.10.2008
30.11.2008
0
31.12.2007
30.11.2008
0
30.09.2008
0
31.10.2008
0
0
31.03.2008
0
31.10.2008
0
30.11.2008
30.11.2008
31.03.2008
30.09.2008
30.06.2008
30.11.2008
30.11.2008
0

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ

8.2.10 ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉå, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
=xcå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£É´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ABÉE àÉÚãªÉ
ÉÊ´É¶Éä”É iÉBÉE BÉEä, =nÉc®hÉÉlÉÇ nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA, àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ´ÉcÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉäxÉä {É® cÉÒ =xcå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cäiÉÖ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå
ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
8.3 +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉÉ cè
8.3.1 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ-BÉEÉxÉÚxÉ ´É
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊciÉÉå-ºÉÖ®FÉÉ, ¤ÉSÉÉ´É, º´ÉÉºlªÉ, º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * <xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE BÉEÉxÉÚxÉ cé &
BÉE.

JÉÉtÉ +É{ÉÉÊàÉgÉhÉ ®ÉäBÉElÉÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 *

JÉ.

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉàÉ *

MÉ.

´ÉVÉxÉ +ÉÉè® àÉÉ{É àÉÉxÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 +ÉÉè® ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® àÉÉ{É (|É´ÉiÉÇxÉ) àÉÉxÉBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1985 *

PÉ.

®ÉVªÉÉå BÉEä àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ={É-ÉÊxÉªÉàÉ *

b.

+ÉÉè”ÉvÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1940, +ÉÉè”ÉvÉ +ÉÉè® VÉÉnÖ<Ç ={ÉSÉÉ® (+ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1954 º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè”ÉÉÊvÉ +ÉÉè® àÉxÉ& ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1985, +ÉÉè”ÉvÉÉÒªÉ +ÉÉè® ]ÉìªÉãÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956, +ÉÉè”ÉÉÊvÉ
(BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉnä¶É, 1995 (+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ)

SÉ.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä iÉciÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉàÉÉhÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ *

U.

ÉÊºÉxÉäàÉÉ]ÉäOÉÉ{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 *

8.3.2 <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ABÉE ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ/{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ªÉÉoÉÎSUBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
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ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä nÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]iÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉBÉE® ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉÖEU ={ÉÉªÉ cé &
BÉE.

BÉEÉä<Ç ãÉÉ<ºÉåºÉ/+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ/{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉEÉxÉÚxÉ àÉå
nÆb BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

JÉ.

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå {É® Þ{ÉcãÉÉå àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +ÉÉvÉÉ® Þ {É® cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
|ÉÉ{iÉ iÉlÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉlÉÇ ªÉÉoÉÎSUBÉE °ô{É
ºÉää ªÉÚÉÊxÉ] SÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =qä¶ªÉ{É®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]
BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{É´ÉÉn ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *

PÉ.

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

b.

|ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE +ÉÉìÉÊb]
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

SÉ.

ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÖãÉ£É {ÉrÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

8.3.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
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BÉE.

¤ÉcÖiÉ ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉå BÉEÉ®MÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cé * BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ABÉE àÉÚãªÉ ÉÊ´É¶Éä”É iÉBÉE BÉEä,
=nÉc®hÉÉlÉÇ nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA, àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä |ÉlÉàÉiÉ& ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

JÉ.

ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É, ãÉÉ<ºÉåºÉ, +ÉxÉÖàÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ, VÉÉÄSÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA &
(i)

BÉEÉä<Ç ãÉÉ<ºÉåºÉ/+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ/{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉEÉxÉÚxÉ àÉå nÆb BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

(ii)

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå {É® Þ{ÉcãÉÉå àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +ÉÉvÉÉ® Þ {É® cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * |ÉÉ{iÉ iÉlÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(iii) +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉlÉÇ ªÉÉoÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä ªÉÚÉÊxÉ] SÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =qä¶ªÉ{É®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{É´ÉÉn ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
(iv)

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(v)

|ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE +ÉÉìÉÊb] BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(vi)

ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖãÉ£É {ÉrÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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9 ÉÊ´É¶Éä”É ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ
9.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
9.1.1 |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÒUä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè
ÉÊBÉE =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ãÉÉ£É ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉå * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ{ÉUãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE ºiÉÆ£É ABÉE VÉÉä®nÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
{ÉrÉÊiÉ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉÖEU gÉähÉÉÒ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE £ÉätÉ cé <ºÉÉÊãÉA AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®å * ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå cÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ|ÉÉ{iÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * AäºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ +ÉxÉäBÉE  Þ®ÉVªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉÉiàÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉåÞ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®BÉEä <xÉBÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, nÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ºÉàÉÚcÉå,
ªÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊciÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ xÉä
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA cé * <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé &
(i)

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ

(ii)

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

(iii)

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

(iv)

®É”]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ

(v)

®É”]ÅªÉÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ

(vi)

®É”]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

9.1.2 ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä
¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉä ÉÊ´É¶Éä”É ÉÊBÉEºàÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE
={ÉÉªÉ cé * <xÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ, BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå
ºÉÆFÉä{É àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
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ÉÊ´É¶Éä”É ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ

9.2 ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
9.2.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ-xiv àÉå  ÞBÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä”É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÞ ÉÊnA MÉA cé * +ÉxÉÖSUän
330 àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 332 àÉå ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 335 àÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉä (|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É) vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* {É®´ÉiÉÉÔ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖSUän 46 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉnä¶ÉÉiàÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ, ºÉàÉÉVÉ BÉEä
BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÊciÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xcå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¶ÉÉä”ÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉxªÉÉªÉ ºÉä ¤ÉSÉÉAMÉÉ *34
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉxÉÖSUän 338 àÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ªÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉnkÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè *
9.2.2 àÉÚãÉiÉ&, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 338 àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ÉÊ´É¶Éä”É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ lÉÉÒ * <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 46´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ABÉE ¤ÉcÖºÉnºªÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ 1978 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉnãÉBÉE® 1987 àÉå ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ®JÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ BÉEä´ÉãÉ 1992 àÉå 65´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ (1990) BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (89´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä
MÉ~xÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * iÉnxÉÖºÉÉ®, |ÉlÉàÉ ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AxÉºÉÉÒAºÉºÉÉÒ) BÉEÉ 2004
àÉå MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *35
9.2.3 +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ cé &
(BÉE)

<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnkÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ iÉlÉÉ AäºÉä ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®

(JÉ)

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÆSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ *
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34
35

ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ VÉãÉÉlÉxÉ, A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1987 AºÉºÉÉÒ-537(1986) 2 AºÉAºÉAºÉ-679(1986) * A]ÉÒºÉÉÒ-*(1986) *
»ÉÉäiÉ & http//ncsc.nic.in/index2.asp?sid=160

xÉÉMÉÉÊ®BÉE - BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ

9.2.4 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉnkÉ BÉÖEUäBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ AxÉºÉÉÒAºÉºÉÉÒ
BÉEÉä VÉÉÆSÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé &

114

(i)

+ÉxÉÖSUän 17 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnkÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ & ªÉc +ÉxÉÖSUän +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ”ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè*
AxÉºÉÉÒAºÉºÉÉÒ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1955 iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉiªÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1989 BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®iÉÉ cè *  

(ii)

+ÉxÉÖSUän 23, 24 +ÉÉè® 25(2)(JÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnkÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ & +ÉxÉÖSUän 23 àÉÉxÉ´É
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉäMÉÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉÊãÉiÉ gÉàÉ BÉEä AäºÉä cÉÒ +ÉxªÉ °ô{ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ”ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ
ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉÆPÉxÉ, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ABÉE nÆbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ºÉÆºÉn xÉä ABÉE ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ gÉàÉ {ÉrÉÊiÉ
(=xàÉÚãÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxÉÖSUän 24 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉEèBÉD]®ÉÒ, JÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä JÉiÉ®xÉÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå 14 ´É”ÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ
BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊxÉÉÊ”Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ cè * <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå,
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 25(2)(JÉ) àÉå +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉEßÉÊiÉ BÉEä ÉÊcxnÚ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉÉxÉ ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä * AxÉºÉÉÒAºÉºÉÉÒ, <xÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶Éä”É |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ cè *

(iii)

+ÉxÉÖSUän 15(4) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnkÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ & +ÉxÉÖSUän 15(4) ®ÉVªÉ BÉEÉä, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä”É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*

(iv)

+ÉxÉÖSUän 16(4), 16(4BÉE), 16(4JÉ), 320(4) +ÉÉè® 335 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnkÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ &
<xÉ +ÉxÉÖSUänÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉnÉå,
{ÉnÉäxxÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £É®xÉä +ÉÉÉÊn àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè *  

(v)

+ÉxÉÖSUän 164(1) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnkÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ & <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå =ããÉäJÉ cè
ÉÊBÉE UkÉÉÒºÉMÉfÃ, ZÉÉ®JÉÆb, àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉ ABÉE
|É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ cÉäMÉÉ, VÉÉä <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEä BÉEãªÉÉhÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *

ÉÊ´É¶Éä”É ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ

(vi)

>ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå |ÉnkÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉ gÉàÉ (ÉÊxÉÉÊ”Ér +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ; 1986; xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948; +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉÉÊn BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ´ÉÆSÉxÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ*

9.2.5 ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
AxÉºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉä àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cé * AäºÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé &
(BÉE)

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉààÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
|É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ;

(JÉ)

ÉÊBÉExcÉÓ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ;

(MÉ)

¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {É® ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ;

(PÉ)

ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®

(b.)

MÉ´ÉÉcÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ *

9.2.6 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 12 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
|ÉÉ{iÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ® ºBÉEÆvÉÉå àÉå {ÉEèãÉÉ cè, VÉÉä µÉEàÉ¶É& |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ, ºÉä´ÉÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå,
+ÉiªÉÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉä cé*
9.2.7 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®É”]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ´É +ÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cè * <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå =xÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé, VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå ´É
+ÉxªÉ BÉEãªÉÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ BÉE®xÉä cÉäiÉä cé * <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®iÉä cÖA ABÉE YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <xcå AäºÉä cÉÒ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *

9.3. ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
9.3.1 ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ AxÉºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ cÖ<Ç cè * +ÉxÉÖSUän
338 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 338BÉE (89´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEä ¤ÉÉn <ºÉBÉEÉ
MÉ~xÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä °ô{É àÉå 2004 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉºÉä {ÉcãÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè,
115

xÉÉMÉÉÊ®BÉE - BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉnkÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ABÉE
cÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ *
9.3.2 ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉBÉEä MÉ~xÉ, BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ, BÉEÉªÉÇ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ AxÉºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ cé * +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA |ÉnkÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉnkÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ cé *
9.3.3 AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒ U& ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä |É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉàÉx´ÉªÉ, ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè®
¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉä´ÉÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉä cé *

9.4 ®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
9.4.1 ®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (AxÉASÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ) BÉEÉ MÉ~xÉ, àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn 1994 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ
àÉå xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´É ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® cè,
ÉÊVÉxÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É”]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É 16 ÉÊnºÉà¤É®, 1966 BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉE =xÉ
|ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cé * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE  
ÞàÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nä¶É-ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉËSÉiÉÉ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè Þ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉnãÉiÉÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ´É +É{É®ÉvÉ iÉlÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ àÉå =£É®iÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ´É {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä 8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1994 BÉEÉä
®É”]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç *36
9.4.2 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AxÉASÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc  ÞºÉ£ÉÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ Þ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ä &
(BÉE)

(JÉ)
116
36
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ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ º´ÉàÉä´É +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉlÉ´ÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉnæ¶É/+ÉÉnä¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉÉ &
(i)

àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xcå £É½BÉEÉxÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ

(ii)

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ àÉå ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ *

ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ®Éä{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå, AäºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä, cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ;

ÉÊ´É¶Éä”É ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ

(MÉ)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉäãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉÉ, VÉcÉÆ
={ÉSÉÉ®, ºÉÖvÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉVÉ®¤ÉÆn +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäBÉEä ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cä, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ®cxÉ-ºÉcxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
+ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ;

(PÉ)

àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnkÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ;

(b.)

BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä BÉEÉªÉÉç ºÉÉÊciÉ, VÉÉä àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
àÉå ¤ÉÉvÉBÉE cé +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ;

(SÉ)

àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊvÉªÉÉå ´É +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ;

(U)

àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ;

(VÉ)

ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå, àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå ´É +ÉxªÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉÉ;

(ZÉ)

àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ; +ÉÉè®

(\É)

AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉxcå ´Éc àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä*

9.4.3 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÞàÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉåÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉÞºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É MÉÉ®Æ]ÉÒ¶ÉÖnÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÉVÉÉnÉÒ,
ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Þ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * <ºÉ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉnkÉ +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEÉ®hÉ AxÉASÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cé * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉä BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒAºÉºÉÉÒ/AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉÒ BÉÖEU +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE &
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(i)

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè (ÉÊ´É¶Éä”ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ) *

(ii)

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ, £ÉÉ.nÆ.ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 196 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉè® vÉÉ®É 193 ´É
228 BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä, nÆ.|É.ºÉÆ. BÉEÉÒ vÉÉ®É
195 +ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ-26 BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

(iii)

+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ BÉEÉä<Ç ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉ¤iÉ
BÉE®xÉä/|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÆ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ <àÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊn àÉå |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  

9.4.4 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉÆPÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÆSÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ, =xÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè *
9.4.5 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, AxÉASÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ,
ªÉÉÊn ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè & (BÉE) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä cVÉÉÇxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉnÉ BÉE®xÉÉ; (2) +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä * ªÉc ÉÊxÉnæ¶ÉÉå/+ÉÉnä¶É/
cÖBÉDàÉxÉÉàÉä cäiÉÖ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc,
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ/{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉÉÄSÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc VÉÉÆSÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉä ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç AxÉASÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉä * +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä =ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ABÉE YÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆºÉn BÉEä ºÉnxÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE {É]ãÉ {É® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä *
9.4.6 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® £ÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ, |ÉiªÉäBÉE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ, ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè *

9.5 ®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
9.5.1 £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1974) àÉå, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AxÉºÉÉÒb¤ãªÉÚ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
lÉÉÒ * ®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1990 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
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ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä, ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉä, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ, ®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä
°ô{É àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ, 1992 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
9.5.2 ®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä, +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É
|ÉÉ{iÉ cè &
(i)

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä”ÉhÉ +ÉÉè® VÉÉÄSÉ;

(ii)

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =~ÉxÉÉ;

(iii)

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® º´ÉàÉä´É vªÉÉxÉ näxÉÉ&

(iv)

(BÉE)

àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÆSÉxÉÉ;

(JÉ)

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå {É® +ÉàÉãÉ xÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ vªÉäªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ;

(MÉ)

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå,
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, =xÉBÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ àÉÖqä
={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =~ÉxÉÉ; +ÉÉè®

VÉäãÉ, ºÉÖvÉÉ®ÉãÉªÉ, àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ´É +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉE®ÉxÉÉ VÉcÉÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEèÉÊnªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ °ô{É àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉªÉÉ VÉÉA, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÉàÉãÉÉ =~ÉxÉÉ *

9.5.3 <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cé VÉÉä ABÉE àÉÖBÉEnàÉä
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ cäiÉÖ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒAºÉºÉÉÒ/AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cè *
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnkÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®,
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ºÉÆºÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE {É]ãÉ {É® ®JÉäMÉÉÒ * ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´É”ÉªÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç,
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
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9.6

