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1.1 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè&
1.
		

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÄSÉÉ
1.1 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ

			

1.1.1 ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉ°ô®iÉ
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ£ÉÉÇKÉÉ BÉE®xÉÉ *

		

1.2 VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉÉäºÉäºÉ {ÉÖxÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ

		

1.3 ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ, ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEä =nÂ£É´É +ÉÉè® =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉÉ *

		

1.4 <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä
àÉÉcÉèãÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè *

			

1.4.1 =xÉ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖZÉÉxÉÉ VÉcÉÄ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE) BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÄ <ºÉàÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

			

1.4.2 ºÉÖSÉÉ°ô, ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ, ºÉÆ´ÉänÉÒ, º´ÉSU, =qä¶ªÉ{É®BÉE +ÉÉè® ABÉE nFÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
iÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ *

1.2 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå, ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ - ºÉ®BÉEÉ® àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉBÉE´ÉÉnÉÒ-®ÉävÉÉÒ, ¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉÉSÉÉ®, ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉÉÊn - BÉEÉÒ
{ÉcãÉä cÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
1

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ

BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ, ºÉÉÊµÉEªÉ, ºÉÖSÉÉ°ô +ÉÉè® xÉàªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE]iÉ& VÉÖ½ÉÒ
cè*
1.3 ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé - ABÉE ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ {ÉnµÉEàÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +É´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ * ªÉä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉàÉªÉ {É® JÉ®ÉÒ =iÉ®iÉÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ ªÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ´É +ÉÉnä¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE
={ÉªÉÖBÉDiÉ cé iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉäxxÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉBÉEÉ®BÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEàÉ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉàÉÖJÉ àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉÉSÉãÉÉå BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºiÉ®Éå ºÉä BÉEàÉ ®cÉÒ
cè * ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {É® ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè *
1.4 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +É¤É <xÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
càÉÉ®ä ¶ÉÉºÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® cÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå
®ÉK]ÅÉÒªÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
1.5 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A, ºÉ®BÉEÉ® àÉå {ÉnµÉEàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä, {ÉnµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉäxàÉÖJÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE {ÉßK~ -{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ A), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉå, BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉÉÊºÉr ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE cÉÎºiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, lÉÉ<ãÉèhb, |ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® ªÉÚxÉÉ<ÉÊ]
b ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÄ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä SÉSÉÉÇAÆ
BÉEÉÒ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ÉÊ{ÉUãÉä iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ *
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1.6 ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +É|ÉèãÉ 2009 BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É +ÉÉè® àÉÖÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé iÉlÉÉÉÊ{É
+ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊxÉKBÉEKÉÉç iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉì. AàÉ. ´ÉÉÒ®{{ÉÉ àÉÉä<ãÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè * 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä |É.ºÉÖ.+ÉÉ. BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {Én ºÉä +É{ÉxÉÉ
iªÉÉMÉ{ÉjÉ näxÉä ºÉä {ÉcãÉä bÉì. àÉÉä<ãÉÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç *
1.7 +ÉÉªÉÉäMÉ, Þ+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ =iBÉßEK]iÉÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ Þ xÉÉàÉBÉE ABÉE
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉä{ÉEäºÉ® |ÉnÉÒ{É JÉÉhb´ÉÉãÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉiªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ <xÉ{ÉÖ] ={ÉãÉ¤PYÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. nÉºÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ, BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE {ÉßK~ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ A) BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉì. {ÉÉÒ.AãÉ. ºÉÆVÉÉÒ´É ®äbÂbÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä{ÉEäºÉ® ºÉÖVÉÉiÉÉ ÉËºÉc BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ
cè* +ÉÉªÉÉäMÉ, gÉÉÒ xÉß{Éäxp ÉÊàÉgÉÉ, +ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É ¤ÉèVÉãÉ, {ÉÚ´ÉÇ
+ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ® ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, |ÉÉä{ÉEäºÉ® AxÉ.+ÉÉ®. àÉcÉnä´É àÉäxÉxÉ, ºÉnºªÉ, BÉEäxp®ÉVªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, gÉÉÒ AãÉ. àÉÉxÉÉËºÉc, +ÉvªÉFÉ, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ¤ÉÉäbÇ, gÉÉÒ
ÉÊ´ÉxÉÉän vÉãÉ, {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, ÞºÉä¤ÉÉÒ Þ, gÉÉÒ |É¤ÉÉävÉ SÉxn®, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, gÉÉÒ ºÉÉÒ.A. BÉEÉäãÉÉBÉEÉä, ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ´ÉÉÊvÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE) xÉÉÒÉÊiÉ), ]É]É {ÉÉ´É®, ºÉÖgÉÉÒ ´ÉxnxÉÉ
+ÉOÉ´ÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, gÉÉÒ àÉÉÊhÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® gÉÉÒ BÉEä.AàÉ.
+É¥ÉÉcàÉ, gÉÉÒ ºÉÉãÉÚ +ÉÉè® ÞºÉä¤ÉÉÒ Þ ºÉä =xÉBÉEä nãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE FÉäjÉBÉE àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ, nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉBÉEÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉä ÉÊBÉEA MÉA ABÉE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉì.
BÉEä.{ÉÉÒ. BÉßEKhÉxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ, =xÉ ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊnA MÉA +ÉiªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * +ÉÉªÉÉäMÉ, =xÉ nä¶ÉÉå BÉEä
àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä nä¶É àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ *
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2.1

{ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ

2.1.1 £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä +É{ÉÉ® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ cé * <xÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé : ¶ÉÉÉÎxiÉ
+ÉÉè® ºÉÉàÉxVÉºªÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ, +ÉiªÉÆiÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ, ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ABÉE xÉèÉÊiÉBÉE, ºÉÖSÉÉ°ô, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ
+ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ * <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ®éÉËBÉEMÉ ºÉä º{ÉK] cè (¤ÉÉìBÉDºÉ 2.1) *
2.1.2 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ n® iÉäVÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|É¶ÉÉºÉxÉ AäºÉÉ cÉä VÉÉä +ÉiªÉÆiÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä
cãÉ BÉE® ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ
+ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ
VÉÉä §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®ä +ÉlÉ´ÉÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ
BÉE®ä +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÒwÉ xªÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä*
AäºÉÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
iÉÆjÉ BÉEä ABÉEãÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊ´É¶ÉäKÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉvÉxÉ iÉèªÉÉ® àÉå càÉå ºÉÉcºÉÉÒ
+ÉÉè® xÉÚiÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
BÉÖEU ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉKÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉiÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊBÉExcÉÓ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE

¤ÉÉìBÉDºÉ 2.1 : |ÉàÉÖJÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®éÉËBÉEMÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉK]Å àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2008
àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÚSÉBÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊMÉ®BÉE® 132 cÉä MÉªÉÉ
cè VÉ¤ÉÉÊBÉE 2004 àÉå ªÉc 127 lÉÉ, VÉÉä <BÉD´Éä]ÉäÉÊ®+ÉãÉ ÉÊMÉxÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É ºÉàÉÚcÉå ºÉä £ÉÉÒ xÉÉÒSÉä cè *
+ÉÉ<Ç A{ÉE ºÉÉÒ/b¤ãªÉÖ ¤ÉÉÒ bÚ<ÆMÉ ÉÊ¤ÉVÉÉÊxÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2009
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ nä¶É cè * µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 122 {É® ªÉc xÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÆMãÉÉän¶É ºÉä £ÉÉÒ {ÉÉÒUä cè *
b¤ãªÉÖ <Ç A{ÉE MãÉÉä¤ÉãÉ BÉEà{ÉÉÒ]ÉÒÉÊ]´ÉxÉèºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2008
+É{ÉxÉÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉBÉÖE¶ÉãÉ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ +ÉÉè® BÉE~Éä®
gÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ 50´ÉÉÄ ºlÉÉxÉ cè, VÉÉä SÉÉÒxÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
{ÉÉÒUä cè *
MãÉÉä¤ÉãÉ BÉE®{¶ÉxÉ {ÉºÉæ{¶ÉxÉ <xbäBÉDºÉ, 2008
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nVÉÉÇ, VÉÉä 2004 àÉå 72 lÉÉ ÉÊMÉ®BÉE® 85 cÉä MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE
SÉÉÒxÉ xÉä, VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ iÉBÉE ºÉàÉÉxÉ nVÉæ {É® lÉÉ, +É{ÉxÉÉ nVÉÉÇ 72
{É® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ *
ªÉÚÉÊxÉbÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2009
BÉEà{ÉÉÒ]ÉÒÉÊ]´É <xbÉÎº]ÅªÉãÉ {É{ÉEÉæàÉåºÉ <ÆbäBÉDºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ 54´ÉÉÆ ºlÉÉxÉ cè (2000 àÉå 51 ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE®), SÉÉÒxÉ ºÉä 28
ºlÉÉxÉ {ÉÉÒUä cè *
<ÆbäBÉDºÉ +ÉÉ{ÉE <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE |ÉEÉÒbàÉ, 2009
¤ÉÉÉÊvÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉrÉÊiÉ, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® Þ+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ +ÉàÉÖBÉDiÉ
Þ JªÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ, 123´Éå ºlÉÉxÉ {É® £ÉÉ®iÉ, MÉä¤ÉÉäxÉ ºÉä £ÉÉÒ {ÉÉÒUä cè *
»ÉÉäiÉ& <ÉÎhbªÉÉ ]Öbä, 6 +É|ÉèãÉ 2009
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BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä c]xÉÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxcå ´Éä +ÉÉVÉBÉEãÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, ®ÉVªÉ
BÉEÉä +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉä cÖA, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVªÉ BÉEÉä BÉÖEU +ÉÉè® ={ÉÉªÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉÖEU ÉÊ´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉä §ÉK]ÉSÉÉ®
àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ §ÉK]ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
2.1.3 £ÉÉ®iÉ xÉä, +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * <xÉàÉå 73´ÉÉÄ +ÉÉè® 74´ÉÉÄ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
àÉÉjÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ, xÉ<Ç àÉÚãªÉ ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn * <ºÉºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉrÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cè *
2.1.4 +ÉxÉäBÉE ¤ÉbÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ, ªÉlÉÉ ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä ºÉÖxÉÉàÉÉÒ, +ÉÉè® VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉEÉ¶àÉÉÒ®
àÉå £ÉÚBÉEà{É BÉEä |ÉÉÊiÉ càÉÉ®ä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä iÉäVÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ - <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆBÉE] BÉEä ºÉàÉªÉ càÉÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE fÉÄSÉÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉSUÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É =qä¶ªÉ º{ÉK]iÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ cÉä, ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆ +ÉÉè®
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉE~Éä®iÉ& |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
2.1.5 iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU +ÉÉè® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cä * nä¶É BÉEä +ÉxÉäBÉE £ÉÉMÉÉå àÉå +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè
iÉlÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ MÉÖ] BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¤Éä®ÉäBÉE]ÉäBÉE ÉËcºÉÉ
+É{ÉxÉÉ ®cä cé * ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ iÉÆjÉ àÉÖJªÉiÉ& +ÉBÉÖE¶ÉãÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ
ÉÊxÉÉÎKµÉEªÉ (+ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ) £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉä cé * ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ
ºÉÖºiÉ, +ÉBÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® +É|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cè * §ÉK]ÉSÉÉ® ºÉ´ÉÇjÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè VÉÉä càÉÉ®ÉÒ VÉ½Éå BÉEÉä
JÉÉäJÉãÉÉ BÉE® ®cÉ cè, +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå °ôBÉEÉ´É] cè, |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå
´É àÉÉÉÌVÉxÉBÉßEiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +É{ÉÉ® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÄSÉÉ ®cÉ cè * ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +É{É®ÉvÉÉÒBÉE®hÉ ¤Éä®ÉäBÉE]ÉäBÉE
VÉÉ®ÉÒ cè, VÉcÉÄ vÉxÉ +ÉÉè® iÉÉBÉEiÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé * ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä, BÉEÉxÉÚxÉÉå
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ +ÉºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ààÉÉÒnå {ÉÚ®ÉÒ
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ *
5

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ

2.1.6 àÉÉxÉ´É FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä nÉä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ =qä¶ªÉ cé *
®ÉVªÉ BÉEÉÒ Þ+É-{É®µÉEÉàªÉ Þ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ SÉÉ® |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè&
		

1.

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, xªÉÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ *

		

2.

|ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA =kÉàÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ
ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ *

		

3.

+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ *

		

4.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉBÉE BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA *

2.1.7 BÉEåpÉÒªÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ càÉÉ®ä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ |É´ÉßÉÊkÉ cè * càÉå, ºÉcÉªÉBÉEiÉÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉSSÉÉÒ iÉÉè® {É® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * VÉÉä BÉEÉªÉÇ ABÉE UÉä]ä
ÉÊxÉSÉãÉä ªÉÚÉÊxÉ] uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè =ºÉä ¤É½ä +ÉÉè® =SSÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
2.1.8 £ÉÉ®iÉ cÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉBÉEäãÉÉ xÉcÉÓ cè * ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
+ÉxªÉ nä¶ÉÉå xÉä ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÆ¤ÉÉÓ +É´ÉÉÊvÉBÉE iÉBÉE ºÉÆPÉKÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* =xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEãªÉÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, xªÉÉªÉ |ÉnÉªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® §ÉK]ÉSÉÉ® |ÉnÚKÉhÉ ´É +ÉxªÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¤ÉÉiÉÉå BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®ÉäBÉExÉä
àÉå BÉEÉàÉªÉÉ¤ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉÒ cè * =xÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU ºÉÉÒJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ¤ÉcÖiÉ ºÉä
ÞÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE Þ ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉä >óÄSÉÉ =~ÉxÉä, +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉäVÉÉÒ ºÉä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚÄVÉÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉKÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉ =xÉBÉEä
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU ºÉÉÒJÉ ºÉBÉEiÉä cé * +ÉÉè® cÉÄ, càÉ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU
ºÉÉÒJÉ ºÉBÉEiÉä cé *

2.2

ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉ®ÆSÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä àÉÉìbãÉ2

2.2.1 ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè * <xÉ ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå uÉ®É iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®ÉäÉÊàÉ+ÉÉä ¤ÉÉÒ. +ÉÉäBÉEÉà{ÉÉä uÉ®É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÉìbãÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè3*
6
ÞàÉÉìbãºÉ +ÉÉ{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE AbÉÊàÉxÉäº]ÅÉÊ]´É ÉÊ®{ÉEÉäàÉÇ& xªÉÖ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE àÉäxÉäVÉàÉå] (AxÉ {ÉÉÒ AàÉ) Þ ºÉä =rÉÊ®iÉ, ®ÉäÉÊàÉ+ÉÉä ¤ÉÉÒ. +ÉÉäBÉEÉà{ÉÉä uÉ®É *
BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉ{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ, ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ +ÉÉ{ÉE ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{ÉÉÒxºÉ

2
3

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ - +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É

(i) ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉàÉÚãÉ xÉªÉÉ fÆMÉ, Þ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
Þ®ÉÒ<x´ÉäÉÏx]MÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] Þ BÉEÉ ãÉäJÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ (+ÉÉäº¤ÉÉäxÉÇ +ÉÉè® MÉA¤ÉãÉ®, 1993 :
xviii) ãÉäJÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, Þ{ÉÖxÉ& +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® Þ ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè Þ
VÉÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® xªÉÚ bÉÒãÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {ÉcãÉä PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉÉå ´É +ÉxªÉjÉ {ÉÖxÉ& PÉÉÊ]iÉ cÉä ®cÉÒ cè * BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ àÉÉìbãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA
=xcÉåxÉä =xÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä VÉÉä½É lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ xÉÚiÉxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ * àÉÉìbãÉ, 1930 BÉEä n¶ÉBÉE ºÉä 1960 BÉEä n¶ÉBÉE
BÉEä ÞxªÉÖ bÉÒãÉ {Éä®ÉÉÊbààÉ Þ ºÉä ÞAx]ÅÉÒ|ÉÉÒxªÉÚÉÊ®+ÉãÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] Þ àÉÉìbãÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
Þ|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ¤ÉnãÉÉ´É Þ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É¤É ´Éä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé * =xÉBÉEä
+É{ÉxÉä ¶É¤nÉå àÉå :
			

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É =tÉàÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ
cé * ´Éä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ ºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉBÉE® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉiÉä cé * ´Éä, <xÉ{ÉÖ]Éä {É® xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉ=]BÉEàÉÉå {É® ¤ÉãÉ näBÉE®, +É{ÉxÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉiÉä cé * ´Éä +É{ÉxÉä ãÉFªÉÉå - +É{ÉxÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå - uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé
xÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä °ô{É àÉå BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xcå ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉiÉä cé ........ ´Éä, ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä =£É®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ®ÉäBÉEiÉä cé, ¤ÉVÉÉA <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå àÉÉjÉ °ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉAÆ * ´Éä +É{ÉxÉÉÒ >óVÉÉÇ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ vÉxÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉä cé, xÉ
ÉÊBÉE àÉÉjÉ =ºÉä JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA * ´Éä, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉE®hÉ BÉE®iÉä cé * ´Éä +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ¤ÉÉVÉÉ®
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä {ÉºÉÆn BÉE®iÉä cé * iÉlÉÉ ´Éä àÉÉjÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
{É® xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉBÉEÉå BÉEÉä - ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE, ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE - +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
{É® ¤ÉãÉ näiÉä cé (+ÉÉäºÉ¤ÉÉäxÉÇ +ÉÉè® MÉÂA¤ÉãÉ®, 1993 : 19-20) *

(ii) {ÉÖxÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ®, ÞÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä µÉEÉÆÉÊiÉBÉE ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå +ÉÉàÉÚãÉ
ºÉÖvÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉàÉÚãÉ {ÉÖxÉ& ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® cè Þ (cäàÉ® +ÉÉè® SÉà{ÉÉÒ, 1993 : 32) * ªÉc +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE µÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÉä½xÉä
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£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ

+ÉÉè® gÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä 19´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä VÉÉä½xÉÉ
cè (cäàÉ®, {ÉEÉ=ãÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ =rÉÊ®iÉ, 1997 : 36-37) * {ÉEÉ=ãÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEÉÒ
¤ÉcÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé :
		

(1) {ÉßlÉBÉE, ºÉ®ãÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä nFÉ, ¤ÉcÖ-BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

		

(2) |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå SÉ®hÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE µÉEàÉ àÉå ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

		

(3) BÉEÉªÉÇ BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè - <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉÉå BÉEÉä +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

		

(4) {ÉßlÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ SÉèÉËBÉEMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *

		

(5) |ÉÉÊµÉEªÉÉ, BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä
àÉÚãªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉOÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *

		

(6) +ÉÉ<Ç ]ÉÒ +ÉÉä, BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉÉÌbVÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉÆ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

		

(7) ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE º´É°ô{É cÉäiÉä cé*

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÖxÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxiÉàÉÇÖJÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<Ç ]ÉÒ)
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE àÉå ABÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEä BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè&
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(1) |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ {ÉnµÉEàÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé *

		

(2) {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, xÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
BÉEä ÉÊãÉA *

		

(3) BÉEÉªÉÇ ªÉÚÉÊxÉ] (+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) |ÉÉÊµÉEªÉÉ (|ÉÉªÉ& ÞàÉÉàÉãÉÉ Þ) ]ÉÒàÉ
¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ] ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé *

		

(4) OÉÉcBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEÉ ABÉEãÉ ºÉÚjÉ cÉäiÉÉ cè *

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ - +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É

(iii) 1970 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå ¶ÉÖ°ô cÖA +ÉxÉäBÉE +ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÖvÉÉ® AVÉähbä àÉå, ÞxÉªÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ (AxÉ {ÉÉÒ AàÉ), Þ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ® cÉäiÉÉ
cè Þ * +ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ (ÉÊBÉEBÉE]Ç, 1997 : 733) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ, xÉªÉÉ
|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ, Þ +ÉÉ~ ÉÊ´É¶ÉäKÉ Þ|É´ÉßÉÊkÉªÉÉå Þ BÉEä ºÉÉlÉ =£É®É cè (+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉä ¤ÉÉÿªÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE,
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ µÉEàÉ àÉå xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè) :
		

(1) BÉEäxp àÉå ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇ;

		

(2) xÉàªÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉé{ÉxÉÉ

		

(3) ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ;

		

(4) àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ;

		

(5) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä <K]iÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ;

		

(6) |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉè® SÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ;

		

(7) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®

		

(8) |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *

2.2.2 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ <Ç-¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE -BÉEåÉÊpBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉcãÉä cÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
AxÉ {ÉÉÒ AàÉ +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ cè <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉÚ.BÉEä., ªÉÚ.
AºÉ.A., lÉÉ<ãÉèhb, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ cè *

2.3

AxÉ {ÉÉÒ AàÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ

2.3.1 xÉªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ (AxÉ {ÉÉÒ AàÉ) - ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉVÉÉ® - +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ,
|É¤ÉÆvÉxÉ´ÉÉn, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ-{É¶SÉÉiÉ àÉÉìbãÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¥É]äxÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå <ºÉBÉEÉ {ÉEèãÉÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉàÉßr =nÉ® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
nä¶ÉÉå àÉå vÉÉxÉÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, lÉÉ<ãÉèhb +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ *
<ºÉBÉEÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®´ÉiÉÉÔ 1970 BÉEä n¶ÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE 1980 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ
xªÉÚxÉiÉàÉ´ÉÉnÉÒ, MÉè®-cºiÉFÉä{É´ÉÉnÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É àÉå cÖ+ÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ AxÉ {ÉÉÒ AàÉ BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ
BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
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BÉE®iÉä lÉä * AxÉ {ÉÉÒ AàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ
ãÉFªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE iÉBÉE ãÉÉxÉÉ lÉÉ * AxÉ {ÉÉÒ AàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE - BÉEäÉÎxpBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ VÉÉÊ]ãÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉxÉ FÉàÉiÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè *

2.3.2 AxÉ {ÉÉÒ AàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ
2.3.2.1 ºÉÉ®BÉEä® xÉä AàÉ {ÉÉÒ AàÉ BÉEÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
(ºÉÉ®BÉEä®, 2006, {Éß. 182; JÉhb´ÉããÉÉ) :


+ÉÉ=]{ÉÖ] +ÉÉè® +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ <xÉ{ÉÖ]Éå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
¤ÉnãÉÉ´É *



àÉÉxÉBÉE, ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉ{É BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É*



ÞàÉcÉÒxÉ Þ, ÞºÉ{ÉÉ] Þ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE °ô{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ,
VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ *



ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉc®ÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå uÉ®É {ÉnµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ *



ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® VÉèºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉ=]ºÉÉäÉËºÉMÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ *



BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE - ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE/ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉÆBÉE®
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ *



BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉcãÉ {É® BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ *



ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ (ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä) +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ *

2.3.2.2 ÉÊºÉqÉÒBÉEÉÒ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ (ÉÊºÉqÉÒBÉEÉÒ, 2006, {Éß. 340 1, JÉÉhb´ÉÉãÉÉ) :
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ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ - +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É



BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ~äBÉEÉ näxÉä +ÉÉè® +ÉvÉÇ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ;



ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE àÉå +ÉÉBÉEÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉÉ, ............. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ;



ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE - ¶ÉèãÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® xÉàªÉiÉÉ;



ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ, ~äBÉEä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/nãÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näBÉE® ãÉÉMÉiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ, =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ;



ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] ºÉÖvÉÉ®xÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ&



ABÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ VÉcÉÄ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå/OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEäÉÎxpBÉEiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

2.3.3 AxÉ {ÉÉÒ AàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
2.3.3.1 AxÉ {ÉÉÒ AàÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä <SUÖBÉE ®ÉVªÉÉå xÉä, VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AxÉ {ÉÉÒ AàÉ BÉEä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
PÉ]BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶É AxÉ {ÉÉÒ AàÉ BÉEä <xÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä àÉå
SÉªÉxÉÉiàÉBÉE ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊVÉxcÉåxÉä =xcä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ {É®à{É®É BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ * AxÉ {ÉÉÒ AàÉ =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ®cÉÒ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉcãÉä xÉÉä] ÉÊBÉEA MÉA oÉÎK]BÉEÉähÉÉå +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <xÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè& FÉäjÉBÉEÉå, =tÉÉäMÉÉå, àÉÖqÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA {ÉhÉvÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉãÉÉc (VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ÞÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ Þ {ÉÉÊ®KÉnå) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ¥É]äxÉ BÉEÉÒ iÉ®c,
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉBÉEÉäK~, VÉèºÉä ÉÊBÉE VÉÉ{ÉÉxÉ ´É +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉãÉÉc Þ|ÉÉ{iÉ
Þ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÊ®K~ +É{ÉEºÉ®Éå ºÉä £ÉÉÒ {É®ä {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ
ÉÊxÉMÉàÉÉÒBÉE®hÉ, xªÉÖVÉÉÒãÉèhb BÉEÉÒ iÉ®c, <Ç-¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊ¥É]äxÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, SÉÉÒxÉ ´É +ÉxÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
iÉ®c, iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEå, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉàÉOÉ BÉEÉäÉÊ] |É¤ÉÆvÉxÉ (]ÉÒ BÉDªÉÖ AàÉ), |ÉSÉÉãÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ASÉ +ÉÉ® bÉÒ, ¤ÉÉVÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÉÊn *
2.3.3.2 ABÉE BÉEãªÉÉhÉ ®ÉVªÉ JÉSÉÉÔãÉÉ cÉäiÉÉ cè * {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉå VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ®ÉVªÉ BªÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 40± cè * xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¤ÉÉÿªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉèºÉä ÉÊBÉE
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=tÉÉäMÉÉå uÉ®É |ÉnÚKÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉãÉ gÉàÉ VÉèºÉä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ, =nÉ® ®ÉVªÉÉå xÉä ¤ÉcÖiÉ
ºÉä ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEA cé; <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEãªÉÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ ãÉÉ£É, ®ÉVªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
+É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½É *
2.3.3.3 1970 +ÉÉè® 1980 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEä <ºÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
+ÉÉè® ÉÊ¥É]äxÉ àÉå +ÉBÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, ãÉÉãÉ {ÉEÉÒiÉÉ¶ÉÉcÉÒ, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, =SSÉ BÉE® £ÉÉ® +ÉÉè® =SSÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEVÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ =~ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉnãÉä àÉå Þ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉÉÒUä vÉBÉEäãÉxÉä Þ àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®BÉEä
=xÉBÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå BÉEÉä ´ÉÉä] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =BÉEºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå
xÉä ´ÉºiÉÖiÉ& ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ, =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå (®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ®äMÉxÉ) +ÉÉè® ªÉÚ.BÉEä. àÉå
(|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ lÉäSÉ®) ÉÊ¥É]äxÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä, VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ vÉÉ®hÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉº´É°ô{É ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cè,
¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ä |ÉªÉÉºÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA
* <xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç nä¶ÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ <xcå ÞxÉªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ (AxÉ {ÉÉÒ AàÉ)
Þ xÉÉàÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä xÉA |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ àÉå ÉÊ{É®ÉäªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉMÉÉàÉÉÒ JÉhbÉå àÉå, 1980 BÉEä n¶ÉBÉE
BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ BÉÖEUäBÉE <ºÉºÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ¥É]äxÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

2.3.4 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
2.3.4.1 1960 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ, {ÉEÉäbÇ àÉÉä]® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå,
VÉ¤É ´Éc ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉÒMÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ¤ÉxÉä, Þ|É¤ÉÆvÉBÉE´ÉÉn Þ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ (ºàÉäã]® +ÉÉè® ®MÉãÉäºÉ,
1966) * VÉ¤É ´Éc ºÉ®BÉEÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA iÉ¤É =xcÉåxÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉAÆ - lÉãÉ ºÉäxÉÉ, xÉÉè ºÉäxÉÉ
+ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ - ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉuÉÎxniÉÉ BÉEÉä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä AVÉähbÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ * ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ <ºÉ º{ÉK]iÉÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉcÉÓ lÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
®FÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ * =xcÉåxÉä ABÉEÉÒBÉEiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
- ºÉÉÒàÉÉAÆ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ lÉÉÒ
* =xcÉåxÉä |ÉiªÉäBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉiÉ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ¤ÉVÉ]Éå (®ÉäÉËãÉMÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ) BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉOÉcÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉxÉä, ãÉÉ£ÉÉå +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉÒ
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àÉÉjÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉä, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä, VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ ({ÉÉÒ <Ç
+ÉÉ® ]ÉÒ) +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä ´É ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ µÉEÉÉÎxiÉ
{ÉlÉ {ÉrÉÊiÉ (ºÉÉÒ {ÉÉÒ AàÉ), ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä <K]àÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
(+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ), xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, àÉÚãªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ´É ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ * |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå {ÉEèãÉ MÉ<Ç *
2.3.4.2 xÉ<Ç BÉEãªÉÉhÉ ºBÉEÉÒàÉÉå (àÉäÉÊbBÉEãÉ näJÉ£ÉÉãÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÉÊn) BÉEä BÉEÉ®hÉ 1960 +ÉÉè®
1970 BÉEä n¶ÉBÉEÉå àÉå ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É JÉSÉÇ àÉå +É{ÉÉ® ´ÉßÉÊr cÖ<Ç * ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® ¤É¤ÉÉÇnÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉàÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ cÉä MÉ<Ç * 1980 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå, ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉÒMÉxÉ Þ¤Ébä, ¤ÉÖ®ä +ÉÉè® BªÉlÉÇiÉÉ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ
Þ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä xÉÉ®ä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® {ÉcÖÄSÉ MÉA * ABÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®KÉn 1981 àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÉãÉÚ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ;
vÉÉäJÉävÉ½ÉÒ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ~äBÉEänÉ®ÉÒ +ÉÉè® JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ àÉå; ¤ÉäciÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É µÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE 5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉãÉÉÄÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉÉiÉ´Éå ÉÊcººÉä BÉEÉÒ cÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè® ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 57 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2.3.4.3 1982 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ OÉäºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE uÉ®É ªÉlÉÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÖvÉÉ® |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉÒMÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ {ÉcãÉ lÉÉÒ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, ãÉMÉ£ÉMÉ 2000 BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ªÉc
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ´Éä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ +ÉÉè®
BÉÖE|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉZÉiÉä cé * BªÉlÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉxÉä, ãÉÉãÉ {ÉEÉÒiÉÉ¶ÉÉcÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆPÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ =xÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉxªÉjÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå OÉäºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ
2500 ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ÉÊãÉA 424 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉäMÉÉÒ * ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É
BcÉ<] cÉ=ºÉ xÉä ¤ÉÉn àÉå nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 80± ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉSÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ *
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2.3.4.4 ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉÒMÉxÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä =i{ÉÉnBÉEiÉÉ {ÉÉÊ®KÉnå +ÉÉè®
BÉEÉäÉÊ] |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =SSÉ ={ÉãÉÉÎ¤PÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉrÉÊiÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊnA * =xcÉåxÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉàÉOÉ BÉEÉäÉÊ] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
* ABÉE ÉÊ´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 1982 ºÉä 1992 iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉä 5± BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ABÉE AäºÉÉÒ {ÉcãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉVÉBÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cè ÉÊBÉE cÉãÉ cÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ®ÉÒMÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É FÉäjÉBÉE
BÉEä +ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½É VÉÉ ®cÉ cè * =xcÉåxÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊKÉiÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ bÉãÉ nÉÒ * 1988 àÉå
ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå =iBÉßEK]iÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉãÉäJÉxÉ
+ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE =iBÉßEK~iÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç *
2.3.4.5 ¤ÉÉn àÉå, ¤ÉäciÉ® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® bäÉÊ´Éb +ÉÉäºÉ¤ÉÉäxÉÇ +ÉÉè® ]äb MÉÂA¤ÉãÉ® uÉ®É Þ®ÉÒ<x´ÉäÉÏº]MÉ
MÉ´ÉxÉÇàÉå] Þ (+ÉÉäºÉ¤ÉÉäxÉÇ +ÉÉè® MÉÂA¤ÉãÉ® 1992) xÉÉàÉBÉE ABÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE, ÉÎBÉDãÉxÉ]xÉ |ÉäºÉÉÒbäxºÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE |Éä®hÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® 1980 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå ÉÊ¥É]äxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä ÉÊãÉA MÉA
lÉä * <ºÉBÉEä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ lÉä&
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1.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä gÉähÉÉÒBÉE®hÉ {É® vªÉÉxÉ
BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉä |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå ÉÊãÉ{iÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA * <ºÉä º´ÉªÉÆ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA *

2.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉVÉÉA
<ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå JÉÖn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä * ÉÊVÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ãÉÉ£É|Én cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, º´ÉÉºlªÉ, ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè®
BÉEãªÉÉhÉ ºÉà¤Ér ºÉä´ÉÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *

3.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE, OÉÉcBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå vÉxÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEå * =nÉc®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA, +ÉJÉÉÎhbiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ¤ÉfÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE
ªÉÚÉÊxÉ]Éå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè; ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉä
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~äBÉEä {É® nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé; iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEä
+ÉÆn® ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä ¤ÉÉc® ºÉä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ UÚ] nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉä, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ABÉE ABÉEãÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA +ÉxÉäBÉE
{ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ *
4.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ-|ÉäÉÊ®iÉ ºÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ-|ÉäÉÊ®iÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ =iBÉßEK]iÉÉ BÉEÉÒ
ABÉE nÚ®oÉÎK] +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ *

5.

ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <xÉ{ÉÖ]Éå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ ´ÉÉãÉÉÒ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå |É´ÉßÉÊkÉ ªÉc ÉËSÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉVÉ]
ÉÒªÉ JÉSÉÇ BªÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ cÖ<Ç cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =ºÉä .JÉSÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉVÉA {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA SÉÉcä <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä =nÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ
{É½ä, VÉèºÉä ÉÊBÉE AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä vÉxÉ BÉEÉ ABÉE ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉä nÚºÉ®ä ¶ÉÉÒKÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÖxÉ+ÉÉ´ÉÇ]
ÆxÉ +ÉlÉ´ÉÉ JÉSÉÇ xÉ cÖA ¶ÉäKÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉMÉãÉä ´ÉKÉÇ +ÉÉMÉä ãÉä
VÉÉxÉÉ

6.

ºÉ®BÉEÉ® OÉÉcBÉE‑|ÉäÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE‑OÉÉcBÉE BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®ä ¤ÉVÉÉA
<ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®å * AäºÉÉ, OÉÉcBÉE
ºÉ´ÉæFÉhÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉè® AäºÉä ºÉ´ÉæFÉhÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ +ÉÉBÉEãÉxÉ, |ÉiªÉäBÉE, º]É{ÉE ºÉnºªÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäxºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä OÉÉcBÉEÉå
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xªÉÚxÉiÉàÉ ~äBÉEä, {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEä ÉÊãÉA OÉÉcBÉE {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®BÉEä,
xÉ<Ç ºÉä´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉãÉ ºÉàÉÚcÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉä cÉÒ ºÉÆSÉÉ® cäiÉÖ OÉÉcBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ BÉEÉªÉàÉ BÉE®BÉEä,
AVÉåºÉÉÒ º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, xÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ, OÉÉcBÉEÉå
BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ cäiÉÖ UnàÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ, ºÉÖSÉÉ°ô ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ VÉÉÄSÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉªÉàÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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7.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉBÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒàÉiÉ iÉªÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ¤ÉVÉÉA <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éä £Éå]º´É°ô{É
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
cÉä ºÉBÉEä * BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÚãªÉ
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ *

8.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ ºÉÉÒJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÖxÉ& ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉxÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ|ÉÉ{iÉ ãÉÉäMÉÉå {É® =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå =xÉBÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé *
<xÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *

9.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ]ÉÒàÉ´ÉBÉEÇ BÉEä VÉÉÊ®A BÉE®ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉVÉÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A {ÉnµÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºBÉÚEãÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ÉÊ|ÉÉÊºÉ{ÉãÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä nãÉÉå BÉEÉä
cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè; ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE FÉäjÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè; <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉËSÉiÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE àÉßiÉ|ÉÉªÉ º´ÉSUiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉÉÊn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *

10. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉAÆ
|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉä ÉÊBÉE ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É UÉjÉÉå BÉEÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE
jÉ@hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, ¤ÉVÉÉA JÉÖn jÉ@hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ jÉ@hÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA MÉÉèhÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ, |ÉnÚKÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA nhbÉiàÉBÉE n®Éå {É® BÉE® +ÉÉ®Éä{ÉhÉ
+ÉÉè® xªÉÚxÉ +ÉÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ¤ÉÉãÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE® µÉEäÉÊb]
+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉ>óSÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *
2.3.4.6 1993 àÉå ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ÉÏBÉDãÉ]xÉ xÉä ÞxÉä¶ÉxÉãÉ {É{ÉEÉæ®àÉåºÉ ®ÉÒBªÉÖ Þ (AxÉ {ÉÉÒ +ÉÉ®) xÉÉàÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ {ÉcãÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ * AxÉ {ÉÉÒ +ÉÉ® BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ vªÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä
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{ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌbVÉÉ<xÉ uÉ®É ãÉÉãÉ {ÉEÉÒiÉÉ¶ÉÉcÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ¤ÉnãÉxÉÉ, AVÉåÉÊºÉªÉÉå
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÞOÉÉcBÉEÉå Þ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä SÉÖºiÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉ´ÉÉ¤Énäc ´É ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEå *
AxÉ {ÉÉÒ +ÉÉ® nãÉ xÉä 30,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉÉè® ºÉèBÉE½Éå ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉÉÒ
* <ºÉxÉä =xÉ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå {É® £ÉÉÒ MÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ={É-®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ +ÉãÉ MÉÉä®ä BÉEä xÉäiÉßk´É àÉå AxÉ {ÉÉÒ +ÉÉ® ]ÉÒàÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1250 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ
ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå 2500 {ÉßK~Éå BÉEä ºÉÆãÉMxÉBÉE lÉä * AxÉ {ÉÉÒ +ÉÉ® |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä, BÉÖEU BÉEàÉ º]É{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ,
|ÉlÉàÉ SÉ®hÉ ºÉä +ÉÉMÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉÉ® iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ * nÚºÉ®ä SÉ®hÉ àÉå, MÉÉä®ä
ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * AxÉ {ÉÉÒ +ÉÉ®
BÉEä ABÉE |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE 1995 BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ãÉMÉ£ÉMÉ 60 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç * ãÉMÉ£ÉMÉ 2000 FÉäjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnA MÉA iÉlÉÉ 3000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ
àÉÉxÉBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA * ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ àÉå 17± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç (BÉEÉàÉÉBÉEÇ
2002, JÉÉhb´ÉÉãÉÉ) *
2.3.4.7 ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉSUÉÒ lÉÉÒ ? ´ÉKÉÇ 1997-98 BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉBÉEä +ÉÆBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 1.37 (ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ,
=kÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® àÉå ¤É¤ÉÉÇnÉÒ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ); ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 1.10 (ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉºÉÆiÉÉäKÉ, ®ÆMÉ£Éän +ÉÉè® nàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É);
+ÉÉè® 1.52 +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA (ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ
¶ÉÉºÉxÉ) (BÉEÉè{ÉEàÉxÉ 0.02 +ÉÉè® BÉE®ä, 2002) * £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä =ºÉ ´ÉKÉÇ BÉEä +ÉÆBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉÓ BÉEàÉ -0.26 +ÉÉè® 0.2; ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA -0.04 +ÉÉè®
0.48; +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& 0.36 +ÉÉè® -1.29 * ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä |ÉiªÉäBÉE
+ÉÉªÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA, 0, 150- ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ +ÉÆBÉE BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä +ÉSUä +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, ªÉÚ.BÉEä. BÉExÉÉbÉ, xªÉÖVÉÉÒãÉèhb, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
VÉàÉèxÉÉÒ VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå ºÉä {ÉÉÒUä lÉÉ * <xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xªÉÖVÉÉÒãÉèhb,
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
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BÉEä´ÉãÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉtÉÉÊ{É +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEÉä {ÉÉÒUä
UÉä½ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ <ºÉBÉEä ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉàÉÚc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÖ<Ç * +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ 1980 +ÉÉè® 1990 BÉEä n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3± |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ÉfÃÉÒ - {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
=nÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉèºÉiÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ, ÉËBÉEiÉÖ ºÉàÉßr nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® cÉÆMÉ BÉEÉÆMÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr n®Éå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ, SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n®Éå iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ®ÉVªÉÉå ºÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå AxÉ {ÉÉÒ AàÉ {ÉcãÉ, ªÉtÉÉÊ{É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉBÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç º{ÉK] ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É
ºÉä cÉãÉ cÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä JÉiÉ®Éå {É® |ÉBÉEÉ¶É
{É½É cè *

2.4

ªÉÚ.BÉEä. àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®

2.4.1 ªÉÚ.BÉEä. àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ ãÉÆ¤ÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ®cÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä SÉÉ]Ç® xÉä, ÉÊVÉºÉ {É® ®ÉVÉÉ VÉÉìxÉ
xÉä 1215 àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä, ÉÊVÉºÉä ÞàÉèMxÉÉ BÉEÉ]ÉÇ Þ BÉEcÉ MÉªÉÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉÆºÉn BÉEÉä ÞàÉn® +ÉÉ{ÉE {ÉÉÉÌãÉàÉå]ÂºÉ Þ BÉEÉ ={ÉxÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 1850 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå
àÉvªÉ àÉå ÉÊ¥É]äxÉ, =xÉ ®ÉK]ÅÉå àÉå ABÉE |ÉlÉàÉ ®ÉK]Å lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä |ÉÉªÉ& {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ABÉE
ªÉÉäMªÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ FÉàÉiÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç +ÉÉè® ÉÊ¥É]
äxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É BÉEä U~ä £ÉÉMÉ {É® ¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ * xÉÉlÉÇBÉEÉä]ä - ]Åä´ÉäãÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉE
àÉck´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ lÉÉÒ * nÉÉÊªÉi´ÉcÉÒxÉ-=xàÉÖJÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
1853 àÉå àÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ àÉå <Çº] <ÉÎhbªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA,
AxÉ-]ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉä ªÉÚ.BÉEä. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® ºiÉà£É ¤ÉxÉä ®cä) :
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1.

ªÉÉäMªÉiÉÉ - +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ SÉªÉxÉ

2.

<ÇàÉÉxÉnÉ®, ÉÊxÉK{ÉFÉ +ÉÉè® MÉè®-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉä´ÉÉ

3.

<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉèÉÊSÉiºÉ BÉEä =SSÉ ºiÉ®

4.

BÉEèÉÊ®ªÉ®´ÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ

5.

|ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉiÉÉÔ

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ - +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É

6.

àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®

7.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ uÉ®É º´É&ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ

2.4.2 ãÉä¤É® ºÉ®BÉEÉ® xÉä 1968 àÉå {ÉÖEãÉ]xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊxÉSÉãÉä nVÉæ ºÉä ´É ¤ÉÉc® ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE JÉÖãÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç * <ºÉàÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç *
2.4.3 ÉÊ¥É]äxÉ xÉä ABÉE BÉEãªÉÉhÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉÚ®ä {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉå {ÉEèãÉ MÉ<Ç *
1945 BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉ ÉÊ¥É]äxÉ BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ ®ÉVªÉ ºÉä, iÉlÉÉÉÊ{É ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ, JÉSÉÉÔãÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉªÉ& vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ
ºÉä SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊSÉfÃ cÉä MÉ<Ç iÉlÉÉ 1979 àÉå
àÉÉOÉä] lÉäSÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ´ÉÉªÉnä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉÉ MÉ<Ç * =xcÉåxÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE =tÉàÉÉå ´É +ÉxªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ 100 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ=hb BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå (´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 850000 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA) BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * <ºÉºÉä ®ÉVªÉ BÉEä
¶ÉäKÉ £ÉÉMÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÊ®K~ +É{ÉEºÉ®Éå xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 751000 ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® 46000 cÉä MÉ<Ç * 15 ºÉÉàÉÉxªÉ OÉäbÉå àÉå ºÉä xÉ<Ç ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEä iÉciÉ BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÉÒKÉÇ {ÉÉÄSÉ OÉäbÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® OÉäÉËbMÉ
BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ,
+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ

MÉªÉÉ * +ÉxÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ, +ÉÉ<Ç.]ÉÒ. ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ

BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ àÉÉjÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ; +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +ÉvÉÇ-º´ÉÉªÉkÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä |ÉvÉÉxÉ ~äBÉEä BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® {É®ÉÒFÉhÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä ãÉÉMÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉé{Éä MÉA;
¤ÉcÖiÉ ºÉä ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÉÊn - +ÉÉÉÊn *
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2.4.4 =xÉBÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ ÉËBÉEiÉÖ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
SÉÉ]Ç®Éå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEä ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå VÉèºÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * VÉÉìxÉ àÉäVÉ® xÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ lÉäSÉ® BÉEä ¤ÉÉn |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå ¶ÉÉºÉxÉ ºÉà£ÉÉãÉÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE-={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉäÉÊ] +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉEÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEA MÉA * |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]È®Éå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä
PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <xÉàÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä =xÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉBÉEä Þ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ Þ cBÉEnÉ® lÉä iÉlÉÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉÒÉÊfÃiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
lÉÉÒ * MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉÉÊbÉË]MÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ MÉ<Ç *
2.4.5 ]ÉäxÉÉÒ ¤ãÉä+É®, ãÉä¤É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä, xÉä £ÉÉÒ Þ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ Þ +ÉxÉÖºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉBÉE® +ÉÉè®
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ´É =xÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå {É® ¤ÉãÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉBÉE®, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖ-+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É
=~ÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉBÉE® iÉÉÉÊBÉE ´Éä vÉxÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEå, <xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå
BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉÔªÉ ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉE®É® Þ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉBÉEä iÉciÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
xÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä =xÉ +ÉÉ=]BÉEàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
JÉSÉÇ ºÉä =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ º{ÉK] =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ´É ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
* ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉck´É{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ FÉàÉiÉÉ
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÖqÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ´Éßcn °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ
AVÉåºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE fÆMÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÞºÉÆªÉÉäVÉxÉ Þ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ nFÉiÉÉAÆ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä <xÉ FÉäjÉBÉEÉå
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * =SSÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒµÉMÉÉàÉÉÒ
àÉÉMÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
* Þ{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE Þ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ÞºÉä´ÉÉ {ÉcãÉä Þ
+ÉÉè® ÞVÉxÉ {ÉèxÉãÉ Þ BÉEÉªÉàÉ BÉE®BÉEä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉÉÉÊBÉE
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉà¤Ér VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, Þ+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊn <Ç Ax´ÉÉªÉ Þ
+ÉÉè® ÞªÉÚ.BÉEä. +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ Þ VÉèºÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A 2005 iÉBÉE +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ ={ÉãÉ¤PÉ cÉä VÉÉA *
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2.4.6 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå àÉÉxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉäãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä àÉvªÉ àÉå
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉÆÉÊciÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä 2004 àÉå
ABÉE BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® àÉå ASÉ +ÉÉ® bÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ABÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ-BÉEäÉÎxpBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ àÉxÉ& ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE
ºÉä´ÉÉ; ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ; |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxJÉÉÒ;
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®´ÉÉnÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =qä¶ºÉªÉ{É®BÉE fÆMÉ ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 360 ÉÊbOÉÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä +ÉÉè®
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉä iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉBÉEiÉÉÇ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÊàÉ¶xÉ® ºÉä
ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * AVÉähbä {É® +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
ºÉÉiÉ ={É-nãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE |ÉnÉªÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® nãÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2.4.7 |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ =SSÉ BÉEÉäÉÊ] ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉªÉàÉ cÖ+ÉÉ * 150 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nä¶ÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä (BÉEÉè{ÉEàÉxÉ +ÉÉè®
BÉE®ä, 2002) ªÉÚ.BÉEä. BÉEÉä ´ÉKÉÇ 1997-98 BÉEä ÉÊãÉA Þ¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 1.97 +ÉÆBÉE,
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå .92 +ÉÆBÉE +ÉÉè® Þ+ÉÉ´ÉÉVÉ iÉlÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 1.51 +ÉÆBÉE
|ÉÉ{iÉ cÖA (0 +ÉÆBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉèºÉiÉ lÉÉ), £ÉÉ®iÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE * ABÉE +ÉxªÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ÉÊ¥É]äxÉ uÉ®É gÉäK~ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * 1960 +ÉÉè® 1970 BÉEä n¶ÉBÉEÉå àÉå ÉÊ¥É]
äxÉ BÉEÉä ªÉÚ®Éä{É Þ°ôMhÉ {ÉÖ°ôKÉ Þ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ ´ÉßÉÊr n® |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 2.3±
lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä àÉÖJªÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉuÉÎxuªÉÉå, ªÉlÉÉ |ÉEÉÆºÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® <]ãÉÉÒ BÉEÉÒ n® 4.0± lÉÉÒ *
iÉlÉÉÉÊ{É 1980 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ¥É]äxÉ xÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉuÉÎxnªÉÉå xÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊ¥É]äxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 40± +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ *

2.5

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®

2.5.1 ªÉÚ.BÉEä. BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ nä¶É cè VÉcÉÄ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ
lÉÉä½ÉÒ-ºÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cè * ªÉc ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVÉiÉÆjÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÚ.BÉEä. ABÉEÉiàÉBÉE ®ÉVªÉ cè * ÉÊ¥É]äxÉ BÉEÉÒ iÉ®c
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+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ cè * <ºÉBÉEä ®ÉVÉiÉÆjÉ BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä VÉÉä½xÉä, ABÉE AäºÉÉ
®ÉVªÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEä
+ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEUäBÉE ¤ÉäciÉ® ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, 1980
BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA MÉA (bÉ´ÉÉÊBÉExºÉ, 1995; ÉÊbBÉDºÉxÉ,
BÉEÉèWÉÉÊàÉxÉ +ÉÉè® {ÉEÉäBÉEÇ-BÉEÉBÉE¤ÉbºÉä, 1996; JÉÉhb´ÉÉãÉÉ, 1999; |ÉäºÉ® +ÉÉè® xÉÉlÉÇBÉEÉä]ä, 1992) *
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ
BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ * +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEä ´Éäº]ÉÊàÉÉÊxÉº]® àÉÉìbãÉ BÉEä iÉciÉ
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ¤Éè~BÉE cÉäiÉÉÒ cè * BÉÖEU
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉ®ÆSÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®iÉÉÒ cè * àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
+É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ iÉÆjÉ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÉº]®Éå BÉEÉä +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®
={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * 1987 àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ, VÉÉä ÉÊxÉBÉE]iÉ& {É®º{É®-ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉä, VÉèºÉä
ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 26 ºÉä PÉ]ÉBÉE® 16
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ àÉå ABÉE àÉÆjÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ * ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉàÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ
àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊVÉºÉ BÉEÉªÉÇ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ =ºÉBÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç *
2.5.2 BÉE®nÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc ®cä *
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE àÉå +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA *
2.5.3 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå àÉå ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ABÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ´ÉÉÊ®K~
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ (AºÉ <Ç AºÉ) BÉEÉ ABÉE ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉãÉÉc |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ *
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {Én
BÉEÉªÉàÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ +ÉÉè® º]É{ÉE BÉEÉÒ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉOÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉE ABÉE ¤ÉÉ® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉEäxpÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
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MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ãÉä ÉÊãÉªÉÉ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
FÉäjÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ AºÉ <Ç AºÉ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ´É
ºÉàÉÉÒFÉÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉßlÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ OÉäbÉå +ÉÉè® gÉäÉÊhÉªÉÉå
BÉEÉä ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ º]É{ÉE <BÉEÉ<ªÉÉå
BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉÊ®K~ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉäiÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2.5.4 |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉä JÉSÉÇ BÉEÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ¤ÉVÉ] =ºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ lÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ cÉäiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xcå ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤PÉ
cÉåMÉä * ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2.5.5 xÉÉÒÉÊiÉ |É¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉÉå BÉEÉä ABÉE ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉMÉãÉä ´ÉKÉÇ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä +ÉÉè® =xcå
+ÉMÉãÉä ´ÉKÉÇ BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEä ÉÊ´É°ôr =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ lÉÉÒ * <ºÉºÉä =xcå BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ fÉÒãÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç * =xcå BÉÖE¶ÉãÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉãÉÚ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå ABÉE ´ÉÉÉÌKÉBÉE +ÉÉ]ÉäàÉäÉÊ]
BÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ ÞBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É Þ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ABÉE ´ÉKÉÇ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
80 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉÒ * ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ, <ºÉ +ÉÉ]ÉäàÉäÉÊ]BÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉä,
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ ¤ÉSÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç * ABÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É iÉÉÒxÉ ºÉä {ÉÉÄSÉ
´ÉKÉÇ iÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉä ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉA VÉÉiÉä lÉä * <ºÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ£É´É
BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉrÉÊiÉ àÉå |ÉÉªÉ& ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç VÉÉä xÉäàÉÉÒ, àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉÉ £ÉÉ®ÉÒ cÉä MÉªÉÉ * àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ´ÉÉÊ®K~ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå ºÉÉÒvÉä cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä
MÉªÉÉ * àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ
BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2.5.6 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ BÉEä´ÉãÉ xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ´ÉÉÒ JÉSÉÇ
BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ]Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉ MÉA * +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
JÉSÉÇ ´ÉÉãÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉSÉÇ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
23

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É näxÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÔiÉ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆn® ®cä * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É, VÉÉä 1983 àÉå VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ BÉEÉ
4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ, 1990 àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ àÉå ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ *
2.5.7 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ-+ÉnÉªÉMÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ ãÉÉMÉÚ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ lÉÉÒ * =nÉc®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA, {ÉcãÉä +É]ÉxÉÉÔ VÉxÉ®ãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉãÉÉc
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ lÉÉ * +É¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉãÉÉc BÉEÉä UÉä½BÉE®
<xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä UÚ] lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É¤É AäºÉä Þº]É{ÉE Þ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xcå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE Þ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ Þ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉxÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ *
2.5.8 ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ãÉÉäBÉE =tÉàÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉiÉ´É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEU nÚ®ÉÒ ´ÉÉãÉä ºÉà¤Ér ¤ÉxÉÉA ®JÉBÉE® +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉE ´Éä
º´ÉÉªÉkÉ ®cå +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉå (BÉEÉãÉähb® iÉlÉÉ VÉÉxÉº]xÉ, 1997 ; bÉ´ÉÉÊBÉExºÉ,
1995, JÉÉhb´ÉÉãÉÉ) ºÉ®BÉEÉ® xÉä =tÉÉäMÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç, <xÉ =tÉàÉÉå BÉEä
OÉÉcBÉEÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉSÉÉãÉxÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉéSÉàÉÉÉÍBÉEMÉ BÉE®BÉEä
iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA * <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =tÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ (bÉ´ÉÉÊBÉExºÉ,
1995) *
2.5.9 +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE®hÉ BÉEÉ ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 1980 BÉEä n¶ÉBÉEä BÉEä +ÉÆiÉ àÉå
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (ÉÊbBÉDºÉxÉ, BÉEÉèWÉÉÊàÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉä®BÉE - BÉEÉBÉEÉ¤ÉbºÉä, 1996; JÉÉhb´ÉÉãÉÉ) * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ
lÉÉ ÉÊBÉE ªÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ABÉE |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE®xÉÉ * <ºÉ {ÉcãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEä {ÉcãÉä
SÉÉ® ´ÉKÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ (1988-89 ºÉä 1992-93) <ºÉ {ÉcãÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
+ÉÉè® +ÉvÉÇ-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ®ÉVÉº´É ãÉMÉ£ÉMÉ nÖMÉÖxÉÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ 1992-93
àÉå BÉÖEãÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 30± ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE 1988-89 àÉå ªÉc ãÉMÉ£ÉMÉ 15±
lÉÉ * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE®hÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, =tÉÉäMÉ, FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ
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FÉäjÉÉå àÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä |É´Éä¶É BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * ®ÉäVÉMÉÉ®, ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, {ÉªÉÇ]xÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä +ÉÉÉÊn àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ xÉMÉhªÉ lÉÉÒ *
2.5.10 ºÉÆFÉä{É àÉå, |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç AxÉ {ÉÉÒ AàÉ ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ, +ÉÉè®
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ=]BÉEàÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç (ÉÊbBÉDºÉxÉ, BÉEÉèWÉÉÊàÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉä®BÉE-BÉEÉBÉEÉ¤ÉbäºÉ, 1996) * |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
=tÉàÉÉå xÉä º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É
ºÉä ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè (bÉ´ÉÉÊBÉExºÉ, 1995) * +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä 1997-98 àÉå +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉè®
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆBÉE 1.63, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ àÉå 1.18, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå 1.46 (BÉEÉè{ÉEàÉxÉ +ÉÉè® BÉE®ä, 2002, JÉÉhb´ÉÉãÉÉ) * 2000-01 àÉå <xÉàÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ-ºÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç *
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ =kÉàÉ cè * 1980 BÉEä ¤ÉÉn, ´ÉÉÉÌKÉBÉE
´ÉßÉÊr n® ãÉMÉ£ÉMÉ 3± ®cÉÒ cè, =xÉ nä¶ÉÉå BÉEä =SSÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ ºÉàÉÚc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2.5± |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ÉfÃ ®cä cé *

2.6

lÉÉ<ãÉèhb àÉå ºÉÖvÉÉ®

2.6.1 lÉÉ<ãÉèhb àÉå 1991 àÉå |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉ®BÉEÉ® àÉå ]äBÉDxÉÉµÉEÉÉÊ]
BÉE ºÉÖvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ABÉE UÉä]ä ºÉä ºÉàÉÚc xÉä {ÉÚ®ä 1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉcÉ * 1980 BÉEä n¶ÉBÉE iÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEä º]É{ÉE àÉå +É{ÉÉ® ´ÉßÉÊr cÖ<Ç (¤ÉVÉ] BÉEÉÒ 42±
®ÉÉÊ¶É º]É{ÉE BÉEä ´ÉäiÉxÉ {É® JÉSÉÇ cÖ<Ç) * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ º]É{ÉE BÉEÉä |ÉÉ{iÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ *
1991-1997 BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤É½ä ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA (¤ÉÉä´ÉÉä®xÉ´ÉÉixÉÉ, 2006; {Éäx]®, iÉÉ®ÉÒJÉ ®ÉÊciÉ; ªÉÚ.AxÉ.,
1997, JÉÉhb´ÉÉãÉÉ) *
2.6.2 1991 BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ =qä¶ªÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, BÉEÉäÉÊ] +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉE +ÉxÉÖºlÉÉ{ÉxÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉÉ<µÉEÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
àÉå ¤ÉnãÉxÉä, ÉÊxÉVÉÉÒ =tÉàÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ* ¤ÉÉn BÉEä ´ÉKÉÉç àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ, FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉ® (ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä +ÉÆn® +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉå ¤ÉäciÉ®, ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ),
+ÉÉBÉEÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉÉ, VÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉÒ
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ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä
VÉÉÊ®A |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉEÉÉÌàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ºÉÆBÉÖESÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÇiÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉcÉÒ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
2.6.3 ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® 1997
BÉEä ¤ÉÉn, {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ºÉ®BÉEÉ® àÉå ]äBÉDxÉÉäµÉEä] ºÉÖvÉÉ®BÉEÉå xÉä ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ´É
+ÉxªÉ nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉnn |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 1999 àÉå ABÉE ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
VÉÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® AxÉ {ÉÉÒ AàÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊàÉgÉhÉ lÉÉÒ * {ÉÉÄSÉ àÉÖJªÉ ºÉÆvÉ]BÉE lÉä&
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ; BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® §ÉK]ÉSÉÉ®
iÉlÉÉ +ÉÉSÉÉ® ºÉä ºÉà¤Ér ºÉÖvÉÉ® * ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |É£ÉÉ® BÉEä iÉciÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ * ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉÖºiÉÉÒ ãÉÉxÉä +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ; ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®; ASÉ
+ÉÉ® AàÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÖvÉÉ®, ÞBÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉå Þ; <Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
2.6.4 ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ABÉE +ÉÉ=]{ÉÖ]-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ]-{ÉrÉÊiÉ
+É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉlÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, ¤ÉVÉ] +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå xÉ<Ç/ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉÄ, +ÉÉ=]{ÉÖ] ãÉÉMÉiÉ-{ÉrÉÊiÉ, |ÉÉÉÎ{iÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ¤ãÉÉìBÉE +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉVÉÇBÉE ãÉäJÉÉÆBÉExÉ,
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ, {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉìÉÊb] BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ * ¤ÉVÉ]
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ ãÉFªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä lÉä +ÉÉè® ¤ÉnãÉä àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEä ´ÉÉªÉnÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
¶ÉÉÒKÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå JÉÖãÉÉÒ £ÉiÉÉÔ, ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉä VÉÖbä ´ÉäiÉxÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä {ÉºÉÆn
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
2.6.5 |ÉÉÆiÉÉå BÉEä MÉ´ÉxÉÇ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÆiÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒ <Ç +ÉÉä ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =xcå +ÉÆiÉ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
uÉ®É nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ABÉE |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * MÉ´ÉÇxÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®É®
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA * <xÉ MÉ´ÉÇxÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÖJªÉiÉ& àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÆn® ºÉä cÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç * 14 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® 126 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉÊ®K~ {ÉnÉå {É® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉc® ºÉä
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ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉà¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉÖEãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä +ÉÉè® ABÉEºÉàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå {ÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * xÉA {Én £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç * |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ, ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ãÉFªÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE®É® ºÉÉé{Éä MÉA iÉlÉÉ =xcå ABÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ
uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ *
2.6.6 lÉÉ<ãÉèhb àÉå §ÉK]ÉSÉÉ® ABÉE ¤É½É àÉÖqÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE 40± ´ÉÉÊ®K~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcå +É{ÉxÉÉ Þ{Én Þ JÉ®ÉÒnxÉÉ {É½É * <ºÉÉÊãÉA, =xÉ +ÉcÇiÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä MÉcxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½É iÉlÉÉ =xcå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ näxÉÉ {É½É * ABÉE ºÉ´ÉÉæiBÉßEK]
´ÉÉÊ®K~ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ (AºÉ <Ç AºÉ) BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉÉÊ®K~ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÞiÉÉÒµÉMÉÉàÉÉÒ
Þ {ÉrÉÊiÉ, ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 2003 àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉÉè®
{É® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉÊ®K~ {ÉnÉå BÉEÉä JÉÖãÉä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * AºÉ <Ç AºÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉiÉÉ ´ÉäiÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * º]É{ÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ´ÉÉºiÉä =SSÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA *
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ®äÉË]MÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +É´ÉÉbÇ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEÉÒ <SUÖBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ´Éä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®å * ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉSÉãÉä 5± BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉÉÊn
ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ iÉÉä =xÉºÉä 8 àÉÉºÉ BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉä´ÉÉ UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ *
2.6.7 lÉÉ<ãÉèhb xÉä AVÉÆºÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É {Éä]xÉÇ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É {Éè]xÉÇ ºÉä BÉÖEU
ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉ * lÉÉ<ãÉèhb àÉå iÉÉÒxÉ xÉA ÉÊBÉEºàÉ BÉEä º´ÉÉªÉkÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ (A {ÉÉÒ +ÉÉä) =£É®ä cé; AVÉåºÉÉÒ
ÉÊBÉEºàÉ BÉEä A {ÉÉÒ +ÉÉä (¤ÉÉä´ÉÉäxÉÇ´ÉÉãÉÉ, 2006); 1997 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE A {ÉÉÒ +ÉÉä; +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉ A {ÉÉÒ +ÉÉä * {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® xÉä 1999 àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä AVÉåºÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ, xÉÉàÉiÉ& ªÉÚxÉÉ<ÉÊ]b ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ iÉlÉÉ
xªÉÖVÉÉÒãÉèhb BÉEÉÒ µÉEÉ=xÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ * AVÉåºÉÉÒ ºÉßVÉxÉ BÉEÉä ºÉÆºÉn BÉEä ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * 1999 ºÉä 2004 iÉBÉE 17 AVÉåºÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä A {ÉÉÒ +ÉÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * ªÉä, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
´ÉÉÉÊhÉVªÉ, {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® JÉäãÉBÉÚEn, º´ÉÉºlªÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
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>óVÉÉÇ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉÉå àÉå |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ lÉä * =xÉBÉEä +ÉÉBÉEÉ®
UÉä]ä lÉä * |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ºÉÉÒ
<Ç +ÉÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç * AVÉåºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå ´É +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®K~ +É{ÉEºÉ®Éå ´É ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
2.6.8 nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä A {ÉÉÒ +ÉÉä, +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® àÉå JÉÖãÉä{ÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA 1997 ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉä +ÉÉè® ªÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉxÉ gÉßJÆ ÉãÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® lÉä * =xÉàÉå
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ, +ÉÉäà¤ÉbºàÉxÉ, ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä],Ç ®ÉK]ÅÉªÒ É §ÉK]ÉSÉÉ®-®ÉävÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ, SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ,
|ÉÉèfÃ +ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉK]ÅÉªÒ É nÚ®-ºÉÆSÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉªÒ É |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä * lÉÉ<Ç ºÉÉÒxÉä] BÉEÉä <xÉ
A {ÉÉÒ +ÉÉä BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉcÇiÉÉ|ÉÉ{iÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÖÉBÎ ÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè*
2.6.9 1997 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 2006 iÉBÉE =ààÉÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ={ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®É®Éä{ÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä ´ÉÉÉÌKÉBÉE ¤ÉVÉ] BÉEÉ 35± ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä
cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ * xÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå (74 |ÉÉÆiÉÉÒªÉ, 289 àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ +ÉÉè®
2496 ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ) BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ =xcå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& +Éxn°ôxÉÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉä iÉÉÒºÉ®ä ÉÊBÉEºàÉ BÉEä A {ÉÉÒ +ÉÉä cé *
2.6.10 ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉKÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ, lÉÉ<ãÉähb àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉxnÉäãÉxÉ cÖA
cé ÉÊBÉExiÉÖ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *
2.6.11 +ÉxiÉ àÉå, AxÉ {ÉÉÒ AàÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ BÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå nä¶ÉÉå àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉä ®cÉ cè,
ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cè *
1999 BÉEä ABÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä nÉä n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ¤Ébä 123 nä¶ÉÉå
àÉå ºÉä 40± nä¶ÉÉå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉbÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä AxÉ {ÉÉÒ AàÉ uÉ®É
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ, +ÉÉè® 25± nä¶ÉÉå àÉå, ¤ÉcÖiÉ ºÉä nÉÊFÉhÉ +É{É®ÉÒBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉÉÊciÉ, nÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE AäºÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA (BÉEÉàÉÉBÉEÇ, 2002) * <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉ {ÉÉÒ AàÉ +ÉÉÊxÉSUÖBÉE nä¶ÉÉå {É® ãÉÉnÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÿªÉ {ÉrÉÊiÉ xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ AàÉ {ÉÉÒ AàÉ BÉEÉä<Ç BÉE~Éä® {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ cè * ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE‑+ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ
fÆMÉ ºÉä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉSÉÚBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ
cè ABÉE AäºÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ VÉÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä xÉàªÉ
cè *
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2.7 ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
2.7.1 iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.1 àÉå |ÉiªÉäBÉE SÉÉ® |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉä& ÉÊVÉxcå ÉÊ´É¶´É ¤ÉèBÉEÆ uÉ®É ÞÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ Þ,
ÞÉÊxÉàxÉ‑àÉvªÉ +ÉÉªÉ Þ, Þ+É{É® àÉvªÉ +ÉÉªÉ Þ, +ÉÉè® Þ=SSÉ +ÉÉªÉ Þ, ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå 1960,1970
+ÉÉè® 1980 BÉEä |ÉiªÉäBÉE n¶ÉBÉE àÉå nÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® nÉä ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉxÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ´ÉßÉÊr n® £ÉÉÒ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè * iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´É¶´É àÉå nÉä ºÉ¤ÉºÉä
¤Ébä ®ÉK]ÅÉå ,SÉÉÒxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE n¶ÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® £ÉÉÒ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ
ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè |ÉiªÉäBÉE n¶ÉBÉE BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå |ÉiªÉäBÉE +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ àÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®Éå àÉå ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
+ÉxiÉ® cè *
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.1: |ÉiªÉäBÉE +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä nÉä ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä vÉÉÒàÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® ´ÉÉãÉä nä¶É
´ÉÉÉÌKÉBÉE VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®
1960
ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉ
ºÉ¤ÉºÉä vÉÉÒàÉÉ
ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ nä¶É