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

9.6.1 ®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ nä¶É àÉå ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ, |ÉÉäxxÉªÉxÉ
+ÉÉè® ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, ABÉE
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉSÉÇ, 2007 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
9.6.2 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå vÉÉ®É 2(JÉ) àÉå   Þ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉåÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ  Þ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É”]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ uÉ®É 20 xÉ´Éà¤É®, 1989 BÉEÉä +É{ÉxÉÉA MÉA iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 11 ÉÊnºÉà¤É®
1992 BÉEÉä +ÉxÉÖºÉàÉÉÌlÉiÉ  Þ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉåÞ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän-1 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE  Þ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE ¤ÉSSÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ +É~É®c ´É”ÉÇ ºÉä
BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉxÉ´É ºÉä cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ´Éc {ÉcãÉä ¤ÉÉÉÊãÉMÉ
xÉ cÉä MÉªÉÉ cÉäÞ* 37
9.6.3 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ cé &
(i)

¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä
iÉciÉ |ÉnkÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ *

(ii)

¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ;

(iii)

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ, ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE¶ÉÉä® +ÉÉÊ£É®FÉÉ MÉßc +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ ºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉcÉÆ ¤ÉSSÉä, ={ÉSÉÉ®, ºÉÖvÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉVÉ®¤ÉÆn +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäBÉEä ®JÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA =xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =~ÉxÉÉ, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA*

(iv)

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® º´ÉàÉä´É vªÉÉxÉ näxÉÉ&
(BÉE)

¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÆSÉxÉÉ +ÉÉè® =ããÉÆPÉxÉ;

(JÉ)

¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ; +ÉÉè®

(MÉ)

¤ÉSSÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå, àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
=xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä
=i{ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =~ÉxÉÉ *
9.6.4 <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ´ÉcÉÒ cè, VÉÉä ®É.àÉ.+ÉÉ. BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ, ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
cè, ÉÊVÉxÉBÉEä ®ÉVªÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆn® AäºÉä cÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé *

9.7 ®É”]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ
9.7.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 340 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè * ®É”]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn, <ºÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä ABÉE +ÉÉªÉÉäMÉ 1993 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * ®É”]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ (AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä °ô{É àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE-ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+Éã{É-ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉãÉÉc näxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉè{ÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä * BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊ£ÉxxÉ cé <ºÉÉÊãÉA <xÉ {É®
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

9.8 ®É”]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
9.8.1 ®É”]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ, ®É”]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(MÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä  
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ  Þ+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE Þ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ ABÉE AäºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AäºÉÉ PÉÉäÉÊ”ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1993 BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ABÉE ®ÉVÉ{ÉjÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÉÆSÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ, ªÉlÉÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ, <ÇºÉÉ<Ç, ÉÊºÉBÉDJÉ, ¤ÉÉèr +ÉÉè® VÉÉä®Éäº]ÅÉÒ+ÉxºÉ
({ÉÉºÉÉÔ) BÉEÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * 2001 VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ªÉä {ÉÉÆSÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ nä¶É BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ 18.42± cé*38
9.8.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé &
(BÉE)

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉn ´É ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå |ÉnkÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ;

(JÉ)

ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉSÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®
121
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(MÉ)

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÆSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =~ÉxÉÉ *

9.8.3 ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ àÉå  Þ+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE Þ ¶É¤n {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ”ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] °ô{É ºÉä BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè39 &
(i)

ÞxÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÇ Þ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ”ÉÉ, ÉÊãÉÉÊ{É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ  ÞºÉÆ®ÉÊFÉiÉ Þ
®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (+ÉxÉÖSUän 29(1);  

(ii)

ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä, ®ÉVªÉ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcÉÉÎªªÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå,
BÉEä´ÉãÉ vÉàÉÇ, àÉiÉ, VÉÉÉÊiÉ, £ÉÉ”ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ
{É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ (+ÉxÉÖSUän 29(2);

(iii)

ºÉ£ÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, SÉÉcä ´Éä =xÉBÉEÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè®
|É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉàÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ”ÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉå (+ÉxÉÖSUän 30(1);

(iv)

®ÉVªÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £Éän£ÉÉ´É ºÉä +ÉÉVÉÉnÉÒ ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè (+ÉxÉÖSUän 30(2);

(v)

ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ABÉE ´ÉMÉÇ uÉ®É ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ”ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶Éä”É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖSUän 347);  

(vi)

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® àÉÉiÉß£ÉÉ”ÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ; (+ÉxÉÖSUän
350(BÉE);

(vii) £ÉÉ”ÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä”É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(+ÉxÉÖSUän 350(JÉ); +ÉÉè®
(viii) ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ +ÉÉè® vÉàÉÇ BÉEÉää àÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä, {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊºÉJÉ vÉàÉÇ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEß{ÉÉhÉ {ÉcxÉxÉä +ÉÉè® ãÉä VÉÉxÉä
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÉÊciÉ (º{É”]ÉÒBÉE®hÉ 1, +ÉxÉÖSUän 25)*
9.8.4 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä, +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AxÉºÉÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cé,
+ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE àÉÖBÉEnàÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ cäiÉÖ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ *
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9.9

®É”]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

9.9.1 <ºÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1986 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, VÉÉä ®É”]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® ABÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊbµÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xªÉÉªÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{Éä MÉA cé <ºÉÉÊãÉA <xÉ {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ABÉE +ÉãÉMÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

9.10 àÉÖqä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä =qä¶ªÉÉå, MÉ~xÉ, BÉEÉªÉÉç, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ n¶ÉÉÇiÉä cÖA ABÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ <ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆãÉMxÉBÉE-9(1) àÉå |ÉºiÉÖiÉ cè *
9.10.1 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® nÉäc®ä{ÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ
9.10.1.1 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA cé * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE nÉäc®ä{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ¤É½ä àÉÖqä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè,
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ BÉEÉ, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä ¤É½ä ®ÉVªÉÉå àÉå, ºÉÖZÉÉ´É +ÉBªÉ´ÉcÉªÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä”É ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉAMÉÉ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, BÉÖEU
BÉEÉ{ÉEÉÒ UÉä]ä ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉcÉÆ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä, =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉ  Þ¤ÉcÖ-£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ Þ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉÉÊ~iÉ
BÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
9.10.1.2 ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] gÉäÉÊhÉªÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ ºÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå nÉäc®ä{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå £ÉÉÒ
nÉäc®ä{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉÖEU BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä nÉäc®ä{ÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1993
({ÉÉÒASÉ+ÉÉ®A) BÉEÉÒ vÉÉ®É 36 àÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉASÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ
VÉÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
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BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉä * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÉÒASÉ+ÉÉ®A BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(3) àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE ®É”]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉä <ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ AxÉASÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÒASÉ+ÉÉ®A BÉEÉÒ vÉÉ®É 12(BÉE) BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cé, VÉÉä àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä =BÉEºÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE uÉ®É ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ º´ÉàÉä´É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè *
9.10.1.3 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ ºÉä º{É”]
cè (ºÉÆãÉMxÉBÉE-9(1) ÉÊBÉE ABÉE VÉèºÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVªÉ ºiÉ®
{É® £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå cÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå xÉä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä, {ÉÉÒASÉ+ÉÉ®A,
1993 àÉå |ÉnkÉ  ÞàÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Þ ¶É¤n BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶É
|ÉÉ{iÉ cè *
9.10.1.4 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ®ÉVªÉÉå xÉä ®ÉVªÉ ºiÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå,
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå, ¤ÉSSÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé, ÉÊVÉxÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå
®É”]ÅÉÒªÉ ºiÉ® +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ nÉäc®É{ÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå nÉäc®ä{ÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
9.10.1.5 ªÉtÉÉÊ{É àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1993 ({ÉÉÒASÉ+ÉÉ®A) BÉEÉÒ vÉÉ®É 36(1) àÉå ªÉc
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É, BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE oÉÎ”] ºÉä, AäºÉÉÒ +É-ãÉÆÉÊ¤ÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ”]
àÉÉjÉ °ô{É ºÉä/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ-|ÉÉ°ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç (BÉEÉMÉVÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉÉ°ô{É
nÉäxÉÉå àÉå) PÉÉä”ÉhÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * ´ÉºiÉÖiÉ& ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® {É® |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä nÉäc®ä{ÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * ´É”ÉÇ 2005-06
BÉEä ÉÊãÉA AxÉASÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ cè, VÉcÉÆ {É®º{É® SÉSÉÉÇAÆ cÉäiÉÉÒ cé * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä nÉè®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É |É.ºÉÖ.+ÉÉ. BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE ºÉÖZÉÉ´É ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {É® ºÉÖvÉ®ä iÉÉãÉàÉäãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉlÉÇBÉE ´É ºÉiÉiÉ +ÉxªÉÉäªÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
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9.10.1.6 ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºiÉ® {É® {É®, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉ]É¤ÉäºÉÉå +ÉÉè® xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÖBÉE®
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * bÉ]É BÉEä ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ´ÉÉºiÉä, ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä, AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ABÉEºÉàÉÉxÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ°ô{É
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ |ÉÉ°ô{É àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA bÉ]É FÉäjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä * ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
MÉA |ÉÉ°ô{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ªÉÉè®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® cÉÒ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä  Þ<Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ Þ
xÉÉàÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6.3.9 àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè*  ÞºàÉÉ]Ç ´Éä {ÉEÉ®´ÉbÇ Þ
ÉÊBÉE AäºÉä bÉ]É¤ÉäºÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ, AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE bÉ]É BÉEÉÒ {ÉEÉÒÉËbMÉ +ÉÉè® <ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉMÉè®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É®, |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]
iÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖBÉE® cÉä VÉÉAMÉÉÒ * |ÉiªÉäBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÆn®, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ºiÉ® {É® cÉÒ |ÉÉ{iÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
àÉå |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ~ÉäºÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
=ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä VÉÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä
nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉäBÉElÉÉàÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({ÉÉÒASÉ+ÉÉ®A) BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(3) àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉEÂ ®É.àÉ.+ÉÉ., ®É.+ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ®É.+ÉxÉÖ.
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®É.+É.+ÉÉ. BÉEä +ÉvªÉFÉ ®É.àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ ºÉàÉZÉä VÉÉiÉä cé* ªÉc
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE xÉÉäbãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
9.10.1.7 bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ ºÉä <xÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® àÉå SÉÖºiÉÉÒ ãÉÉxÉä
àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ-ºÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉºÉä =xÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ,
VÉcÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä AäºÉä ºÉàÉÚcÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ={ÉÉªÉ JÉÉäVÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ *
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9.10.2 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ
9.10.2.1 <xÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊVÉxcå =xÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä BÉÖEU
®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ABÉE =kÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä +É´ÉºÉ® {ÉènÉ xÉ cÉå * ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
uÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä
£ÉätÉ ´ÉMÉÉç BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ªÉÉÊn =xcå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
iÉÉä =xÉàÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉÉÒ +ÉÉA * MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊc®ÉºÉiÉÉÒ
àÉßiªÉÖ, =i{ÉÉÒ½xÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉä cÉåMÉä *
9.10.2.2 nÆbÉiàÉBÉE xªÉÉªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ ´É +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
àÉå £ÉÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊ´ÉMÉiÉ iÉÉÒxÉ ´É”ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ABÉE ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ
ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè *
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<ºÉÉÊãÉA ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉä
SÉÉÉÊcA * ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊc®ÉºÉiÉÉÒ àÉßiªÉÖ/ ¤ÉãÉÉiBÉEÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ BÉE®BÉEä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AxÉASÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ/
AºÉASÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*
9.10.3 ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
9.10.3.1 ÞÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ Þ xÉÉàÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AäºÉä +ÉÉªÉÉäMÉÉå
uÉ®É |ÉnkÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6.4.3.1 àÉå <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE  Þ®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä .... ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå, <xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉäjÉ º]É{ÉE BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ, àÉVÉ¤ÉÚ® cé Þ *
<xÉ FÉàÉiÉÉ ºÉà¤Ér ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |É.ºÉÖ.+ÉÉ. xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå BÉEä´ÉãÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè, ÉÊVÉxcå ºÉÆºÉn +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå,
nÉäxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xÉBÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ
cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ =xÉBÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6.4.3.2 àÉå
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉiªÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AxÉASÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ®
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =r®hÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ &
ÞºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ xÉÉäbãÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ =xÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉxÉºÉä ´Éä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé * =xÉBÉEä uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É º´ÉÉÒBÉEßiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ
+ÉÉè® ªÉÉÊn º´ÉÉÒBÉEßiÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊ´É¶Éä”É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè* BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <xÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉºÉä ªÉc º{É”] cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ =xcå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <iÉxÉÉ ºÉàÉªÉ BÉDªÉÉå ãÉMÉiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ABÉEjÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉÒxÉ
´É”ÉÇ iÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè Þ *
9.10.3.2 <xÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä àÉÖqä {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉè®
+ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ &
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ÞºÉÉàÉÉxªÉiÉ& =xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä =ºÉ ÉÊ´É”ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ/|ÉlÉÉ+ÉÉäÆ/ oÉÎ”]
BÉEÉähÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä +ÉÉàÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé, xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ =ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä =ààÉÉÒn cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® SÉSÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEU ºÉÉÆºÉn
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ =~É ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉä =kÉ® näxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÖqä BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè, º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
{É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉÖqä BÉEÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ AxÉVÉÉÒ+ÉÉä/VÉxÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå/n¤ÉÉ´É
ºÉàÉÚcÉå uÉ®É £ÉÉÒ =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉàÉiÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊ{ÉUãÉÉÒ BÉÖEUäBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè * <ºÉBÉEÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& BÉEÉ®hÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]ç BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉ¤É iÉBÉE ´Éä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {É½ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè®
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ =xÉBÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ xÉÉäbãÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖnÉxÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉªÉÉ£ÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉVÉ] ÉÊMÉãÉäÉÊ]xÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ * ®É.àÉÉ.+ÉÉ. BÉEä ºÉÉàÉxÉä £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉc YÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉäciÉ® cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉxcå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® AäºÉÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ BÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnA MÉA * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç ´É +ÉxªÉ
´ÉèvÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BÉÖEU ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ nÖJÉn cè +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉªÉÉºÉ BªÉlÉÇ MÉA * Þ
9.10.3.3 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, <xÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
{ÉßlÉBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ABÉE +ÉÉä® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉä
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ*
9.10.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.
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ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ºÉä ABÉE ABÉEºÉàÉÉxÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉÉ°ô{É àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É <ºÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå

ÉÊ´É¶Éä”É ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ bÉ]É BÉEÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉxÉÉ ºÉÖBÉE® cÉä * ABÉEºÉàÉÉxÉ |ÉÉ°ô{É BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉMÉè®
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ªÉÉè®ä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ £É®ä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
JÉ.

VÉèºÉÉ ÉÊBÉE  Þ<Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ |ÉÉäxxÉªÉxÉ &  ÞºàÉÉ]Ç Þ ´Éä {ÉEÉ®´ÉbÇ Þ xÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
MªÉÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6.3.9 àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
bÉ]É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ ºÉÖBÉE® cÉä ºÉBÉEä *

MÉ.

àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä (vÉÉ®É 3(3), {ÉÉÒASÉ+ÉÉ®A àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ”ÉiÉ) ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA * AäºÉä àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè®
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ABÉE xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
ABÉE ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ fÆMÉ ºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÆn® ABÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

PÉ.

ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä, ÉÊc®ÉºÉiÉÉÒ àÉÉèiÉÉå/¤ÉãÉÉiBÉEÉ® +ÉÉÉÊn VÉèºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE BÉÖEU ´É”ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉA * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè *

b.

UÉä]ä ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE ABÉEãÉ  Þ¤ÉcÖ-£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ Þ +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®äMÉÉ *

SÉ.

<xÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
{ÉßlÉBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
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10 |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ
10.1 +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ
10.1.1 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ, =qä¶ªÉ{É®BÉEiÉÉ +ÉÉè® ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤Éä¤ÉäÉÊ®ªÉxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÊ®iÉ cé * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn cé * ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé- ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉÒ ªÉÖMÉ ºÉä SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ cé *
10.1.2 ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉÖEUäBÉE n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®, VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA UÖ]-{ÉÖ] |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, ÉÊBÉExiÉÖ <xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä BÉEäxp
ÉÊ¤ÉxnÖ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 22´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè &
ÞºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉèxÉÖ+ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊnªÉÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
<Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ABÉE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ*
=xÉBÉEÉ ªÉc ofÃ àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖSÉÉ°ô cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉºÉä àÉèxÉÖ+ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ
£ÉÉÒ nÚ® cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉàÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉA
VÉÉ ºÉBÉEå iÉÉÉÊBÉE =xcå ºÉÉ<¤É® ªÉÖMÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
xÉÉMÉÉÊ®BÉE <Ç-¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEå * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE ABÉE xÉ<Ç ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ªÉÉÊn VÉ°ô®iÉ cÉä, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE <Ç-¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä
xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´É ºÉ{ÉEãÉ fÆMÉ ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå * Þ
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10.1.3 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <Ç-¶ÉÉºÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É®
¤ÉãÉ näiÉä cÖA ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ &
ÞºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® ¶ÉÉÒ”ÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè &
BÉE.

xÉÉMÉÉÊ®BÉE VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉ º{É”] +ÉÉBÉEãÉxÉ *

JÉ.

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉäÉ®Ê ªÉÉå ´É BªÉlÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ*

MÉ.

|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉ´Ê ÉÉÊvÉªÉÉå ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*

PÉ.

{ÉEÉàÉÉç, |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ *

10.1.4 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ & (MªÉÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6.4.16)
BÉE.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =ºÉBÉEÉÒ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉiÉÉ
ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ BÉEnàÉ-´ÉÉ® ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

JÉ.

AäºÉä ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ àÉå, |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA, ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä oÉÎ”]BÉEÉähÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

VÉÉä ={ÉÉªÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE cé +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxcå ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxcå
<Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉEÚãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, =xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, =xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå,
ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉxÉÖnä¶ÉÉå, ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, VÉÉä =xÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cé *

PÉ.

ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉEÉàÉÉç, |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÇSÉxÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEªÉÉ =xcå |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä
ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä, <Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉEÚãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

10.1.5 {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå (ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä
ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ & (U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.4.2.10) *
ÞBÉE.

ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´É =xÉBÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ ABÉE ºÉàÉªÉ-¤Ér BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
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BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä FÉäjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =qä¶ªÉ{É®BÉEiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
xÉMÉ® àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *Þ
10.1.6 ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ¶ÉÉºjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÖhÉªÉÉ lÉÉ &
BÉE.

ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ ãÉÉxÉä BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] FÉäjÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ ®JÉiÉä cÖA, AäºÉä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä |ÉàÉÖJÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA & ÞABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ Þ oÉÎ”]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ, {ÉnµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn *

JÉ.

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉ®ãÉÉÒBÉEßiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
+ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉ{ÉD] |ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ´É cÉbÇ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉiªÉÆiÉ º{É”] ¶É¤nÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÞBÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ Þ,
ÞVÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä Þ, Þ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè Þ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶ÉÉå
ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉªÉÉå, ãÉÉ<ºÉåºÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÖqä BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® =xcå SÉÖºiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ
ABÉE {ÉrÉÊiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

PÉ.

Þ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE JÉÉàÉÉä¶ÉÉÒ Þ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * VÉcÉÆ BÉEcÉÓ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ/ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉå, =xÉ {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉªÉºÉÉÒàÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÉÊn nÉÒ xÉcÉÓ MÉ<Ç, iÉÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, nä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

10.1.7 +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ ÉÊ´É”ÉªÉ {É® ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÖZÉÉxÉÉ
SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉä ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ´É”ÉÇ àÉå {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®, àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcnÉªÉiÉå
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näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä cÉåMÉä &
BÉE.

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉiÊ É {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ABÉE <xÉ-cÉ=ºÉ BÉEÉä® nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ*

JÉ.

¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *

MÉ.

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ *

PÉ.

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ,
ºÉ®ãÉiÉÉ,
iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE
BÉEäÉÎxpBÉEiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ
BÉE®xÉÉ*

b.

|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÉç BÉEÉÒ
{ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ*

SÉ.

|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®ÉxÉÉ*

U.

|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ cÉä
VÉÉxÉä {É®, ÉÊxÉªÉàÉÉå/ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉE®xÉÉ*

VÉ.

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå {É® +ÉàÉãÉ BÉE®xÉÉ*

ZÉ.

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ
BÉE®xÉÉ*

¤ÉÉìBÉDºÉ 10.1 & ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ
(i) +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉå/º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
µÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ &
BÉE. º´É& ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ £É®xÉä {É®
º´ÉiÉ& +ÉxÉÖàÉÉänxÉ (ÉÊ]àÉÉÊ]àÉÉiÉÉÒ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉÉìbãÉ) *
JÉ. |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉ=]
ºÉÉäÉÍºÉMÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉÖE|ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cÉä
ºÉBÉEä (Þ~c®Éä-VÉÉ+ÉÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ Þ àÉÉbãÉ) *
MÉ. ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE AVÉåºÉÉÒ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉÉàÉãÉÉ-n® àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
(Þ{ÉÖÉÊãÉºÉBÉEàÉÉÔ uÉ®É ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ Þ àÉÉìbãÉ) *
(ii) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ, <ºÉ ºiÉ® {É®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
{ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ ºÉàÉÚc MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * |ÉÉ®Æ£É àÉå gÉàÉ,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, BÉEßÉÊ”É, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE
MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå*
»ÉÉäiÉ & ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç- xÉ´Éà¤É®, 2002 *

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÞVÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè Þ ABÉE §ÉàÉ cè * ={ÉSÉÉ®, VÉÉÊ]ãÉiÉÉ
cäiÉÖ ºÉ®ãÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´É{ÉlÉMÉàÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÖ®ÆiÉ BÉE~Éä® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä àÉå cè *
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10.1.8 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ÉÊxÉBÉE]iÉ& ºÉà¤Ér BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ABÉE BªÉÉÉÊvÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE {ÉnµÉEàÉ àÉå |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉcÖãÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ cè * <ºÉºÉä ABÉE +ÉÉä® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå nä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ
|ÉºÉÉ® cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
10.1.9 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.

ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå, VÉcÉÆ
BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ nÉä ´É”ÉÇ BÉEä
+ÉÆn® {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcnÉªÉiÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä cÉåMÉä &
(i)

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ABÉE <xÉ-cÉ=ºÉ BÉEÉä®
nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ *

(ii)

¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *

(iii) xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ *
(iv)

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, ºÉ®ãÉiÉÉ, iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpBÉEiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉE®xÉÉ *

(v)

|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ *

(vi)

|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®ÉxÉÉ *

(vii) |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É®, ÉÊxÉªÉàÉÉå/ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉE®xÉÉ *
(viii) {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå {É® +ÉàÉãÉ BÉE®xÉÉ *
(ix)
JÉ.
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ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ

10.2 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´É”ÉªÉ {É® <Ç-¶ÉÉºÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*

10.3 {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
10.3.1 {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ABÉE +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉnµÉEàÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå,
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ, =ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉÉ cè * {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉxªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
cè* ªÉc ÉÊxÉnä¶ÉÉå, àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ, ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ºÉàÉºªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ, SÉèBÉE +ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
10.3.2 +ÉxÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ
¤ÉÉìBÉDºÉ 10.2 & VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ- {ÉEÉäxÉ {É® +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É, BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç) +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉÉå
ºiÉ®Éå, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä +ÉxÉÚ~ä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä
àÉå nä®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉºÉÆiÉÉä”É ºÉä (ÞVÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒÞ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ)Þ xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉxÎ pBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
º{É”] cè* {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå ªÉc +É£ÉÉ´É |ÉÉªÉ& {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ àÉå =iBÉEß”] ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ Þ BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® cäiÉÖ ÞxÉä¶ÉxÉãÉ
+É´ÉÉbÇ {ÉEÉ® <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ (2008-09)Þ BÉEä iÉciÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ *
ºiÉ®Éå {É® +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cè* ABÉE +ÉxªÉ
<ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE xÉà¤É® {É® (ABÉE BÉEÉãÉ ºÉå]®) {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
°ô{É ºÉä +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉãÉ ºÉå]® BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ ®JÉäMÉÉ * +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä àÉå ºÉÆBÉEÉäSÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ® BÉEÉä {ÉEÉäxÉ BÉEÉãÉ
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE iÉi´É cé* ºÉcVÉ SÉÉVÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
»ÉÉäiÉ & ÉÊn ]É<àºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
iÉi´É, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
+ÉÉÉÊn ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ <xÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÉlÉÇBÉE
ºÉàÉÉÒFÉÉ, ¤ÉnãÉiÉÉÒ ofÃ àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ VÉèºÉä BÉEÉÊ~xÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÉÒUä UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ JÉ{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ nÉä”ÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉ xÉÉMÉ´ÉÉì® BÉEÉªÉÇ +ÉÉè®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É® =xcå nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, =ºÉBÉEä JÉÖn BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ®äÉ]Ë MÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ABÉE <xÉ{ÉÖ] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

10.4 àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
10.4.1 àÉÉxÉÉÒ]®xÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ªÉlÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
cé* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cä * ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® BÉEcÉ VÉÉA iÉÉä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ {É® vªÉÉxÉ
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BÉEäÉxÎ piÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ¤ÉÉÿªÉ |É£ÉÉ´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉtÉÉÊ{É àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉÉ=]BÉEàÉ ºÉä cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä näJÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ÉÊBÉE] VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå uÉ®É +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉäÉ]Í MÉ,
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉàÉæ] àÉÖJªÉiÉ& |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉSÉãÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé* xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEcÉÆ iÉBÉE ºÉÆiÉÖ”] cé <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä <xÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉªÉn cÉÒ xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ºÉÖZÉÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ºÉÉvÉxÉÉå àÉå ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ <xÉ{ÉÖ] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
10.4.2 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä +ÉÆn® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, |É£ÉÉ´É
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ¶ÉÉªÉn cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉSÉÉä½ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cé * =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEcÉÆ
iÉBÉE, BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉÉ=]BÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè *
10.4.3 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É JÉÖn cÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÿªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ¤ÉÉÿªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ºÉàÉFÉ JÉÖãÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ºÉBÉEåMÉä * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ
SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ, VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®iÉÉ cè, ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ABÉE ¤ÉÉÿªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
10.4.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.

xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

JÉ.

|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ, VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®iÉÉ cè, ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ABÉE ¤ÉÉÿªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

10.5 |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊµÉEªÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖBÉEÚãÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè *
10.5.1 bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
10.5.1.1 bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ÞABÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
VÉÉ®ÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ cé, VÉÉä =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] gÉähÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ
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bÅÉ<´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ BÉE®iÉÉ cèÞ* àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉ½BÉEÉå
{É® ´ÉÉcxÉ bÅÉ<´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉc ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè * +ÉxÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ
<ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cè * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉcxÉ nÉä |ÉàÉÖJÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé- {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´ÉÉcxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´ÉÉcxÉÉå ºÉä <kÉ®
´ÉÉcxÉ* ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ´ÉÉcxÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ]èÉÎBÉDºÉªÉÉÆ, ¤ÉºÉ, àÉÉãÉ´ÉÉcBÉE +ÉÉÉÊn {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉcxÉ {É®´ÉiÉÉÔ
gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * BÉEcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE Þ{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´ÉÉcxÉÉå Þ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä® cé *
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.1 & £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ- 1951-2004
(+ÉÉÆBÉE½ä cVÉÉ®Éå àÉå)
´É”ÉÇ(31
àÉÉSÉÇ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ)
1
1951
1956
1961
1966
1971
1976
1981
1986
1991
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
(+ÉÉ®)
2004
({ÉÉÒ)

ºÉ£ÉÉÒ
´ÉÉcxÉ

nÉä{ÉÉÊcA
2
306
426
665
1099
1865
2700
5391
10577
21374
33786
37332
41368
44875
48857
54991
58924
67007
72718

3
27
41
88
226
576
1057
2618
6245
14200
23252
25729
28642
31328
34118
38556
41581
47519
51922

BÉEÉ®-VÉÉÒ{É ¤ÉºÉ
+ÉÉè®
]èÉÎBÉDºÉªÉÉÆ
4
5
159
34
203
47
310
57
456
73
682
94
779
115
1160
162
1780
227
2954
331
4204
449
4672
484
5138
538
5556
540
6143
562
7058
634
7613
635
8599
721
9451
768

àÉÉãÉ´ÉÉcBÉE

@
@
@
@
@
@
@

6
82
119
168
259
343
351
554
863
1356
2031
2343
2536
2554
2715
2948
2974
3492
3749

+ÉxªÉ¯
7
4
16
42
85
170
398
897
1462
2533
3850
4104
4514
4897
5319
5795
6121
6676
6828

¯ & +ÉxªÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé & ]ÅèBÉD]®, ]ÅäãÉ®, ÉÊiÉ{ÉÉÊcA (ªÉÉjÉÉÒ ´ÉÉcxÉ) ´É +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ÉÉcxÉ, ÉÊVÉxcå +ÉãÉMÉ ºÉä ´ÉMÉÉÔBÉEßiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
@ : +ÉÉäÉÊàÉxÉÉÒ ¤ÉºÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
({ÉÉÒ) & +ÉºlÉÉ<Ç
(+ÉÉ®) & ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
(»ÉÉäiÉ & ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<])
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10.5.1.2 bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ®ÉVªÉ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ cè * ºÉ½BÉEÉå
{É® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +É{ÉÉ® ´ÉßÉÊr, VÉÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 10.1 ºÉä º{É”] cè, BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE {ÉrÉÊiÉ, ÉÊxÉ&ºÉÆnäc
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉcVÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉºÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ nFÉiÉÉAÆ xÉ cÉå, =xcå ãÉÉ<ºÉåºÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE +É|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ bÅÉ<´É® +ÉxªÉ ºÉ½BÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE JÉiÉ®É cè*
ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉäBÉE ´É”ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉÖvÉÉ® cÖA cé, ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ Þ´ÉÉcxÉ Þ +ÉÉè® ÞºÉÉ®lÉÉÒ Þ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè - bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä
VÉÖ½ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ªÉÚ]® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ * Þ´ÉÉcxÉ Þ, ´ÉÉcxÉÉå ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ
JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cè iÉlÉÉ ÞºÉÉ®lÉÉÒ Þ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® ºÉà¤Ér
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cé * Þ´ÉÉcxÉ Þ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ +ÉÉè® {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÞºÉÉ®lÉÉÒ Þ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ABÉE ÞãÉxÉÇ® ãÉÉ<ºÉåºÉ Þ ºlÉÉªÉÉÒ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ, BÉEÆbBÉD]®
ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ºBÉEÚãÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå xÉä ªÉc {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç cè*
10.5.1.3 <xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, +ÉÉàÉ vÉÉ®hÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ
=qä¶ªÉ{É®BÉE +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® §É”]ÉSÉÉ® |ÉvÉÉxÉ cè * ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998 +ÉÉè® àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1999 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, VÉÉä
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉä]®ÉÒBÉEßiÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉä VÉ°ô®ÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA nÉäc®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ¶ÉÖnÉ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ºBÉEÚãÉ àÉå
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä bÅÉ<´É® BÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É-8 àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉxÉÇ® ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ”] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ xÉ BÉE®ä
VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA * BÉEäxpÉÒªÉ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1989 àÉå ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
cè ÉÊBÉE ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉE {É®ÉÒFÉÉ ãÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉcÖ-|ÉBÉEÉ® BÉEä =qä¶ªÉ{É®BÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉEä |É¶xÉ cÉåMÉä*
<ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ”~É BÉEÉ iÉi´É BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ cè * ¤ÉÉn
àÉå, BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä |É¶xÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä {ÉÚUä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É¶xÉ ¤ÉäiÉ®iÉÉÒ¤É´ÉÉ® SÉÖxÉä
VÉÉiÉä lÉä * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ =qä¶ªÉ{É®BÉE ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ® ÞãÉxÉÇºÉÇ ãÉÉ<ºÉåºÉ Þ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ YÉÉxÉ cè *
10.5.1.4 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 9 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉänBÉE uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {É®ÉÒFÉÉ
àÉå +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ãÉÉ<ºÉåºÉ àÉÆVÉÚ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ cÉäxÉä {É®, AäºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ºÉä UÚ] nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
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àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 +ÉÉè® àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1989 uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÚ®ÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊSÉjÉ 10.1 àÉå ÉÊnA MÉA |É´ÉÉc SÉÉ]Ç uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè *

SÉ®hÉ-1

ÉÊSÉjÉ 10.1 & àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ

SÉ®hÉ-2

10.5.1.5
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10.5.1.6 Þ´ÉÉcxÉÞ +ÉÉè® ÞºÉÉ®lÉÉÒÞ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä, BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉbÇãÉäJÉxÉ àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉ fÆMÉ ºÉä ÞnFÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉÞ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´Éc +É£ÉÉÒ
£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ”~ +ÉÉè® +É{ÉÉ®n¶ÉÉÔ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÞnFÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉÞ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
10.5.1.7 ÉÊxÉªÉàÉ 15 àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉ{ÉnÆb
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé, ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA (ºÉÉènÉc®hÉ) &
BÉE.

<ÆÉÊVÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉ *

JÉ.

AMÉÆãÉ {É® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä ºÉÉÒvÉä SÉãÉxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ]Éì{É ÉÊMÉªÉ®
àÉå {ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉä iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊMÉªÉ®Éå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ *

MÉ.

]Éì{É ÉÊMÉªÉ® ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊMÉªÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉÉ *

PÉ.

®ÉäÉËãÉMÉ ¤ÉèBÉE ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® º]ÉÒ{É +É{É´ÉbÇ <xÉBÉDãÉÉ<xÉ {É® ´ÉÉcxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉÉ *

b.

ºÉÉÒÉÊàÉiÉ JÉÖãÉä{ÉxÉ àÉå ´ÉÉcxÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +ÉÉä® bÅÉ<´É BÉE®xÉÉ *

...
10.5.1.8 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå, àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ® ºÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉcxÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉÉãÉ¤ÉÉÉÊVÉªÉÉÆ ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉÉ cè +ÉÉè® =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
{É®ÉÒFÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ´ÉºiÉÖÉÊxÉ”~ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÞºÉ{ÉEãÉ Þ PÉÉäÉÊ”ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {É®ÉÒFÉhÉ
àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ”~ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊxÉªÉàÉ 15
àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =qä¶ªÉ{É®BÉE {É®ÉÒFÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =nÉc®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉ{ÉnÆb àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ JÉÖãÉä{ÉxÉ àÉå ´ÉÉcxÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +ÉÉä® bÅÉ<´É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, ªÉÉÊn =ààÉÉÒn´ÉÉ® ºÉä {ãÉÉÉÎº]BÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ”~ ºiÉÆ£É JÉ½ä BÉE®BÉEä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ àÉå {ÉÉÒUä
BÉEÉÒ +ÉÉä® bÅÉ<´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉA * {É®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® uÉ®É ÉÊMÉ®ÉA MÉA ºiÉÆ£ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE =kÉàÉ =qä¶ªÉ{É®BÉE ºÉÆBÉEäiÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉxªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ AäºÉä cÉÒ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä-ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä JÉÖãÉÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ, <xÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ªÉÉè®Éå {É®
SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉhÉ {ÉrÉÊiÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ nãÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ * AäºÉä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå bÅÉ<´É®Éå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *40
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10.5.1.9 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä,
{É®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * vÉÉ®É 9(3) àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE&
ÞvÉÉ®É 9 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (3) àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ bÅÉ<´É BÉE®xÉä BÉEÉÒ nFÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ......... Þ *
10.5.1.10 iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä <xÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ªÉÉoÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊ{ÉE] xÉcÉÓ cé,è =xcå bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä *
10.5.1.11

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

BÉE.

ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä, bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nFÉiÉÉ BÉEÉä BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® =qä¶ªÉ{É®BÉE {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ
nãÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

JÉ.

<xÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä iÉlÉÉ ãÉxÉÇ® ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ *

10.5.2 VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
10.5.2.1 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉrÉÊiÉ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ bÉ]É¤ÉäºÉÉå BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ, VÉèºÉä ÉÊBÉE VÉxàÉ, ¶ÉÉnÉÒ, àÉßiªÉÖ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * £ÉÉ®iÉ àÉå VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉvÉÉ® {É® VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1969 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ * =ºÉºÉä {ÉcãÉä, VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEä º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ (<ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nä¶É àÉå VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
cè * ªÉtÉÉÊ{É VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É
+ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® +Éã{É {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ VÉxàÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 64± +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ àÉßiªÉÖ àÉå ºÉä 56± ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ cé * {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊxÉàxÉ n® BÉEä +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA VÉÉiÉä cé- ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É, <ºÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xªÉÚxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ, BÉÖEU BÉEÉÊ~xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xªÉÚxÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ ¤ÉÉäZÉ, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉäMÉ xÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn * {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä
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ÉÊãÉA ÉÊ®¶´ÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè * +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå xÉä BÉEÆ{ªÉÚ]®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉEßiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
10.5.2.2 ®É”]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 2010 iÉBÉE VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ 100± {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ãÉFªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ MÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA AäºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE VÉÉä®nÉ® ={ÉÉªÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉcÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä
®É”]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ®ÉÊVÉº]®, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE +ÉxÉÚ~ÉÒ {ÉcSÉÉxÉ, jÉÖÉÊ]®ÉÊciÉ àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÉÊn iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xcå xÉÉMÉÉÊ®BÉE-+ÉxÉÖBÉEÚãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® VÉxàÉ ´É àÉßiªÉÖ BÉEä ABÉE +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä *
10.5.2.3 VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1969 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆPÉ, ®ÉVªÉ, ÉÊVÉãÉÉ, àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ +ÉÉè®
{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè (ÉÊSÉjÉ 10.2)*
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10.5.2.4 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè &
ÞvÉÉ®É 8 & BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE & (1) ªÉc xÉÉÒSÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ báÉÚ]ÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn®, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä, vÉÉ®É 16 BÉEÉÒ
={É-vÉÉ®É(1) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´É´É®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å +ÉlÉ´ÉÉ BÉE®ÉAÆ(BÉE)

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå, SÉÉcä ´Éc ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ MÉè®-ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ, xÉ cÉÒ JÉÆb (JÉ)
ºÉä (b.) àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ cÉä, VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, PÉ® BÉEÉ
àÉÖÉÊJÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn PÉ® àÉå ABÉE ºÉä VªÉÉnÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ciÉä cÉå, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ,
àÉÖÉÊJÉªÉÉ {ÉÖâó”É cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, ÉÊVÉºÉä PÉ® +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É àÉÉxÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
ªÉÉÊn ´Éc =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ PÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉ cÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE
VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, PÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ®¶iÉänÉ® +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, =BÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉcÉÆ
={ÉÉÎºlÉiÉ ´ÉßriÉàÉ |ÉÉèf {ÉÖâó”É;

(JÉ)

+Éº{ÉiÉÉãÉ, º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, |ÉºÉÚÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä cÉÒ +ÉxªÉ
ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, |É£ÉÉ®ÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ;

(MÉ)

VÉäãÉ àÉå VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, |É£ÉÉ®ÉÒ VÉäãÉ®;

(PÉ)

SÉÉèã]ÅÉÒ, SÉkÉ®àÉ, cÉäº]ãÉ, vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ¤ÉÉäÉÍbMÉ cÉ=ºÉ, ãÉÉìÉËVÉMÉ cÉ=ºÉ, iÉ´ÉxÉÇ,
¤Éè®BÉE, ]ÉäbÉÒ ¶ÉÉì{É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ, =ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ;

(b.)

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® iªÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç xÉ´ÉVÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiÉ ¶É®ÉÒ® {ÉÉA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, MÉÉÄ´É BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, OÉÉàÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉjÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ªÉc £ÉÉÒ
¶ÉiÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉ ¤ÉSSÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiÉ ¶É®ÉÒ® ÉÊàÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
|É£ÉÉ® àÉå AäºÉÉ ¤ÉSSÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiÉ ¶É®ÉÒ® ®JÉÉ VÉÉA, =ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä àÉÖÉÊJÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ãÉÉAMÉÉ;

(SÉ)

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉå àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉä *
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(2)

={É-+ÉxÉÖSUän(1) àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn(1) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
|É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ABÉE +ÉÉnä¶É uÉ®É +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉnxÉÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”], ={É-vÉÉ®É(1) BÉEä JÉÆb (BÉE) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ PÉ®
àÉå VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, =BÉDiÉ JÉÆb àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA, ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊnãÉ´ÉÉAMÉÉ *

10.5.2.5 ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉÉè® {É®, <ºÉ +ÉxÉÖSUän àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ªÉc =ºÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ/
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ, VÉcÉÆ PÉ]xÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä*
ªÉc £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉÇ àÉå cÉäMÉÉÒ*
10.5.2.6 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉxÉÖSUän 10 BÉEä iÉciÉ ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® bÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè VÉèºÉä ÉÊBÉE
ÉÊàÉb´ÉÉ<{ÉE, àÉßiÉ ¶É®ÉÒ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉäBÉE VÉxàÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
nå, ÉÊVÉºÉBÉEä ´Éä MÉ´ÉÉc cé * +ÉxÉÖSUän 13 BÉEä iÉciÉ nä®ÉÒ ºÉä BÉE®ÉA MÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ cè *
Þ+ÉxÉÖSUän 13 & VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ nä®ÉÒ ºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ- (1) BÉEÉä<Ç VÉxàÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiªÉÖ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEä
PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn®, ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ, AäºÉÉÒ nä®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ +ÉnÉ BÉE®xÉä {É® cÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

144

(2)

BÉEÉä<Ç VÉxàÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiªÉÖ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nä®ÉÒ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊBÉExiÉÖ
PÉ]xÉÉ BÉEä ABÉE ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆn® nÉÒ MÉ<Ç cÉä, BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
ºÉä +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉnÉ BÉE®xÉä {É® iÉlÉÉ xÉÉä]®ÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊnA MÉA ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
{É® cÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(3)

BÉEÉä<Ç VÉxàÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiªÉÖ, ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä ABÉE ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆn® {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEä´ÉãÉ |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉäºÉÉÒbåºÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ
¶ÉÖriÉÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉÒºÉ +ÉnÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊnA MÉA +ÉÉnä¶É {É® cÉÒ
{ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

(4)

<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ =ºÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÚ´ÉÇOÉc BÉEä ¤ÉMÉè® cÉÆMÉä, VÉÉä ÉÊxÉÉÌn”] ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉÆn® ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉxàÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ AäºÉä VÉxàÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ

10.5.2.7 ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ABÉE iÉÖ®iÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ, ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
|ÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä, +ÉÉè® ABÉE VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® nä®ÉÒ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä 100± {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä {É® * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqä {É® ABÉE =kÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä 100± ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉVÉÉA <ºÉBÉEä
ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå cÉÒ +ÉÆiÉ ¤ÉxÉ VÉÉAÆ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ {ÉÚ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEcÉÓ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉÒ
báÉÚ]ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
BÉE®ä, SÉÉcä =ºÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ ºÉàÉªÉ, <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® BÉEÉxÉÚxÉ
¶ÉÉÆiÉ cè +ÉÉè® VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEÉ {ÉÚ®É nÉÉÊªÉi´É VÉxÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ {É® bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤É½É cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE
VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ {É® º´ÉàÉä´É xÉVÉ® ®JÉxÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉ cÉä iÉÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä
®ÉÊVÉº]ÅÉ® {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäMªÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉé{ÉBÉE® ºÉàÉºªÉÉ {É® BÉEÉ¤ÉÚ
{ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉiªÉäBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ
cÉäMÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE ®cÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉEÉxÉÚxÉ àÉå VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ iÉlÉÉ +É´É®ÉävÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä VÉÖàÉÉÇxÉÉ
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
10.5.2.8 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE nä®ÉÒ ºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
100± {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE ¤ÉÉvÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc
£ÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE nä®ÉÒ ´ÉÉãÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè iÉlÉÉ PÉÉÊ]iÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚUiÉÉU BÉE®xÉä BÉEÉÒ báÉÚ]ÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE PÉ]xÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É näMÉÉ * nä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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10.5.2.9 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉãÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA 100± {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
JÉ.

®ÉÊVÉº]ÅÉ®Éå uÉ®É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉlÉÉ
+É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆn® |ÉiªÉäBÉE VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ báÉÚ]ÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè SÉÉcä =xcå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®
uÉ®É º´ÉàÉä´É {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

MÉ.

{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ABÉE |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

PÉ.

|ÉiªÉäBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ *

b.

VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ iÉlÉÉ +É´É®ÉävÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

SÉ.

nä®ÉÒ ºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nä®ÉÒ ºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÚUiÉÉU
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * {ÉÚUiÉÉU +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

10.5.3 <àÉÉ®iÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
10.5.3.1 ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ nÉäxÉÉå cÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
<àÉÉ®iÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉÉÊBÉE £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä * ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-{ÉÚ´ÉÇ ºiÉ® {É® <àÉÉ®iÉ {É®ÉÊàÉ] +ÉÉè®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-{É¶SÉÉiÉ ºiÉ® {É® {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ, nÉä {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉxÉBÉEä VÉÉÊ®A AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ, +É-{ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® §É”]ÉSÉÉ®
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|ÉvÉÉxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ cé, iÉlÉÉÉÊ{É ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEnàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé &
(i)

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ <àÉÉ®iÉ xÉBÉD¶ÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ*

(ii)

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ *

(iii)

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ *

(iv)

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ *

(v)

+ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ *

(vi)

<àÉÉ®iÉ {É®ÉÊàÉ] àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ *

10.5.3.2 +ÉxÉäBÉE xÉMÉ®Éå xÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉA cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉä BÉEàÉ
VÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * àÉÚãÉiÉ& AäºÉÉ <àÉÉ®iÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÉÊªÉi´É àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én BÉEÉä ºÉÉé{ÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® BÉEä
º´É& +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊnããÉÉÒ, ¤ÉÆMÉãÉÖ°ô, àÉèºÉÚ®, cèn®É¤ÉÉn +ÉÉÉÊn
xÉä àÉÉÉÊãÉBÉE/{ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ ´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én uÉ®É |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér +ÉÉvÉÉ® {É® <àÉÉ®iÉ {É®ÉÊàÉ]
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ ºÉ®ãÉÉÒBÉEßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +É{ÉxÉÉ<Ç cé * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, <xÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé &
(i)

<àÉÉ®iÉ {É®ÉÊàÉ] BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
+É{ÉxÉä ´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én BÉEä VÉÉÊ®A, +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå-¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ/´ÉSÉxÉ-{ÉjÉ/<àÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉä cÖA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉiÌ É ¤ÉÉÆb- +ÉÉè® +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ {ÉEÉÒºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

(ii)

ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® àÉÆVÉÚ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
àÉÆVÉÚ®ÉÒ {ÉjÉ {É® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE àÉÉäc® ãÉMÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÆVÉÚ®ÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉE/
{ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ ´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ/´ÉSÉxÉ-{ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

(iii)

ªÉÉÊn nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé iÉÉä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé *
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(iv)

ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå, MÉãÉiÉ-¤ÉªÉÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, SÉÚBÉEBÉEiÉÉÇ ´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én BÉEÉ xÉÉàÉ BÉEÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE
={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® {ÉÉÊ®”Én BÉEÉä BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *

(v)

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉE nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉcÉÒ cè, àÉÆVÉÚ®ÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ªÉÉoÉÎSUBÉE xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

10.5.3.3 <xÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉEßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉÖEU UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ £ÉÉÒ cé * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® {ÉÉÊ®”Én BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå ´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én iÉlÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®/{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE £ÉÉÒ <àÉÉ®iÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEßiÉ cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, =xÉBÉEÉÒ
ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä àÉÆVÉÚ®¶ÉÖnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉSÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®å +ÉÉè® ´Éä =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ´ÉSÉxÉ näiÉä cé *
10.5.3.4 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®É”]ÅÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ)
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä AäºÉÉÒ ºÉ®ãÉÉÒBÉEßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AxÉ BÉEä àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä
ABÉE ºÉè] BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <àÉÉ®iÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºlÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä SÉÖºiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉè] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
10.5.3.5 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä iÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ãÉÉ£É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =xcå +É{ÉäFÉÉBÉEßiÉ °ô{É ºÉä
VÉãn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä, VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå
àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉxªÉ UÉä]ä +ÉÉè® àÉZÉÉèãÉä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä BÉEº¤ÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®Éå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉä cÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
10.5.3.6 ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉEßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºBÉEÆvÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE àÉÉÉÊãÉBÉEÉå/´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ´ÉSÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç
<àÉÉ®iÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´É&|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, 90 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ¶ÉiÉÉç BÉEä
148

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ

=ããÉÆPÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉ~-MÉÉÆ~ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, £ÉÉ®ÉÒ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ, v´ÉºiÉ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ, BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
10.5.3.7 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.

àÉÉÉÊãÉBÉEÉå/{ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ ´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÉå uÉ®É º´É&|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <àÉÉ®iÉ {É®ÉÊàÉ] àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®ãÉÉÒBÉEßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

JÉ.

AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä
VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ AäºÉÉ cÉÒ
ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç <àÉÉ®iÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, º´É&|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, 90 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉÆn® ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ¶ÉiÉÉç BÉEä
=ããÉÆPÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä,
ºÉÉ~-MÉÉÆ~ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, £ÉÉ®ÉÒ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ, v´ÉºiÉ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ, BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

PÉ.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä <xÉ {ÉcãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºBÉEÆvÉÉå BÉEÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉEiÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè iÉlÉÉ ªÉc =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÖ½ÉÒ cè* =kÉàÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉÉè® {É® ABÉE AäºÉÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® ºÉBÉEå* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® ºÉàÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÓ´É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè* <ºÉàÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä càÉÉ®ä |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEä ºiÉÆ£É cé iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉiàÉBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ABÉE ºÉè] BÉEä VÉÉÊ®A ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊnA
MÉA ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É®äJÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç cè*
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ, nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ABÉE ºÉÉÊµÉEªÉ, |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ,
VÉ´ÉÉ¤Énäc, ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (A+ÉÉ®ºÉÉÒ) uÉ®É +É£ÉÉÒ iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ ABÉE BÉEäxp-ÉÊ¤ÉxnÖ ®cÉ cè*
<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE=xàÉÖJÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä* ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉÆMÉ-{ÉFÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉ{ãÉÉ<Ç-{ÉFÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉtÉÉÊ{É àÉÉÆMÉ-{ÉFÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ{ãÉÉ<Ç-{ÉFÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉBªÉÇ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xcå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´É £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ãÉiÉÉ ´É VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖãÉ£É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒªÉBÉE®hÉ
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´É |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉä ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉA
cé* ÉÊ´É¶Éä”É ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE £ÉätÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É¶]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ
ºÉÖZÉÉA MÉA cé*
+ÉÆiÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ={ÉÉªÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, +ÉàÉãÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
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1. ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ
({Éè®É 3.3.4)
BÉE.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3.2.4
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

JÉ.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä, SÉÉcä ´Éä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE cÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE, näÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEä +ÉÆn®, ÞABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ Þ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ABÉE ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉãn ºÉä VÉãn ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ, ABÉE xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

({Éè®É 3.4.2)
BÉE-

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉÆjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

JÉ-

<xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®, +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ,
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

MÉ-

ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉìÉÊb] +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

PÉ-

ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |É£ÉÉ´É +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *

2. ({Éè®É 4.6.2) xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ - ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA AVÉåbÉ
(i)
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ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉBÉEÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè *
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(ii)

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä SÉÉ]Ç® BÉEä ºÉàÉOÉ UjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE º´ÉiÉÆjÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(iii) BªÉÉ{ÉBÉE {É®ÉàÉ3¶ÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*
(iv)

{ÉBÉDBÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  

(v)

SÉÉ]Ç® àÉå nÉÒ MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
+ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(vi)

SÉÚBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ*

(vii) xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉBÉEãÉxÉ*
(viii) +ÉxiªÉ-={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉEä ¤ÉéSÉàÉÉBÉEÇ*
(ix)

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ VÉÉA*

3. ({Éè®É 4.9.9) |É.ºÉÖ.+ÉÉ. xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉiÉ ={ÉÉªÉ àÉÉìbãÉ
BÉE.

BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.9 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÉiÉ ={ÉÉªÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉä
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®iÉä cé*

4. ({Éè®É 5.7.4) |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉE.

xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ºÉÉnä ÞºÉÖZÉÉ´É ¤ÉBÉDºÉäÞ ºÉä ãÉäBÉE®
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä °ô{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉä, |ÉÉ{iÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® BÉE~Éä® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉä ABÉE ºÉÉlÉÇBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä * |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå +ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ABÉE {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÖvÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉSÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉä =xcå º´ÉÉÒBÉEÉ®É VÉÉ ºÉBÉEä*

JÉ.

|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA & (1) ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE jÉÖÉÊ] ®ÉÊciÉ {ÉrÉÊiÉ; (2) |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ; +ÉÉè® (3) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ªÉBÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ABÉE àÉºÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉ
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{ÉrÉÊiÉ * AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖãÉ£É ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉä
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ¤Ér ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ.

ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ ´É xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉbÇ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ{ÉÖ]Éå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

PÉ.

ªÉtÉÉÊ{É ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É
ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå
{É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, AäºÉÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEnàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé &
(i)

|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE AVÉåºÉÉÒ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉlÉ BÉEÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE
ºÉàÉÉÒFÉÉ;

(ii)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ, VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä

(iii) ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÊ®”~
ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ; +ÉÉè®
(iv)
b..

¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ®MÉ®iÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ*

ªÉc =qä¶ªÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉcãÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

5. ({Éè®É 5.10) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉE.
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àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]
=qä¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ ºÉÉÊciÉ, {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

JÉ.

ºÉ®BÉEÉ®, =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉcÉÆ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä”É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, ABÉE ÉÊ´É¶Éä”É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

MÉ.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

PÉ.

ªÉc |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè®
+ÉªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp ({ÉÉÒASÉºÉÉÒ) BÉEÉä
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <xÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÒASÉºÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä, àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉSÉ®ÉÒ, {ÉÉÒASÉºÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖ°ô{ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉÉªÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

b.

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÒASÉºÉÉÒ ºiÉ® {É® ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä ºlÉãÉ {É® cÉÒ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

SÉ.

<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉãÉÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè®
®É”]ÅÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ABÉE bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

6. ({Éè®É 6.11) |ÉiªÉÉªÉxÉ
BÉE.

ºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc º{É”] °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå
¶ÉÉÒ”ÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{ÉÂ ºÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®å +ÉÉè® FÉäjÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

JÉ.

ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +Él´ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nÉä àÉÖqä cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA*

7. ({Éè®É 7.9.3.3) ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE.

|ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè*
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xÉÉMÉÉÊ®BÉE - BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ

JÉ.

BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉä BÉEcÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”]
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ
BÉE®å* ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *

MÉ.

|ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É iÉÉÒºÉ ºÉÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn®
ºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä {É®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

PÉ.

|ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ABÉE +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉxÉàÉå SÉÚBÉEBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® VÉÖàÉÉÇxÉÉ
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *

8. ({Éè®É 7.10.3) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉvÉÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ cºiÉFÉä{ÉhÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE =xÉ
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå {ÉènÉ
cÉäiÉÉÒ cé * ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

9. ({Éè®É 8.3.3) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ
BÉE.

¤ÉcÖiÉ ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉå BÉEÉ®MÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cé * BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ABÉE àÉÚãªÉ ÉÊ´É¶Éä”É iÉBÉE BÉEä,
=nÉc®hÉÉlÉÇ nÉä ãÉÉJÉ âó{ÉA, àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä |ÉlÉàÉiÉ& ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

JÉ.

ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É, ãÉÉ<ºÉåºÉ, +ÉxÉÖàÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ, VÉÉÄSÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA &
(i)
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BÉEÉä < Ç ãÉÉ<ºÉå º É/+ÉxÉÖ à ÉÉÊ i É/{ÉÆ V ÉÉÒ B ÉE®hÉ àÉÆ V ÉÚ ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ v ÉBÉEiÉàÉ
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒ à ÉÉ cÉä x ÉÉÒ SÉÉÉÊ c A* ÉÊ B ÉEºÉÉÒ +ÉÉ´Éä n xÉ-{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊ x ÉvÉÉÇ É Ê ® iÉ +É´ÉÉÊ v É

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

BÉEä +ÉÆ n ® ÉÊ x É{É]ÉxÉ xÉ ÉÊ B ÉEA VÉÉxÉä {É® BÉEÉxÉÚ x É àÉå nÆ b BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
cÉä x ÉÉÒ SÉÉÉÊ c A *
(ii)

+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå {É® Þ{ÉcãÉÉå àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +ÉÉvÉÉ®Þ {É® cÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* |ÉÉ{iÉ iÉlÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(iii) +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉlÉÇ ªÉÉoÉÎSUBÉE °ô{É ºÉªÉä ªÉÚÉÊxÉ] SÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =qä¶ªÉ{É®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä ÉÊ´Éâór ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{É´ÉÉn ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
(iv) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
(v)

|ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE +ÉÉìÉÊb] BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(vi)

ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå |ÉÉ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖãÉ£É {ÉrÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

10. ({Éè®É 9.10.4) ÉÊ´É¶Éä”É ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ
BÉE.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ºÉä ABÉE ABÉEºÉàÉÉxÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉ°ô{É àÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É <ºÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ bÉ]É BÉEÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉxÉÉ ºÉÖBÉE® cÉä* ABÉEºÉàÉÉxÉ |ÉÉ°ô{É BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉMÉè®
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ªÉÉè®ä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ £É®ä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

JÉ.

VÉèºÉÉ ÉÊBÉE Þ<Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ |ÉÉäxxÉªÉxÉ & ÞºàÉÉ]ÇÞ ´Éä {ÉEÉ®´ÉbÇÞ xÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6.3.9 àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
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bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE bÉ]É BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ ºÉÖBÉE® cÉä ºÉBÉEä *
MÉ.

àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä (vÉÉ®É 3(3), {ÉÉÒASÉ+ÉÉ®A àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ”ÉiÉ) ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA * AäºÉä àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè®
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ABÉE xÉÉäbãÉ +ÉvÉlBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
ABÉE ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ fÆMÉ ºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÆn® ABÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

PÉ.

ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä, ÉÊc®ÉºÉiÉÉÒ àÉÉèiÉÉå/¤ÉãÉÉiBÉEÉ® +ÉÉÉÊn VÉèºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® +É{É®ÉvÉÉå
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE BÉÖEU ´É”ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉA * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É”]ÅÉªÒ É àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

b.

UÉä]ä ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE ABÉEãÉ Þ¤ÉcÖ-£ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ Þ +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ
ºiÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉ´Ê ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ BÉE®äMÉÉ *

SÉ.

<xÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
{ÉßlÉBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

11. ({Éè®É 10.1.9) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ
BÉE.

ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå,
VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ nÉä ´É”ÉÇ
BÉEä +ÉÆn® {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcnÉªÉiÉå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä cÉåMÉä &
(i)
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+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ABÉE <xÉ-cÉ=ºÉ BÉEÉä®
nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ *
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(ii)

¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *

(iii) xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ *
(iv)

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, ºÉ®ãÉiÉÉ, iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpBÉEiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉE®xÉÉ *

(v)

|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ *

(vi)

|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®ÉxÉÉ *

(vii) |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É®, ÉÊxÉªÉàÉÉå/ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉE®xÉÉ *
(viii) {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå {É® +ÉàÉãÉ BÉE®xÉÉ *
(ix)
JÉ.

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ *

ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

12. ({Éè®É 10.4.4) àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉE.

xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

JÉ.

|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ, VÉÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®iÉÉ cè, ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ABÉE ¤ÉÉÿªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

13. ({Éè®É 10.5.1.11) |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
BÉE.

ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä, bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãFºÉÉiÉÉ
BÉEÉä BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® =qä¶ªÉ{É®BÉE {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ nãÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

JÉ.

<xÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä iÉlÉÉ ãÉxÉÇ® ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ *
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14. ({Éè®É 10.5.2.9) VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
BÉE.

VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉãÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA 100± {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

JÉ.

®ÉÊVÉº]ÅÉ®Éå uÉ®É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ oÉÎ”]BÉEÉSÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉlÉÉ
+É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆn® |ÉiªÉäBÉE VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ báÉÚ]ÉÒ
®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè SÉÉcä =xcå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® uÉ®É
º´ÉàÉä´É {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

MÉ.

{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ABÉE |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäMªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉSÉ® FÉäjÉ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

PÉ.

|ÉiªÉäBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ *

b.

VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ iÉlÉÉ +É´É®ÉävÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

SÉ.

nä®ÉÒ ºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒºÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nä®ÉÒ ºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÚUiÉÉU
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * {ÉÚUiÉÉU +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

15. ({Éè®É 10.5.3.7) <àÉÉ®iÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
BÉE.

àÉÉÉÊãÉBÉEÉå/{ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ ´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÉå uÉ®É º´É&|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <àÉÉ®iÉ {É®ÉÊàÉ] àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®ãÉÉÒBÉEßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

JÉ.

AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä
VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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MÉ.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ AäºÉÉ cÉÒ
ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç <àÉÉ®iÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, º´É&|ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, 90 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä +ÉÆn® ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ * ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ¶ÉiÉÉç BÉEä
=ããÉÆPÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä,
ºÉÉ~-MÉÉÆ~ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, £ÉÉ®ÉÒ VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ, v´ÉºiÉ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ, BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

PÉ.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä <xÉ {ÉcãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºBÉEÆvÉÉå BÉEÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®
+ÉÉªÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
àÉÉSÉÇ, 2007
BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå =iBÉEß”]iÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
càÉÉ®ÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ PÉÉä”ÉhÉÉ
càÉÉ®É ÉÊàÉ¶ÉxÉ
l

º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® {ÉBÉDBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA =kÉàÉ BÉE®nÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ BÉE® BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ *

càÉÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
l

{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ”{ÉFÉiÉÉ àÉå

l

º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå

l

BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä àÉå

càÉÉ®É vªÉäªÉ
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l

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxpÉå {É® +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.incometaxindia.gov.in {É®
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, <¶iÉcÉ®, {ÉEÉàÉÇ +ÉÉÉÊn |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ*

l

¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, =ºÉ àÉÉºÉ BÉEä 9 àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ oÉÎ”] ºÉä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç *

l

+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä, A.+ÉÉä. uÉ®É +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ/{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä 45 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ *

l

ºÉÖvÉÉ® +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEÉ =ºÉ àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆiÉ ºÉä 2 àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *

xÉÉMÉÉÊ
® ¶É
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ºÉÆãÉMxÉBÉE-4 (1) VÉÉ®ÉÒ
l

¤ªÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, vÉÉ®É 143(1) ºÉä <kÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå ºÉä
=i{ÉxxÉ, =ºÉBÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® *

l

BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ *

l

Þ{ÉèxÉÞ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 15 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® Þ{ÉèxÉÞ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ*

l

BÉE® BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆiÉ ºÉä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆn®, =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ *

l

+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 230 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE® ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ nä® ºÉä nä® +ÉMÉãÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ {É® VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ *

l

£ÉÉÊ´É”ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ/+ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ”ÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ/={ÉnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ/+ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ
BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ´ÉÉãÉä àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆiÉ ºÉä 3 àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ *

l

ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä (ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºBÉEÚãÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÉÊn) +ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(23MÉ)
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ UÚ] àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ABÉE
´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆn® BÉE®xÉÉ *

l

+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 10(23BÉE BÉE BÉE) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ
+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä àÉÉºÉ ºÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® BÉE®xÉÉ *

l

vÉàÉÉÇnÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
=ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä àÉÉºÉ ºÉä 4 àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® BÉE®xÉÉ *

l

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉäMÉÉå BÉEä àÉäÉÊbBÉEãÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 90 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn® BÉE®xÉÉ *

l

+ÉÉªÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 80U(5)(vi) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä U& àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆn® BÉE®xÉÉ*

l

BÉEÉä<Ç BÉE® xÉ BÉEÉ]xÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ n® {É® BÉE® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 30 ÉÊnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nä® ºÉä xÉ BÉE®xÉÉ *

l

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå/BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ/ÉÊxÉ{É]ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ´ÉÉãÉä àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆiÉ ºÉä 2 àÉcÉÒxÉä BÉEä
+ÉÆn® BÉE®xÉÉ *

l

àÉÉàÉãÉä BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 60 ÉÊnxÉ
BÉEä +ÉÆn® BÉE®xÉÉ *
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¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, càÉ +É{ÉxÉä BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =ààÉÉÒn BÉE®iÉä cé &
l

Þ{ÉèxÉÞ/ Þ]èxÉÞ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå, SÉÉãÉÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉjÉÉSÉÉ®Éå àÉå ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä =rßiÉ
BÉE®xÉÉ *

l

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉè® ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå
BÉEä +ÉÆn® £É®xÉÉ*

l

´ÉÉ{ÉÉÊºÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå àÉå ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ,
AàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉäb ´É +ÉxªÉ ¤ÉéBÉE ÉÊ´É´É®hÉ =rßiÉ BÉE®xÉÉ*

l

näªÉ BÉE®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉÉ*

l

|ÉiªÉFÉ BÉE® ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® iÉi{É® *

l

{ÉiÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä nå*

l

]ÉÒbÉÒAºÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ Þ{ÉèxÉÞ =rßiÉ BÉE®å*

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉBÉE® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ <àÉÉ®iÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ=Æ]®Éå/BÉE®
nÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå {É® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ=Æ]®Éå/BÉE® nÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå BÉEä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉ¤ÉÆ®Éå +ÉÉè® <Ç-àÉäãÉ <ÇbÂºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEß{ÉªÉÉ
www.incometaxindia.gov.in {É® ãÉÉìMÉ BÉE®å *
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ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®

SÉÉ]Ç®
<ºÉ SÉÉ]Ç® àÉå ®É”]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE,
+ÉÉ®ÉàÉnäc, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ, ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉ¤ÉÆn, ºÉÖSÉÉ°ô, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®-+ÉxÉÖBÉEÚãÉ ¤ÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè *
=qä¶ªÉ, ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ =ààÉÉÒnÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÆ£É´É ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ cè *
<ºÉ SÉÉ]Ç® àÉå ªÉÉjÉÉÒ àÉÖJªÉ BÉEäxp ÉË¤ÉnÖ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆiÉÖÉÎ”] àÉÖJªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ =qä¶ªÉ cè*
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ àÉÉxÉBÉE
càÉÉ®É =qä¶ªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
cè* càÉÉ®É =qä¶ªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉMÉÉç {É® ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ BÉEÉä <”]iÉàÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ¤ÉºÉ
º]ébÉå {É® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä |ÉiÉÉÒFÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉÉ cè *
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ =xxÉªÉxÉ
càÉ, ¤ÉºÉ ¤ÉÉìbÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉÉå, <ÆÉÊVÉxÉ ={ÉºBÉE®, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå nä¶ÉVÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶´É
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ =xxÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉnè´É iÉi{É® ®ciÉä cé, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉÉ®ÉàÉnäc +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
|ÉnÚ”ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ
bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ, nä¶É àÉå |ÉlÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä xÉMÉ® ¤Éä½ä àÉå ºÉÉÒAxÉVÉÉÒ ¤ÉºÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ cé * BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ
xÉcÉÓ, +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä xÉMÉ® ¤Éä½ä BÉEÉä ºÉÉÒAxÉVÉÉÒ ¤ÉºÉÉå àÉå ¤ÉnãÉBÉE®, ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É {ÉÉÉÊ®-+ÉxÉÖBÉEÚãÉ
ºÉÉÒAxÉVÉÉÒ ¤Éä½É +ÉÉ{É®ä]® cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉä xÉMÉ® BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉSU ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉä ºÉÉÊµÉEªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
{É® MÉ´ÉÇ cè * càÉÉ®ä xÉMÉ® ¤Éä½ä àÉå 3110 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÒAxÉVÉÉÒ ¤ÉºÉå cé *
ÉÊxÉMÉàÉ bÉÒVÉãÉ ¤ÉºÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®-®ÉVªÉ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <xÉ ¤ÉºÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉE~Éä® |ÉnÚ”ÉhÉ SÉèBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ ABÉE {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ |ÉnÚ”ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉBÉEÉä”~ cè, VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ cè
ÉÊBÉE ºÉ½BÉEÉå {É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉºÉå |ÉnÚ”ÉhÉ xÉ {ÉEèãÉÉAÆ * vÉÖ+ÉÉÆ {ÉEèãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉºÉÉå BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ºÉ½BÉE ºÉä
c]É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ºÉ½BÉEÉå {É® ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉBÉEä |ÉnÚ”ÉhÉ |ÉBÉEÉä”~ BÉEä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉà¤É® ºÉ£ÉÉÒ bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ ¤ÉºÉÉå àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ vÉÖ+ÉÉÆ {ÉEèãÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ ¤ÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ/ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ uÉ®É |ÉnÚ”ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉBÉEÉä”~ BÉEÉä
26811379 {É® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´É ´ÉÉÊ®”~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ {ÉE¶ÉÉÔ ¤ÉºÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
OÉÉcBÉE näJÉ£ÉÉãÉ
l

ÉÊ´É¶Éä”É ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉºÉå & ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc
{ÉÉÉÌ]ªÉÉå, ºÉè®-ºÉ{ÉÉ]ä +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä”É ÉÊBÉE®ÉA {É® £ÉÉÒ ¤ÉºÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè*

l

ºBÉEÚãÉ ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ & ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ºBÉEÚãÉ ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ºBÉEÚãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
uÉ®É ºBÉEÚãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉºÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ÉÊxÉMÉàÉ, ºBÉEÚãÉÉå BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊ´É¶Éä”É ÉÊBÉE®ÉA {É® ¤ÉºÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè*

l

àÉÖ{ÉDiÉ/ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ {ÉÉºÉ & bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ªÉÖr àÉå àÉßiÉ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉäÆ ´É
=xÉBÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå, |ÉJªÉÉiÉ JÉäãÉ cÉÎºiÉªÉÉå, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä àÉÖ{ÉDiÉ {ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
gÉähÉÉÒ BÉEä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä, ªÉlÉÉ UÉjÉÉå, ´ÉÉÊ®”~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå,
{ÉjÉBÉEÉ®Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ {ÉÉºÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè *

l

ªÉÉjÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ & +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé &
- +É{ÉxÉä ¤Éä½ä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä * xÉMÉ® ¤Éä½ä BÉEÉä 3142 ºÉÉÒAxÉVÉÉÒ ¤ÉºÉÉå iÉBÉE ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ cè*
- ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ãÉÉxÉÉ *
- +É{ÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉºÉÉå BÉEÉä VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ]ÉäàÉäÉÊ]BÉE ´ÉÉcxÉ JÉÉäVÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ
BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE/ÉÊ´É£ÉänBÉE ºÉàÉªÉ-ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A ¤ÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä <”]iÉàÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, àÉÉMÉÇ àÉå ¥ÉäBÉEbÉ=xÉ cÉäxÉä {É® ¤ÉºÉÉå BÉEÉä VÉãn |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå SÉÉãÉBÉE nãÉ/ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEä * |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉäBÉE ¤ÉºÉÉå àÉå +ÉÉ]ÉäàÉäÉÊ]BÉE ´ÉäÉÊcÉÊBÉEãÉ ]ÅèÉËBÉEMÉ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ
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BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ={ÉOÉc ºÉcÉÉÎªªÉiÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä A´ÉÉÒ]ÉÒAºÉ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉºÉåä BÉE~Éä®iÉ& +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉªÉ-iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE
nãÉ uÉ®É =xcå ¤ÉºÉ-º]éb {É® =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA *
- ºÉ£ÉÉÒ bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ ¤ÉºÉÉå BÉEÉä º{ÉÉÒb MÉ´ÉxÉÇ®Éå ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ´É +ÉxªÉ
ºÉ½BÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä *
- xÉMÉ® BÉEÉ ABÉE ¤ÉäciÉ® ÉÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉàÉ xÉä {ÉÚ®ä xÉMÉ® àÉå xÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEä
¤ÉºÉ BÉDªÉÚ ¶Éäã]® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEA cé * bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ ]ÉÌàÉxÉãÉÉå, ]É<àÉ-BÉEÉÒ{É® ¤ÉÚlÉÉå ´É +ÉxªÉ bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÖxÉâórÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
OÉÉcBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
ªÉÉjÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcVÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
={ÉãÉ¤vÉ cé &
- OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉÉå àÉå àÉÉMÉÇ MÉÉ<b/xÉBÉD¶Éä ={ÉãÉ¤vÉ cé *
- àÉÉMÉÇ/ºÉàÉªÉ-iÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ & àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉãÉÉå/]ÉÌàÉxÉãÉÉå {É® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ *
- Þ]É<àÉ-BÉEÉÒÉË{ÉMÉ-ºÉc-{ÉÚUiÉÉU ¤ÉÚlÉÞ & ]ÉÌàÉxÉãÉÉå {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä º]É{ÉE BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ*
- ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ/ºÉÖZÉÉ´É {ÉÖºiÉBÉE & ªÉÉjÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ BÉEÆbBÉD]® ºÉä àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä céÆ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå/ ºÉÖZÉÉ´É =ºÉàÉå nVÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
- BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ & SÉÉè¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè * bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉÒ 24351763 +ÉlÉ´ÉÉ 24352745 {É® {ÉEÉäxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
- bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉãÉ ºÉå]® & ªÉÉjÉÉÒ 23317600 {É® {ÉEÉäxÉ BÉE®BÉEä bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä BÉEÉãÉ ºÉå]® ºÉä
bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
- bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] & ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] .. {É® <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cèè *
- BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉBÉEÉä”~ & ªÉÉjÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå {ÉEÉäxÉ xÉÆ. 24351587 {É® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
{ÉÉºÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉ
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ¤ÉxÉ´ÉÉxÉä/=xÉBÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉÉÊn àÉå {Éä¶É +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉEßiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
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{ÉÉºÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉÊ~xÉ ãÉà¤ÉÉÒ BÉEiÉÉ®Éå àÉå xÉcÉÓ JÉ½ä ®cxÉÉ {É½iÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ {ÉÉºÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEä
xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè * ={É-xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cäiÉÖ bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ
¤ÉºÉ {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè*
ÉÊxÉMÉàÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® {ÉÉºÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉEßiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè &

ÉËºÉÉÊvÉªÉÉ cÉ=ºÉ

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ

ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊb{ÉÉä

cÉèVÉ JÉÉºÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ

xÉÆn xÉMÉ®ÉÒ

¶ÉÉcn®É ]ÉÌàÉxÉãÉ

ÉÊnããÉÉÒ MÉä]

xÉäc°ô {ãÉäºÉ

ÉÊiÉàÉÉ®{ÉÖ®

BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ MÉä]

ãÉÉãÉ ÉÊBÉEãÉÉ

+ÉÉVÉÉn{ÉÖ®

{ÉÉÒ®ÉMÉfÃÉÒ

®ÉVÉÉ MÉÉbÇxÉ

´ÉVÉÉÒ®{ÉÖ® ÉÊb{ÉÉä

¶ÉÉnÉÒ{ÉÖ® ÉÊb{ÉÉä

ãÉÉVÉ{ÉiÉ xÉMÉ®

=kÉàÉ xÉMÉ® ]ÉÌàÉxÉãÉ

àÉc®ÉèãÉÉÒ

xÉVÉ{ÉEMÉfÃ ]ÉÌàÉxÉãÉ

c®ÉÒxÉMÉ® ÉÊb{ÉÉä

àÉÆMÉÉäãÉ{ÉÖ®ÉÒ

cºÉxÉ{ÉÖ® ÉÊb{ÉÉä

ºÉÉ=lÉ BÉEèà{ÉºÉ

VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ
<ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ

xÉÉlÉÇ BÉEèà{ÉºÉ

BÉE®ÉäãÉ ¤ÉÉMÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ

®ÉäÉÊchÉÉÒ ÉÊb{ÉÉä-**

¤É´ÉÉxÉÉ ÉÊb{ÉÉä

{ÉÚ´ÉÇ MÉÉäÉË´ÉnxÉMÉ®

VÉ.xÉä.ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

+ÉãÉÉÒ{ÉÖ®

ºÉÉÒàÉÉ{ÉÖ®ÉÒ ÉÊb{ÉÉä

{ÉÉºÉ ¤ÉxÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊxÉMÉàÉ +É{ÉxÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ xÉMÉ® ¤ÉºÉÉå cäiÉÖ àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè * bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ {ÉÉºÉ ¤ÉxÉ´ÉÉxÉä
BÉEä <SUÖBÉE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE {ÉEÉàÉÇ £É®xÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉÉå àÉå ABÉE âó{ÉA àÉå
={ÉãÉ¤vÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉähÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé &
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àÉÉÉÊºÉBÉE |É£ÉÉ®

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ

UÉjÉ

MÉÆiÉBªÉ ºlÉãÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉMÉÇ 13-/ âó0
{ÉÉºÉ (ºÉÉvÉÉ®hÉ)

ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE £É®É cÖ+ÉÉ {ÉEÉàÉÇ iÉlÉÉ
{ÉEÉä]Éä- nÉäxÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ, ºÉÆºlÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ´ÉèvÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉbÇ
+ÉÉè® ´ÉèvÉ {ÉEÉÒºÉ ®ºÉÉÒn *

ºÉ£ÉÉÒ àÉÉMÉÇ (ºÉÉvÉÉ®hÉ)

150-/ âó0

ºÉ£ÉÉÒ àÉÉMÉÇ {ÉÉºÉ (VÉÉÒAãÉ)

55-/ âó0
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{ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ

MÉÆiÉBªÉ ºlÉãÉ {ÉÉºÉ
(10 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. iÉBÉE)

50-/ âó0

MÉÆiÉBªÉ ºlÉãÉ {ÉÉºÉ
(10 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE)

100-/ âó0

ºÉ£ÉÉÒ àÉÉMÉÇ {ÉÉºÉ (VÉÉÒAãÉ)
+ÉÆiÉ®-®ÉVªÉ (AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®)
{ÉÉºÉ
ÉÊnããÉÉÒ-VÉÉÒVÉÉÒAxÉ
ÉÊnããÉÉÒ-¤ÉcÉnÖ®MÉfÃ
ÉÊnããÉÉÒ-{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn
ÉÊnããÉÉÒ-MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn

450-/ âó0

{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE

ºÉ£ÉÉÒ àÉÉMÉÇ

400-/ âó0

{ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ/BÉEä´ÉãÉ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉE cBÉEnÉ® cé*

àÉÉÒÉÊbªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ

ºÉ£ÉÉÒ àÉÉMÉÇ

100-/ âó0

|ÉèºÉ ºÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä ({ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ) +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉè® |ÉSÉÉ® ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ{ÉÉÒ) uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
|ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉbÇ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®
ºÉä´ÉÉ ¤ÉºÉå, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn, MÉÖ½MÉÉÄ´É, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn,
¤ÉcÉnÖ®MÉfÃ +ÉÉè® OÉä]® xÉÉäAbÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
bÉÒ]ÉÒºÉÉÒ ¤ÉºÉÉå àÉå ´ÉèvÉ cè*

´ÉÉÊ®”~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE

ºÉ£ÉÉÒ àÉÉMÉÇ(VÉÉÒAãÉ ºÉÉÊciÉ)

50-/ âó0

ÉÊ®cÉªÉ¶É ºÉ¤ÉÚiÉ (VÉèºÉä ÉÊBÉE ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ, SÉÖxÉÉ´É
+ÉÉ<ÇbÉÒ BÉEÉbÇ)* +ÉÉªÉÖ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä ÉÊãÉA-{ÉÉºÉ{ÉÉä],Ç
ºBÉEÚãÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, bÅÉ<ÉË´ÉMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ, {Éå¶ÉxÉ ¤ÉÖBÉE,
®äÉbÊ ªÉÉäãÉÉìÉVÊ ÉBÉEãÉ ÉÊ®{ÉÉä],Ç VÉxàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ* ºÉÉÆºÉn/
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
uÉ®É 75000/- âó{ÉA ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE
+ÉÉªÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ*

ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ

ºÉ£ÉÉÒ àÉÉMÉÇ (ºÉÉvÉÉ®hÉ)

ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE

ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ®cÉªÉ¶É BÉEÉ ´ÉèvÉ ºÉ¤ÉÚiÉ, AºÉbÉÒAàÉ
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉ<ÇbÉÒ BÉEÉbÇ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ* àÉÚBÉE
+ÉÉè® ¤ÉÉÊvÉ® (60 bäºÉÉÒ¤ÉãÉ), oÉÎ”]cÉÒxÉ(1/60
ºÉä 6/60-nÉäxÉÉå xÉäjÉ) +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ (40± +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE) cÉÒ cBÉEnÉ®
cé* oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉvÉä
ÉÊ]BÉE] {É® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè)

+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ

700-/
575-/
825-/
860-/

®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉÒ {ÉSÉÉÔ ({ÉÖxÉ&
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉå BÉEä BÉEä´ÉãÉ ´Éä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ VÉÉä 25.6.75 +ÉÉè® 24.01.1977 BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ<Ç, cBÉEnÉ® cè*

ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ* ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®
ºÉä´ÉÉ àÉå ´ÉèvÉ*

âó0
âó0
âó0
âó0
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ºÉÆãÉMxÉBÉE 4(2) VÉÉ®ÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ

ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE

{Éå¶ÉxÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉÉnä¶É, Þº´ÉiÉÆjÉ ºÉèÉÊxÉBÉE
ºÉààÉÉxÉ Þ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {Éå¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
cäiÉÖ * ¤ÉéBÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ®cÉªÉ¶É
BÉEÉ ´ÉèvÉ ºÉ¤ÉÚiÉ *

ªÉÖr àÉå àÉßiÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉMÉÇ (ºÉÉvÉÉ®hÉ)
ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉAÆ
+ÉÉè®
+ÉÉÉÊgÉiÉ

ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ
àÉå ÉÊ®cÉªÉ¶É BÉEÉ ´ÉèvÉ ºÉ¤ÉÚiÉ (ªÉÖr ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ/1962,
1965 +ÉÉè® 1971 ªÉÖr àÉå ¶ÉcÉÒn BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉ
cÉÒ cBÉEnÉ® cé) *

®É”]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ

{ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ àÉÉMÉÇ

ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE

{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ®cÉªÉ¶É BÉEÉ
´ÉèvÉ ºÉ¤ÉÚiÉ (£ÉÉ®iÉ ®ixÉ, {ÉnàÉ £ÉÚ”ÉhÉ, {ÉnàÉ
ÉÊ´É£ÉÚ”ÉhÉ +ÉÉè® {ÉnàÉgÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ cÉÒ cBÉEnÉ®
cé) *

JÉäãÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉMÉÇ

ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉäãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉäVÉ¤ÉÉxÉ nä¶É
uÉ®É AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉäãÉÉÎà{ÉBÉE JÉäãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ JÉäãÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ *

+ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ

ºÉ£ÉÉÒ àÉÉMÉÇ
(ºÉÉvÉÉ®hÉ xÉMÉ® +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®ÉVªÉ)

={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ<ÇbÉÒ BÉEÉbÇ BÉEä ÉÊãÉA 15/- âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
+ÉnÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
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àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1993

®É”]ÅÉÒªÉ
ºiÉ® {É®
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ¤ÉäciÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉè® =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ

=qä¶ªÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®ÉVªÉ ºiÉ® {É®
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉSÉ®Éå
BÉEä ¤ÉäciÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉè® =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ

àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1993

®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉnkÉ
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
+Éx´Éä”ÉhÉ +ÉÉè®
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1990

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
ºiÉ®Éå {É®
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1986

®É”]ÅÉÒªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA |ÉnkÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
+Éx´Éä”ÉhÉ +ÉÉè®
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ cäiÉÖ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖSUän
338- ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
(89´ÉÉÆ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2003

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA |ÉnkÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
+Éx´Éä”ÉhÉ +ÉÉè®
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ cäiÉÖ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖSUän 3
38BÉE;
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
(89´ÉÉÆ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2003

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
iÉlÉÉ =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
®É”]ÅÉÒªÉ ºiÉ®
{É® àÉÉàÉãÉä

¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
iÉlÉÉ =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
®ÉVªÉ ºiÉ® {É®
àÉÉàÉãÉä

¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005

®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA |ÉnkÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå
BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1992

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE- IX(1)

xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®
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MÉ~xÉ
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+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ABÉE
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
SÉÉ® ºÉnºªÉ cé
& (1) +ÉvªÉFÉ,
=SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ABÉE ºÉnºªÉ
=SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ABÉE ºÉnºªÉ
=SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ABÉE
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
nÉä ºÉnºªÉ cé
& (1) +ÉvªÉFÉ,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ABÉE ºÉnºªÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ
xªÉÉªÉvÉÉÒ¶É cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA, +ÉxªÉ
ºÉnºªÉ AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ABÉE
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
{ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉ
cé * +ÉvªÉFÉ
AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊciÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ
cÉä * {ÉÉÆSÉ
ºÉnºªÉ AäºÉä
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA
VÉÉä ªÉÉäMªÉ,
ºÉiªÉÉÊxÉ”~ +ÉÉè®
JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ
cÉå, ÉÊVÉxcå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ =tÉÉäMÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
àÉå ABÉE |ÉvÉÉxÉ
(=SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É)
+ÉÉè® BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ
SÉÉ® ºÉnºªÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé
& ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
ABÉE àÉÉÊcãÉÉ
cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ 35 ´É”ÉÇ
ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉä,
ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊbOÉÉÒ +ÉÉÉÊn cÉä
* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
50± ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE

®É”]ÅÉÒªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ABÉE
+ÉvªÉFÉ, ABÉE
={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè®
iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ
cé * +ÉvªÉFÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉVÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÖJÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, VÉÉä +É{ÉxÉä
BªÉÉÎBÉDiÉi´É +ÉÉè®
ÉÊxÉ&º´ÉÉlÉÇ ºÉä´ÉÉ
uÉ®É +ÉVÉÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
VÉÉOÉiÉ BÉE®å *
={ÉÉvªÉFÉ ´É
+ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå
àÉå ºÉä BÉEàÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ABÉE
+ÉvªÉFÉ, ABÉE
={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè®
iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ
cé * +ÉvªÉFÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉVÉVÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÖJÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, VÉÉä +É{ÉxÉä
BªÉÉÎBÉDiÉi´É
+ÉÉè® ÉÊxÉ&º´ÉÉlÉÇ
ºÉä´ÉÉ uÉ®É
+ÉVÉVÉÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
VÉÉOÉiÉ BÉE®å *
={ÉÉvªÉFÉ ´É
+ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ABÉE
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
U& ºÉnºªÉ cé,
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ nÉä
àÉÉÊcãÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ
cé * +ÉvªÉFÉ
ABÉE ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉxÉä
¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä àÉå
=iBÉEß”] BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
U& ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
U& FÉäjÉÉå àÉå
|ÉJªÉÉiÉ ªÉÉäMªÉ
àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
àÉå ABÉE
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
U& ºÉnºªÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé,
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ nÉä
àÉÉÊcãÉÉAÆ cé *
+ÉcÇiÉÉAÆ ´ÉcÉÓ
cé VÉÉä
®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé *

®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå
ABÉE +ÉvªÉFÉ,
ABÉE ={ÉÉvªÉFÉ
+ÉÉè® {ÉÉÆSÉ
ºÉnºªÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉJªÉÉiÉ,
ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉiªÉÉÊxÉ”~É
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
àÉå ºÉä BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ; ¶ÉiÉÇ
ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉvªÉFÉ ºÉÉÊciÉ
{ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä
cÉåMÉä*

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ
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®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ABÉE
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
nÉä ºÉnºªÉ cé
& (1) +ÉvªÉFÉ,
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ABÉE ºÉnºªÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ
xªÉÉªÉvÉÉÒ¶É cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA, +ÉxªÉ
ºÉnºªÉ AäºÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ABÉE
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
SÉÉ® ºÉnºªÉ cé
& (1) +ÉvªÉFÉ,
=SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ABÉE ºÉnºªÉ
=SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ABÉE ºÉnºªÉ
=SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ABÉE
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
{ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉ
cé * +ÉvªÉFÉ
AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊciÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ
cÉä * {ÉÉÆSÉ
ºÉnºªÉ AäºÉä
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA
VÉÉä ªÉÉäMªÉ,
ºÉiªÉÉÊxÉ”~ +ÉÉè®
JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ
cÉå, ÉÊVÉxcå
ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ,
]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ =tÉÉäMÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
àÉå ABÉE |ÉvÉÉxÉ
(=SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É)
+ÉÉè® BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ
SÉÉ® ºÉnºªÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé
& ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
ABÉE àÉÉÊcãÉÉ
cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ 35 ´É”ÉÇ
ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉä,
ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ
ÉÊbOÉÉÒ +ÉÉÉÊn cÉä
* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
50± ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE

®É”]ÅÉÒªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ABÉE
+ÉvªÉFÉ, ABÉE
={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè®
iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ
cé * +ÉvªÉFÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉVÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÖJÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, VÉÉä +É{ÉxÉä
BªÉÉÎBÉDiÉi´É +ÉÉè®
ÉÊxÉ&º´ÉÉlÉÇ ºÉä´ÉÉ
uÉ®É +ÉVÉÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
VÉÉOÉiÉ BÉE®å *
={ÉÉvªÉFÉ ´É
+ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå
àÉå ºÉä BÉEàÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ABÉE
+ÉvªÉFÉ, ABÉE
={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè®
iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ
cé * +ÉvªÉFÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉVÉVÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÖJÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, VÉÉä +É{ÉxÉä
BªÉÉÎBÉDiÉi´É
+ÉÉè® ÉÊxÉ&º´ÉÉlÉÇ
ºÉä´ÉÉ uÉ®É
+ÉVÉVÉÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
VÉÉOÉiÉ BÉE®å *
={ÉÉvªÉFÉ ´É
+ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ABÉE
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
U& ºÉnºªÉ cé,
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ nÉä
àÉÉÊcãÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ
cé * +ÉvªÉFÉ
ABÉE ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉxÉä
¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä àÉå
=iBÉEß”] BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä *
U& ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
U& FÉäjÉÉå àÉå
|ÉJªÉÉiÉ ªÉÉäMªÉ
àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
àÉå ABÉE
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
U& ºÉnºªÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé,
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ nÉä
àÉÉÊcãÉÉAÆ cé *
+ÉcÇiÉÉAÆ ´ÉcÉÓ
cé VÉÉä
®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé *

®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå
ABÉE +ÉvªÉFÉ,
ABÉE ={ÉÉvªÉFÉ
+ÉÉè® {ÉÉÆSÉ
ºÉnºªÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉJªÉÉiÉ,
ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉiªÉÉÊxÉ”~É
´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
àÉå ºÉä BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ; ¶ÉiÉÇ
ªÉc cè ÉÊBÉE
+ÉvªÉFÉ ºÉÉÊciÉ
{ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä
cÉåMÉä*

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ
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+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ
®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉnºªÉ ºÉàÉZÉä
VÉÉAÆMÉä *

®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

ºÉnºªÉ
µÉEàÉ¶É& +ÉVÉÉ
+ÉÉè® +ÉVÉVÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ àÉå ABÉE
|ÉvÉÉxÉ (ºÉä´ÉÉ®iÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉàÉÉxÉ +ÉcÇiÉÉ ®JÉxÉä
´ÉÉãÉÉ ABÉE ÉÊVÉãÉÉ
VÉVÉ +ÉÉè® nÉä +ÉxªÉ
ºÉnºªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE
àÉÉÊcãÉÉ cÉäMÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ >ó{É®
´ÉÉÌhÉiÉ +ÉcÇiÉÉAÆ
cÉåMÉÉÒ *

®É”]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
àÉÆSÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇOÉºiÉ
¤ÉSSÉä;
(v) ¤ÉÉãÉ
àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ
ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ;
+ÉÉè® (vi)
¤ÉSSÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
®ÉVªÉ
¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ
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BÉEÉªÉÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ

®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉnºªÉ, {ÉÉÆSÉ
BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ
´É”ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ
70 ´É”ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä iÉBÉE,
VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä
cÉä, {ÉnvÉÉ®hÉ
BÉE®åMÉä* ºÉnºªÉ,
{ÉÉÆSÉ ´É”ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
{ÉÉjÉ cÉåMÉä *