1970
ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉ
ºÉ¤ÉºÉä vÉÉÒàÉÉ

1980
ºÉ¤ÉºÉä vÉÉÒàÉÉ

ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉ

]ÉäMÉÉä
(8.5)

cèiÉÉÒ
(0.2)

àÉãÉÉ´ÉÉÒ
(5.6)

=MÉÉxbÉ
(-1.6)

SÉÉÒxÉ
(10.2)

ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ
(-2.0)

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
(6.7)

UÉb
(0.5)

SÉÉÒxÉ
(5.5)

vÉÉxÉÉ
(-1.2)

UÉb
(6.3)

xÉÉ<VÉ®
(-1.1)

VÉè®ä
(- 0.2)

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
(6.3)

ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
(10.0)

VÉàÉèBÉEÉ
(-1.2)

¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
(10.3)

VÉÉìbÇxÉ
(-1.5)

+ÉÉ<´É®ÉÒ BÉEÉäº] ºÉäxÉäMÉãÉ
(8.0)
(2.5)
+É{É® àÉvªÉ +ÉÉªÉ nä¶É

{É®ÉMÉÖA
(8.8)

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
(0.4)

lÉÉ<ãÉèhb
(7.6)

{Éä°ô
(-0.2)

<Ç®ÉxÉ
(11.3)

=°ôMÉÖA
(1.2)

cÉÆMÉ BÉEÉÆMÉ
(9.9)

ãÉä¤ÉxÉÉxÉ
(-5.4)

+ÉÉäàÉÉxÉ
(8.3)

ÉÊjÉÉÊxÉbÉb +ÉÉè® ]Éä¤ÉèMÉÉä
(-2.5)

cÉÆMÉ BÉEÉÆMÉ
(10.0)
=SSÉ +ÉÉªÉ nä¶É

ÉÊjÉxÉÉÒbÉb +ÉÉè® ]
Éä¤ÉèMÉÉä (4.0)

n. BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
(9.1)

+ÉVÉç]ÉÒxÉÉ
(1.9)

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
(6.2)

ºÉ>ónÉÒ +É®¤É
(-1.2)

VÉÉ{ÉÉxÉ
(10.4)

ªÉÚ.BÉEä.
(2.9)

xÉÉ´Éæ
(4.5)

ÉÎº´É]VÉ®ãÉèhb
(0.7)

n. BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
(9.4)

ªÉÚ.<Ç.A.
(-2.0)

ÉÊxÉàxÉ àÉvªÉàÉ +ÉÉªÉ nä¶É
lÉÉ<ãÉèhb
(8.4)

{ÉÉÒ.+ÉÉ®.
<{ÉEÉÊºÉ¤ÉMÉÉÒ (2.3)
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.1: |ÉiªÉäBÉE +ÉÉªÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä nÉä ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä vÉÉÒàÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® ´ÉÉãÉä nä¶É
´ÉÉÉÌKÉBÉE VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®
ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉ
º{ÉèxÉ
(7.1)

1960
ºÉ¤ÉºÉä vÉÉÒàÉÉ
xªÉÖVÉÉÒãÉèhb
(3.6)

1970
ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉ
ºÉ¤ÉºÉä vÉÉÒàÉÉ

ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉ

VÉÉ{ÉÉxÉ
(4.5)

cÉÆMÉ BÉEÉÆMÉ
(6.9)

ªÉÚ.BÉEä.
(1.7)

1980
ºÉ¤ÉºÉä vÉÉÒàÉÉ
BÉÖE´ÉèiÉ
(0.9)

+ÉÉªÉ®ãÉèhb
(4.0)
£ÉÉ®iÉ (3.6)

(3.6)

(5.8)

SÉÉÒxÉ (5.2)

(5.5)

(10.2)

BÉEÉäK~BÉE àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉÆBÉE½å ´ÉÉÉÌKÉBÉE ´ÉßÉÊr n® cé *
»ÉÉäiÉ& ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç *

2.7.2 <xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® +É¶ÉÆ ¤ÉÉÿªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE
+ÉiªÉÆiÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉlÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ]ÉäMÉÉä +ÉÉè® UÉb, +ÉlÉ´ÉÉ n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉiªÉiÉÆ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
{ÉhªÉ BÉEÉÒàÉiÉ =iÉÉ®‑SÉfÉ´É (=nÉ®hÉÉlÉÇ <Ç®ÉxÉ) +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉhªÉ BÉEÉÒàÉiÉ =iÉÉ®‑SÉfÉ´É* ÉÊBÉExiÉÖ
+ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ABÉE àÉckÉ´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE cÉä
ºÉBÉEiÉä cé * VÉÉ{ÉÉxÉ, 1960 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉvÉÉ® nä¶É xÉcÉÓ lÉÉ * <ºÉBÉEÉÒ >óÄSÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
n® BÉEÉ BÉEÉ®hÉ, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +É¶ÉÆiÉ& +ÉxÉäBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE ABÉE
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ‑|Éä®BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉÉÊiÉ, ABÉE AäºÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
=tÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ iÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä àÉå àÉnn näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =tÉÉäMÉ, gÉÉÊàÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ ÞÉÊ´ÉSÉÉ®‑ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ {ÉÉÊ®KÉnÉå Þ BÉEÉ
BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +ÉiªÉÆiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ (BÉEà{ÉÉäºÉ +ÉÉè® °ô],
1996: {ÉäÉÊ]ÅBÉE +ÉÉè® ®ÉäºÉÉä´ÉºBÉEÉÒ, 1976; ¶ÉÉÉÊcn +ÉÉãÉàÉ, 1989). ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä cÉÆMÉ BÉEÉÆMÉ £ÉÉÒ
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉºÉÆnÉÒnÉ nä¶É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ (cBÉE +ÉÉè® ªÉä{É, 2003) * SÉÉÒxÉ xÉä 1970
BÉEÉÒ n® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1980 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® ´ÉºiÉÖiÉ& ãÉMÉ£ÉMÉ nÖMÉxÉÉÒ BÉE®
ãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ |ÉÉxiÉÉå , BÉEÉ=ÉÎx]ªÉÉå +ÉÉè® MÉÉÄ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ =UÉãÉ +ÉÉªÉÉ; ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ABÉE <ÆÉÊVÉxÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ; ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ; ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉÉ; +É´ÉºlÉ{ÉxÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É; +ÉÉè® SÉÉÒxÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
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ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆjÉhÉ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉ (SÉ<Ç,2004; º]ÅÉªÉÖºÉàÉxÉ +ÉÉè® ZÉÉÆMÉ, 2001 * £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
n® àÉå 1980 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ {É®ÉÊàÉ]‑ãÉÉ<ºÉäºÉÆ ®ÉVÉ BÉEÉ vÉÉÒ®ä‑vÉÉÒ®ä ºÉàÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè 1
2.7.3 +ÉÉ<Ç AàÉ bÉÒ (2006), ÉÎº´ÉVÉ®ãÉähb àÉå Þ|ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉEiÉÉ Þ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®èÉËBÉEMÉÆ ®ÉK]ÅÉå BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè * |ÉiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉEiÉÉ BÉEä SÉÉ® ºÉPÉÆ+ÉBÉE cè& +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ * |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉEiÉÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE {É® 2006 àÉå
(+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ 2005 àÉå £ÉÉÒ ) +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ ®éBÉE lÉÉ * +ÉMÉãÉä SÉÉ® nä¶É lÉä& BÉEÉÆMÉ BÉEÉÆMÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®,
+ÉÉ<ºÉãÉähb +ÉÉè® bäxÉàÉÉBÉEÇ) * ãÉMÉ£ÉMÉ 60 nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ¤ÉºÉä xÉÉÒSÉä ®èBÉEÆ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ
àÉå ®èÉËBÉEMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ´ÉäxÉäVÉÖãÉÉ, <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, µÉEÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, {ÉÉäãÉähb +ÉÉè® AäàÉÉÉÊxÉ+ÉÉ lÉä * <xÉ +ÉÉBÉEbÉå ºÉä
{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ FÉàÉiÉÉ, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ Þ|ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉEiÉÉ Þ BÉEä PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cä ÉÊ´É¶´É BÉEä ®ÉK]ÅÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉÒ *
2.7.4 ¶ÉÉºÉxÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉänÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå BÉÖEUÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉiªÉFÉ ºÉÉFªÉ, |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ
àÉå +ÉÉ<Ç AàÉ bÉÒ bÉ]É BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉEä MÉ®äãÉÉÒ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè (2006, {Éß.51)*
=xcÉåxÉä, |ÉiªÉäBÉE nä¶É BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ºÉàÉOÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉEiÉÉ cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉxiÉ® àÉÉ{ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ àÉÉ{É
{É® SÉÉ® ºÉ¤ÉºÉä PÉÉÊ]ªÉÉ nä¶É lÉä& ´ÉäxÉäVÉÖãÉÉ, +ÉVÉæx]ÉÒxÉÉ, <]ãÉÉÒ +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ* ªÉä ´Éä nä¶É lÉä VÉcÉÄ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÖ+ÉÉ cÉä * <ºÉ àÉÉ{É àÉå ÉÊVÉxÉ SÉÉ® nä¶ÉÉå
àÉå ºÉ´ÉÉækÉàÉ ®éÉËBÉEMÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ´Éä lÉä& bäxÉàÉÉBÉEÇ, VÉÉbÇxÉ, ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® °ôºÉ * |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE <xÉ nä¶ÉÉå àÉå ¶ÉÉºÉxÉ FÉàÉiÉÉ xÉä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® BÉEÉä ¤ÉfÉxÉä àÉå ªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ *
2.7.5 <xÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉäÉÊ] àÉå <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉxiÉ® cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉtÉÉÊ{É ®ÉVªÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ºÉàÉºªÉÉÆA ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cé, ªÉÉ iÉÉä ´Éä =xcå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉK]Å |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK]
ºÉä +ÉãÉMÉ‑+ÉãÉMÉ °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®iÉä cé *
2.7.6 nÉäxÉÉå +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ °ô{É ºÉä nä¶ÉÉå BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉªÉÉàÉÉå {É® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ |É£ÉÉ´É n¶ÉÉÇxÉå BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉcãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ{ÉE®
+ÉÉè® xÉäBÉE (1993) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ, BÉÖE¶ÉãÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉäxàÉÖJÉÉÒ
+É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ ºÉä nä¶É BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cä * 1960 ºÉä 1989 iÉBÉE
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iÉÉÒºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä ABÉE xÉàÉÚxÉä BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEä AäºÉä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉxiÉÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ,
+É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ nä®ÉÒ, §ÉK]ÉSÉÉ®, º´ÉÉÉÊàÉi´Éc®hÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä +É£ÉÉ´É +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
xÉBÉEÉ®xÉä BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉè® <xÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® {É® =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå àÉÉ{ÉÉ
* +ÉxÉÖºÉvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ +ÉÉªÉÉàÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEä ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉc‑ºÉàÉ¤Ér lÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå ºÉÖvÉÉ®,
MÉè®‑º´ÉÉÉÊàÉi´Éc®hÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ |É´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ nä®ÉÒ ´É §ÉK]ÉSÉÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr n® àÉå
iÉäVÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè * +ÉxÉÖºÉvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ ºÉä
|ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® àÉå 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
2.7.7 nÚºÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ´É¶´É ¤ÉèBÉEÆ àÉå bäÉÊxÉªÉãÉ BÉEÉè{ÉEàÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ (BÉEÉè{ÉEàÉxÉ, BÉE®å, +ÉÉè® VÉÉ<bÉä‑ãÉÉä¤ÉÉ]xÉ, 1999; BÉEÉè{ÉEàÉxÉ +ÉÉè® BÉE®å +ÉÉè® àÉºjÉÖVVÉÉÒ, 2005)*
=xcÉäxÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä U&
={ÉÉºÉ 150 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nä¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé (µÉEªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ
oÉÎK] ºÉä) * U& {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉäÉÊ] ={ÉÉªÉ, VÉÉä +ÉxÉäBÉE ={É‑={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÖSªÉªÉ cè, <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè&
l

+ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ;

l

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® ÉËcºÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É;

l

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ;

l

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE £ÉÉ® BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉiÉÉ

l

BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®

l

§ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉ +É£ÉÉ´É

2.7.8 ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éä +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉhÉÅªÉÉiàÉBÉE ºjÉÉäiÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
®cä cé*
2.7.9 Þ+ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ÞºÉä AäºÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ; BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÒ; BÉDªÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ |ÉÉ{iÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ; BÉDªÉÉ |ÉèºÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉVÉÉn
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cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ; BÉDªÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉèÉÊxÉBÉE |É£ÉÉ´É ºÉä àÉÖBÉDiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ; BÉDªÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ FÉäjÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉAÆ BªÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉÉÊn * +ÉÉàÉiÉÉè® {É® <ºÉBÉEä iÉciÉ ªÉc àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
¶ÉÉºÉxÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ |ÉVÉÉiÉÉÉÎxjÉBÉE cè *
2.7.10 Þ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® ÉËcºÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É Þ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉºÉÆiÉÉKÉ, ÉÊ´ÉpÉäc,
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ªÉÖr, ºÉ¶ÉºjÉ ºÉPÉÆKÉÇ, ´É¶ÉÉÆxÉÖMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ iÉxÉÉ´É, nàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ,
VÉÉÉÊiÉ´ÉÉn <iªÉÉÉÊn BÉEä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +É£ÉÉ´É BÉEÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä iÉciÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
2.7.11 ÞºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ =tÉàÉ‑+ÉxÉÖBÉÚEãÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ; BÉDªÉÉ ãÉÉãÉ {ÉEÉÒiÉÉ¶ÉÉcÉÒ +ÉÉè® +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ näÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè; ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] +ÉÉè® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®; +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ; ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +É‑cºiÉFÉä{É; ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉbBÉEä; ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ bÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ,
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]; ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ; ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ àÉå BªÉlÉÇiÉÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ; +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ; ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÉÊn *
2.7.12 ÞÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE £ÉÉ® BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉiÉÉ Þ, BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
ºÉ®BÉEÉ® cºiÉFÉä{É; àÉVÉnÚ®ÉÒ/BÉEàÉÉÒiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ; ]èÉÊ®{ÉE ¤ÉÉvÉÉAÆ; {ÉÚÄVÉÉÒ |É´ÉÉcÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ¤ÉèÉËBÉEMÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ; BªÉ´ÉºÉÉªÉ ¶ÉäSÉä®É BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå {É®
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ; BÉDªÉÉ ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®´ÉÉnÉÒ‑®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ; ®ÉVªÉ º´ÉÉÉÊàÉkÉ´É ´ÉÉãÉä =tÉàÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÖi´É; ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ®ÉVªÉ cºiÉFÉä{É; AäºÉÉÒ BÉE® {ÉrÉÊiÉ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉEiÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉÉÊn BÉEÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉEàÉ +ÉÆBÉE cÉäMÉÉ =iÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE £ÉÉ® =ÉÊSÉiÉ cè *
2.7.13 ÞBÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ Þ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +É{É®ÉPÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
nÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ; ºÉÆÉÊ´ÉnÉå BÉEÉÒ |É´ÉiÉÇxÉÉÊªÉiÉÉ; {ÉÖÉÊãÉºÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ; ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ; xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ; ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
+ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉÉÊn *
2.7.14 Þ§ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉ +É£ÉÉ´É Þ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ , ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, +ÉÉè® +É{ÉEºÉ®¶ÉÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÉÆ{ÉäFÉ +É£ÉÉ´É; {É®ÉÊàÉ]Éå +ÉÉè® ãÉÉnºÉåºÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ºÉà¤Ér PÉÚºÉ; xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå
§ÉK]ÉSÉÉ®, AäºÉÉ §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ cÉäiÉä cè, +ÉÉÉÊn BÉEÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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2.7.15 ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä <xÉ U& àÉÉ{ÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÉbãÉ cè& ABÉE
VÉÉä |ÉVÉÉiÉÉÉÎxjÉBÉE, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ, §ÉK]ÉSÉÉ® ºÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ àÉÖBÉDiÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ, |ÉiÉº{ÉrÉÇ, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ (¤ÉÉèÉr
Ê BÉE ºÉà{ÉnÉ ºÉÉÊciÉ), +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ * ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉÉä
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ |ÉVÉÉiÉxjÉÉå ºÉä VÉÖbÉÒ cè, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ |ÉVÉÉiÉxjÉ BÉEÉÒ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É´ÉßÉkÊ ÉªÉÉå
BÉEÉä UÉäbBÉE®, VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉE´É®äVÉ, +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉAÆ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè * ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiªÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É´ÉßÉkÊ É BÉEÉ £ÉÉÒ +É£ÉÉ´É cè *
2.7.16 <xÉ U& àÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉäBÉE »ÉÉäiÉÉå ºÉä, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ »ÉÉäiÉ cè& ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊ´É¶´É +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆSÉ BÉEÉ
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ, |ÉEÉÒbàÉ cÉ=ºÉ BÉEÉ |ÉEÉÒbàÉ <xÉ ÉÊn ´ÉãbÇ {ÉÉäãÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊ¤ÉVÉÉÊxÉºÉàÉèxÉä,
cèÉÊ®]äVÉ {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ BÉEÉ <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉE |ÉEÉÒbàÉ <ÆbäBÉDºÉ, ´ÉÉãÉ º]ÅÉÒ] VÉ®xÉãÉ, +ÉÉ<Ç AàÉ bÉÒ BÉEÉÒ ´ÉãbÇ
BÉEà{ÉÉÒ]ÉÒÉÊ]´ÉxÉèºÉ <Ç+É®¤ÉÖBÉE, MÉãÉ{É <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ{ÉE{ÉD]ÉÒªÉlÉ AÉÊxÉ´ÉºÉÇ®ÉÒ ºÉ´Éæ, º]èhbbÇ Ahb {ÉÚ®äVÉ BÉEx]ÅÉÒ
ÉÊ®ºBÉE ÉÊ®BªÉÖ, ÉÊ¤ÉVÉÉÊxÉºÉ AxÉ´ÉÉªÉ®xÉàÉå] ÉÊ®ºBÉE <x]äãÉÉÒVÉåºÉ ÉÊ¤ÉVÉÉÊxÉºÉ ÉÊ®ºBÉE ºÉÉÌ´ÉºÉ +ÉÉÉÊn *
2.7.17 BÉEÉè{ÉEàÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå xÉä U& ¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä µÉEªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä nä¶É BÉEä |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ BÉEä ºiÉ®, |ÉÉÊiÉ 1000 VÉÉÒÉ´Ê ÉiÉ VÉxàÉ nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n®
+ÉÉè® |ÉÉèf ºÉÉFÉ®iÉÉ n® {É® |É£ÉÉ´É BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä, 1997-98 ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®BÉEä
+ÉxÉäBÉE ´ÉKÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * xÉàÉÚxÉä àÉå 150 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nä¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä
* =xcÉåxÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ& cÞ àÉÉ®ä +ÉÉxÉÖ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ¤ÉäciÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ cäiÉÖ ºÉÖvÉ®ä ¶ÉÉºÉxÉ
ºÉä ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ...... * <xÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä º{ÉK]iÉ& {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ¤É½É |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè * Þ (BÉEÉè{ÉEàÉxÉ, BÉE®å +ÉÉè® ãÉÉä¤ÉÉ]xÉ, 1999, {Éß. 15-16) * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÞ ÉÖvÉ®ä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® {É® ¤É½É xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè .......... ºÉÖvÉ®ä ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä
|ÉÉèf ºÉÉFÉ®iÉÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉr
Ê cÉäiÉÉÒ cè .... Þ (BÉEÉè{ÉEàÉxÉ, BÉE®å +ÉÉè® ãÉÉä¤ÉÉ]xÉ, 1999, {Éß. 17) *
2.7.18 iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉè{ÉEàÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ àÉÉÉÊ{ÉiÉ
Þ=kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ Þ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ cè, xÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ * VÉèºÉä-VÉèºÉä nä¶É ºÉàÉßr cÉäiÉä
VÉÉiÉä cé; =xÉBÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ãÉMÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé; ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
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VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉVÉÉiÉÆjÉ cÉä, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉàÉßr nä¶É cé, ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉäciÉ® ¶ÉÉºÉxÉ ABÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè xÉ ÉÊBÉE ºÉàÉßÉÊr BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®BÉE * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉàÉßr nä¶É JÉSÉÉÔãÉÉÒ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ, ]äBÉDxÉÉäµÉEä]
ÂºÉ, ºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå (ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ) +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉºÉä =kÉàÉ
¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, ¤ÉnÉÇ¶iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É BÉEÉè{ÉEàÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå xÉä ªÉc n¶ÉÉÇxÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè (BÉEÉè{ÉEàÉxÉ, BÉE®å +ÉÉè® àÉºiÉ °ôVVÉÉÒ, 2005) ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ
|É£ÉÉ´É, ={É-ºÉcÉ®É +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä MÉ®ÉÒ¤É nä¶ÉÉå BÉEä ABÉE xÉàÉÚxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ {É® |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉVÉÉä® cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉàÉßÉÊr BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ {É® |É£ÉÉ´É xÉMÉhªÉ cè *
2.7.19 BÉEÉÒ{ÉE® +ÉÉè® xÉäBÉE +ÉÉè® BÉEÉè{ÉEàÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉcÉÄ iÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖJÉ BÉEä ºiÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè * ÉÊBÉExiÉÖ BÉÖEUäBÉE, àÉck´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊºÉrÉÆiÉ cé ÉÊVÉxcå BÉEÉè{ÉEàÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * =SSÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå cè, ºÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ
+ÉxiªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè +ÉÉè® ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉÖEUäBÉE n¶ÉBÉEÉå BÉEä, =SSÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä nä¶É VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ
ÉÊBÉE BÉEÉè{ÉEàÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ àÉÉ{É {É® =SSÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®å * ÉÊ¤É]ÅäxÉ, |ÉEÉÆºÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ,
VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ 19´ÉÉÓ +ÉÉè® 20´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉÉÎ¤nªÉÉå BÉEä +ÉxÉäBÉE n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cºiÉFÉä{É´ÉÉnÉÒ
lÉä * nÚºÉ®ä, =£É®iÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉËSÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ =SSÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä
{ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ({ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ºÉàÉßÉÊr BÉEä ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä àÉå iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É nä¶ÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç n¶ÉBÉE
ãÉMÉ ºÉBÉEiÉä cé) ÉËBÉEiÉÖ VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ BÉEÉÒ =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ¶Éc®ÉÒ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn {É® +ÉÉÊvÉBÉE
JÉSÉÇ cÉäiÉÉ cè * BÉDªÉÉ BÉEÉè{ÉEàÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä U& àÉÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ n® BÉEÉä =ºÉÉÒ
iÉ®c ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé VÉèºÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ?
2.7.20 <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ SÉ®hÉ
´Éc xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr àÉå iÉäVÉÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉè{ÉEàÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå xÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ, xÉÉàÉiÉ& ®ÉVªÉ uÉ®É ¤É½É
ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ JÉSÉÇ, +ÉxÉäBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE =tÉÉäMÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉà{ÉÉäKÉhÉ, ¤ÉÉvªÉBÉE® ¤ÉSÉiÉ, ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ àÉå ¤É½ä ÉÊxÉ´Éä¶É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
{ÉÚÄVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÉÊn * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉ iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ ªÉÖMÉ 1980 +ÉÉè® 1990 BÉEÉ n¶ÉBÉE
xÉcÉÓ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè®
®ÉVªÉ BÉEä xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä nÚ® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ZÉÖBÉEÉ´É
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ÉÊBÉEªÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE 1960 +ÉÉè® 1970 BÉEä n¶ÉBÉE lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ ºÉJiÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA (VÉÉä®nÉ® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ) * ªÉcÉÒ 1950 +ÉÉè® 1960 BÉEä n¶ÉBÉEÉå BÉEä
nÉè®ÉxÉ ºÉÉäÉÊ´ÉªÉiÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, 1960 ºÉä 1980 BÉEä n¶ÉBÉEÉå iÉBÉE nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, =ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉSÉ lÉÉÒ * ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉxÉäBÉE =£É®iÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ PÉ]ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®Éå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É VÉ¤ÉÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =nÉ® +ÉÉè® ´Éè¶´ÉÉÒBÉßEiÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É
BªÉªÉ BÉEÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * °ôºÉ BÉEä VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ àÉå 1990 BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 50± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
+ÉÉ<Ç, 1991 àÉå ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ - =xàÉÖJÉ =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉn, ABÉE AäºÉÉ +ÉxÉÖ£É´É
VÉÉä 1980 +ÉÉè® 1990 BÉEä n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE {ÉÚ´ÉÇ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ *
2.7.21 ´ÉºiÉÖiÉ& SÉÉÒxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ, ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå
=nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ABÉE ¤É½É +É{É´ÉÉn cÉä ºÉBÉEiÉä cé * <xÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® àÉå
=nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç * ÉÊBÉExiÉÖ <xÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®å ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉßÉÊr¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤É½ä
+ÉÉè® MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ¤ÉxÉä ®cä *
2.7.22 BÉEÉè{ÉEàÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ àÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® +ÉÉè® =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.2 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå, ´ÉKÉÇ 2000-01 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉè{ÉEàÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ
àÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉä iÉÉÒxÉ (¶ÉÉºÉxÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉVÉ iÉlÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉè
¤É½ÉÒ =£É®iÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè (100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +ÉÉè®
10,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä BÉEàÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ µÉEªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ ´ÉÉãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ
®ÉVªÉ) +ÉÉè® 2000-2004 BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉßÉr
Ê n® n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè (näJÉå ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä],Ç 2006, iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1, {Éß. 292) * ªÉä nä¶É ÉÊ´É¶´É +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉvÉä BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé *
|ÉiªÉäBÉE nä¶É, xÉÉè nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 1 BÉEä ®éBÉE +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä PÉÉÊ]ªÉÉ +ÉÆBÉE BÉEä ÉÊãÉA 9 BÉEä ºÉÉlÉ,
|ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä £ÉÉÒ ®éBÉE n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉäÉ]Ê BÉEä ºÉÉ®ÉÆ¶É +ÉÆBÉE BÉEä °ô{É àÉå
<xÉ ®éBÉEÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE nä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ® °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè (®éBÉE BÉEÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ¤É½É VÉÉä½ =iÉxÉÉ cÉÒ PÉÉÊ]
ªÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉ]Ê ) iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå, ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉäÉ]Ê BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉiÉ ¤ÉéSÉ àÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉº]ÅÉä ãÊ ÉªÉÉ, BÉExÉÉbÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ, xªÉÖVÉÉÒãÉèhb, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, ªÉÚ.BÉEä. +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ * =xcå xÉ BÉEä´ÉãÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE BÉEÉè{ÉEàÉxÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ªÉä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉäÉ]Ê BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =SSÉiÉàÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ £ÉÉÒ cé *
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2.7.23 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.2 ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè; xÉÉè ¤É½ÉÒ =£É®iÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå, PÉÉÊ]
ªÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ (xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® °ôºÉ) AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉ
+ÉÉèºÉiÉ cè VÉÉä <xÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉ´ÉÉækÉàÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ cè (àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä, £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® SÉÉÒxÉ) * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, <xÉ xÉÉè ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä 2 BÉEÉä UÉä½BÉE® ¶ÉäKÉ xÉä 4± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
n® nVÉÇ BÉEÉÒ, ºÉÉiÉ ¤ÉéSÉàÉÉBÉEÇ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ, xÉÉè =£É®iÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE
¶ÉÉºÉxÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ, 4± £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè *
2.7.24 º{ÉK]iÉ& =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉÖEU +ÉÉè® +ÉxiÉ xÉcÉÓ cè * ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ ={ÉãÉ¤PÉiÉÉ, |ÉnÚKÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉèKÉÉÊvÉ +É{ÉÉÊàÉgÉhÉ
VÉèºÉÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¤ÉÉÿªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, +ÉÉèºÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {É®ÉÊàÉ] +ÉÉè®
ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +É´É®ÉävÉÉå, +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ|ÉÉ{iÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £Éän£ÉÉ´É,
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ {ÉcãÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É nä¶ÉÉå àÉå, ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä AäºÉä º´É°ô{ÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖvÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ] +ÉÉè® ºÉÉàªÉiÉÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉä * =£É®iÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖvÉ®iÉÉÒ BÉEÉäÉÊ], =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® +ÉÉè® ºÉÉàªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ|ÉÉ{iÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉEBÉE®hÉ, ABÉE BÉEà{ÉÉªÉàÉÉxÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE, ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉËBÉEiÉÖ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ {É® ¤ÉãÉ
näxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä =kÉàÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉEä{ÉEä® +ÉÉè® xÉäBÉE iÉlÉÉ BÉEÉè{ÉEàÉxÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè *

2.8

¶ÉÉºÉxÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

2.8.1 ¤ÉcÖiÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÇxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉËSÉÉÊiÉiÉ ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE xÉä ¶ÉÉºÉxÉ nFÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ
ºÉÖZÉÉA (ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE 1977 ) :
1.
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®ÉVªÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä £ÉÉMÉ ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * £ÉÉMÉ-ABÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ®ÉVªÉ {É® àÉÉÆMÉÉå +ÉÉè® ABÉE àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE SÉªÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ
BÉEä VÉÉÊ®A, BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ®ÉVªÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ¶ÉäKÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® näxÉÉ

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ - +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É

SÉÉÉÊcA* £ÉÉMÉ-nÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉÒSÉÉVÉÇ BÉE®BÉEä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®BÉEä, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
2.
		