®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉÉÒxÉ
´É”ÉÇ cÉäMÉÉÒ *

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
|ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÆSÉ ´É”ÉÇ
+ÉlÉ´ÉÉ 70 ´É”ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
iÉBÉE, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä
cÉäMÉÉÒ * |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉnºªÉ {ÉÉÆSÉ ´É”ÉÇ BÉEÉÒ
ABÉE +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
{ÉÉjÉ cÉåMÉä, 70 ´É”ÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ* ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉvÉÉxÉ
+ÉÉè® ºÉnºªÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ
{ÉÉÆSÉ ´É”ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ 67
´É”ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä iÉBÉE, VÉÉä £ÉÉÒ
{ÉcãÉä cÉä, cÉäMÉÉÒ* ´Éä
{ÉÉÆSÉ ´É”ÉÇ BÉEÉÒ ABÉE
+ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA

®É”]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
àÉÆSÉ

|ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ
iÉÉÒxÉ ´É”ÉÇ cÉäMÉÉÒ
* ºÉnºªÉ, nÉä
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÊvÉªÉÉå
ºÉä VªÉÉnÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ
cÉåMÉä *

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

|ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ
iÉÉÒxÉ ´É”ÉÇ
cÉäMÉÉÒ* ºÉnºªÉ,
nÉä BÉEÉªÉÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉä VªÉÉnÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ
cÉåMÉä *

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉvªÉFÉ +ÉÉè®
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ
´É”ÉÇ cÉäiÉÉÒ cè *
´Éä nÉä +É´ÉÉÊvÉ
ºÉä VªÉÉnÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
{ÉÉjÉ xÉcÉÓ
cé* +ÉvªÉFÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉnvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA >ó{É®ÉÒ
+ÉÉªÉÖ-ºÉÉÒàÉÉ
65 ´É”ÉÇ +ÉÉè®
ºÉnºªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå 60
´É”ÉÇ cè *

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ iÉ®c
cÉÒ

®ÉVªÉ
¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ
´É”ÉÇ cÉäMÉÉÒ *

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ
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®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

176

®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

{ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉjÉ
cÉåMÉä, +ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ* ÉÊVÉãÉÉ
àÉÆSÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå,
|ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉnºªÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÆSÉ
´É”ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ 65
´É”ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä iÉBÉE, VÉÉä £ÉÉÒ
{ÉcãÉä cÉä, cÉäMÉÉÒ* ´Éä
{ÉÖxÉÉÌxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä £ÉÉÒ
{ÉÉjÉ cÉåMÉä*

®É”]ÅÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
àÉÆSÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
®ÉVªÉ
¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE- IX(1) VÉÉ®ÉÒ

xÉÉMÉÉÊ®BÉE - BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ

BÉEÉªÉÇ

(1) º´ÉàÉä´É
{ÉÚUiÉÉU
BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ {É®
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉnä¶É/
ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ {É®
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä =ããÉÆPÉxÉ/
=BÉEºÉÉc]
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉSÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉBÉE uÉ®É
AäºÉä =ããÉÆPÉxÉ
BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ
àÉå ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉÉ*
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä

®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ

®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

(1) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ´ÉÆSÉxÉÉ;
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉxÉÚxÉÉå {É®
+ÉàÉãÉ xÉ BÉE®xÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå {É®
º´ÉàÉä´É vªÉÉxÉ
näxÉÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

(1)®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
=xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
{É® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉE®xÉÉ cè,
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉ iÉlÉÉ
àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ
cVÉÉÇxÉÉ, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, ABÉE
BÉE®Éä½ âó{ÉA
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór
+É{ÉÉÒãÉ àÉÆVÉÚ®
BÉE®xÉÉ; (3)

®É”]ÅÉÒªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ
(1) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä |ÉnkÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ +ÉÉè®
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® AäºÉä
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå
BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉÉ (2)
AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ,
VÉcÉÆ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

(1) ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ´ÉÆSÉxÉÉ
+ÉÉè® =ããÉÆPÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå {É®
º´ÉàÉä´É vªÉÉxÉ
näxÉÉ; ¤ÉSSÉÉå BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå
{É® +ÉàÉãÉ
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ; ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ BÉEãªÉÉhÉ

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

+É{ÉxÉä
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÆn® ´ÉèºÉä cÉÒ
BÉEÉªÉÇ VÉèºÉä ÉÊBÉE
®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä cé *

®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

(BÉE) ºÉÆPÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉÉ, (JÉ)
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå
iÉlÉÉ ºÉÆºÉn
+ÉÉè® ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå
uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå
àÉå |ÉnkÉ
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå
BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
BÉE®xÉÉ, (MÉ)

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ
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ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä =ããÉÆPÉxÉ
BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
àÉå =ºÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä
nJÉãÉ näxÉÉ;
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ
VÉäãÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxªÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ
nÉè®É BÉE®xÉÉ,
VÉcÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä ={ÉSÉÉ®
+ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA
xÉVÉ®¤ÉÆn ªÉÉ
®ÉäBÉEä ®JÉÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ*
(2) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉnkÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ, ºÉàÉÉÒFÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉE®xÉÉ*

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉÆMÉÉxÉä
+ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉnä¶É {ÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ªÉÉÊn =ºÉä ªÉc
|ÉiÉÉÒiÉ cÉä
ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä +É{ÉxÉä
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ °ô{ÉºÉä
|ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè *

®É”]ÅÉÒªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
´ÉÆSÉxÉÉ cÖ<Ç cè,
(3) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉãÉÉc näxÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆPÉ iÉlÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
=xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉÉ, (4)
®É”]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä,
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉÉÊn
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ;
(2) ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
+ÉÉÉÊn BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉnkÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ, ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ
* (3) +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊciÉÉå
BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå
BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
cäiÉÖ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE®xÉÉ, (PÉ)
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
+ÉÉè®
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ
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VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
=xÉBÉEÉÒ ®cxÉºÉcxÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEå;
(4)
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ*

®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ
®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ FÉäjÉ BÉEä
+ÉÆn® AäºÉÉ cÉÒ
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉSÉ®
cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉc 20 ãÉÉJÉ
âó{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉExiÉÖ
ABÉE BÉE®Éä½
âó{ÉA ºÉä
BÉEàÉ BÉEä nÉ´ÉÉå
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉä
®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆn®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉÉå
{É® +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
+ÉÉè® {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®

®É”]ÅÉÒªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ´É
+ÉxªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE®xÉÉ*

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊxÉÉÊ”Ér
cè, VÉÉä ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
cÉä, ÉÊVÉºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEä iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä *

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉåÆ
BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ
=~ÉxÉÉ, (b.)
+Éã{ÉºÉÆªÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór
ÉÊBÉEºÉÉÒ £Éän£ÉÉ´É
BÉEä BÉEÉ®hÉ
=i{ÉxxÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè®
=xcå nÚ®
BÉE®xÉä BÉE ÉÊãÉA
={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ
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®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

180

®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

cè* ÉÊVÉãÉÉ
àÉÆSÉÉå BÉEÉä =xÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
+ÉÉÉÊn BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ
àÉÚãªÉ 20
ãÉÉJÉ âó{ÉA ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä*

®É”]ÅÉÒªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

BÉE®xÉÉ; (SÉ)
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
BÉEä
ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ,
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉÉ, (U)
BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É =~ÉA
VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ
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®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
={ÉªÉÖBÉDiÉ
={ÉÉªÉ
ºÉÖZÉÉxÉÉ, (iÉ)
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä”É
°ô{É ºÉä
=xcå {Éä¶É
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É
ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´É¶Éä”É
ÉÊ®{ÉÉä]ç näxÉÉ*

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ
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¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

´ÉcÉÒ, VÉÉä
®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä <ºÉBÉEä
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÆn® |ÉÉ{iÉ cé *

®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

(1) +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ABÉE àÉÖBÉEnàÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ,
ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉ{iÉ cé &
(BÉE) MÉ´ÉÉcÉå
BÉEÉä ºÉààÉxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
|É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
(1) +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ABÉE àÉÖBÉEnàÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ,
ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉ{iÉ cé &
(BÉE) £ÉÉ®iÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
£ÉÉMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉààÉxÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
¶É{ÉlÉ {É® VÉÉÆSÉ

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ (BÉE)
MÉ´ÉÉcÉå BÉEÉä
ºÉààÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
|É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ {É®
=xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ +ÉÉè®
|ÉºiÉÖÉÊiÉ; (MÉ)
¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {É®
ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ; (PÉ)
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉEÉÒ
={ÉªÉÖBÉDiÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä
BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä,
ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE
àÉÖBÉEnàÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉÉ{iÉ cé & (BÉE)
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ºÉààÉxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒºÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ iÉ®c
cÉÒ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
(1) ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ABÉE àÉÖBÉEnàÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ,
ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
|ÉÉ{iÉ cé &
(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉààÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
|É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ

®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

(BÉE) ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉààÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
|É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ
{É® =xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ; (JÉ)
ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉÒ JÉÉäVÉ +ÉÉè®
|ÉºiÉÖÉÊiÉ; (MÉ)
¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {É®
ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ (PÉ)
ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ
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¶É{ÉlÉ {É® VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ,
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEÉÒ JÉÉäVÉ
+ÉÉè® |ÉºiÉÖÉÊiÉ,
(MÉ) ¶É{ÉlÉ{ÉjÉ {É® ºÉÉFªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ,
(vÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉBÉE ÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ;
(b.) MÉ´ÉÉcÉå
+ÉlÉ´ÉÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

BÉE®xÉÉ; (JÉ)
ÉÊBÉEºÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ +ÉÉè®
|ÉºiÉÖÉÊiÉ; (MÉ)
¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {É®
ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ; (PÉ)
ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉÉ; (b.)
MÉ´ÉÉcÉå +ÉlÉ´ÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ »ÉÉäiÉ
ºÉä àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉÉ; (b.)
MÉ´ÉÉcÉå +ÉlÉ´ÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
* (2) +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ,
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 193
+ÉÉè® 228 BÉEä
+ÉlÉÉç àÉå +ÉÉè®
vÉÉ®É 196 BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
xªÉÉÉÊªÉBÉE

®É”]ÅÉÒªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
|É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ ¶É{ÉlÉ {É®
=ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ; (JÉ)
ÉÊBÉEºÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ +ÉÉè®
|ÉºiÉÖÉÊiÉ; (MÉ)
¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ {É®
ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ; (PÉ)
ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

{É® =xÉBÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ;
(JÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ +ÉÉè®
|ÉºiÉÖÉÊiÉ; (MÉ)
¶É{ÉlÉ-{ÉjÉ
{É® ºÉÉFªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ;
(PÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ;
(b.)

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉ Ê´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ®BÉEÉbÇ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉÉ; (b.)
MÉ´ÉÉcÉå +ÉlÉ´ÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ; (SÉ)
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉSÉxÉä
´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉ*

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ
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nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ * (2)
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ
cè (3) +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ,
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 193 +ÉÉè®
228 BÉEä

®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ *

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉÉÒ+ÉÉSÉ®{ÉÉÒºÉÉÒ
BÉEÉÒ vÉÉ®É
195 +ÉÉè®
+ÉvªÉÉªÉ 26
BÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* (3) +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ ãÉÉÎà¤ÉiÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè *
(4) BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEä +ÉÆiÉ àÉå

®É”]ÅÉÒªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉE®xÉÉ; (b.)
MÉ´ÉÉcÉå +ÉlÉ´ÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ *

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

MÉ´ÉÉcÉå +ÉlÉ´ÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
* (2) +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
=ºÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä
+ÉÉè®
àÉÉÊVÉº]Åä]
+ÉÉ®Éä{ÉÉÒ BÉEä
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ
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BÉEä +ÉlÉÉç àÉå
+ÉÉè® vÉÉ®É 196
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
xªÉÉÉÊªÉBÉE
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒºÉÉÒ
BÉEÉÒ vÉÉ®É
195 +ÉÉè®
+ÉvªÉÉªÉ 26
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ
£ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
(4) +ÉÉªÉÉäMÉ,
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ

®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ, ABÉE
+ÉÉnä¶É BÉEä
VÉÉÊ®A ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® ºÉä
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ/
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
jÉÖÉÊ]ªÉÉå,
BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä
nÚ® BÉE®xÉä,
=xcå ¤ÉnãÉxÉä,
VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉnÉ
BÉE®xÉä, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ
BªÉÉ{ÉÉ® |ÉlÉÉAÆ
VÉÉ®ÉÒ xÉ ®JÉxÉä,
JÉiÉ®xÉÉBÉE
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä,
JÉiÉ®xÉÉBÉE
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä

®É”]ÅÉÒªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

BÉE®äMÉÉ VÉèºÉä
ÉÊBÉE =ºÉä
àÉÉàÉãÉÉ
ºÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒºÉÉÒ,
1973 BÉEÉÒ
vÉÉ®É 346 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉä
£ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cÉä*

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ
+Éx´Éä”ÉhÉ
AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ, =xÉBÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä,
BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè*

®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

VÉ¤iÉ BÉE®xÉä
+ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA
BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè*
(5) +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâr =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
+É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ&
<xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ
®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ
cé* ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä

®É”]ÅÉÒªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ
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®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór
®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
àÉå +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
{ÉÉºÉ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè *

®É”]ÅÉÒªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ
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BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉ=]
BÉEàÉ

188

(1) ªÉÉÊn
+ÉÉªÉÉäMÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä
´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè & (1)
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ
VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEÉÒ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ; (2)
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ *
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä”É
ÉÊ®{ÉÉä]ç ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *

®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®,
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ®{ÉÉä]ç,
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉÆºÉn BÉEä
nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè * ªÉÉÊn
àÉÉàÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè iÉÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉä, BÉEÉÒ

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉÉå BÉEä
+ÉÉnä¶É +ÉÆÉÊiÉàÉ
cé ªÉÉÊn AäºÉä
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊ´Éâór BÉEÉä<Ç
+É{ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

®É”]ÅÉÒªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä”É
ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉÆºÉn
BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå
BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé *

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ iÉ®c cÉ*
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´É¶Éä”É
ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉÆºÉn
BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå
BÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé *

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

1) ®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * (2) ªÉc
ÉÊxÉnä¶ÉÉå/+ÉÉnä¶ÉÉå/
ºÉàÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ iÉ®c
cÉÒ

®ÉVªÉ
¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®,
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä,
BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉÆºÉn BÉEä
nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå
àÉå |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®äMÉÉ*

®É”]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE- IX(1) VÉÉ®ÉÒ
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(2) ªÉc
ÉÊxÉnä¶É/+ÉÉnä¶É/
ºÉàÉÉnä¶É cäiÉÖ
=SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
(3) VÉÉÆSÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ
ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É
+ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
£ÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉÒ

®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè*

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

(3) ªÉc
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ®ÉciÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
(4) BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä
ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éçå
+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä”É
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä,
BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä
ºÉÉlÉ,

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ
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190

+ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊ®{ÉÉä]ç
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®xÉÉ * (4)
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´É¶Éä”É ÉÊ®{ÉÉä]ç
ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉå
ºÉnxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *

®É”]ÅÉÒªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®ÉVªÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ àÉÆSÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ABÉE ´É”ÉÇ BÉEä
+ÉÆn® ºÉÆºÉn BÉEä
nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå
àÉå |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®åMÉä *

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
®ÉVªÉ ¤ÉÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ

®É”]ÅÉÒªÉ
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ

+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE- IX(1) VÉÉ®ÉÒ
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xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®

ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 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 ÉÊ´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-£ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® |Éä®hÉÉnÉªÉÉÒ ªÉÉjÉÉ

7.

ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç :

ÉÊ´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.

xÉÉè´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ-ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉÉÊiÉ

10.

nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç :

BÉEÉÉÊàÉÇBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ:àÉÉVÉÇxÉ-xÉ<Ç >óÆSÉÉ<ªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ

11.

MªÉÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç :

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