®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ cè&
BÉE.

®ÉVªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä iÉªÉ BÉE®xÉÉ& ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÉÄSÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉiÉä cé; <xÉBÉEä ¤ÉMÉè®, ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ,
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉºÉà£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ¤ÉÉiÉå cé : (i) BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ xÉÉÓ´É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
®ÉäBÉElÉÉàÉ; (ii) àÉäµÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ (ÉÊxÉàxÉ àÉpÉº{ÉEÉÒiÉÉÒ, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
¶ÉäKÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÉÊn) +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉBÉßEiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É; (iii) º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ (>óVÉÉÇ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ºÉÆSÉÉ®, bÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉÉÊn) VÉèºÉÉÒ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É; (iv) ºÉàÉÉVÉ BÉEä £ÉätÉ PÉ]BÉEÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE
àÉÉÊcãÉÉAÆ +ÉÉè® ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖMÉiÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ; +ÉÉè® (v) {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉiÉ, ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, º´É& ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ *

JÉ. +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ *
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
{ÉÚ®É £ÉÉ® ®ÉVªÉ uÉ®É =~ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA <ºÉ £ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉÉÄ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºÉÉªÉ,
gÉàÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ +ÉÉè®
xÉÚiÉxÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
* ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® ¤ÉãÉÉå BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ £ÉÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
|É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc =iÉxÉÉ cÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ-´ÉºiÉÖ
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå Þ{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ Þ cè, º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ, ÉÊxÉVÉÉÒBÉßEiÉ PÉ]BÉE àÉå BªÉÉ{ÉBÉE-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉÉÊàÉk´É +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ *
39

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ

		

3.
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MÉ.

BÉEàÉVÉÉä® ºÉÆºlÉÉxÉ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå àÉå VÉÉä ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä àÉÉº]®Éå BÉEä àÉxÉàÉÉxÉä
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä SÉèBÉE BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé, º´É& ÉÊxÉªÉÆjÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉcÉÒ °ô{É àÉå xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®å +ÉÉè® =ºÉä
+É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ãÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉcÆMÉÉ ¤ÉxÉÉ nä * àÉxÉàÉÉxÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉä SÉèBÉE BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA, =nÉc®hÉÉlÉÇ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ, BÉEÉ®{ÉÉä®ä]ä FÉäjÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ iÉÉBÉEiÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEä
ºlÉÉxÉ {É® ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä *

ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
cè&

		

BÉE. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ; ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉhbãÉ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® àÉèxÉÖ+ÉãÉ SÉèBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ
BÉE®xÉÉ; ABÉE º´ÉiÉÆjÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä; +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®{ÉÚhÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉßEÉÊjÉBÉE
+É´É®ÉävÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ; ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ; +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ
+ÉÉè® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ +É{ÉxÉÉxÉÉ; MÉãÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉE½ä nhb
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º´ÉiÉÆjÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ *

		

JÉ. ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉè® ¤ÉÉc® nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ cäiÉÖ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉEä VÉ°ô®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * =nÉc®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® nÚ®-ºÉÆSÉÉ® VÉèºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ, àÉÉjÉ °ô{É ºÉä
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®´ÉÉnÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ
°ô{É ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * º´ÉÉªÉkÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ, ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé *

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ - +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É

		

MÉ.

àÉiÉ-{ÉjÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =xcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉÉÊ®KÉnÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®BÉEä, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ nå;
<xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEä ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ *

		

PÉ.

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä, <xÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊciÉÉå uÉ®É BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä
ºÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® <xÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É +É{ÉBªÉªÉ BÉEÉä SÉèBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ *

		

b.

|ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉÉ{ÉBÉE-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE SÉSÉÉÇ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ * ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉcÖÄSÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ *

2.9
{ÉÉ~

BÉÖEU ®ÉK]ÅàÉhbãÉ nä¶ÉÉå ºÉä

2.9.1 ®ÉK]ÅàÉhbãÉ nä¶ÉÉå àÉå PÉ]xÉÉAÆ
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {É®à{É®É BÉEä
BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉck´É
BÉEÉÒ cé * ®ÉK]ÅàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
+ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä =£É®ä |ÉàÉÖJÉ {ÉÉ~ (®ÉK]
ÅàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, 1992, 1995 bÉÒ,
2002, BÉEÉèãÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉÉÒxºÉ 1995;
JÉÉhb´ÉÉãÉÉ, 1999 ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé :
1.

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉEä
ÉÊãÉA
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè * ÉÊ¥É]äxÉ,
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè®
xªÉÖVÉÉÒãÉèhb àÉå cÖA ÉÊ´É¶ÉÉãÉ

¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉÆ. 2.2 : =SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ&
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® iÉ®ÉÒBÉEÉ
1990 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 60,000 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE
lÉä * 1960 BÉEä n¶ÉBÉE iÉBÉE <ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ <iÉxÉÉÒ §ÉK] +ÉÉè®
+É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ{ÉÚhÉÇ lÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉbãÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç * |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå xÉä, VÉÉä AxÉ {ÉÉÒ AàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE]iÉ& àÉäãÉ JÉÉiÉÉÒ
lÉÉÒ * <ºÉ JªÉÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ (®ÉK]ÅàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, 1992,
BÉDªÉÖ+ÉÉc, 1995) *
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉªÉkÉiÉÉ
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå 60 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäbÇ cé iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè * |ÉiªÉäBÉE ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉä £ÉÉbä
{É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ +ÉlÉ´ÉÉ c]ÉªÉÉ VÉÉA * |ÉiªÉäBÉE xÉä +É{ÉxÉä
ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä +ÉÆn® |ÉSÉÉãÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ *
§ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ
ÉÊ{ÉUãÉä §ÉK]ÉSÉÉ®-®ÉävÉÉÒ +ÉvªÉÉnä¶É BÉEÉä 1980 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 1952 àÉå MÉÉÊ~iÉ §ÉK] |ÉlÉÉ VÉÉÄSÉ ¤ªÉÚ®Éä, BÉEÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ ¤ªÉÚ®Éä xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ; ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÄSÉ BÉEÉ £ÉªÉ ÉÊnJÉÉA VÉÉxÉä {É®, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE xÉä
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ *
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|ÉÉÊiÉº{ÉrÉÔ ´ÉäiÉxÉ
ÉÊ´É¶´É àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä
+ÉSUÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1972 ºÉä ABÉE nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ
SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç *
=SSÉ {ÉnÉå {É® £ÉiÉÉÔ
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ =SSÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå ºÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® |ÉJªÉÉiÉ cÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉBÉEÉÌKÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cÉ * ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉä BÉÖEU +ÉÉBÉEKÉÇBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå uÉ®É {ÉÖxÉ´ÉÉÌãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ
ºÉ®BÉEÉ® àÉå BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ 1962 àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ * 1990 iÉBÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ lÉÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiÉÉÒFÉÉ
ºÉàÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ iÉÉÒµÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ *
ºÉä´ÉÉ ºÉÖvÉÉ® ªÉÚÉÊxÉ] (AºÉ +ÉÉ<Ç ªÉÚ)
<ºÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ
àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE
|ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, 1991 àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ * AºÉ +ÉÉ<Ç ªÉÚ xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäbÉç BÉEÉä, ºÉä´ÉÉ
+ÉÉÉÊb] +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉºÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cäiÉÖ BÉEÉäÉÊ] ãÉFªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
BÉEÉäÉÊ] ºÉÉÌBÉEãÉ
1980 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä, b¤ãªÉÖ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ (BÉEÉªÉÇ
ºÉÖvÉÉ® ]ÉÒàÉ) xÉÉàÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 8000 BÉEÉäÉÊ] ºÉÉÌBÉEãÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉäÉÊ] ºÉÉÌBÉEãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +É{ÉxÉÉªÉÉ *

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ lÉä
iÉlÉÉ BÉExÉÉbÉ àÉå, ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ xÉä JÉÖn cÉÒ iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É =ºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
xÉäiÉßk´É BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA ABÉE |ÉVÉÉiÉÆjÉ àÉå ªÉc àÉiÉèBÉDªÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
¶ÉÉºÉxÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉªÉÉ VÉÉA *

2. ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
{ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA& ºÉÖvÉÉ® xÉÉ]BÉEÉÒªÉ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xªÉÖVÉÉÒãÉèhb àÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉßÉÊrBÉEÉ®ÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉExÉÉbÉ
àÉå * VÉcÉÄ ¤ÉSÉÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ
BÉE~Éä®iÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÖvÉÉ® ãÉÆ¤ÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ ºÉä °ôBÉEä {É½ä cé +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉxiÉiÉ&
BÉEÉªÉàÉ cÉä MÉ<Ç cè, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
iÉäVÉ +ÉÉè® µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä °ôBÉEÉ cÖ+ÉÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ
cè nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÆn® |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ +É´ÉBÉEÉ¶É (®ÉäàÉxÉäããÉÉÒ
+ÉÉè® iÉÖ¶ÉàÉxÉ, 1994) * VÉcÉÄ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè® xÉÚiÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉiÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® jÉÖÉÊ] +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® {ÉEèãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® JÉ®ä =iÉ®xÉä
´ÉÉãÉä, ÉËBÉEiÉÖ BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE µÉEÉÆÉÊiÉ BÉEä ¤É®É¤É®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉExÉÉbÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå * º{ÉK] cè ÉÊBÉE ABÉE AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÖvÉÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉiÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉÒµÉ cÉå*
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3.

|ÉMÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® =ºÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEåpÉÒªÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ ªÉÚÉÊxÉ]
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè * +ÉÉ<Ç AxÉ ]ÉÒ A AxÉ xÉä ªÉc £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
xÉä ªÉÚ.BÉEä. àÉå ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç * ªÉc ºÉà£É´ÉiÉ& ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ªÉÚÉÊxÉ] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉä
ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶É
BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ABÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] * ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä, |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉK]Å BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä,
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉä +ÉÉè® <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ, ºÉà£É´ÉiÉ& ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ <ºÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE (ÉËBÉEiÉÖ ABÉEàÉÉjÉ xÉcÉÓ)
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

4.

{ÉÚ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè& Þ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ£É´É BÉE®å +ÉÉè® ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ SÉÉcå * ¶ÉÖ°ô ºÉä cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
àÉå º]É{ÉE BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxcå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ®cxÉÉ cè ´Éä xÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉÖEU |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®å * Þ (®ÉK]ÅàÉhbãÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, 1995 bÉÒ, {Éß. 17) * BÉExÉÉbÉ àÉå, +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEä =SSÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÊ®K~ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEä +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA * ÉÊ¥É]äxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] xÉä, ÉÊVÉºÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ =ºÉBÉEä |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® º]É{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] °ô{É ºÉä
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖZÉÉA *

5.

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cäiÉÖ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉªÉÉºÉ BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÿªÉ n¤ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
=nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ´ÉKÉÉÇxÉÖ´ÉKÉÇ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ¤ÉSÉiÉ
BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ®JÉÉÒ iÉlÉÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉÚ®Éä{É
àÉå £ÉÉÒ, +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå xÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ¤ÉVÉ]-{ÉrÉÊiÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ¤ÉSÉiÉå
ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ cé (ÉÊ¶ÉBÉE, 1990) * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉÚ.BÉEä. xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®Éå àÉå OÉÉcBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +Éxn® n¤ÉÉ´É BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉèxÉãÉÉå, OÉÉcBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉÉå, VÉÉÄSÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ
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+ÉÉÉÊn BÉEä VÉÉÊ®A OÉÉcBÉE ºÉÆiÉÖÉÎK] BÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉ, ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc®
ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä cé *
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6.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä àÉÉ{É BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä
{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ {ÉÖ®ºBÉEÉ® {ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉrÉÊiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÉ{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉäºÉ
àÉÉ{Énhb +ÉÉè® ABÉE AäºÉÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉà¤Ér
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉEjÉ BÉE®å +ÉÉè® <ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ´É AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉä BÉE®å * ABÉE AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =kÉàÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ PÉÉÊ]ªÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉBÉE® nÉÎhbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉÚ.BÉEä. BÉEÉÒ
ÞÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉcãÉ Þ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ÞxÉäBÉDº] º]ä{ºÉ <xÉÉÒÉÊ¶ÉAÉÊ]´É
Þ BÉÖEU =nÉc®hÉ cé * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 1800 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (ÉÊ¶ÉBÉE, 1990) * iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE ºÉàÉºªÉÉ, ÉÊVÉºÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä PÉÉÊ]ªÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
cäiÉÖ nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉä nÉÎhbiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn
ºBÉÚEãÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEÉä ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ¤Ér
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÚ.BÉEä. àÉå iÉÉä +ÉºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉEä UÉjÉ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉåMÉä * PÉÉÊ]ªÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ <BÉEÉ<Ç BÉEä {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ºÉÉÒ <Ç iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ xÉàªÉiÉÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå, BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä àÉÉjÉÉiàÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå {É® ¤ÉãÉ näxÉä ºÉä
VÉ°ô®iÉàÉnÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ={ÉSÉÉ® àÉcÆMÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè®
{ÉÖ®ºBÉEÉ® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

8.

ºÉÖvÉÉ®Éå àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè&
ÞABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ABÉE +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉcÉÓ cè * Þ ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ - +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É

ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ÉÊciÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ABÉE {É®º{É®-VÉÖ½ä xÉä]´ÉBÉEÇ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
+ÉÆn® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ¤ÉÉÿªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉBÉE, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè * ®ÉK]ÅàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ªÉä |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É Þ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE Þ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA +ÉÉÊvÉBÉE §ÉÉàÉBÉE cè& (BÉEÉìàÉxÉ´ÉèãlÉ ºÉäµÉEä]äÉÊ®A], 1995 bÉÒ,
{Éß. 19)* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊVÉààÉänÉ® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, =tÉÉäMÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå,
]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉàÉÚcÉå, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå, º´ÉèÉÎSUBÉE
ºÉÆMÉ~xÉÉå, ÉÊàÉÉÊbªÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè, xÉ ÉÊBÉE =xcå BÉEàÉVÉÉä® BÉE®xÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É
ªÉä n¤ÉÉ´É ºÉàÉÚc cé ÉÊVÉxcå |ÉÉªÉ& +É{ÉEºÉ®Éå uÉ®É ÞMÉnÇxÉ àÉå ´ÉänxÉÉ Þ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É
ªÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä »ÉÉäiÉ £ÉÉÒ cé *
9.

<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÖvÉÉ® ºÉiÉiÉ, nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉä& ÞªÉÉÊn
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä =xÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ãÉFªÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ãÉFªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉäMªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É,
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ªÉc £ÉÉÒ xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÖvÉÉ® ºÉiÉiÉ cÉåMÉä * BÉEÉä<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉË¤ÉnÖ xÉcÉÓ cè ...... (®ÉK]ÅàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, 1955 bÉÒ, {Éß. 19) * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ iÉiBÉEÉãÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ ºÉÖvÉÉ® AVÉähbä àÉå xÉÚiÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE xÉàªÉiÉÉ +ÉÉè® JÉÖãÉÉ{ÉxÉ * Þ

10. xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉxÉäBÉE BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé
(®ÉK]ÅàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, 1995 bÉÒ, {Éß. 20-65) * <xÉàÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä {ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ªÉÚÉÊxÉ] +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉãÉÉc BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉ{ÉnhbÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
VÉèºÉä ÉÊBÉE xªÉÖVÉÉÒãÉèhb àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ º]É{ÉE ºÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ, ¤ÉÉÿªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® àÉãÉªÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
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BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, VÉèºÉä
ÉÊBÉE +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå * xÉÉÒÉÊiÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE
àÉãÉªÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn, ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè&

2.10 ÉÊ´É¶´É {ÉÉ~
2.10.1 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É, ÉÊVÉºÉºÉä BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä vÉxÉ
BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉå
{ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEå +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉä, +ÉxÉäBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, ºÉ{ÉEãÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ABÉEºÉàÉÉxÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ°ô{É xÉcÉÓ cè,
iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉÖEUäBÉE {ÉÉ~ cé ÉÊVÉxcå +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉxÉÖ£É´É ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
1. ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ& <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå àÉå, ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® {É® nä¶É BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
xÉäiÉßi´É uÉ®É ºÉÖvÉÉ® AVÉähbÉ ãÉÉMÉÚ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
		

AäºÉä ºÉÖvÉÉ® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖSÉÉ°ô ´É |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ cäiÉÖ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ nÚ®oÉÎK] +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉèBÉDªÉ
ABÉE {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè * ºlÉÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉÖvÉÉ®Éå cäiÉÖ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ +ÉÉè® àÉiÉèBÉDªÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè *

2. ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉä® BÉEÉªÉÉç {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ& ºÉcÉÒ +ÉÉBÉEÉ®, +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ&
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+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ®ÉVªÉ |ÉÉªÉ& ¤É½ä cÉäiÉä cé VÉcÉÄ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® àÉßiªÉMÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ ´ÉcÉÄ ºÉcÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ
BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÎºlÉ®, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå ´É +ÉxªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVªÉ-º´ÉÉÉÊàÉk´É ´ÉÉãÉä =tÉàÉÉå, AVÉåÉÊºÉªÉÉå,
¤ÉÉäbÉç, {ÉÉÊ®KÉnÉå, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE (®ÉK]ÅàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, 2002, 2002)*
<ºÉÉÊãÉA =xcå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ
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={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ =qä¶ªÉÉå cäiÉÖ iÉlÉÉ ºÉcÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * +ÉxÉäBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä Þ+ÉÉBÉEÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉä Þ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ, ÉÊ¥É]äxÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ º]É{ÉE àÉå 1980 +ÉÉè® 1990
BÉEä n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 20± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ cè, VÉÉä |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
º]É{ÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ =xcÉåxÉä
Þ+ÉÉBÉEÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉä Þ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ÉÏBÉDãÉ]xÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
17± ºÉÆPÉÉÒªÉ º]É{ÉE BÉEÉä BÉEÉªÉÇàÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ (ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ãÉÉJÉ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉÆ ) ÉÊBÉExiÉÖ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 100000 BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉä½ä* ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ/+ÉÉè® ®ÉVªÉ uÉ®É |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ/
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉ
cè * <ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc <ºÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE SÉªÉxÉÉiàÉBÉE cÉäxÉÉ cè - ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ
=xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉA +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ fÆMÉ ºÉä +ÉÉè®/ªÉÉ ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ ºÉä +ÉÉ=]BÉEàÉ {É® ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ~äBÉEÉå
BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä °ô{É àÉå |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cé * +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE
iÉ®ÉÒBÉEä cé * ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ~äBÉEÉ näxÉÉ cè; +ÉxªÉ
cè& |ÉEäxSÉÉ<ÉËVÉMÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ& {ÉÉjÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä (+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& VÉ°ô®iÉàÉÆn), BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
=nÉc®hÉÉlÉÇ +ÉÉèKÉÉÊvÉ, <xÉàÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÒ]® ®ÉÒÉËbMÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ, +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÆOÉc +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ, ºÉ½BÉE
àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç, ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ,
{Éä]ÅÉäÉËãÉMÉ BÉEä VÉÉÊ®A +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ, ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE ÉÊºÉMÉxÉãÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ, ®ÉäMÉÉÒ´ÉÉcxÉ ºÉä´ÉÉAÆ,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ®FÉhÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =tÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxpÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉäiÉxÉ{ÉÆVÉÉÒ
+ÉÉè® ãÉäJÉä, BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉE® +ÉÉBÉEãÉxÉ, ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ iÉlÉÉ
ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆOÉc, àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉºiÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ
47

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ

|ÉiªÉÉªÉxÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä ®ÉVªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ, |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉä VÉÉAÆ, ¤ÉÉvªÉBÉE®
ºÉÆPÉKÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ (=nÉc®hÉÉlÉÇ, ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä), ãÉäJÉÉÆBÉExÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ
ºÉÖvÉÉ® (VÉèºÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉÉ]ÇbÇ ãÉäJÉÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ) +ÉÉÉÊn * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäMÉÉ =iÉxÉÉÒ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, àÉÉjÉÉ
+ÉÉè® BÉE´É®äVÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ *
3. ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ - ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ&
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¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ABÉEãÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé VÉÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA * <ºÉÉÊãÉA, ABÉE
ABÉEãÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉ°ô®iÉàÉÆn BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, {Éå¶ÉxÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ, MÉ®ÉÒ¤É ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºBÉÚEãÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÉÊn * ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ®´ÉÉnÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä OÉÉcBÉE +ÉxÉÖºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® xÉÚiÉxÉiÉÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉiÉÉÒ cè
iÉlÉÉ <ºÉºÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä
cé * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ ºÉä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉc ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉxÉäBÉE
|ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè& ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ
FÉäjÉBÉE * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ (BÉExÉÉbÉ xÉä bÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA JÉÖn®É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnxÉ ÉÊBÉEA); ¤É½ä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ ªÉÚÉxÊ É]
BÉEÉä +ÉxÉäBÉE UÉä]ä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
ªÉc UÚ] |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEå ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉºÉä ºÉä´ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cè; ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
ABÉE ¤Þ ÉÉVÉÉ® {É®ÉÒFÉhÉ Þ BÉE®å, +ÉlÉÉÇiÉÂ =xÉBÉEä uÉ®É <ºÉ ºÉàÉªÉ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäÉãÊ ÉªÉÉÆ +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn ¤ÉÉäãÉÉÒ SÉÉãÉÚ ãÉÉMÉiÉ, BÉEÉäÉ]Ê ,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉÉSÉãÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä iÉÉä =ºÉä +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ BÉE®xÉÉ (VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
®ÉäVÉMÉÉ® AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉå ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäVÉMÉÉ® JÉÉäVÉxÉä cäiÉÖ ¤ÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ
+ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ BÉE®xÉÉ) *

		

ÞãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ Þ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉÉæ®ä]É<VÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä BÉÖEU ãÉÉ£É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉlÉàÉiÉ&, <ºÉºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ABÉE º{ÉK] ºÉÆnä¶É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ fÆMÉ
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ºÉä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (SÉÉcä vÉxÉ BÉEàÉÉxÉÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä) * +ÉlÉÉÇiÉÂ, =ààÉÉÒn
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉc ãÉÉMÉiÉ ºÉSÉäiÉ, BÉÖE¶ÉãÉ, =i{ÉÉnBÉE, xÉÚiÉxÉ +ÉÉè® Þ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ Þ cè*
nÚºÉ®ä, SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ABÉE ÉÊxÉMÉàÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ABÉE
ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ cè, <ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ABÉE ºÉÉÒ <Ç +ÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉÉäbÇ cè, VÉÉä
¤ÉnãÉä àÉå ¤ÉÉäbÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cè * <ºÉä, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä,
UÚ] cÉäMÉÉÒ * ªÉÉÊn ºÉàÉOÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
®JÉä VÉÉAÆ iÉÉä ªÉc ABÉE AäºÉÉ ºÉÉvÉxÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ cºiÉFÉä{É
BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
		

ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE º´É°ô{É cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ºÉä
ãÉäBÉE® =ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ c]ÉBÉE® µÉEäiÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ, ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®xÉÉ ÉËBÉEiÉÖ
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉÖEU ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä, =nÉc®hÉÉlÉÇ, MÉÉäãbxÉ ¶ÉäªÉ® {ÉrÉÊiÉ BÉEä VÉÉÊ®A, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉ<´Éä] {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ~äBÉEÉ näxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè * ªÉc +ÉÆ¶ÉiÉ& xªÉÚxÉiÉàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉiÉ& ªÉc
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä àÉå {ÉEä®-¤ÉnãÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ÉÊxÉVÉÉÒBÉßEiÉ =tÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè * ºÉÖvÉ®ä
¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä<Ç ®ÉàÉ¤ÉÉhÉ xÉcÉÓ cè *

4. AVÉåÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ
		

àÉÚãÉ =qä¶ªÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉÊvÉnä¶É +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉnkÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEä |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEä +ÉÆn® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
àÉå ºÉä AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä +ÉãÉMÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * |ÉiªÉäBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ, BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É ¶ÉiÉÇ +ÉÉÊvÉnä¶É +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ
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xÉä {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉä <ºÉ àÉÖqä
{É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ àÉÖqä {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5. ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉE®hÉ, |ÉiªÉÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ
		

6.

ºÉ®BÉEÉ® - ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

		

7.

ºÉ®BÉEÉ® - ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚÄVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉÉå ºÉä cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä VÉÉÊ®A ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉSUÉ<Ç ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÚãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |ÉVÉÉiÉÆjÉ ºÉÖofÃ cÉä ºÉBÉEä *

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ - ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
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ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ, ÉÊxÉhÉÇªÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊxÉBÉE] iÉBÉE ãÉÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * +ÉxiÉ®hÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉç,
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ cè * (®ÉVªÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É& ¶ÉÉºÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÉÊn) +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <xÉ nÉä àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé * |ÉiªÉÉªÉxÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcÉªÉBÉE
<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä ºÉä cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +É{ÉxÉÉÒ nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè *

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É,
|ÉÉªÉ& xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÒUä ®c VÉÉiÉÉÒ cè * VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉnäc +ÉlÉ´ÉÉ
BªÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® nÚ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ - +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É

VÉÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉãÉ{ÉEÉÒiÉÉ¶ÉÉcÉÒ àÉå {ÉEÆºÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ uÉ®É ¤É½ÉÒ ãÉÉMÉiÉ =~ÉxÉÉÒ {É½ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ¤ÉcÖiÉ ºÉä
nä¶ÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA
lÉä iÉÉÉÊBÉE =xcå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE ´É BªÉ´ÉºÉÉªÉ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * £ÉÉ®iÉ BÉEä
=nÉ®ÉÒBÉE®hÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ¤ÉcÖiÉ ºÉä ZÉÆZÉ]{ÉÚhÉÇ {É®ÉÊàÉ]Éå, ãÉÉ<ºÉåºÉÉå, BÉEÉä]Éå +ÉÉè®
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉBÉE àÉå cÉãÉ cÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
+É{ÉxÉä cÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä =iÉxÉÉ àÉcÆMÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ * VÉcÉÄ
iÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® <Ç-¶ÉÉºÉxÉ
+ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ cè *
8.

VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ
¶ÉÉºÉxÉ/ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÖvÉ®ä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® Þ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ Þ {É®
+É{ÉxÉÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé *

9.

<Ç - ¶ÉÉºÉxÉ

		

<Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖSÉÉ°ô ¶ÉÉºÉxÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® +É{ÉxÉÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cé *

10. ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ({ÉÉÒ AàÉ AºÉ)
		

|ÉiªÉäBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÉÒ AàÉ AºÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉE cè& ºÉä´ÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè®
ÉÊàÉ¶ÉxÉ, =ºÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ =qä¶ªÉ, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä PÉ]BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
=qä¶ªÉÉå BÉEÉ =ããÉÆvÉxÉ, +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉcàÉiÉ
ãÉFªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ãÉFªÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]
MÉ, ´ÉÉÊ®K~ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç * |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É®, ºÉä´ÉÉ
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BÉEä ÞOÉÉcBÉEÉå Þ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] VÉ°ô®iÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ®BÉEÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä {É®
BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé *
11. xÉÉMÉÉÊ®BÉE-OÉÉcBÉE BÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ
		

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE iÉÆjÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé * xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç®, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn <xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä <xÉ àÉÖqÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé *

12. =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉäxxÉªÉxÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®
		

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ xÉÚiÉxÉiÉÉAÆ PÉ]iÉÉÒ cé ÉËBÉEiÉÖ ¶ÉäKÉ ºÉ®BÉEÉ® =xÉºÉä
+ÉxÉÉÊ£ÉYÉ ®ciÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xÉÚiÉxÉiÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉÉ cè * =SSÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ
ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ xÉÚiÉxÉiÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É cè iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ&
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå, ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ cäiÉÖ * ªÉcÉÒ
¤ÉÉiÉ =kÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cè * ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÚiÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =kÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, xÉÚiÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =kÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
´Éä¤ÉºÉÉ<] ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè,<xÉBÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ãÉÉìÉËMÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉè®
{ÉÖ®ºBÉEÉ® cè, BÉEÉªÉÇ-´ÉÉ® <xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉãÉMÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ºÉÉlÉ, iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
|ÉàÉÖJÉ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆMÉiÉ xÉÚiÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =kÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE |ÉBÉEÉäK~ cè *

13. xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |É£ÉÉ´É +ÉÉBÉEãÉxÉ
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|ÉÉªÉ& xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ, nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnA ¤ÉMÉè®,
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉMÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * +ÉxiÉ®-ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE
nãÉÉå, BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ´ÉÉn +ÉÉè® {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉäciÉ® +ÉÉBÉEãÉxÉ ºÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ - +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É

BÉEä MÉè®-BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè*
		

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |É£ÉÉ´É +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc +ÉÉBÉEãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉÒ
ABÉE SÉèBÉEÉÊãÉº] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä ãÉÉªÉBÉE cè +ÉlÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ : BÉDªÉÉ ´Éc ºÉàÉºªÉÉ ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ? BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cè ? BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè ? BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ofÃ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® cè ? ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ? BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ãÉÉ£É <ºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cé ? BÉDªÉÉ <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤PÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä
ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ®cä cé +ÉlÉ´ÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cä cé ? BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
º{ÉK], ºÉiÉiÉ, ºÉàÉZÉ ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£É cè ? BÉDªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ? ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ? <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ªÉc àÉck´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä ÉÊBÉEºÉ FÉäjÉBÉE àÉå ?

14. ºÉiÉiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéSÉ àÉÉÉÍBÉEMÉ&
		

¤ÉéSÉ àÉÉÉÍBÉEMÉ, ABÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä ¤ÉÉc® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉxiÉ® BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå * <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå (ºÉà£É´ÉiÉ& iÉÖãÉxÉÉÒªÉ) BÉEä àÉÉjÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® MÉÖhÉÉiàÉBÉE
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ABÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ
BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä =SSÉ àÉÉxÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉÖEUäBÉE iÉÖãÉxÉÉAÆ nnÇxÉÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA ¤ÉéSÉàÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒKÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * ¤ÉéSÉàÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉä ºÉà£É´ÉiÉ&
ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉ, ãÉFªÉÉå
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+ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè *
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉéSÉàÉÉÉÍBÉEMÉ ºÉà£É´ÉiÉ& ºÉkÉÉ´ÉÉnÉÒ ¤ÉéSÉàÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ {É®º{É®-BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉéSÉàÉÉÉÍBÉEMÉ ]ÉÒàÉå ºÉà£É´ÉiÉ& =ºÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå
´ÉÉãÉÉÒ ]ÉÒàÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉéSÉàÉÉBÉEÇ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
15. ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÚSÉBÉE
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¶ÉÉºÉxÉ ºÉÚSÉBÉEÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÚcÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉEÉäÉÊ]
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä VÉÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉätÉ cé, BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè iÉlÉÉ VÉÉä
®ÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉÒ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒwÉ ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * cÉÆMÉ BÉEÉÆMÉ xÉä 1999 àÉå ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÚSÉBÉE (AºÉ bÉÒ
+ÉÉ<Ç) BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ (àÉÉäBÉE +ÉÉè® ãÉÉì, 2002, JÉÉhb´ÉÉãÉÉ) * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä 26 FÉäjÉBÉEÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ 362 ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé* xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉxÉäBÉE ºÉàÉÚcÉå (=nÉc®hÉÉlÉÇ, {ÉÉÊ®´ÉÉ®, àÉÉÊcãÉÉAÆ, ¤ÉSSÉä, ´Éßr, +ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ
´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ, xÉ´ÉVÉÉiÉ +ÉÉÉÊn) BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÚSÉBÉE {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É FÉäjÉBÉEÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè& BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ, º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ, +ÉÉªÉ ºÉÖ®FÉÉ,
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ, VÉxÉºÉÆJªÉÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ, ®ÉäVÉMÉÉ®, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, +É{É®ÉvÉ xªÉÚxÉiÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
FÉäjÉBÉEÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ, ºÉàÉÉVÉ
ºÉä´ÉÉ, BÉEãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, JÉäãÉBÉÚEn, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉÉän-|ÉàÉÉän, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉäÉÊ],
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É +ÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉBÉE, ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆiÉÖÉÎK] iÉlÉÉ ®cxÉ-ºÉcxÉ
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ *

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
3.1

3

AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ

3.1.1 ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1858 BÉEä VÉÉÊ®A <Çº] <ÉÎhbªÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉÆºÉn xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA * +ÉÉVÉÉnÉÒ-{ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉÖEUäBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ cé :
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1909, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1919 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1935 * £ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉÉVÉÉnÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉÉÒ *
3.1.2 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1858 BÉEä ºÉÉlÉ, <Çº] <ÉÎhbªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ FÉäjÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É
µÉEÉ=xÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉä MÉA VÉÉä MÉ´ÉxÉÇ® VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ{ÉE <ÉÎhbªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉäºÉÉÒbäÉÎxºÉªÉÉå BÉEä MÉ´ÉxÉÇ®Éå
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ * µÉEÉ=xÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® <ÉÎhbªÉÉ uÉ®É <ºiÉäàÉÉãÉ
BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ +ÉÉ{ÉE <ÉÎhbªÉÉ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ¶ÉÉºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç VÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉÒ * 1909 BÉEä <ÉÎhbªÉxÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ ABÉD] BÉEä VÉÉÊ®A, ÉÊVÉºÉä àÉÉä®ãÉÉÒ-ÉÊàÉx]Éä ÉÊ®{ÉEÉäàºÉÇ BÉEä xÉÉàÉ
ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä SÉÖxÉÉ´É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1919, ÉÊVÉºÉä àÉÉäx]ÉMªÉÖ SÉäàºÉ{ÉEÉäbÇ ºÉÖvÉÉ® BÉEä xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, BÉEä VÉÉÊ®A
BÉÖEU |ÉÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA - +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® cºiÉÉxiÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉÉÒ - ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ nÉäc®ÉÒ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ
BÉEÉÒ (uè-¶ÉÉºÉxÉ) *
3.1.3 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1935 BÉEä VÉÉÊ®A nä¶É àÉå ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ÉÊBÉEA MÉA * <ºÉBÉEä iÉciÉ ABÉE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉªÉkÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉä ºÉnxÉÉå BÉEÉÒ - +É{É® cÉ=ºÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ=ÉÎxºÉãÉ +ÉÉ{ÉE º]ä]ÂºÉ +ÉÉè® ãÉÉä+É® cÉ=ºÉ +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ * Þuè-¶ÉÉºÉxÉ Þ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÆiÉÉå àÉå {ÉcãÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ BÉEåp àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * BÉEåp BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ MÉ´ÉxÉÇ®-VÉxÉ®ãÉ àÉå (µÉEÉ=xÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
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ºÉä) ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä (+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ) {É® {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ * +ÉxªÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉ´ÉxÉÇ® VÉxÉ®ãÉ BÉEÉä ÞàÉÆÉÊjÉ-{ÉÉÊ®KÉnÂ Þ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ lÉÉ *
3.1.4 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÞãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊ¤ÉãÉ Þ BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ àÉå MÉ´ÉxÉÇ® VÉxÉ®ãÉ
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉMÉè® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå iÉÉÒxÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç - ºÉÆPÉÉÒªÉ, |ÉÉÆiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉà´ÉiÉÉÔ - BÉEåp +ÉÉè® |ÉÉÆiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA*

3.2

ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

3.2.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
* £ÉÉMÉ - V, +ÉvªÉÉªÉ-* àÉå ºÉÆPÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉvªÉÉªÉ - ** àÉå ºÉÆºÉn
+ÉÉè® +ÉvªÉÉªÉ - IV àÉå ºÉÆPÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ =xÉBÉEä uÉ®É ªÉÉ iÉÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖSUäBÉE
53) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖSUän 74 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉc näxÉä cäiÉÖ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
ABÉE àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn cÉäMÉÉÒ VÉÉä <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå AäºÉÉÒ ºÉãÉÉc BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * +ÉxÉÖSUäBÉE
75 àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * +ÉxÉÖSUäBÉE 77 àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè&
Þ77 (1) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
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(2) ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉàÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉnä¶É ´É +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉåMÉä&

		

AäºÉä fÆMÉ ºÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ-* àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
iÉlÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É +ÉlÉ´ÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
|É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉcÉÓ xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ xÉcÉÓ cè *

		

(3) ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä
ÉÊãÉA iÉlÉÉ =BÉDiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä * Þ
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3.2.2 +ÉxÉÖSUän 73 àÉå ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
Þ73 (1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ 		

(BÉE) =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ - ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ºÉÆºÉn BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉÉ{iÉ cè, +ÉÉè®

		

(JÉ) AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉE®É® BÉEä xÉÉiÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&
¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ={É-JÉhb àÉå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ,

(BÉE) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºÉn uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå º{ÉK] °ô{É ºÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
BÉEÉä UÉä½BÉE®, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè *
(2) ºÉÆºÉn uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE, ABÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <ºÉ +ÉxÉÖSUäBÉE àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉn BÉEÉä =ºÉ ®ÉVªÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ, AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
<ºiÉäàÉÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä iÉiBÉEÉãÉ
{ÉcãÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ * Þ
3.2.3 +ÉxÉÖSUän 77 BÉEä xÉÉiÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä Þ£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
(BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ) ÉÊxÉªÉàÉ Þ ¤ÉxÉÉA * ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ, <xÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå (ÉÊVÉxcå
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå ÞÉÊ´É£ÉÉMÉ Þ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ, <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ * ´Éc fÆMÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ´Éc £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® (BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè * ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ, |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä iÉciÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
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ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ VÉcÉÄ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÄ àÉÉàÉãÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä cé * ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè iÉlÉÉ
|ÉiªÉäBÉE ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå AäºÉä àÉÆjÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä VÉèºÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ cé :
1.

àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

2.

+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

3.

+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

4.

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

5.

ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

6.

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

7.

BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

8.

ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

9.

ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

3.2.4 ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä ´É àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè *
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä =ºÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ *

3.3

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ

3.3.1 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè&
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè&
Þ5.
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ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(1) ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =ºÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® =xÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
oÉÎK] ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
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(2)

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºBÉEÆvÉÉå, |É£ÉÉMÉÉå,
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè *

		

(3)

ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆn® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
{É® àÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè *

		

(4) ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºBÉEÆvÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºBÉEÆvÉ BÉEÉ
|É£ÉÉ®ÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉäiÉÉ cè * AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä ºBÉEÆvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉjÉÉ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè *

		

(5) ABÉE ºBÉEÆvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉxÉäBÉE |É£ÉÉMÉ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE |É£ÉÉMÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |É£ÉÉ® àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
cè * ABÉE |É£ÉÉMÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ¶ÉÉJÉÉAÆ cÉäMÉÉÒ VÉÉä |ÉiªÉäBÉE ABÉE +É´É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉàÉBÉEFÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |É£ÉÉ® àÉå cÉäMÉÉÒ *

		

(6) ABÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEä ABÉE ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE <BÉEÉ<Ç cÉäMÉÉ * <ºÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE cÉäiÉä
cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ABÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE cähbÉËãÉMÉ |ÉÉªÉ& (xÉÉäÉË]MÉ +ÉÉè® bÅÉÉÏ{ÉD]MÉ ºÉÉÊciÉ) ºÉcÉªÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå bÉÒÉËãÉMÉ cähb BÉEä xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

		

(7) ªÉtÉÉÊ{É ={É®ÉäBÉDiÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè iÉlÉÉÉÊ{É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ cé, =xÉàÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE =ããÉäJÉÉÒªÉ bäºBÉE
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® {ÉrÉÊiÉ cè * <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE bäºBÉE ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
®éBÉE BÉEä nÉä bäºBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE bäºBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä JÉÖn cähbãÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ
=ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 4Þ
59
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3.3.2 ºÉÉÊSÉ´É, ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉvªÉFÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ
ºÉÉÊSÉ´É, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ={É-ºÉÉÊSÉ´É, +É´É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ =ããÉäJÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;
Þ(9) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ&

60

		

(BÉE) ºÉÉÊSÉ´É - ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉvÉÉxÉ
cÉäiÉÉ cè * ´Éc, +É{ÉxÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉ£ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ´É |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
{ÉÚhÉÇ ´É +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *

		

(JÉ) ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É& ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É BÉEä |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäMªÉ |É£ÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä {É® ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºBÉEÆvÉ BÉEÉªÉàÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºBÉEÆvÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉäMÉÉ * AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, {ÉÚ®ä ºBÉEÆvÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÉÊSÉ´É
BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, =ºÉBÉEä ºBÉEÆvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ °ô{É àÉå ºÉÉé{ÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *

		

(MÉ) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É-ºÉÉÊSÉ´É - ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É-ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ´Éc, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä |É£ÉÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆn® bÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ´Éc =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ JÉÖn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉck´É{ÉÚhÉÇ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå, ªÉÉ
iÉÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä, +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *

		

(PÉ) +É´É® ºÉÉÊSÉ´É - ABÉE +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
nÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä |ÉäKÉhÉ ´É
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+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ =ºÉBÉEä |É£ÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå ºÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉiÉÉ cè * ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå ´Éc +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® ªÉlÉÉºÉà£É´É ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉËBÉEiÉÖ ´Éc àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ={É ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉnä¶É
|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * Þ
3.3.3 |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆãÉMxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * <xÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ cè&5
Þ6.2 ºÉÆãÉMxÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 		

(1) ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä, ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉ
ÞºÉÆãÉMxÉ Þ +ÉÉè® Þ+ÉvÉÉÒxÉºlÉ Þ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *

		

(2) ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ´Éä ºÉà¤Ér cé =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cé * ´Éä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆOÉc¶ÉÉãÉÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É bÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºÉÆMÉÉvÉÉÒxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
{ÉcãÉÚ {É® ºÉãÉÉc |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé *

		

(3) +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& FÉäjÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé * ´Éä
ABÉE ºÉÆãÉMxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä iÉciÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÄ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉä, ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
´Éä ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä FÉäjÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå cähbÉËãÉMÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cé * Þ

3.3.4 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆãÉMxÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉ cé
VÉÉä =xcå ºÉÉé{Éä MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cé * <xcå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè&6
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3.4

Þ1.

ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ& AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ
cé *

2.

ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ& AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºÉn BÉEä ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ
MÉÉÊ~iÉ cé *

3.

º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ& AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉxcå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉà¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ-{ÉjÉ +ÉÉÉÊn
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå º´ÉÉªÉkÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ =xÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäKÉhÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

4.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ={ÉµÉEàÉ& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ={ÉµÉEàÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cé VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
{ÉÚhÉÇiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cè * <xÉ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉäªÉ® ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
vÉÉÉÊ®iÉ cé iÉlÉÉ VÉÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉäMÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * Þ

+ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ºÉÖvÉÉ®

3.4.1 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä |ÉªÉÉºÉ 1950 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä ¶ÉÖ°ô àÉå ÉÊBÉEA MÉA lÉä * 1952 àÉå,
º]É{ÉE àÉå ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ ¤É®iÉxÉä {É® ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ªÉÚÉxÊ É] BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ¤ÉÉn àÉå <ºÉ ªÉÚÉxÊ É] BÉEÉä
BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉÉxÉnhb ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÞ ÉEÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ Þ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ
* 1954 àÉå àÉÆÉjÊ ÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ (+ÉÉä Ahb AàÉ) |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉxÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉä Ahb AàÉ ªÉÚÉxÊ É] BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEA MÉA * ªÉä |É£ÉÉMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå SÉÖºiÉÉÒ ãÉÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ * ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE àÉÉxÉnhb iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ABÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ * ºÉÖvÉÉ®Éå {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉEåÉpÊ iÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä 1964 àÉå
MÉßc (BÉEÉªÉÇ) àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆn® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ *
3.4.2 1966 BÉEä nÉè®ÉxÉ, |ÉlÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉÆjÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå lÉÉÒ&7
62
ABÉE ÉÊ´ÉºÉààÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
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+ÉvªÉÉªÉ * +ÉÉè® **
1.

(1) (BÉE) BÉEåpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ àÉå, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 16 cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

		

(JÉ) àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉäãÉc àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉå
{Éè®É 15 àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé *

		

(MÉ) àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 40 cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉä <ºÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc 45 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

(2) àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ÉÊiÉc®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ, àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ àÉÆjÉÉÒ, ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ={É-àÉÆjÉÉÒ, VÉÉ®ÉÒ
®c ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä {Én BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É¤É BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ
cè, ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè *
(3) ®ÉVªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® ={É-àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ iÉlÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´Éä
ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå
º{ÉK] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(4) àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ={É-àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä
ºÉä {ÉcãÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(5) ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
2.

(1) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ={É-|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ={É-|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä {ÉÉä]
Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, AäºÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå +ÉÉè® iÉnlÉÇ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É£ÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA * ={É-|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä
BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(2) |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEÉ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉàÉªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ, ºÉàÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
3. (1)

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºlÉÉªÉÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {Éè®É 29-30 àÉå ªÉlÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ®
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& U& ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉE´É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *

(2)

àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA VÉÉä àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *

(3)

ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA (ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ) +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä,
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

4. (1)

àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ABÉE ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
=ºÉä, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ +ÉÉè® àÉck´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, |ÉvÉÉxÉ º]É{ÉE
ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

(2) àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉä SÉÉ® ´ÉKÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
+ÉvªÉÉªÉ-*** - àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºÉn
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5.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä, xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÚc BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ £Éå] BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉºÉä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä
àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ °ôÉÊSÉ ãÉäxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ *

6.

(1) +É{ÉxÉä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
BÉEkÉÇBªÉÉÊxÉK~, ¤ÉÉèÉÊrBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ´É BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊxÉK~É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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(2) {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
=ÉÊSÉiÉ ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(3) àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ´ÉKÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ´Éc
{É~xÉ, |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉiÉÉA *
7.

àÉÆjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉSÉ®hÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉÆjÉÉÒ AäºÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉ cè iÉÉä <ºÉ iÉlªÉ
BÉEÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉÆºÉn BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä +É¤É ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ cè *

8. (1)

ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ, =xÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä VÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ º{ÉK] xÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ
VÉcÉÄ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÄ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqä {É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç àÉiÉ£Éän cÉä *

		

(2) àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉb®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ JÉÖãÉÉÒ ´É ÉÊxÉK{ÉFÉ ºÉãÉÉc |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =xcå +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

		

(3) |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä, àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE
ºÉà¤ÉrxÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä SÉèBÉE BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
(4)

àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É PÉÉä® +ÉxªÉÉªÉ, MÉà£ÉÉÒ® SÉÚBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖE|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå*
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ,
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä iÉÉä =ºÉä AäºÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®BÉEä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉãÉMÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉä fÉÒãÉ näBÉE® *
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9. (1)

(5)

ºÉÉÊSÉ´ÉÉå ´É +ÉxªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå uÉ®É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ABÉE
+ÉÉä® ãÉPÉÖ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ´ÉÉãÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÉç
+ÉÉè® ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ °ô{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ
+ÉÉè® àÉxÉÉä¤ÉãÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ cÉä, £Éän BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
=xÉBÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ n¶ÉÉÇxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

(6)

àÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´É{ÉEÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä |ÉÉÊiÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉ´ÉÉ¤Énäc ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA& (BÉE) ªÉÉÊn ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cä +ÉlÉÉÇiÉÂÂ ªÉÉÊn iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
xÉÉÒÉÊiÉ jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ {ÉÉ<Ç VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ¤É½ÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå ºÉä £É®ÉÒ cÉä; (JÉ) ªÉÉÊn ´Éc xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqÉå
BÉEÉä UÉä½BÉE® àÉck´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÄ
=ºÉºÉä AäºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä MÉãÉiÉ fÆMÉ
ºÉä cähbãÉ BÉE®iÉÉ cè; (MÉ) ªÉÉÊn =ºÉBÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉ ¤É½É BÉÖE|É¤ÉÆvÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉÖE|É¶ÉÉºÉxÉ cÉä; +ÉÉè® (PÉ) ªÉÉÊn ´Éc BÉEÉä<Ç +ÉxÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cÉä *

(2) àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä (BÉE)
=ºÉBÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEä º{ÉK] =ããÉÆvÉxÉ àÉå cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ (JÉ)
ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ uÉ®É =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉcãÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉÉÊKÉr cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ (MÉ) ¤ÉÖ®ä
<®Énä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(3) ºÉÉàÉÚÉcÊ BÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE (BÉE) àÉÆÉjÊ ÉàÉhbãÉ, (JÉ)
BÉEÉä<Ç àÉÆjÉÉÒ àÉÆÉjÊ ÉàÉhbãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç xÉÉÒÉiÊ É +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xÉÉÒÉiÊ É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
àÉÆÉjÊ ÉàÉhbãÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ xÉ BÉE®å; +ÉÉè® (MÉ) àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ PÉÉäKÉhÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä
=ºÉBÉEä {ÉÉä]{Ç ÉEÉäÉãÊ ÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ cÉå * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn cÉãÉÉiÉ =ºÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉE®å iÉÉä =ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(4)
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉ®c, ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉà£ÉÉãÉä
¤ÉMÉè®, BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉÉ®Æ£É àÉå, BÉEä´ÉãÉ nÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè
* BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉBÉEãÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, FÉäjÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ
BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =xcå ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉÉä FÉäjÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAÆ * VÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
cè, ´ÉcÉÄ ABÉE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ *
+ÉvªÉÉªÉ

IV

- àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ

(10) ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
{Éè®É 85 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * BÉEåpÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É
+ÉÉVÉBÉEãÉ cähbãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ àÉÉ{Énhb BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ABÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA; +ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉä VÉÉä àÉÉ{Énhb BÉEÉä {ÉÚ®É
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
11. (1) àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ABÉE ¤É½ä FÉäjÉ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ºÉÉÒvÉä cÉÒ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè, |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ,
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ABÉEãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉäBÉE ºÉà¤Ér BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ãÉMÉä
MÉè®-ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * AäºÉä ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ, {Éè®É 96 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉ{Énhb BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉå
àÉå +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA
=SSÉ àÉÉjÉÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
(2) ÉÊVÉxÉ MÉè®-ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA =xÉBÉEä
|ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå =xÉBÉEÉÒ báÉÚÉ]Ê ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´Éä +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉnxÉÉàÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé * =xcå BÉEÉä<Ç
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉnäxÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè *
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(3)

ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
£Éän BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® AäºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ £Éän àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç àÉå ãÉMÉä cé *

(4) <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ({Éè®É 96 àÉå ÉÊnA MÉA àÉÉ{Énhb
BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä) BÉEÉä<Ç VªÉÉnÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè, ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ MÉè®ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
xÉA ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ cÉå *
(5) ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉàÉãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
bÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå xÉÉÒÉÊiÉ {ÉnÉå {É® ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ ´ÉÉãÉä
+ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
12. (1) MÉè®-º]É{ÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå, ¤ÉÉäbÇ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ¶ÉÉÒKÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, iÉÉÒxÉ
Þº]É{ÉE Þ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, xÉÉàÉiÉ& (i) ABÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ; (ii) ABÉE àÉÖJªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ; +ÉÉè® (iii) ABÉE àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ *
£ÉÉ®ÉÒ |É£ÉÉ® ´ÉÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä BÉEÉªÉÉç ´ÉÉãÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå VÉcÉÄ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉBÉE]iÉÉ xÉcÉÓ cè, ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(2) +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ iÉÆjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É.ºÉÖ.+ÉÉ.
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉBÉEÉäK~ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ
+ÉxÉäBÉE ºÉÖ-ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ bÉÒãÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA *
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(3) àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå àÉÖJªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä |ÉÉäxxÉªÉxÉ BÉEä ={ÉÉªÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®BÉEä ºÉàÉOÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEåp ÉË¤ÉnÖ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÉä
Ahb AàÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
(4) iÉÉÒxÉ Þº]É{ÉE Þ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AäºÉä º]É{ÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ YÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É cÉä * |ÉiªÉäBÉE Þº]É{ÉE Þ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ®éBÉE BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ´Éc ={É-ºÉÉÊSÉ´É ®éBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +É{É® ºÉÉÊSÉ´É ®éBÉE BÉEÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä BÉEÉªÉÇ
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *
(5) iÉÉÒxÉ º]É{ÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(6) ÞàÉÚãÉ BÉEÉªÉÇ Þ ºBÉEÆvÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ iÉÉÒxÉ Þº]É{ÉE Þ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè®
ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉÒãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
|ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *
13 (1)

àÉÆjÉÉãÉªÉ/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºBÉEÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºBÉEÆvÉ BÉEä |É£ÉÉMÉÉå BÉEä
+ÉÆn® BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉiÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ - ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(2) |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºBÉEÆvÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉßlÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ¤ÉVÉ]
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä °ô{É àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(3) ºBÉEÆvÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÒ, ºBÉEÆvÉ BÉEä +ÉÆn® =kÉàÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® º]É{ÉE {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ´É +ÉÉSÉ®hÉ BÉEä =SSÉ àÉÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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(4) ºBÉEÆvÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ, µÉEÉÒ, ºBÉEÆvÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, {ÉnÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ, ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä JÉSÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºBÉEÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ´É ´ÉcÉÄ ºÉä =xÉBÉEä ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, {ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =ºÉä
ºBÉEÆvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉÂ º]É{ÉE BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä, àÉÉxÉnäªÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä, ãÉPÉÖ nhb +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £É®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
14 (1)

(BÉE) àÉÆjÉÉÒ BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ nÉä ºiÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA, +ÉlÉÉÇiÉÂ (i) +É´É®
ºÉÉÊSÉ´É/={É-ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉè® (ii) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÉÊSÉ´É * <xÉ nÉä ºiÉ®Éå
àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ÞbäºBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Þ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® ºÉä +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉè® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
º]É{ÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ºBÉEÆvÉ BÉEä +Éxn® º]É{ÉE {ÉrÉÊiÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉäbÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉxÉÉÒªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

    (MÉ) |ÉiªÉäBÉE nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ báÉÖÉÊ]ªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ
º{ÉK] °ô{É ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE, BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(2) |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÞbäºBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Þ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉåMÉä&
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BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ <ÆbäBÉDºÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ,

		

l

		

l

		

l

ÞUÖ]Â]ÉÒ Þ ÉÊ®VÉ´ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ *

		

l

{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ´É ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉ *

MÉÉbÇ {ÉEÉ<ãÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉbÇ <ÆbäBÉDºÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä,
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3. (BÉE)

nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉÒÉiÊ É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå ºÉä <xÉ{ÉÖ]Éå BÉEÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉàÉÖJÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ABÉE xÉÉÒÉiÊ É ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉàÉå iÉÉÒxÉ º]É{ÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
(+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉiÊ É, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE) BÉEä |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® àÉck´É{ÉÚhÉÇ àÉÚãÉ BÉEÉªÉÇ ºBÉEÆvÉ
(àÉÆjÉÉãÉªÉ/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ MÉè®-ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊciÉ)
BÉEä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉäbÉç ´É ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå
BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ cÉä, xÉÉÒÉiÊ É ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉcªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(JÉ) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ {ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä MÉÖhÉÉ´ÉMÉÖhÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ àÉå ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
+ÉvªÉÉªÉ -

V

-  |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® - iÉèªÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ

15. (1) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&
(BÉE) ABÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ, (JÉ) àÉjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉä Ahb AàÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉä Ahb AàÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå ´É +ÉxªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå <xÉ +ÉÉä Ahb AàÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä
ºÉãÉÉc +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *
(2) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉä Ahb AàÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(3) ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉBÉEÉäK~ BÉEåpÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® AVÉåºÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(4) +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ, º]É{ÉE {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® AVÉåºÉÉÒ
Þ+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉäxàÉÖJÉÉÒ Þ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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(5) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ={É-|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉÒvÉä cÉÒ +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(6) ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ, º´ÉÉªÉkÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉºÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè® xÉÚiÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÚãÉ ÉËSÉiÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ * {Éè®É
149 àÉå ´ÉÉÌhÉBÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè® xÉÚiÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ, ãÉÉ£É
BÉEä ºÉÉlÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ (cèn®É¤ÉÉn) +ÉÉè® BÉEãÉBÉEkÉÉ ´É +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
VÉèºÉä º´ÉÉªÉkÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® SÉÖÉÊxÉxnÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé*
(7) BÉEÉªÉÇ BÉEä <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä
ºÉãÉÉc näxÉä, |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä, <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå xÉ<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®KÉn àÉå +ÉÉ~ ºÉnºªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå
ºÉÉÆºÉnÉå, +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå °ôÉÊSÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä SÉÖxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ={É-|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ <ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
16

(1) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
={É-|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä =ºÉ {É® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(3) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É-|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉàÉOÉ |É£ÉÉ® àÉå iÉlÉÉ
àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ
|ÉBÉEÉäK~ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc, º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® xÉVÉ®
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É-|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ *
(BÉE) àÉÆjÉÉãÉªÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉà|ÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉBÉEÉäK~ BÉEÉä ={É-|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉxÉ BÉEä iÉciÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA *
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(JÉ) àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆn®, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® =SSÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(4)

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÆn® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE
¶´ÉäiÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå nÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É®
=ºÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

(5)
+ÉvªÉÉªÉ

nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ªÉc
näJÉå ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒwÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
VI -

ABÉE BÉEåpÉÒªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE AVÉåºÉÉÒ

17. (1) ABÉE {ÉÚhÉÇ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä |É£ÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA
VÉÉä àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®å *
(2) <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&
(BÉE) BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEºÉàÉÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉÉÌàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ,
(JÉ) Þ´ÉÉÊ®K~ |É¤ÉÆvÉxÉ Þ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ +ÉÉè® BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÊ®K~ {ÉnÉå
{É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ;
(MÉ) VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® BÉEèÉÊ®ªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ;
		

(PÉ) BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ;
(b.) BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ;

		

(SÉ) +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® º]É{ÉE BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉÆjÉ;

		

(U) ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉà{ÉBÉEÇ; +ÉÉè®

		

(VÉ) ºlÉÉ{ÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉEä ºÉÉlÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå
àÉvªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉnÉå (+É´É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ={É-ºÉÉÊSÉ´É) BÉEÉÒ º]ÉÉË{ÉEMÉ *
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3.

(BÉE) BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉ º´ÉªÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(JÉ) +ÉÉ<Ç A AºÉ, +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ AºÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉEåpÉÒªÉBÉßEiÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ MÉßc BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(MÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

4.

àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä, {É®à{É®É BÉEä iÉÉè® {É®, +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè®
BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

5.

xÉA BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

6.

xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉEÉÒb®ãÉÉ<xÉ +ÉÉè® BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉËSÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉàÉå nä¶É
£É® ºÉä ÉÊãÉA MÉA, BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® MÉè®+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *

7.

ºlÉÉ{ÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉA BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ
ºÉÉÊSÉ´É <ºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ={É-ºÉÉÊSÉ´ÉÉå iÉBÉE +ÉÉè® ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå
{É® bÉÒãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

+ÉvªÉÉªÉ

VII -

ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚcBÉE®hÉ

18. (1) (BÉE)

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå, {Éè®É 192 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(JÉ) ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä -(i) VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè -		
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(JÉ) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ={É-|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä |É£ÉÉ® BÉEä iÉciÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA (+ÉvªÉÉªÉ
- V, {Éè®É 147 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) *

(ii) ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå xÉcÉÓ *
(iii) ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
(iv) (BÉE)

Þ¤ÉÉÒàÉÉ Þ BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

		

(JÉ) àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

		

(MÉ) +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉÒàÉiÉ, ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉªÉÉäMÉ (ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉcãÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè), |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉà¤Ér cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(v) BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(vi) ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (+É¤É ABÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ) BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
		

(BÉE) ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA,
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® (JÉ) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ *

ªÉlÉÉ (BÉE)

		

(JÉ) ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(vii) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä, àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ iÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ABÉE BÉEåpÉÒªÉ ÉË¤ÉnÖ BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
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(viii) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® xÉÉè´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉEãÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(ix) ÞºÉÆSÉÉ® Þ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉE®BÉEä ºÉÆSÉÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
|ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(x) ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |É£ÉÉ® ABÉE àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä
ºÉnxÉ (ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ) BÉEÉ xÉäiÉÉ cÉä *
(xi) ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉä {Éè®É 224 àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{Éä VÉÉAÆ *
(xiii)<º{ÉÉiÉ, JÉÉxÉ +ÉÉè® vÉÉiÉÖ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉEãÉ vÉÉiÉÖ,
®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® iÉäãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(xiii) ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(xiv) JÉÉtÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊàÉÉÊgÉiÉ xÉA ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® JÉÉtÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(xv) (BÉE) {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
		

(JÉ) º´ÉÉºlªÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE xÉªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(xvi) ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
(xvii) xªÉÉÉÊªÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå MÉßc BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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(2) ÉÊVÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ºÉÉÊSÉ´É cé =xÉBÉEä ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ABÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä*
3.4.3 {ÉÉÄSÉ´Éä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEä BÉEcÉ lÉÉ&
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉ <K]àÉÉÒBÉE®hÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉÉBÉEÉ®, BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ +ÉÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ - ªÉä
ºÉ£ÉÉÒ ABÉE cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÚ cé * näJÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEä ºÉàÉOÉ
+ÉÉBÉEÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ àÉÚãÉ cè
.............. ÉÊVÉºÉBÉEÉ càÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉcÉÄ càÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚjÉÉå
BÉEÉä ÉÊ{É®ÉäxÉÉ SÉÉcåMÉä +ÉÉè® º{ÉK] ¶É¤nÉå àÉå ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä * càÉ,
ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä SÉÉ® àÉÖJªÉ JÉhbÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä&
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ
(BÉE) AäºÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè, càÉÉ®É ºÉÖZÉÉ´É cè&
		

(i)

		

(ii) BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆ;

		

(iii) BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE àÉå BÉEÉ®{ÉÉä®ä] <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA;

		

(iv) BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉä ºÉÆÉÊ´Énä {É® nä ÉÊnªÉÉ VÉÉA;

		

(v)

		

(vi) BÉÖEU ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *

=xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè;

BÉÖEUäBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA;

ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É BÉE]ÉèiÉÉÒ
(JÉ) AäºÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ * <xÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè&
		

(i)

		

(ii) ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-=xàÉÖJÉ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ;

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ;
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(iii) bäÉÊãÉªÉÉË®MÉ +ÉÉè® ºiÉ® BÉÚEnxÉÉ

		

(iv) ¤ÉcÖ nFÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É BÉE]ÉèiÉÉÒ

(MÉ) AäºÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉ®BÉEÉ® àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ * <xÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè&
		

(i)

		

(ii) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉ]ÉäàÉä¶ÉxÉ;

		

(iii) ABÉE {ÉjÉ®ÉÊciÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ;

		

(iv) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ;

ºÉcÉÒ +ÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ
(PÉ) +ÉÉBÉEÉ® ºÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊVÉxÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ º]É{ÉE
BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * <xÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè&
		

(i) ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ;

		

(ii) £ÉiÉÉÔ {É® ®ÉäBÉE;

		

(iii) iÉÖ®ÆiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ;

		

(iv) xÉA {ÉnÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ {É® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ;

		

(v) º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ

		

(vi) +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ

3.4.4 BªÉªÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (<Ç +ÉÉ® ºÉÉÒ, 2000) xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ * <Ç +ÉÉ® ºÉÉÒ BÉEÉ àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉFÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä
VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉ® |ÉàÉÖJÉ àÉÉ{ÉnhbÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉ¶SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ&
(i) BÉDªÉÉ ªÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè; (ii) BÉDªÉÉ <ºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè; (iii) BÉDªÉÉ <ºÉä
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè; (iv) ªÉÉÊn <ºÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè,
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iÉÉä <ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ-ºÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ºÉÆMÉ~xÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè * <ºÉxÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ º]É{ÉE
ºÉÆJªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃiÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ® {É® ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ º]É{ÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÆSÉ´Éä BÉEåpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ¤ÉfÃiÉÉ ´ÉäiÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ nÖãÉ£ÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÎKµÉEªÉ xÉ ¤ÉxÉÉ nä ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxªÉlÉÉ
+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ VÉèºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <Ç +ÉÉ® ºÉÉÒ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ*
(1) 1.1.2000 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º]É{ÉE àÉå ´ÉKÉÇ 2004-05 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE 10± BÉEÉÒ
BÉE]ÉèiÉÉÒ *
(2) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É, bÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ]ÉÒ BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉÉÌKÉBÉE ºÉÉÒvÉÉÒ
£ÉiÉÉÔ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA, ºÉàÉÚc ÞBÉE Þ {ÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä
ÉÊVÉºÉàÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÊSÉ´É (bÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ Ahb ]ÉÒ) +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É
(BªÉªÉ) ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä *
(3) xÉA {ÉnÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ {É® nÉä ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(4) +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ º]É{ÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ |ÉBÉEÉäK~ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ
xÉÉàÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ |É£ÉÉMÉ ®JÉÉ VÉÉA, VÉÉä =xÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉÉ£ÉÉå
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®äMÉÉ * +ÉxªÉ BÉEåpÉå àÉå, VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ
cÉä, àÉÚãÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉlÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉA *
(5) +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ º]É{ÉE BÉEÉä {ÉÉÄSÉ´Éä BÉEåpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
=nÉ® º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, <ºÉ +É{É´ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (BÉEàÉÖ]ä¶ÉxÉ) cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉÄ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(6) VÉÉä º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ SÉÖxÉiÉä +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEä +ÉÆn®
{ÉÖxÉiÉêxÉÉiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ, =xcå ºÉä´ÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(7) ºÉàÉÚc ÞPÉ Þ BÉEÉÒ {ÉÖxÉiÉêxÉÉiÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉàÉ bÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ]ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, xÉ ÉÊBÉE bÉÒ VÉÉÒ <Ç
]ÉÒ uÉ®É *
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(8) º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ SÉÖxÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÚc ÞBÉE Þ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉn
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
3.4.5 U~ä BÉEåpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (2008) xÉä £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉA cé * <ºÉxÉä SÉÉãÉÚ (®ÉËxÉMÉ) ´ÉäiÉxÉ ¤ÉèhbÉå BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ cè * U~ä
BÉEåpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä JÉÖn cÉÒ SÉÉãÉÚ ´ÉäiÉxÉ ¤Éèhb {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ãÉÉ£ÉÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ABÉE
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè&
ÞàÉÉìbãÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå {ÉnµÉEàÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉAÆMÉä * ªÉtÉÉÊ{É, |ÉÉ®Æ£É àÉå OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ {ÉnµÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] OÉäb ´ÉäiÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®BÉEä {É®iÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ UÚ] ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉÒ * nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå, OÉäb ´ÉäiÉxÉ BÉEä PÉ]BÉE BÉEÉä c]ÉBÉE®
£ÉÉÒ àÉÉìbãÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä iÉÖ®ÆiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊr¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ=]{ÉÖ]
ºÉÖBÉE® cÉäMÉÉ * Þ

3.5

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉSUÉ<ªÉÉÄ +ÉÉè® ¤ÉÖ®É<ªÉÉÄ

3.5.1 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ
BÉÖEU +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉSUÉ<ªÉÉÆ cé ÉÊVÉxÉºÉä <ºÉä ¤ÉxÉä ®cxÉä +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® JÉ®É =iÉ®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU ¤ÉÖ®É<ªÉÉÆ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉºÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ vÉÉÒàÉÉÒ, ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ +ÉÉè® +É|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè *

+ÉSUÉ<ªÉÉÆ
BÉE. ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {É®iÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ& ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ, +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉºÉä ®ÉK]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä
àÉå ªÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉÉ cè * <xÉºÉä, ºÉÆBÉE]Éå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ cÖ<Ç
cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå, ºÉÉÆÉ´Ê ÉÉÊvÉBÉE
¤ÉÉäbÉç, º´ÉÉªÉkÉ ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉà¤Ér FÉäjÉÉå àÉå, xÉÚiÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
JÉ. ÉÎºlÉ®iÉÉ& ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º]É{ÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä nÚºÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉxiÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉiÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè * <ºÉºÉä càÉÉ®ä |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè *
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MÉ. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ - ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ& ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÖÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ´É
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE®hÉ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉÒ cè * <ºÉºÉä, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè *
PÉ. xÉÉÒÉiÊ É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ ºÉä ABÉE
AäºÉÉÒ º]É{ÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉÒÉiÊ É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå nÉäxÉÉå cÉÒ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ |ÉÉäxxÉiÉ cÖ<Ç cè*
b. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉÆãÉMxÉ ´É +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®BÉEä ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè * <ºÉºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉÉ cè *

BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ
BÉE. xÉäàÉÉÒ BÉEÉªÉÉç {É® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ¤ÉãÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ, |ÉÉªÉ& =xÉ {É® ãÉÉnä MÉA
xÉäàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç {É® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉä cé * <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ®ÉK]ÅÉÒªÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® =ÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ * |ÉÉªÉ& ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ, ÉÊVÉxcå +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ cè *
JÉ. àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® - +ÉºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ& BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ
MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
ºÉßVÉxÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉiÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉE]iÉ& ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè * näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉÉªÉ&
ABÉEàÉÉjÉ ºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ ÉÊºÉãÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ
{ÉºÉÆn BÉE®iÉä cé * <ºÉºÉä, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå +ÉÉè® ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ fÆMÉ
ºÉä VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä ºÉä vªÉÉxÉ c] VÉÉiÉÉ cè *
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MÉ. +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºiÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ {ÉnµÉEàÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
>óv´ÉÉÇvÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä àÉÖqÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºiÉ®Éå {É® VÉÉÄSÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä
|ÉÉªÉ& ABÉE +ÉÉä® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå nä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè * {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉxÉäBÉE ºiÉ® ÉÊxÉ®lÉÇBÉE
cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ *
PÉ. VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ& ¤ÉcÖ-{É®iÉ ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ABÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ
ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ABÉE A´ÉVÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉãÉxÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÉç {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * <ºÉºÉä BÉEÉªÉÉç àÉå ¤ÉcÖãÉiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè, nä®ÉÒ +ÉÉè® +ÉBÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè *
b. ]ÉÒàÉ ´ÉBÉEÇ BÉEÉ +É£ÉÉ´É& ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉE~Éä® {ÉnµÉEàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ]ÉÒàÉ ´ÉBÉEÇ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉcÉÄ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉÆiÉ®-ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ
=£É®iÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè *
SÉ. BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ¤ÉJÉ®É´É& |ÉSÉÉãÉxÉ ºiÉ® {É® £ÉÉÒ, BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ={É-ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉßÉÊkÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå nä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉiÉÉ cè * +ÉxÉäBÉE n¶ÉBÉEÉå {ÉcãÉä, <ºÉä ¶ÉÆBÉE® BÉEä ABÉE BÉEÉ]ÇÚxÉ àÉå
ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä Þ={É ºÉcÉªÉBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEå (MÉÉån) Þ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä °ô{É
àÉå +ÉÉBÉEKÉÇBÉE fÆMÉ ºÉä ÉÊSÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
U. BÉÖEUäBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉäbÉç BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä UÉä½BÉE®, =xÉBÉEä MÉ~xÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè *
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4.1.1 +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ, {É®ÉàÉ¶ÉÉç +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉÉå (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç
àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ{ÉUãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè iÉlÉÉ +ÉSUÉ<ªÉÉå
àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè * BªÉÉ{ÉBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå, <ºÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEä =qä¶ªÉ
ºÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ VÉ°ô®iÉ cè * +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ, ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉBÉE®hÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÆBÉEäxphÉ +ÉÉè® =SSÉ ºiÉ®Éå {É® àÉÉ<µÉEÉä-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖ®É<ªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ näÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè, ABÉE ¤É½ä +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA&
BÉE. BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä® FÉäjÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA&
		

(i)

		

(ii) |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA =kÉàÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ
ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ *

		

(iii) +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ *

		

(iv) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ *

		

(v) àÉäµÉEÉä-+ÉÉÉÌlÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ *

		

(vi) +ÉxªÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ *

®FÉÉ, +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ, xªÉÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ *

JÉ. BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
MÉ. VÉÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ ÉÊxÉBÉE]iÉ& {É®º{É®-VÉÖ½ä cé =xÉ {É® ABÉEºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå, BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEä
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|ÉÉÊiÉ ABÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA ªÉc
VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ +ÉÉè® ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE º´ÉhÉÇ +ÉÉèºÉiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ABÉE MÉcxÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉàÉÖJÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉ ºÉàÉÚcBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè *
vÉ. xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤É½ä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉÖE¶ÉãÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =SSÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
+ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE®å VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® |ÉSÉÉãÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ªÉc <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉBÉEãÉ
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ, BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉÒ
´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEä MÉcxÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
b. ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ& xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ VÉ°ô®ÉÒ
cè * >óv´ÉÉÇvÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ªÉc ABÉE +ÉºÉà£É´É BÉEÉªÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä VÉcÉÄ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå, ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, º´ÉÉªÉkÉ ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * àÉck´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉBÉEÉå àÉå AäºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ®-ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè * <ºÉ {É® iÉiBÉEÉãÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ ªÉä
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé =xÉBÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä =ãÉ]É VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
SÉ. ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ{ÉÉ] ¤ÉxÉÉxÉÉ& ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉÉ +ÉÉè® =xcå ]ÉÒàÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉÉÊciÉ, =xÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ >óv´ÉÉÇvÉ® {ÉnµÉEàÉ
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+É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ®cÉ cè (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè) * ]ÉÒàÉ BÉEÉªÉÇ
{É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ºÉ{ÉÉ] ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
U. ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ& +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉcÖ-{É®iÉ ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÉxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE {É®à{É®É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ
cè * ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ºÉä, VÉÉä |ÉÉªÉ& +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè, |ÉºÉÉÉÊ®iÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä º{ÉK] ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ºÉä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä àÉå
£ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
VÉ. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |É´ÉßÉÊkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉBÉßEiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä näÉÊ®ªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé, +ÉBÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ º]É{ÉE
BÉEÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ ÉÊMÉ® VÉÉiÉÉ cè * xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊxÉBÉE] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ZÉ. |ÉSÉÉãÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ àÉck´É& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÆ¶ÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®É, VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÒKÉÇ £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ {É® ºÉÉÒvÉÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè * xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º]É{ÉE fÉÄSÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *

4.2

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.1 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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5 ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
5.1

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ

5.1.1 BÉEÉèÉÊ]ãªÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ®SÉxÉÉ Þ+ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ Þ àÉå, ®ÉVÉÉ BÉEä MÉÖhÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, BÉEcÉ lÉÉ,
Þ|ÉVÉÉ BÉEÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ àÉå ®ÉVÉÉ BÉEÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ cè, =xÉBÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ ®ÉVÉÉ BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ cè, ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä =ºÉä
JÉÖ¶ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè =ºÉä ´Éc +ÉSUÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉäMÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉVÉÉ BÉEÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè,
=ºÉä ´Éc +ÉSUÉ ºÉàÉZÉäMÉÉ * Þ
5.1.2 ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÉVÉÉnÉÒ-{ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ, BÉE®Éå BÉEä ºÉÆOÉc, ®FÉÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä * =ºÉxÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU BÉEãªÉÉhÉ ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA * +ÉÉVÉÉnÉÒ
BÉEä ¤ÉÉn, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ,
|ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ * ªÉc
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä VÉ°ô®ÉÒ lÉÉ&
(i) ÉÊxÉnä¶ÉÉiàÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉnä¶É +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA *
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä JÉÉºÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA *
(iii) ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA *
(iv) +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEÉä {ÉÉ]xÉÉ *
(v) =£É®iÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ *
5.1.3 ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉªÉ& ºÉ®BÉEÉ® AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖSÉÉ°ô ´É |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
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cè * ABÉE AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® vÉÉ®É £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉÖEU BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¤ÉbÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå =xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå
BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
5.1.4 +ÉÉÉÌlÉBÉE =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ªÉÖMÉ àÉå |É´Éä¶É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ
cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè‑ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É JÉÖn {ÉÉäiÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè* ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉjÉ °ô{É ºÉä MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ‑ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä BÉEà{ªÉÖ]®Éå +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ®‑BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉä
MÉ<Ç cé *
5.15 BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{Éå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ ºÉä ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´ÉMÉiÉ
àÉå +ÉxÉäBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå/ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É VÉÉSÉÄ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉlÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®å BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä +Éxn® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ VÉÉSÉÄ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE&
ÞcàÉÉ®É àÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEäxp BÉEÉÒ =xÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, àÉÖJªÉiÉ& ABÉE +ÉOÉhÉÉÒ , MÉÉ<b, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ®hÉBÉEiÉÉÇ, ºÉàÉOÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
àÉÚãªÉÉBÉEÆxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * cÉÄ, BÉEäxp <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ UÉäb ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ vªÉäªÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®ä +ÉÉè®
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉä VÉÉä ®ÉVªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå nÉäc®É{ÉxÉ +ÉÉA& ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ABÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEäxp =xÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè®
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÄ BÉEÉä xÉ =~ÉA VÉÉä ´ÉèvÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ cé, Þ
5.1.6 |ÉlÉàÉ |É.ºÉÖ.+ÉÉ. xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE&
Þ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, {Éè®É 85 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * BÉEäxpÉÒªÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É
+É¤É cähbãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEä <xÉ àÉÉ{ÉnhbÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ABÉE
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ AäºÉÉÒ àÉnå VÉÉä àÉÉ{Énhb BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * Þ
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5.1.7 {ÉÉìSÉ´Éå BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉèvÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+Éxn® ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ&
l

®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ

l

+ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉ¤ÉÆvÉÆ

l

BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ

l

àÉäµÉEÉä ºiÉ® {É® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ |É¤ÉvÉxÉ

l

+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÄSÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ

l

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ

l

+ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ|ÉÉ{iÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

5.1.8 {ÉÉìSÉ´Éå BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉìSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉPÉÆ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉA SÉÉ]Ç® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ&
		

l

		

l

		

l

		

l

BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä´ÉãÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉä® BÉEÉªÉÉç
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉä SÉÉÉÊcA * <xÉàÉå £ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ U]xÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉÖEU àÉnÉå BÉEÉä ºÉà´ÉiÉÉÔ BÉEÉä ºÉà´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉÖSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cä * ÉÊ¶ÉFÉÉ AäºÉÉ ABÉE àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè *
AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉnå ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
cÉÒ UÉäb nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉxÉàÉå BÉEäxp +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®ä *
BÉEäxp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®BÉEä =ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉBÉE ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ¶ÉäKÉ BÉE®ä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

5.1.9 {ÉÉìSÉ´Éå BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ lÉÉ&
Þ<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇ cé ÉÊVÉxcå ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cä ÉÊVÉxcä UÉäb ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, JÉxÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
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ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ nÉä AäºÉä ¤Ébä
FÉäjÉ cé * ¤ÉcÖiÉ ºÉä nä¶ÉÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä AäºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ =tÉàÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
cä ÉÊVÉxcå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE uÉ®É ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉEÉäªÉãÉÉ, <º{ÉÉiÉ,
=´ÉÇ®BÉE, ´ÉÉªÉÖ, ®äãÉ +ÉÉè® ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, {ÉªÉÇ]xÉ, cÉä]ãÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ, ¤ÉéÉÊBÉEMÉÆ, ¤ÉÉÒàÉÉ <iªÉÉÉÊn *
BÉÖEUäBÉE nä¶ÉÉå xÉä {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ, +ÉxiÉÉÊ®FÉ +ÉÉè® ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉiÉªÉÆiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉÉå àÉå
£ÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ cè * VÉcÉÄ BÉÖEU BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® àÉå ¤ÉãÉÉA ®JÉÉ
MÉªÉÉ cè, =xcå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉßlÉBÉE º´ÉÉªÉkÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
ÉÊVÉºÉ fÆMÉ ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè =ºÉBÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ
cÉåMÉä * VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä {Éb ºÉBÉEiÉä cé ´Éä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä cÉä ºÉBÉEiÉä cè&
		

(i)

		

(ii) àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉàÉÚãÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉä =ºÉä
ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉÒ cè *

BÉÖEUäBÉE àÉjÉÉÆãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉ
+ÉxªÉ àÉjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

5.1.10 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÉìSÉ´Éå BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
ºÉÖZÉÉ´ÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ
°ô{É ºÉä xÉÉÒSÉä ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉä® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA&
(i) ®FÉÉ, +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉ¤ÉÆvÉÆ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, xªÉÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ *
(ii) |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA =kÉàÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉÂ BÉEÉÒ ºÉÖãÉàÉiÉÉ BÉEä
VÉÉÊ®A àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ *
(iii) +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
(iv) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ
(v) àÉäµÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ
(vi) ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉBÉEÉå àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
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<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊVÉºÉ ºiÉ® {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉcÉÊªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉxiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
5.1.11 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.1.10 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉä® BÉEÉªÉÉç {É® +É{ÉxÉÉ
vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
JÉ. ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®, ºÉcÉÉÊªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
MÉ. ={É®ÉäBÉDiÉ (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE àÉjÉÉÆãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç/
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ/|ÉiªÉÉªÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *

5.2 ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
5.2.1 ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉÂ ÉÊxÉBÉE]iÉ& VÉÖbÉ {ÉcãÉÚ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ®
àÉå ´ÉßÉÊr cè * |ÉÉªÉ& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉÉÊvÉBÉE º]É{ÉE cè * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉªÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉÉä 1957 àÉå 17.87 ãÉÉJÉ lÉÉÒ, 1971 àÉå ¤ÉfBÉE® 29.82 ãÉÉJÉ +ÉÉè® 1984
àÉå 37.87 ãÉÉJÉ cÉä MÉ<Ç8* BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 1991 àÉå 41.60 ãÉÉJÉ lÉÉ VÉÉä ¤ÉfBÉE® 1995 àÉå 43.51 ãÉÉJÉ cÉä MÉªÉÉ *
5.2.2 ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉÉÊvÉBÉE º]É{ÉE BÉEä àÉÖqä BÉEÉÒ {ÉÉìSÉ´Éå BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉSÉì BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=xcÉåxÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ&
5.2.2 ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉÉÊvÉBÉE º]É{ÉE BÉEä àÉÖqå BÉEÉÒ {ÉÉìSÉ´Éå BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉSÉì BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ *
=xcÉåxÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ&
+ÉÉÆBÉEbÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ
Þ+ÉiªÉÉÊvÉBÉE Þ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ºÉcÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE 1957 ºÉä 1971 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉVÉÚÆ®¶ÉÖnÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 71.7± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉà£É´ÉiÉ& xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc
iÉlªÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ´ÉßÉÊr n® 1971 +ÉÉè® 1984 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉäBÉE® 27± cÉä MÉ<Ç
iÉlÉÉ 1984 +ÉÉè® 1994 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 10.3± BÉEÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉEàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè
90
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ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉJªÉÉÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉÊn
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ º]É{ÉE àÉå BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè,iÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉßÉÊr n® BÉEÉä iÉÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
®ÉäBÉEÉ cÉÒ MÉªÉÉ cè * 1± BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉßÉÊr £ÉÉÒ ´ÉnÉÔvÉÉ®ÉÒ ¤ÉãÉÉå BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå
´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ cè * ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå àÉå 1981 +ÉÉè® 1991 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 1.4± BÉEÉÒ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE
´ÉßÉÊr n® ºÉä +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå àÉå 1986 +ÉÉè® 1994 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 5± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr cÖ<Ç * ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ®äãÉ´Éä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå xÉä 1984 +ÉÉè® 1994 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ µÉEàÉ¶É& 70,000 +ÉÉè®
41000 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {Én àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA +ÉÉè® ´ÉßÉÊr àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
5.2.3 iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉìSÉ´Éä BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ, ºÉMÉÆ~xÉÉiàÉBÉE {ÉÖxÉÉÇ~xÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ÉÉÒ
£ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEä 3.5ãÉÉJÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉiÉÉÔ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ‑10 ´ÉKÉæ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉBÉEä nÉè®ÉxÉ 30± BÉEÉÒ iÉÖ®iÉÆ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® xÉA {ÉnÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ {É®
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÉÊn *
5.2.4 ¤ÉÉ® àÉå, BªÉªÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 1.1.2000 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 10±
BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä 2005 iÉBÉE BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, £ÉiÉÉÔ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ, nÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉA
{ÉnÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ {É® ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ ®ÉäBÉE, {ÉÖxÉiÉèxÉÉiÉÉÒ/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ |ÉBÉEÉäK~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉÉÊn *
5.2.5 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉ ABÉE
<K]iÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ªÉtÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉEÉ®, +ÉBÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ {É® ABÉE ¤ÉÉäZÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É BÉEàÉ º]É{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉÖ®ÆiÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉiÉÉÔ {É® ®ÉäBÉE xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤Éfä cÖA
BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉä ºÉBÉÖEÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉÖEU £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä VÉ¤É º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ cÉäiÉÉ cè * iÉlÉÉÊ{É, AäºÉä UÖ]‑{ÉÖ] ={ÉÉªÉÉå BÉEä
+É|ÉªÉÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ º]É{ÉE àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ º]É{ÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä
àÉÉàÉãÉä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ FÉäjÉ º]É{ÉE lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE º]É{ÉE lÉÉ * <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +É|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
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+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® àÉå º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ, ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ ,uÉ®É
|ÉäÉÊ®iÉ xÉ cÉäBÉE®, ºÉMÉÆ~xÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä àÉckÉ´É BÉEä
ÉÊºÉrÉxiÉ uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

5.3 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
5.3.1 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ ¤Ébä ºÉMÉÆ~xÉ BÉEÉÒ iÉ®c, ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ®ÆSÉxÉÉ =xÉ VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ºÉ®BÉEÉ® BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ <ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊFÉiÉ BÉE®ä * <ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
nä¶ÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cé ÉÊVÉxcå ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ‑ÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ºÉÉé{Éä VÉÉiÉä cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE ®FÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ, º´ÉÉºlªÉ , ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÉÊn *
5.3.2 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, +ÉxªÉ |ÉVÉÉiÉÉÉÎxjÉBÉE nä¶ÉÉå àÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE ªÉÚ.BÉEä. +ÉÉè® ªÉÚ AºÉ A àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉìSÉ BÉEÉÒ * ªÉÚ.BÉEä. àÉå àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ àÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 25 ºÉä BÉEàÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ
5.1 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cé *
µÉEàÉ ºÉÆ.

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 5.1 : ªÉÚ.BÉEä. àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ9
àÉÆjÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ

1.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ]ÅäVÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉlÉàÉ ãÉÉbÇ +ÉÉè®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉÆjÉÉÒ

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ªÉÚ.BÉEä. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxiÉiÉ&
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
ªÉÚ.BÉEä. ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ {É® xÉVÉ® ®JÉiÉÉ
cè +ÉÉè® cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE BÉEÉìàÉxºÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
cè *

2.

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® ÉÊ¤ÉVÉÉÊxÉºÉ,
Ax]®|ÉÉ<VÉ Ahb ®äMÉÖãÉä]®ÉÒ ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä], ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] BÉEä ÉÊ¤ÉVÉÉÊxÉºÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® cè *

3.

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® ÉÊSÉãbÅxÉ, ºBÉÚEãºÉ
Ahb {ÉEäÉÊàÉãÉÉÒVÉ

ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] {ÉEÉ® ÉÊSÉãbÅxÉ, ºBÉÚEãºÉ Ahb {ÉEäÉÊàÉãÉÉÒVÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ, <ÆMãÉèhb BÉEÉä ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè * ºÉäµÉEä]®ÉÒ
ºÉäµÉEä] +ÉÉ{ÉE º]ä] ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] BÉEä ÉÊ¤ÉVÉÉÊxÉºÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
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µÉEàÉ ºÉÆ.

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 5.1 : ªÉÚ.BÉEä. àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ19
àÉÆjÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ

4.

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒVÉ Ahb ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒVÉ Ahb ãÉÉäBÉEãÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå],
ãÉÉäBÉEãÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå]
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ, ¶Éc®ÉÒ {ÉÖxÉ°ôrÉ®, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ iÉlÉÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè *
ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ cè&
l
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´É <ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä
ÉÊVÉààÉänÉ® cè, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉE®É® ({ÉÉÒ AºÉ
A) ãÉFªÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ =qä¶ªÉ (bÉÒ AºÉ +ÉÉä);
+ÉÉè® BªÉªÉ àÉÖqä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
l
ºÉàÉÖnÉªÉÉå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
l
lÉäàºÉ MÉä]´Éä
l
+ÉÉäãÉÉÎà{ÉBÉE ãÉÉÒMÉäºÉÉÒ

5.

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® BÉEãSÉ®, ÉÊàÉÉÊbªÉÉ
Ahb º{ÉÉä]Ç

ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE BÉEãSÉ®, ÉÊàÉÉÊbªÉÉ +ÉÉè® º{ÉÉä]ÂºÉÇ
BÉEÉ =qä¶ªÉ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® JÉäãÉBÉÚEn BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå,
=iBÉßEK]iÉÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
näBÉE®, ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉàÉÉän-|ÉàÉÉän =tÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] ºÉÖvÉÉ®xÉÉ cè *
ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ cè&
l ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
l BªÉÉ{ÉBÉE JÉSÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ

6.

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® ÉÊb{ÉEåºÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ¤ÉVÉÉÊxÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® cè ÉËBÉEiÉÖ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ cè&
l ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] àÉÖqä
l <Ç®ÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ
l xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ àÉÖqä, ¤ãÉÉÉÎº]BÉE ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ ºÉÉÊciÉ
l xÉÉlÉÇ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
l xÉÉ]Éä +ÉÉè® <Ç ªÉÚ àÉÖqä
l ÉÊàÉÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ®
ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä]&
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ¤ÉVÉÉÊxÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® cè
ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä |ÉvÉÉxÉ cè&
l ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] àÉÖqä
93

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ

µÉEàÉ ºÉÆ.

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 5.1 : ªÉÚ.BÉEä. àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ19
àÉÆjÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
l
l
l

l
l
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<Ç®ÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ àÉÖqä, ¤ãÉÉÉÎº]BÉE ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ ºÉÉÊciÉ
xÉÉlÉÇ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
xÉÉ]Éä +ÉÉè® <Ç ªÉÚ àÉÖqä
ÉÊàÉÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ®

7.

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® AxÉVÉÉÔ Ahb
BÉDãÉÉ<àÉä] SÉåVÉ

ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå], {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉDãÉÉ<àÉä] SÉåVÉ OÉÖ{É BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ
cè, VÉÉä {ÉcãÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, JÉÉtÉ +ÉÉè® °ô®ãÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ
(bä|ÉEÉ), ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] {ÉEÉ® ÉÊ¤ÉVÉÉÊxÉºÉ, Ax]®|ÉÉ<VÉ Ahb
®äMÉÖãÉä]®ÉÒ ÉÊ®{ÉEÉäàÉÇ (¤ÉÉÒ <Ç +ÉÉ® +ÉÉ®)
ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä], ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè +ÉÉè® ªÉÚ.BÉEä. àÉå |ÉàÉÖJÉ +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè®
<Ç.ªÉÚ. ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖp{ÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ªÉÚ.BÉEä. BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè *

8.

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® AxÉ´ÉÉªÉ®xÉàÉå],
{ÉÚEb Ahb °ô®ãÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ

ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] {ÉEÉ® AxÉ´ÉÉªÉ®xÉàÉå], {ÉÚEb Ahb °ô®ãÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ
(bä{ÉD]É) BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤ÉSÉiÉ
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®xÉÉ cè*
bä{ÉE®É, =xcå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ VÉÉäÉJÊ ÉàÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®ä
ºÉàÉFÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤PÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ABÉE ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉè® º´ÉºlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉE®iÉÉ cè * bä{ÉE®É BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
º´ÉºlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ VÉÉäÉJÊ ÉàÉÉå
BÉEä ÉÊ´É°ôr ¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉÉ; ABÉE AäºÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉ BÉEàÉ =i{ÉnxÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA; iÉlÉÉ ABÉE =VVÉ´ÉãÉ BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ,
º´ÉºlÉ ´É ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ JÉÉtÉ +ÉÉ{ÉÚÉiÌ É ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä *
ºÉäµÉEä]®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè&
l ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉOÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ;
l <Ç ªÉÚ AxÉ´ÉÉªÉ®xÉàÉå]ãÉ BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ àÉå <Ç ªÉÚ AOÉÉÒBÉEãSÉ®
Ahb ÉÊ{ÉE¶É®ÉÒVÉ BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ àÉå ªÉÚ.BÉEä. BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉE®iÉÉ cè *
l
ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå ªÉÚ.BÉEä. BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè *
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 5.1 : ªÉÚ.BÉEä. àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ19
àÉÆjÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ

9.

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® {ÉEÉ®äxÉ Ahb
BÉEÉìàÉxÉ´ÉèãlÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ

{ÉEÉ®äxÉ Ahb BÉEÉìàÉxÉ´ÉèãlÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ, ªÉÚ.BÉEä. BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉÉä® ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊ´É¶´É ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE
º]ä] ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè&
l ÉÊ´Énä¶É +ÉÉè® ®ÉK]ÅàÉhbãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
ºÉàÉOÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
l xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉBÉE
l ºÉÆSÉÉ®
l ºÉààÉÉxÉ

10.

cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉxºÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ, ãÉÉbÇ ÉÊ|É´ÉÉÒ
ºÉÉÒãÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ àÉÆjÉÉÒ

MÉ´ÉxÉÇàÉå] <BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒVÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ (VÉÉÒ <Ç +ÉÉä)
<BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ
+ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè * <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè& ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®Éå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®xÉÉ;
ÉÊàÉÉÊxÉº]® {ÉEÉ® ´ÉÉÒàÉäxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ;
<BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ; ºÉàÉÉxÉiÉÉ
+ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ {ÉèxÉãÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉÉ * +ÉÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉxºÉ BÉEä
xÉäiÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉxºÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè * xÉäiÉÉ,
cÉ=ºÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉÉ
cè iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® |É´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
cè* ÉÊàÉÉÊxÉº]® {ÉEÉ® ´ÉÉÒàÉäxÉ Ahb <BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ, àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè®
<BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ AVÉähbÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè *

11.

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® cèãlÉ

º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ +ÉÉä ASÉ) BÉEÉ =qä¶ªÉ <ÆMãÉèhb àÉå
º´ÉÉºlªÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè&
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÉÊciÉ
l
AxÉ ASÉ AºÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ iÉlÉÉ
{ÉrÉÊiÉ ºÉÖvÉÉ®
l ÉÊ´ÉkÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
l xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÆSÉÉ®
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 5.1 : ªÉÚ.BÉEä. àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ19
àÉÆjÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ

12.

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® ÉÊn cÉäàÉ ÉÊb{ÉÉ] cÉäàÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ, +ÉÉiÉÆBÉE, +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
ÇàÉå]
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè *
ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®iÉÉ cè&
ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
l ºÉÖ®FÉÉ
l +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉ
l ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
l BªÉªÉ àÉÖqä

13.

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® <xxÉÉä´Éä¶ÉxÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® xÉÚiÉxÉiÉÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒVÉ Ahb ÉÎºBÉEãºÉ
ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉä® ºÉàÉ|ÉäKÉhÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉOÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ

14.

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] {ÉEÉ® <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉå] (bÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç
b´ÉãÉ{ÉàÉå]
bÉÒ), ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ªÉÚ.BÉEä. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
cè *

15.

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® VÉÉÎº]ºÉ Ahb ºÉäµÉEä]®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®iÉÉ cè&
l ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ
ãÉÉbÇ SÉÉÆºÉãÉ®
l ºÉÆºÉÉvÉxÉ
l xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
l xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
l ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
l ãÉÉbÂºÉÇ ºÉÖvÉÉ®
l {ÉÉ]ÉÔ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ

16.

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE
+ÉÉªÉ®ãÉähb

º]ä]

{ÉEÉ®

xÉÉnÇxÉÇ xÉÉnÇxÉÇ +ÉÉªÉ®ãÉèhb +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ (AxÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉä) BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
MÉÖb |ÉEÉ<bä +ÉÉè® ºÉå] AxbÅÉÒBVÉ AOÉÉÒàÉäx]ÂºÉ ºÉä =i{ÉxxÉ
+ÉxiÉ®hÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
cè iÉlÉÉ xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ´É {ÉÖÉÊãÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉÒ cè VÉ¤É £ÉÉÒ xÉÉnÇxÉÇ +ÉÉªÉ®ãÉèhb +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ uÉ®É
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAÆ *
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 5.1 : ªÉÚ.BÉEä. àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ19
àÉÆjÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ

17.

cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE ãÉÉbÂºÉÇ BÉEÉ xÉäiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉbÇ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé :
|ÉäÉÊºÉbäx] +ÉÉ{ÉE BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ
l cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE ãÉÉbÂºÉÇ àÉå ¤ÉéSÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ xÉäiÉßk´É
BÉE®xÉÉ
l ãÉÉbÂºÉÇ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ (ãÉÉbÂºÉÇ
SÉÉÒ{ÉE BcÉÒ{É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ®)
l ãÉÉbÂºÉÇ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ´ÉBÉDiÉBªÉÉä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉcºÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉÉ
l BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ºÉnxÉ
BÉEÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
l cÉ=ºÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE º]ä]
+ÉÉä{ÉÉËxÉMÉ +ÉÉ{ÉE {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå], àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ *
l
+ÉvªÉFÉ, ¤ÉÉäbÇ +ÉÉ{ÉE ]Åº]ÉÒVÉ {ÉEÉ® SÉäBÉEºÉÇ Ahb
bÉä¤Éæ´ÉÖb
l
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ BÉEä ãÉÉbÇ |ÉäÉÊºÉbäx] BÉEä xÉÉiÉä, ÉÊ|É´ÉÉÒ
BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® *
ÉÊn ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉÉ
cè * BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ BÉEä +ÉÉbÇ®Éå BÉEä àÉºÉÉènÉå {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE®iÉÉ cè, c® àÉäVÉäº]ÉÒ ÉÊn BÉD´ÉÉÒxÉ, ÉÊn VÉÖÉÊbÉÎºbBÉD¶ÉxÉ
+ÉÉ{ÉE ÉÊ´ÉVÉÉÒ]® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 17 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉä®]Åä] MÉäãÉä®ÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉnäxÉ ]Åº]ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉbÂºÉÇ +ÉÉìxÉ ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ
àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É´ÉBÉDiÉÉ cè *
l ãÉÉbÇ |ÉäÉÊºÉbäx] +ÉÉ{ÉE ÉÊn BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ, U& º]ä] +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ®
- cÉäãb®Éå àÉå ºÉä ABÉE cè VÉÉä SÉSÉÇ +ÉÉ{ÉE <ÆMãÉèhb BÉEä
{ÉnxÉä BÉEÉÊàÉ¶xÉ® cé *

18.

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® ºBÉEÉ]ãÉèhb

ÉÊn ºBÉEÉ]ãÉèhb +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE
º]ä] {ÉEÉ® ºBÉEÉ]ãÉèhb cé, BcÉ<] cÉãÉ, ãÉÆnxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ
ÉÊàÉxÉÉÒº]ÅÉÒ +ÉÉ{ÉE VÉÉÎº]ºÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè * <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ
àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ cè& ´Éäº]ÉÊàÉÉÊxÉº]® àÉå ºBÉEÉ]ãÉèhb BÉEä ÉÊciÉÉå
BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉÉ +ÉÉè® bä´ÉÉäãªÉÖ¶ÉxÉ ºÉä]ãÉàÉå] BÉEä
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ *
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 5.1 : ªÉÚ.BÉEä. àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ19
àÉÆjÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ

19.

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ A{ÉE ]ÉÒ) BÉEä SÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
=qä¶ªÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä iÉciÉ <ºÉBÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ABÉE FÉäjÉ {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉä cé :
l ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÖSÉÉ°ô {ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉ®ÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉÉ*
l {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ
l {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE®xÉÉ
l
xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ
ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr, ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊciÉ *
l ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®iÉÉ cè&
l ºÉ£ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
l BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ
l BÉEÉ®{ÉÉä®ä] àÉÖqä

20.

SÉÉÆºÉãÉ® +ÉÉ{ÉE ABÉDºÉSÉäBÉE®

ASÉ AàÉ ]ÅäVÉ®ÉÒ, ªÉÚ.BÉEä. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÈÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®
ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè * ]ÅäVÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® =qä¶ªÉ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ n® BÉEÉä >óÄSÉÉ =~ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® +É´ÉºÉ®Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A ¤ÉfÃiÉÉ
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ *
]ÅäVÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉÆºÉãÉ® +ÉÉì{ÉE ÉÊn ABÉDºÉSÉäBÉE® BÉEÉÒ
ºÉàÉOÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè *

21.

SÉÉÒ{ÉE ºÉäµÉEä]®ÉÒ ]Ú ÉÊn ]ÅäVÉ®ÉÒ

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ xÉäiÉßk´É BÉE®iÉÉ cè&
l ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå JÉSÉÇ
ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè; ´ÉKÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ; ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè®
{Éå¶ÉxÉ; ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå vÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ; {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É; ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ *
l +ÉÆiÉ®hÉ àÉå ]ÅäVÉ®ÉÒ ÉÊciÉ
l ¤ÉÉãÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, BÉEãªÉÉhÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® BÉE® iÉlÉÉ ãÉÉ£É
{ÉrÉÊiÉ BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
l
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É® SÉÉÆºÉãÉ® BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE,
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ *

¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ

µÉEàÉ ºÉÆ.

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 5.1 : ªÉÚ.BÉEä. àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ19
àÉÆjÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ

22.

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® ´ÉäãºÉ

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® ´ÉäãºÉ +ÉÉè® ´ÉäãºÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ´ÉäãºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ´ÉäãºÉ BÉEä ÉÊciÉÉå
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä, ´ÉäãºÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä, xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ {ÉEÉ® ´ÉäãºÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ, MÉ´ÉxÉÇàÉå] +ÉÉ{ÉE ´ÉäãºÉ ABÉD] 2006
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä,
ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉìªÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè *

23.

ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] {ÉEÉ® ´ÉBÉEÇ Ahb {Éå¶ÉxºÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE ´ÉBÉEÇ Ahb {Éå¶ÉxÉ (bÉÒ b¤ãªÉÖ {ÉÉÒ) BÉEÉÒ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå, ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ, {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå,
{ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ABÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉc
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè * <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ
OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
cè *
ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ
°ô{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® cè *

5.3.3 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå, àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ºÉãÉÉc näxÉä BÉEÉÒ cè,
ÉÊVÉºÉä ´Éc |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ báÉÚÉÊ]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉÉcä * àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ={É-®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® 15 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ - ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE AOÉÉÒBÉEãSÉ®
BÉEÉàÉºÉÇ, ÉÊb{ÉEåºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, >óVÉÉÇ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉä´ÉÉAÆ, cÉäàÉãÉèhb ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÆn°ôxÉÉÒ, gÉàÉ, ®ÉVªÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ]ÅäVÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +É]ÉxÉÉÔ
VÉxÉ®ãÉ *10
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 5.2 : +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå
µÉEàÉ ºÉÆ.
àÉÆjÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
1.
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE º]ä]
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE º]ä] àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè
* |ÉàÉÖJÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè& ÉÊ´Énä¶É àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉèÉÊxÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå iÉlÉÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå |É´Éä¶É
BÉEä <SUÖBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉÉÎK]ÅBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
2.
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE ÉÊn ]ÅäVÉ®ÉÒ
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE ]ÅäVÉ®ÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉßÉÊr |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖofÃiÉÉ
+ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
3.
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE ÉÊb{ÉEåºÉ
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE ÉÊb{ÉEåºÉ (bÉÒ +ÉÉä bÉÒ) BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ªÉÖr BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉèÉÊxÉBÉE ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ cè *
4.
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE VÉÉÎº]ºÉ
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE VÉÉÎº]ºÉ (bÉÒ +ÉÉä VÉä) BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ
BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ; ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉè® nä¶ÉVÉ JÉiÉ®Éå BÉEä
ÉÊ´É°ôr ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ& +É{É®ÉvÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆPÉÉÒªÉ xÉäiÉßk´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ;
MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEä ÉÊãÉA BÉEºÉÚ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
nhb BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉàÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉK{ÉFÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè *
5.
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE <Æ]ÉÒÉÊ®ªÉ®
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE <Æ]ÉÒÉÊ®ªÉ® (bÉÒ +ÉÉä +ÉÉ<Ç) ®ÉK]Å BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ
ºÉÆ®FÉhÉ AVÉåºÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ; àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ, àÉiºªÉ +ÉÉè®
´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå; +ÉãÉÉºBÉEÉ
´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cè *
6.
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE AOÉÉÒBÉEãSÉ®
ªÉÚ AºÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE AOÉÉÒBÉEãSÉ® (ªÉÚ AºÉ bÉÒ A),
BÉßEÉÊKÉ, JÉäiÉÉÒ +ÉÉè® JÉÉtÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè&
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå +ÉÉè® ®åSÉ®Éå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ, BÉßEÉÊKÉ
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ, JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ´É ÉÊ´Énä¶É àÉå £ÉÚJÉ
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ *
100

¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 5.1 : ªÉÚ.BÉEä. àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ19
µÉEàÉ ºÉÆ.
àÉÆjÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
7.
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ xÉÚiÉxÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ +ÉàÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®cxÉ-ºÉcxÉ BÉEä ºiÉ®Éå àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉE®xÉÉ cè *
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉxÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
+ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉè® VÉxÉÉÆÉÊBÉEBÉEÉÒªÉ bÉ]É BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ, {Éä]äx] +ÉÉè® ]Åäb
àÉÉBÉEÇ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ * {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉZÉ ¤ÉÖZÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * AVÉåºÉÉÒ,
nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®Éå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ´É =xcå ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè *
8.
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE ãÉä¤É®
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE ãÉä¤É® ABÉE ofÃ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® xÉVÉ®
®JÉiÉÉ cè * <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ xªÉÚxÉiÉàÉ PÉÆ]ä´ÉÉ® àÉVÉnÚ®ÉÒ
+ÉÉè® ºÉàÉªÉÉä{ÉÉÊ® ´ÉäiÉxÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® £Éän£ÉÉ´É +ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
9.
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE cèãlÉ Ahb ÿªÉÖàÉxÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE AxÉVÉÉÔ (bÉÒ +ÉÉä <Ç) BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÌ´ÉÉÊºÉVÉ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤ÉfÃÉxÉÉ cè *
bÉÒ +ÉÉä <Ç, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, º´ÉSU +ÉÉè® ´ÉcxÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®BÉEä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉÉ cè * ªÉc - +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ +ÉàÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®BÉEä - JÉÉäVÉ +ÉÉè® xÉÚiÉxÉiÉÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÒªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
10. ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE cÉ=ÉËºÉMÉ Ahb +É¤ÉÇxÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE cÉ=ÉËºÉMÉ Ahb +É¤ÉÇxÉ b´ÉãÉ{ÉàÉå] (ASÉ
b´ÉãÉ{ÉàÉå]
ªÉÚ bÉÒ) ABÉE ºÉÆPÉÉÒªÉ AVÉåºÉÉÒ cè VÉÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè, VÉÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ
VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè, ®ÉK]Å BÉEä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ
ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉàxÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ - +ÉÉªÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ®ÉäcxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉBÉEÉxÉ ÉÊàÉÉÎãBÉEªÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè *
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 5.2 : +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå
àÉÆjÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ

11.

ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ¶ÉxÉ

ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ¶ÉxÉ (bÉÒ +ÉÉä ]ÉÒ) BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, ABÉE
iÉäVÉ, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ, ºÉÖSÉÉ°ô, ºÉÖãÉ£É +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
{ÉrÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä càÉÉ®ä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®iÉÉ cè *

12.

ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE AxÉVÉÉÔ

ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE AxÉVÉÉÔ (bÉÒ +ÉÉä <Ç) BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤ÉfÃÉxÉÉ cè *
bÉÒ +ÉÉä <Ç, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, º´ÉSU +ÉÉè® ´ÉcxÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®BÉEä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉÉ cè * ªÉc - +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ +ÉàÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ] àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®BÉEä - JÉÉäVÉ +ÉÉè® xÉÚiÉxÉiÉÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÒªÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *

13.

ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE AVªÉÖBÉEä¶ÉxÉ

ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE AVªÉÖBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ UÉjÉ ={ÉãÉÉÎ¤PÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ cäiÉÖ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA, ¶ÉèÉÊFÉBÉE =iBÉßEK]iÉÉ ¤ÉfÃÉBÉE® +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE +É´ÉºÉ® BÉEÉÒ
ºÉàÉÉxÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®BÉEä, |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè *
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè, ¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEÉäÉÊ] àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ cäiÉÖ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºBÉÚEãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉ]É ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå, +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉEä
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®BÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè *

14.

ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE ´Éä]ä®xºÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ

+ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉxÉÖ£ÉÉÊ´ÉªÉÉå, =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå +ÉÉè®
=xÉBÉEä =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè * <xÉ ãÉÉ£ÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé :
{Éå¶ÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ, MÉßc jÉ@hÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ,
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, àÉäÉÊbBÉEãÉ
näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® n{ÉExÉÉxÉä BÉEä ãÉÉ£É, +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä 1989 àÉå
ABÉE àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºiÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ *
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 5.2 : +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå
µÉEàÉ ºÉÆ.
àÉÆjÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
15. ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉ{ÉE cÉäàÉãÉèhb ÉÊºÉBÉDªÉÖÉÊ®]ÉÒ
cÉäàÉãÉèhb ÉÊºÉBÉDªÉÖÉÊ®]ÉÒ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ cè& +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
càÉãÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉvÉÉxÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ; +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
ãÉÉäMÉÉå, càÉÉ®ÉÒ µÉEÉÆÉÊiÉBÉE +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
|ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉÉ * iÉßiÉÉÒªÉ ºÉ¤ÉºÉä
¤É½É àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, bÉÒ ASÉ AºÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 2002
BÉEä cÉäàÉãÉèhb ÉÊºÉBÉDªÉÖÉÊ®BÉD] ABÉD] uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä 11 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2001 BÉEÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉä BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ º´É°ô{É lÉÉÒ *

5.3.4 £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 74 àÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒKÉÇ {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE àÉÆÉÊjÉ {ÉÉÊ®KÉn cÉäMÉÉÒ, VÉÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå AäºÉÉÒ ºÉãÉÉc BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * +ÉxÉÖSUän 75 àÉå ªÉc £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ,
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä 15± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
5.3.5 £ÉÉ®iÉ àÉå, BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]
iÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®) àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, ºÉ£ÉÉÒ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä iÉciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
5.3.6 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ ´É +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´É +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ,
=ºÉBÉEä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ={ÉµÉEàÉ ºÉÉÊciÉ, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä * <ºÉ ºÉàÉªÉ, |ÉlÉàÉ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 50 cè * àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 5.3
àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè *
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ. 5.3 : ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
(£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ)
µÉEàÉ ºÉÆ.
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
1. BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(i) BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) BÉßEÉÊKÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iii) {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, bäªÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉiºªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
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(i) ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® {Éä]ÅÉä-®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) =´ÉÇ®BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iii) {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

2.

®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ

3.

xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

4.

BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

5.

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

(i) ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

6.

ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ

(i) nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iii) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

7.

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä, JÉÉtÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ (i) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) JÉÉtÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ

8.

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ

9.

ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

10.

®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

11.

{ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

12.

àÉßnÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

13.

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

14.

ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ

15.

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

16.

JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

(i) ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iii) ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iv) {ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

(i) +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iii) ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iv) ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(v) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ. 5.3 : ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
(£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ)
µÉEàÉ ºÉÆ.
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
17. º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(i) º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) +ÉÉªÉÖ´Éæn, ªÉÉäMÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ªÉÚxÉÉxÉÉÒ, ÉÊºÉrÉ iÉlÉÉ cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iii) º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
18.

£ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

(i) £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) ãÉÉäBÉE =tÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

19.

MÉßc BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ

(i) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) ®ÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iii) ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iv) MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(v) VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉEÉ¶àÉÉÒ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(vi) ºÉÉÒàÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

20.

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

(i) ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

21.

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

22.

gÉàÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ

23.

ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

24.

àÉÉ<µÉEÉä, ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉZÉÉèãÉä =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

25.

JÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

26.

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ

27.

xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ

28.

ºÉàÉÖp{ÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ

29.

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

30.

ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ

31.

BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

32.

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

33.

ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

34.

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

(i) ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iii) xªÉÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

(i) BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iii) {Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
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µÉEàÉ ºÉÆ.
35. ®äãÉ´Éä àÉÆjÉÉãÉªÉ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ. 5.3 : ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
(£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ)
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

36.

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

(i) OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) £ÉÚ-ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iii) {ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

37.

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ

(i) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iii) VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

38.

xÉÉè´ÉcxÉ, ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ

(i) xÉÉè´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

39.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

40.

ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

41.

<º{ÉÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

42.

BÉE{É½É àÉÆjÉÉãÉªÉ

43.

{ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

44.

VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ

45.

¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

46.

+ÉÉ´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

47.

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

48.

àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

49.

ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® JÉäãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

(i) ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) JÉäãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

50.

º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

(i) {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iii) àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
(iv) |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
(v) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

5.3.7 1947 àÉå àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn àÉå, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ={É-|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ, 16 ºÉnºªÉ lÉä * àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn
BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® iÉÆjÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäxÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ
°ô{É ºÉä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ªÉÖMÉ àÉå, {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä ABÉE
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=ÉÊSÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =qä¶ªÉ ºÉä, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (91´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2003
àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä 15± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
5.3.8 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè * +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ªÉc ãÉÉ£É cè ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ´É ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ
oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉÉÊxÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cé * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, Þ{ÉÉÊ®´ÉcxÉ Þ ABÉE
+ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉä bÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ xÉÉèºÉÆSÉÉãÉxÉ ´É ´ÉÉªÉÖ xÉÉèºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ´É ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ uÉ®É fÉäxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ bÉÒãÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ®äãÉ´Éä àÉÆjÉÉãÉªÉ ®äãÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ, xÉÉè´ÉcxÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉàÉÖpÉÒªÉ xÉÉè´ÉcxÉ +ÉÉè® xÉÉè
ºÉÆSÉÉãÉxÉ, ®ÉVÉàÉÉMÉÉç +ÉÉè® àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ´É ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå Þ{ÉÉÊ®´ÉcxÉ Þ ¤ÉcÖiÉ
ºÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ¤ÉÆ]É cè iÉlÉÉ =xcå º´ÉiÉÆjÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉBÉE BÉEä
|ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, >óVÉÉÇ +ÉÉVÉBÉEãÉ BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ SÉÉ® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É cähbãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, BÉEÉäªÉãÉÉ, MÉè®-{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
>óVÉÉÇ »ÉÉäiÉÉå, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ * <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ªÉÚ.BÉEä. àÉå, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE cÉÒ ÞºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE º]ä] Þ (àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ àÉÆjÉÉÒ) +ÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE cÉÒ ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉ{ÉE
º]ä] cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉä® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä® |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ´ÉßcnÂ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉªÉàÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ªÉÚ.BÉEä. +ÉÉè® ªÉÚ.AºÉ.A. VÉèºÉä |ÉVÉÉiÉÆjÉ nä¶ÉÉå xÉä <ºÉä àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºiÉ® BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 15 ºÉä 25 àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆJªÉÉ ®JÉBÉE® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå
uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
5.3.9 £ÉÉ®iÉ àÉå, ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉà¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ {É®º{É®-ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ ABÉE =kÉàÉ =nÉc®hÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ 5.4 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ. 5.4 :ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉà¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
µÉEàÉ ºÉÆ.
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉà¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä
1. BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(i) BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) BÉßEÉÊKÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iii) {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, bäªÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉiºªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iv) JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
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2.

®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE

(i) ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® {Éä]ÅÉä-®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) =´ÉÇ®BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ

3.

BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® <º{ÉÉiÉ

(i) BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(ii) JÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(iii) <º{ÉÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

4.

®FÉÉ

(i) ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(ii) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(iii) xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ

5.

>óVÉÉÇ

(i) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(ii) xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ

6.

ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ

(i) ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(ii) ºÉàÉÖp{ÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ

7.

ÉÊ´ÉkÉ

(i) +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iii) ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iv) ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(v) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(vi) ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
(vii) ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(viii) BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ

8.

JÉÉtÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ

(i) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) JÉÉtÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

9.

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

(i) ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(ii) nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iii) bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iv) ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

10.

gÉàÉ

(i) gÉàÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ
(ii) BÉE{É½É àÉÆjÉÉãÉªÉ

11.

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ

(i) {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

12.

®äãÉ´Éä

®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ. 5.4 :ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉà¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
µÉEàÉ ºÉÆ.
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉà¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä
13. OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
(i) OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(ii) £ÉÚ-ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(iii) {ÉäªÉVÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
14.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

(i) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(ii) VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ
(iii) +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ

15.

¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

(i) ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(ii) +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

16.

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ

(i) VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

5.3.10 ºÉÖZÉÉA MÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ
5.3.10.1 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉVÉBÉEãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cé * BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-* àÉå 80 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå (ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè) VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®É 5.3.8 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ºÉÆJªÉÉ
àÉå ºÉàÉÚcÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÚ.BÉEä. +ÉÉè® ªÉÚ.AºÉ.A. nä¶ÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉE]iÉ& VÉÖ½ä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç ´ÉÉãÉä 20-25 ºÉàÉÚcÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
5.3.10.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ
àÉÆÉÊjÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä 15± iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cé *
ªÉc ºÉÆJªÉÉ |ÉlÉàÉ |É.ºÉÖ.+ÉÉ. BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉn àÉå ABÉE MÉcxÉ SÉSÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉn iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉÉBÉE® £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ABÉE ¤É½ä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ nä¶É BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE |ÉVÉÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ªÉÖMÉ àÉå
àÉÆÉÊjÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ
{É® àÉÆÉÊjÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ BÉEcÉÓ ={ÉªÉÖBÉDiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ cÉäMÉÉ ÉËBÉEiÉÖ |ÉiªÉäBÉE
20-25 ÉÊxÉBÉE]iÉ& ºÉà¤Ér, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉÊ®K~ àÉÆÉÊjÉ àÉhbãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ºiÉ® àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =ºÉä Þ|ÉlÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ Þ (+ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉàÉ ºÉä) BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä {ÉÚ®ä ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉ
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BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä xÉäiÉßk´É BÉE®äMÉÉ * {ÉcãÉä ´ÉÉÌhÉiÉ (20-25) ºlÉÚãÉ ºÉàÉÚc BÉEä +ÉÆn®, +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉBÉEiÉä cé * +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ/|ÉlÉàÉ àÉÆjÉÉÒ,
+ÉxªÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ àÉÆjÉÉÒ/®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ
|ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ *
5.3.10.3 <ºÉBÉEÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ * xÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ABÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉKÉªÉ PÉÉÊxÉK~ °ô{É ºÉä ºÉà¤Ér cÉåMÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉàÉOÉ xÉäiÉßi´É +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ABÉE |Þ ÉlÉàÉ
àÉÆjÉÉÒ Þ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉåMÉä * àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ/|ÉlÉàÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É,
ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® {É® {ÉnÉå BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉcÉÄ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä *
5.3.10.4 ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ, àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉºÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ABÉE ¤É½ä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * <ºÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ BÉÖEU àÉÖqä ®c VÉÉAÆMÉä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cåMÉä * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ *
5.3.10.5 <xÉ ¤ªÉÉè®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®º{É® °ô{É ºÉä ºÉà¤Ér
cÉäxÉä {É®, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÚcBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =nÉc®hÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc n¶ÉÉÇxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&
(i) OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
(ii) {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
(iii) +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ
(iv) ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
(v) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
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<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&
(i) xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ
(ii) {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ
(iii) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
<ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 20-25 iÉBÉE BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

5.3.11 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
ABÉE ºÉàÉÚc ºÉä cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉKÉªÉ ÉÊxÉBÉE]iÉ& ºÉà¤Ér cÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxcå ºÉàÉOÉ
xÉäiÉßi´É ´É ºÉàÉx´ÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉlÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå º{ÉK] °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É, ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® {ÉnÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ºÉÉÊSÉ´É ABÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉvÉÉxÉ cÉä *
JÉ. +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ |ÉlÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ
àÉÆjÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ àÉÆjÉÉÒ/®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
MÉ. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉBÉE]iÉ& ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä <BÉE]Â~É ºÉàÉÚcBÉßEiÉ BÉE®BÉEä
ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.3.10.5 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 20-25 iÉBÉE BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *

5.4

BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ

5.4.1 BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé; |ÉlÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉå,
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÆãÉMxÉ +ÉÉè®
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+ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ´É +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå ºÉÉÊciÉ,
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉc £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc
{É®, àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä àÉÆjÉÉÒ BÉEä |É£ÉÉ® àÉå ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
5.4.2 ªÉc £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
={É-àÉÆÉÊjÉªÉÉå AäºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] àÉnå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{É ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè *
5.4.3 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉ, =xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®BÉEä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè ÉÊVÉxcå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå
àÉå AäºÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ cè *
5.4.4 BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉàÉå ºÉÆãÉMxÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå
ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ º{ÉK]iÉ& ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +Éº{ÉK]
iÉÉ xÉ ®cä * +ÉxÉäBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉàÉªÉ {É® JÉiÉ®É =iÉ®É cè *
5.4.5 iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE
<xcå |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ãÉFªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå/ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÚSÉÉÒ¤ÉrxÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉÖEUä +ÉxªÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE <xÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉlÉÇBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <xÉBÉEÉ xÉÉÒSÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè&
5.4.5.1 ªÉÉÊn àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE nÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉÉÊ{É ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè +ÉÉè®
=ºÉàÉå =ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
112

¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ

5.4.5.1.1 BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ´Éä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ näiÉä cé +ÉÉè® =xÉàÉå
|É£ÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç {É® BÉEàÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ) BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉOÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
=ºÉBÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉå, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5.4.5.1.2 nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ªÉÚ.BÉEä. àÉå º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉÒ cè&
Þº´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ <ÆMãÉèhb àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ
cè * Þ
5.4.5.1.3 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè®
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉÆ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉcÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ cé +ÉÉè® =ºÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉEÉÒ VÉèºÉÉÒ cÉÒ cè VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎK]
ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè&
Þ1.

ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ, VÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
={ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä VÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ * Þ

2.

®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn

3.

ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä, ¤ÉcÖ-|ÉªÉÉäVÉxÉ ¤É½ä, àÉZÉÉèãÉä, UÉä]ä iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉËºÉSÉÉ<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÉç ºÉÉÊciÉ; xÉÉè´ÉcxÉ +ÉÉè® {ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉ<bÅÉäÉÊãÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ; ]áÉÚ¤É´ÉèãÉ +ÉÉè®
£ÉÚ-VÉãÉ JÉÉäVÉ +ÉÉè® nÉäcxÉ; £ÉÚVÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®®FÉhÉ; ºÉiÉcÉÒ +ÉÉè® £ÉÚVÉãÉ
BÉEÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ, BÉßEÉÊKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå cäiÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç, VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ;
VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® VÉãÉÉ¶ÉªÉ MÉÉn ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ; {ÉE¶ÉÇ (ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) |É¤ÉÆvÉxÉ, xÉÉãÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÚJÉÉ ¤ÉSÉÉ´É, VÉãÉ £É®É´É +ÉÉè® ºÉàÉÖp BÉE]É´É ºÉàÉºªÉÉAÆ; ¤ÉÉÆvÉ
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4.

+ÉxiÉ®-®ÉVªÉ xÉnÉÒ +ÉÉè® xÉnÉÒ PÉÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºBÉEÉÒàÉÉå, xÉnÉÒ ¤ÉÉäbÉç BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä +É´ÉÉbÇ

5.

VÉãÉ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ

6.

VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ

7.

BÉEåpÉÒªÉ VÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ (ºÉàÉÚc ÞBÉE Þ) BÉEÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ.........Þ

5.4.5.1.4 +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉEä iÉciÉ º{ÉK] ¶É¤nÉå àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&
Þ1.

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉOÉ xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉàÉx´ÉªÉ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ;

2.

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ;

3.

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉ;

4.

£ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ<Ç +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä;

5.

®ÉK]ÅÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä;

6.

¶É®hÉÉlÉÉÔ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1950 (1950 BÉEÉ 31 (+É¤É ®q BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ) BÉEä
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä iÉciÉ ¶É®hÉÉlÉÉÔ ´ÉBÉD{ÉE ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ * Þ

5.4.5.1.5 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå àÉÉjÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå, BÉEÉªÉÉç, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ABÉE
´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
5.4.5.2 +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ¤ªÉÉè®É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5.4.5.2.1 näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ÉÊ´ÉKÉªÉÉå, BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ BªÉÉ{ÉBÉE
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cè * <ºÉÉÊãÉA, {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ (1) {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉÉäxxÉªÉxÉ, (2) {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ, (3)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆºlÉÉxÉ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè®, BÉE{É½É

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 69 àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ, º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉ, {ÉÉÒ
AºÉ ªÉÚ, ºÉãÉÉcBÉEÉ® * ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉnå, AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
BÉEä ºÉÚSÉÉÒ¤ÉrxÉ àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE
xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä 4 £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
£ÉÉMÉ-* àÉå =xÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ-* BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ Þ nÉxÉ º´É°ô{É ®ÉciÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç/´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉÖãBÉE-àÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ.BÉEä., £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉ, £ÉÉ®iÉ ÉÎº´ÉºÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-º´ÉÉÒÉÊb¶É BÉE®É®Éå BÉEÉ
|ÉSÉÉãÉxÉ * Þ £ÉÉMÉ-** BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ-*** BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÞºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ,
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä * Þ £ÉÉMÉ-*** àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ-** +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÚSÉÉÒ-*** BÉEä +ÉÆn® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ, VÉcÉÄ iÉBÉE ´Éä AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
cé : ÞÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå +ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®-ªÉÉäMªÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉciÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉÉªÉ, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE * Þ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉMÉ-IV
àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEå +ÉÆiÉMÉÇiÉ 19 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ =ºÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5.4.5.2.2 <ºÉºÉä, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
ABÉE°ô{ÉiÉÉ +ÉÉè® º{ÉK]iÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè *

5.4.5.3 BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ ºÉÚSÉÉÒ¤ÉrxÉ
5.4.5.3.1 ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É BÉE´É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉÖEUäBÉE BÉEÉä BÉE´É®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉÉå BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä,
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÉÊciÉ, ÉÊVÉºÉ {É® BÉÖEUä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É bÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ
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BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÚSÉÉÒ¤ÉrxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
5.4.5.3.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊB ÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊ v ÉÉÊ xÉªÉÉÊ àÉiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆ J ªÉÉ àÉå BÉEÉxÉÚ xÉ, Aä º Éä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉxÉÚ x ÉÉå BÉEÉ ºÉÚSÉÉÒ¤ ÉrxÉ +ÉÉè® =xcå BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ ]xÉ ÉÊ xÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ ´ É£ÉÉMÉ-´ÉÉ® |ÉºiÉÖ i ÉÉÒ B ÉE®hÉ
ºÉä =xcå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè * ABÉE ¤Éä ciÉ® ®ÉªÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊ B ÉE ºÉÆ ¤ ÉÆ É Ê v ÉiÉ àÉÆ j ÉÉãÉªÉ/
ÉÊ ´ É£ÉÉMÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå =xÉBÉEÉ =ããÉä J É BÉE®xÉä BÉEä ºlÉÉxÉ {É®, àÉÆ j ÉÉãÉªÉ/ÉÊ ´ É£ÉÉMÉ,
uÉ®É bÉÒãÉ ÉÊB ÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ ¤ ÉÆ É Ê v ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚ x ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE àÉÉàÉãÉÉ ºÉÚ S ÉÉÒ ®JÉå *
àÉÉMÉÇ n ¶ÉÉÔ ÉÊº ÉrÉÆiÉ BÉEÉ ÉÊx ÉªÉàÉÉå àÉå <ºÉ oÉÎ K ] ºÉä =ããÉä J É ÉÊ B ÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊ cA ÉÊ B ÉE àÉÆ j ÉÉãÉªÉ/
ÉÊ ´ É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå +ÉÉè ® BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ ¤ ÉÆ É Ê v ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚ x É =ºÉBÉEä FÉä j ÉÉÉÊ v ÉBÉEÉ®
BÉEä +ÉÆ iÉMÉÇiÉ +ÉÉAÆ *
5.4.5.4 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ]Éå +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ºÉÚSÉÉÒ¤ÉrxÉ
5.4.5.1 näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] àÉå 35
{ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉ´ÉcÉ® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ÉÊnA MÉA cé VÉÉä
=xÉBÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =nÉc®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ Þº´ÉÉªÉkÉ ºÉÆºlÉÉxÉ Þ ÉÊãÉJÉÉ
MÉªÉÉ cè *
5.4.5.4.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ +ÉÉè®
º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ºÉà¤Ér cÉä, =ºÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
VÉcÉì ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä, ªÉc
ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä {ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ BÉEÉä ºÉÆMÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ) ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *
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5.4.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xcå |ÉiªÉäBÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ãÉFªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ=]BÉEàÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ¤ÉãÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå/ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ¤ÉrxÉ BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
JÉ. BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ABÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉKÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
MÉ. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ABÉE°ô{ÉiÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
PÉ. àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä =ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå bÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE àÉÉº]® ºÉÚSÉÉÒ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ¤ÉVÉÉA <ºÉBÉEä ÉÊBÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]
xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ABÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ =ºÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉAÆMÉä *
b. |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ näxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå àÉÉjÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉKÉªÉ
ºÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ºÉà¤Ér cé, =xÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAÆMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
VÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä {ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉA *

5.5

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA∗

5.5.1 ºÉ®BÉEÉ® àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
5.5.1.1 ºÉ®BÉEÉ® BÉEä nÉä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ cé * {ÉcãÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE xÉäiÉßk´É uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] =qä¶ªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè * |ÉVÉÉiÉÆjÉ àÉå,
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<ºÉ àÉÉìbáÉÚãÉ BÉEä £ÉÉMÉ iÉlÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.6, |ÉÉä{ÉEäºÉ® JÉÉhb´ÉÉãÉÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. nÉºÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ, |É.ºÉÖ.+ÉÉ.
uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ÉÊãÉA MÉA cé *
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ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE xÉäiÉßk´É ABÉE vªÉäªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É näiÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ ofÃ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ªÉä vªÉäªÉ, ãÉFªÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ °ô{É ãÉäiÉä cé *
5.5.1.2 ªÉtÉÉÊ{É, ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cé iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊ´É¶´É £É® àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å
àÉVÉ¤ÉÚiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® àÉck´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé * <xÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®, £ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç {É® =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEä +ÉÆn® +ÉxÉäBÉE
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEä ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA VÉcÉÄ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå {ÉEèãÉÉÒ cÉå iÉlÉÉ VÉcÉì |ÉnÉªÉ iÉÆjÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÉä +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä, ºÉÖofÃ xÉÉÒÉÊiÉ
|ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ cé *
5.5.1.3 ªÉÚ.BÉEä. àÉå, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É SÉÖxÉä MÉA FÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
+ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉcÉÄ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå {ÉEèãÉÉÒ cÖ<Ç cé +ÉÉè® VÉcÉÄ
|ÉnÉªÉ iÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cé * <ºÉä ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä <BÉE]Â~É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ]ÉÒàÉÉå BÉEÉä +ÉºÉäà¤ÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ |ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
cè * ªÉÚÉÊxÉ] uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå cäiÉÖ xÉÉÒÉÊiÉ, ´Éßr ãÉÉäMÉÉå, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ´É |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ FÉäjÉÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉà{ÉnÉAÆ,
+ÉºÉàÉÉxÉ ºãÉÉÒ{É® +ÉÉè® ªÉÉä´ÉxÉÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ{ÉiÉßk´É BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉä ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉÉÒ, àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç cè ]ÉÒàÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉàÉ <xÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ cè *
5.5.1.4 xªÉÖVÉÉÒãÉèhb àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ Þ{ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ Ab´ÉÉ<ºÉ
<xÉÉÒÉÊ¶ÉAÉÊ]´É - +É{ÉÉä®SªÉÖÉÊxÉ]ÉÒVÉ {ÉEÉ® àÉäxÉäVÉàÉå] Þ xÉÉàÉBÉE ABÉE {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cè * =nÉc®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉxÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 1989 àÉå ÞxªÉÖVÉÉÒãÉèhb ÉÊb{ÉEåºÉ {ÉEÉäºÉÇ, Þ nä¶É BÉEä ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ABÉE UÉä]ä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ¤ÉÉÄ] ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉèÉÊxÉBÉE FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉãÉÉc |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ *
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5.5.1.5 VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ iÉÆjÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ
ãÉÉMÉÚ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ cè *
ªÉtÉÉÊ{É xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè, VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä ºÉiÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA, xÉÉÒÉÊiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÆiÉ®-ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|É¤ÉÆvÉxÉ, MÉßc BÉEÉªÉÇ, bÉBÉE +ÉÉè® nÚ®ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ, {ÉÚ®ÉÒ VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ àÉå
ABÉE°ô{ÉiÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ{É®BÉEiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ àÉÉ{Énhb ABÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ, ºÉÉàªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè * <xÉ àÉÉ{ÉnhbÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè *
{ÉÚUä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEUäBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ cè& BÉDªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè? BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
¤ÉäciÉ® xÉÉÒÉÊiÉ cè ?
5.5.1.6 àÉãÉªÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÚÉÊxÉ], xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè; ªÉc VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] +ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉ cè *
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉºÉÖÆvÉÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
5.5.1.7 =SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉãÉÉc |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® àÉå ¶ÉÉÒKÉÇ
ºiÉ® {É® vªÉÉxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉÉè]ä iÉÉè® {É® +ÉãÉMÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA, xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊciÉ, ÉÊVÉààÉänÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä, ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® <BÉEÉ<ªÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ ={ÉãÉ¤PÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® |ÉnÉiÉÉ ÉÊciÉÉå ºÉä ¤ÉÉPªÉ xÉ cÉä VÉÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®å * AäºÉä xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä ºlÉÚãÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ ºÉä, <ºÉ
ºÉàÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEåpÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå
BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ * <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä, {ÉrÉÊiÉ-´ÉÉ® +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ {É® ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉãÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® BÉEåpÉÒªÉ °ô{É
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ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ABÉE ÉÊàÉgÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ * nÚºÉ®ä
¶É¤nÉå àÉå, ªÉtÉÉÊ{É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®åMÉä, iÉlÉÉÉÊ{É
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ <xÉ <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxcå +É{ÉxÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ
ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

5.5.2 £ÉÉ®iÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
5.5.2.1 <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 55
àÉÆjÉÉãÉªÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉvÉÉxÉ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ nVÉæ
BÉEÉ ABÉE àÉÆjÉÉÒ cè * BÉÖEU
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE +É{ÉxÉä
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cé
* |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ cé
iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ
cé (+ÉÉªÉÉäMÉ, ¤ÉÉäbÇ, {ÉÉÊ®KÉn,
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={ÉµÉEàÉ, ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä º´ÉÉÉÊàÉk´É ´ÉÉãÉä =tÉàÉ,
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊn) ãÉMÉ£ÉMÉ
SÉÉ® ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
+É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ,
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
+É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ
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¤ÉÉìBÉDºÉ 5.1 : xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ABÉE ºÉÖvÉÉ® cè +ÉÉè® ªÉc 1960 BÉEä n¶ÉBÉE
àÉå |ÉSÉãÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç * xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤PÉ cÉäiÉä
cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ, SÉÉcä ´É ºÉ®BÉEÉ® cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉ =tÉàÉ, =xÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®
ºÉBÉEå *
VÉ¤ÉÉÊBÉE, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä {É® +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉBÉDiÉ
BÉE®iÉÉ cè * xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |Éä®BÉE ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉä½ näxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè, iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå SÉÉãÉÚ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè *
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
{É® |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ®
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE PÉ]xÉÉAÆ MÉÖVÉ®xÉä {É®, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¶xÉ =~iÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE
àÉck´É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ®ÉäBÉEÉ
VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´É ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉA *
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç uÉ®É +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆBÉE] +ÉÉè® {ÉcãÉä ºÉä PÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉE]
BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉcÉÒ +ÉÆiÉ® cè, ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉÉ *
´Éßcn oÉÎK]BÉEÉähÉ
BÉEåpÉÒªÉ MÉßc BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, {ÉcãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉé 1967 àÉå {ÉcãÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉxÉÉ; =ºÉBÉEä iÉÖ®ÆiÉ
¤ÉÉn BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå, BÉEä.+ÉÉ®. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ®cä, ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ cÉÒ |É£ÉÉMÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * càÉ nÉäxÉÉå xÉä cÉÒ nä¶ÉVÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ ABÉE ´Éßcn oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉiÉä cÖA ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * BÉEåp MÉ~¤ÉÆvÉxÉ
¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ-¤ÉnãÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr =~ÉA
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BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ´É
ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÉÌàÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé * ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉnºªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉå {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ
cé *

VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå, ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÚ-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®o¶ªÉ, ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ® ®ÉÒVÉxÉãÉ BÉEÉä+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ (ºÉÉBÉEÇ) +ÉÉè®
ºÉÉ>ólÉ AÉÊ¶ÉªÉxÉ |ÉEÉÒ ]Åäb AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (ºÉÉ{ÉD]É) VÉèºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ, ºÉ£ÉÉÒ
nÉäxÉÉå |É£ÉÉMÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ lÉä * 1968 àÉå {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉiÉä cÖA ®ÉVªÉÉå àÉå BÉßEÉÊKÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉjÉ, ABÉE AäºÉÉ ãÉFÉhÉ VÉÉä ¤ÉÉn
àÉå xÉBÉDºÉãÉ´ÉÉn BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ, =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´É £É® àÉå <ºÉBÉEä <ºÉ
ÉÊxÉKBÉEKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚ-ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cÉÊ®iÉ µÉEÉÆÉÊiÉ +É´É¶ªÉà£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉãÉ
µÉEÉÆÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉiÉÉÒ lÉÉÒ *
iÉnlÉÇ´ÉÉn
JÉän BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =iºÉÉc BÉEàÉ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÒfÃÉÒ iÉnlÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè VÉÉä BÉEåp +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå àÉå àÉÖqÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉºÉÆiÉÉäKÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè * PÉ]
xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA =xÉBÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉcÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè ªÉtÉÉÊ{É <ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ lÉÉÒ * ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÞVÉÉä cè VÉcÉÄ cè Þ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå =xÉBÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉ=]{ÉÖ] BÉEä iÉÖãÉxÉÉÒªÉ àÉÚãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉEÉä®{ºÉ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+É¤É ºÉàÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ{É®ÉäªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE
nä¶É ÉËBÉEcÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉEÆºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä *
¤ÉÉÒ.AºÉ. ®ÉvÉ´ÉxÉ
»ÉÉäiÉ& ÉÊ¤ÉVÉÉÊxÉºÉ ãÉÉ<xÉ, 16 àÉÉSÉÇ 2008

5.5.2.2 gÉÉÒ®ÉàÉ àÉÉcä¶´É®ÉÒ
xÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ cè
(àÉÉcä¶´É®ÉÒ, 1990, {Éß. 4748) : ÞBÉEåp àÉå (+ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
àÉå £ÉÉÒ) ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ iÉÆjÉ
nÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE
AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
cÖ+ÉÉ cè VÉÉä àÉÉjÉ °ô{É ºÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ cè *
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ iÉÆjÉ ÉÊiÉc®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ´ÉÉãÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÆMÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
cè; +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÆãÉMxÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ cè * Þ
ÞÉËBÉEiÉÖ ~ÉäºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ£É´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE n¶ÉÇxÉ º{ÉK] cÉäiÉÉ cè& ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÆMÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AäºÉä
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BÉEÉÉÌàÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºiÉ®Éå ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉAÆ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä * ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå àÉvªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®K~ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉnÉå BÉEÉä, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ÉÊãÉA MÉA ãÉÉäBÉE BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå uÉ®É £É®É VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉnºªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ FÉäjÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé * Þ
5.5.2.3 iÉlÉÉÉÊ{É, BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉ& £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® {É® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ¤ÉÉÉÊvÉBÉE BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉMÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉäBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ä ®ciÉä cé * <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉªÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉªÉ& àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqÉå {É® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, £ÉÉ®iÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉàÉiÉÉ |ÉÉªÉ& BÉEàÉVÉÉä® ®ciÉÉÒ cè *
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä =SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä xÉÉÒÉÊiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè
ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå =xÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ º]É{ÉE BÉEÉä, ÉÊVÉxcå xÉÉÒÉÊiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cé, xÉäàÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA * ºÉà£É´ÉiÉ& ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉÊ´É¶ãÉäÉÊKÉiÉ {É½ä ®cxÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®cxÉä BÉEÉ ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè *
5.5.2.4 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ´ÉÉÊ®K~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÞàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä =SSÉ BÉEÉäÉÊ]
BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ªÉc ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå ´ÉÉãÉä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ º]Éì{ÉE BÉEÉä xÉäàÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉãÉÉc
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉààÉänÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊciÉ,
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, |ÉSÉÉãÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ´É +ÉxªÉ
<BÉEÉ<ªÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * Þ
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5.5.2.5 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤É½ä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® àÉå, ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® BÉEÉä, xÉäàÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA, |ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäBÉE®
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÊ®K~
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä àÉÆÉÊjÉMÉhÉ, +É{ÉxÉä |É£ÉÉ® BÉEä iÉciÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉäiÉßk´É ´É nÚ®nÉÌ¶ÉiÉÉ
={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉxÉä {É® +É{ÉxÉÉÒ >óVÉÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å iÉlÉÉ xÉäàÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® {É®
=xÉBÉEä xÉÉÒSÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉA * <ºÉºÉä ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä
ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É cÉä ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ <xÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô
°ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤PÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉãÉMÉlÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxiÉiÉ& àÉÆjÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ oÉÎK]ªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cé * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ) àÉå BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÆjÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÄ, xÉäàÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉSÉÉãÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
5.5.2.6 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¤ÉÉÒSÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ fÆMÉ ºÉä
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÆjÉÉÒ cÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå
BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEä ºÉÆãÉMxÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô fÆMÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
|ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® BÉEåÉÊpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA&
l

xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ

l

¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ

l

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ
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l

|ÉàÉÖJÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ

l

ºÉàÉx´ÉªÉxÉ

l

àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

ºÉÆãÉMxÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE®åMÉä *

5.5.2.7 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. =xcå ¤ÉÉvªÉBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉÆãÉMxÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
(BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ) ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA&
		

(i) xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ

		

(ii) ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ

		

(iii) {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ

		

(iv) |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

		

(v) ºÉàÉx´ÉªÉxÉ

		

(vi) +ÉÉBÉEãÉxÉ

JÉ. ºÉÆãÉMxÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É®
BÉEåÉÊpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

5.5.3 xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
5.5.3.1 ºÉ®BÉEÉ® àÉå ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ®Éå BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®iÉä
cÖA, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå {É® +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE® ºÉBÉEå, ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÉä * BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ, ªÉÉ
iÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ¶ÉÉªÉn cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä, nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É ´É ãÉÉMÉiÉÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ, VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE BÉÖEÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
cÉä MÉ<ÇÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ´É =xÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉàÉºªÉÉAÆ {ÉènÉ cÉä MÉ<ÇÆ *
+ÉxiÉ®-ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE nãÉÉå uÉ®É, BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ´ÉÉn +ÉÉè® {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉäciÉ® +ÉÉBÉEãÉxÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä =ºÉ {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉºÉÉÊMÉBÉEiÉÉ, ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ
àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É ºÉiÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE +ÉÆiÉ®-ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ * ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÊciÉ, àÉÉ{Énhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&
l
l

l

l

xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ *
´Éc BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ <ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè/ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
(ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ãÉÉ£É) *
<ºÉBÉEä ´Éßcn ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÉàªÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¤ÉÉÿªÉiÉÉAÆ *
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ *

5.5.3.2 AäºÉä xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ àÉå, xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå {É® £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉä ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä iÉlÉÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉBÉEãÉxÉ cäiÉÖ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ *

5.5.3.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE. |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉvÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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5.6. |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
5.6.1 xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAÆ * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =xcå =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ´É VÉ´ÉÉ¤Énäc
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå VÉèºÉä º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ABÉE ºÉàÉªÉ {É® {É®JÉÉ cÖ+ÉÉ cè VÉÉä +ÉÉiàÉ-ÉÊxÉ£ÉÇ®, +ÉvÉÇ-º´ÉÉªÉkÉ
|É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE àÉå ABÉE +ÉiªÉÆiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®{ÉÉä®ä]
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ÞAVÉåºÉÉÒBÉE®hÉ, Þ
¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉÆ. 5.2 : +ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ ®ÉVÉº´É, ÉÊ¥É]äxÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
1990 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå, ªÉÚ.BÉEä. BÉEÉ +ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¶ÉÖãBÉEÉå +ÉÉè®
AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ, |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® lÉÉ (BÉEÉìàÉxÉ´ÉèãlÉ ºÉäµÉEä]
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BªÉÉ{ÉBÉE äÉÊ®ªÉ], 1995 BÉE; JÉÉhb´ÉÉãÉÉ, 1999) * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉãÉÉc £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ´É +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
gÉßÆJÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ * ªÉc 60,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, 40 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉE® +ÉnÉ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÞOÉÉcBÉEÉå Þ +ÉÉè® 800 ºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ¤É½É ºÉÆMÉ~xÉ lÉÉ; ªÉc
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ÞAVÉåºÉÉÒBÉE®hÉ Þ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ 150 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉjÉ +ÉÉè® 30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉãÉå bÉÒãÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ,
®ÉVÉº´É BÉEä °ô{É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 160 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ABÉEjÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ
xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ´É¶´É iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ 30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ¤ÉVÉ] lÉÉ * <ºÉä ABÉE
£É® àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä, ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä °ô{ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè *
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ªÉÚ.BÉEä. BÉEä {ÉEÉ<xÉäÉÎx¶ÉªÉãÉ àÉäxÉäVÉàÉå] <xÉÉÒÉÊ¶ÉAÉÊ]´É, xªÉÖ º]ä]ÂºÉ,

5.6.2 ªÉÚ.BÉEä. àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉÄ
5.6.2.1 ÉÊ¥É]äxÉ uÉ®É +É{ÉxÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉÇMÉ~xÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ
={ÉÉªÉ ÞBÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå Þ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉxÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¥É]äxÉ BÉEÉÒ
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ÉÊºÉÉÊ]VÉxºÉ SÉÉ]Ç® +ÉÉè® BÉEà{ÉÉÒÉË]MÉ {ÉEÉ® BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ |ÉÉäOÉÉàºÉ uÉ®É °ô{ÉÉxiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉxÉä AäºÉÉ 100 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ OÉäbÉå BÉEÉä {ÉÉÄSÉ ¥ÉÉb¤Éähb àÉå ¤ÉnãÉBÉE®
+ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®¶ÉÖnÉ xÉA ®ÉäVÉMÉÉ® {ÉnxÉÉàÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ;
<ºÉxÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ;
º]É{ÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå iÉäVÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ, +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä VÉÖ½ä º]É{ÉE, <àÉÉ®iÉÉå
+ÉÉè® ={ÉºBÉE® BÉEÉä +ÉxªÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ; +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ®
BÉEä º]É{ÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ´É VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ * <xÉ ºÉ¤ÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÞOÉÉcBÉE Þ =xàÉÖJÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® VÉÉÄSÉ ºÉä ABÉE ºÉä´ÉÉ, ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÊb] BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉxÉä BÉE®nÉiÉÉ SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® +ÉÉè®
|ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
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+É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉä ÉÊcãÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉ
ºlÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ*
5.6.2.2 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ºÉ®BÉEÉ® xÉä 1980 BÉEä
n¶ÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉ àÉå <xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ (BÉEÉìàÉxÉ´ÉèãlÉ ºÉäµÉEä]äÉÊ®ªÉ], 1995
BÉE) * ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ABÉE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä +ÉÆn® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É |ÉnkÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE °ô{É®äJÉÉ
BÉEä +ÉÆn®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ABÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ lÉÉ *
|ÉiªÉäBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É
+ÉÉÊvÉnä¶É +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ * 1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä àÉvªÉ iÉBÉE, <xÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ ABÉE JÉÖãÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ <xÉàÉå ºÉä +ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä lÉä * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÉÒ <Ç +ÉÉä
BÉEÉä Þ+É´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊ´Énä Þ ÉÊnA MÉA lÉä *
5.6.2.3 AVÉåºÉÉÒ nVÉæ BÉEä ÉÊãÉA =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE®
ABÉE UÉä]ÉÒ-ºÉÉÒ ÞxÉäBÉDº] º]ä{ºÉ Þ ]ÉÒàÉ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÞAVÉåºÉÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, BÉÖEUäBÉE
BÉEÉÊ~xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ VÉ°ô®iÉ cè; ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä
BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉä ~äBÉEä {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn xÉcÉÓ iÉÉä
BÉDªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA AVÉåºÉÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉrÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ * Þ ABÉE ¤ÉÉ® AVÉåºÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉA VÉÉxÉä {É® <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É, =qä¶ªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä Þ|ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ bÉBÉDªÉÖàÉå] Þ àÉå º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
xÉÉÒÉÊiÉ °ô{É®äJÉÉ º{ÉK] BÉEÉÒ MÉ<Ç, AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, BÉEÉÒàÉiÉ {ÉrÉÊiÉ, ´É +ÉxªÉ
|ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ º{ÉK] BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ÉÊVÉxÉBÉEä iÉciÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ lÉÉ *
5.6.2.4 |ÉiªÉäBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ´ÉÉÉÌKÉBÉE ãÉFªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉnÊ iÉ ÉÊBÉEA MÉA*
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn, àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ, ãÉFªÉ¤Ér ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® lÉÉ * AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® ãÉFªÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
AVÉåÉºÊ ÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉäJÉä ¤ÉÉÒàÉÉÆÉBÊ ÉEBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä lÉä * ºÉÆºÉn BÉEä
|ÉÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ xÉÉÒÉiÊ ÉªÉÉå iÉBÉE, xÉ ÉÊBÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉå iÉBÉE, ºÉÉÒÉàÊ ÉiÉ lÉÉÒ, iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÆºÉnÉÒªÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ®, àÉÆjÉÉÒ uÉ®É xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ *
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5.6.2.5 ´ÉKÉÇ 2002 iÉBÉE, 75± ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉE, AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå 127 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉä (AãÉäMVÉähb® ´É +ÉxªÉ 2002) * <xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ºÉà¤Ér BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE ºÉÆOÉc, ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É,
´ÉÉcxÉ +ÉÉè® bÅÉ<´É® ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, ¤ÉÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, VÉäãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÉ® Ahb bÉÒ
+ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ * +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, <xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ lÉÉ - ãÉMÉ£ÉMÉ
40 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 90,000 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉBÉE * ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå <xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉlÉÉ <xcå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ
lÉÉÒ * ªÉä, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ <xÉºÉä
PÉÉ]É xÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, AVÉåÉÊºÉªÉÉÄ +É¤É iÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ] ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉSÉäiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ =xÉàÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ *
5.6.2.6 {ÉcãÉä, ºÉ®BÉEÉ® àÉå ´ÉÉÉÌKÉBÉE ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊrªÉÉÆ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ VÉÖ½ÉÒ lÉÉÒ * AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä +É¤É º]É{ÉE BÉEÉä £ÉÉ½ä {É® ãÉäxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ * 1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ +É{ÉxÉä 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® lÉÉÒ * 1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä àÉvªÉ iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ xÉA ´ÉäiÉxÉ BÉE®É® Þ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ-ºÉà¤Ér ´ÉäiÉxÉ Þ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
AVÉåÉÊºÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ - ºÉà¤Ér ´ÉäiÉxÉ PÉ]BÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ lÉÉÒ *
5.6.2.7 ÞAVÉåºÉÉÒBÉE®hÉ Þ ÉÊ¥É]äxÉ àÉå ´É +ÉxªÉjÉ ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÇ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ SÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊ¥É]äxÉ àÉå 1992 àÉå 9± ºÉä BÉEàÉ cÉäBÉE® 1995 àÉå 8± cÉä MÉ<Ç, +ÉlÉÉÇiÉÂ 10±
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉAÆ
lÉÉÒ * ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 2002 àÉå ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç (AãÉäMVÉähb® ´É +ÉxªÉ, 2002)
* ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÞBcÉ<]cÉãÉ (ªÉÚ.BÉEä. BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ 92 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (¶ÉäKÉ 35 BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºBÉEÉ]ãÉèhb, =kÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ®ãÉähb +ÉÉè® ´ÉäãºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
uÉ®É =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ) * ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÆiÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ Þ ......... BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ,
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉÒvÉä cÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉàÉÚãÉ
°ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ)Þ ({Éß. 5) * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÞAVÉåºÉÉÒ àÉÉìbãÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä £ÉÚ-o¶ªÉ àÉå
¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉiªÉ xÉàªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, ªÉc BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÆn® ºÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ
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+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * Þ ({Éß.
7), +ÉÉè® ÞAVÉåºÉÉÒ àÉÉìbãÉ ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè Þ ({Éß. 10) *
5.6.2.8 ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÆiÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE AVÉåºÉÉÒ àÉÉìbãÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉªÉÉç àÉå º{ÉK]iÉÉ +ÉÉ<Ç cè
+ÉÉè® ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ cè; ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ, +ÉOÉhÉÉÒ º]É{ÉE BÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ; +ÉÉÊvÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
iÉlÉÉ JÉÖãÉÉ{ÉxÉ; ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ, àÉÉäxÉÉäÉÊãÉÉÊlÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ºÉÆn£ÉÇMÉiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ iÉlÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ; xÉÚiÉxÉ ÉËSÉiÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç; |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¥ÉÉhb
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ({Éß. 17-18) *
<ºÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå BÉÖEUäBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ& ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ´É AVÉåÉÊºÉªÉÉå
àÉå =SSÉ ºiÉ® {É® nFÉiÉÉ +ÉÆiÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉ]xÉÉ SÉÉÉÊcA *
5.6.3    xªÉÖVÉÉÒãÉèhb
5.6.3.1 xªÉÖVÉÉÒãÉèhb àÉå AVÉåºÉÉÒBÉE®hÉ, nÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå - º]ä] ºÉäBÉD]® ABÉD] 1988 +ÉÉè® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE {ÉEÉ<xÉåºÉ
ABÉD], 1989 - BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * º]ä] ºÉäBÉD]® ABÉD] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® gÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤É½ä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA MÉA * àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ * àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, =xÉBÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, BÉEkÉÇBªÉ
+ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * =xcå º]É{ÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÎ¤ãÉBÉE {ÉEÉ<xÉåºÉ ABÉD] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cäiÉÖ +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ=]{ÉÖ]/+ÉÉ=]BÉEàÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®É® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉ {É® |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä lÉä * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ £ÉÉÒ ]ÅäVÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ, ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ´É xÉBÉEnÉÒ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, ]ÅäVÉ®ÉÒ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ <xÉ{ÉÖ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ
ºÉJiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉEºÉàÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ cºiÉÉxiÉ®hÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
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5.6.4 +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
5.6.4.1 ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ABÉEºÉàÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ AVÉåºÉÉÒ àÉÉäb àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé * {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉÉÌ´ÉºÉ ABÉD],
1999 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä iÉciÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ,
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® xÉäiÉßk´É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè *
<xÉ {ÉcãÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé :
l
l

l

AVÉåºÉÉÒ |ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®É®,
+É|ÉSÉÉÊãÉiÉ {ÉnµÉEàÉ´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ]ÉÒàÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ *
AVÉåºÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉÊvÉBÉE cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä =SSÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ®´ÉÉbÇ |ÉnÉxÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *

l

iÉäVÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ

l

VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ

5.6.4.2 {ÉEÉ<xÉäÉÎx¶ÉªÉãÉ Ahb +ÉBÉEÉ=x]äÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ Ahb 1997 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
+ÉÉè® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, AVÉåºÉÉÒ |ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE xÉàªÉiÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ AVÉåºÉÉÒ
|ÉvÉÉxÉÉå ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè&
		ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå

BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉE fÆMÉ ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ,



vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ,



=SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÉÊb] ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ *

5.6.4.3 +É|ÉèãÉ 1997 àÉå, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå +ÉVÉÇxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ=]
{ÉÖ]/+ÉÉ=]BÉEàÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ABÉE AäºÉÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
OÉÉcBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä®nÉ®
ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå cäiÉÖ |É¤ÉvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®
àÉå {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ £É®ÉÒ {É½ÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ, +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA
={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ *
130

¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ

5.6.5 VÉÉ{ÉÉxÉ
5.6.5.1 VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå AVÉåºÉÉÒBÉE®hÉ +É|ÉèãÉ 2001 àÉå |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ * VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä Þ<ÆbÉÒ{Éåbå]
AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] (+ÉÉ<Ç A +ÉÉ<Ç) Þ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉ{Énhb BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ lÉÉ&
l
l

l

ªÉÉÊn BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ xÉcÉÒ BÉE®xÉÉ {É½ä,
ªÉÉÊn ÉÊxÉVÉÉÒBÉßEiÉ cè, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ãÉFªÉ
|ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAÆMÉä,
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ =ºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè *

5.6.5.2 |ÉiªÉäBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, AVÉåºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ] àÉå ãÉÉÊFÉiÉ ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉè® ¤ÉVÉ] ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè * àÉÆjÉÉÒ, ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& AVÉåºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 3-5 ´ÉKÉÇ BÉEä ãÉFªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè * |ÉiªÉäBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ PÉÉ]ä BÉEä ÉÊãÉA +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÚÄVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè * VÉ¤É iÉBÉE ®ÉÉÊ¶É =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ
JÉSÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É iÉBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä BÉEèºÉä JÉSÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * JÉSÉÇ xÉ cÖA ¶ÉäKÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * AVÉåºÉÉÒ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc
ºÉÉÒvÉä cÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäiÉÉ cè * àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉà¤Ér ´ÉäiÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® AVÉåºÉÉÒ BÉEä ´ÉÉÊ®K~ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè *
5.6.6.1 º´ÉÉÒbxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 300 AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ cé iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ <xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * º´ÉÉÒbxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 99± ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ¶ÉäKÉ 1± àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé *11 º´ÉÉÒbxÉ àÉå AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
nä¶ÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ABÉEºÉàÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉc £Éän cè ÉÊBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒÉÊb¶É ºÉ®BÉEÉ® àÉå
+ÉÉVÉÉnÉÒ |ÉÉ{iÉ cè * ´Éä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå º´ÉiÉÆjÉ cé iÉlÉÉ ´Éä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cé * ABÉE +ÉÉä® àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉiªÉÆiÉ º{ÉK]
|ÉlÉBÉDBÉE®hÉ cè * xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ 200 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉKÉÉç ºÉä º´ÉÉÒÉÊb¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ cè *12 AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÞãÉè]® +ÉÉ{ÉE <xº]ÅÖàÉäx]ä¶ÉxÉ Þ àÉå
131
<Ç AºÉ ´ÉÉÒ (2001), +ÉµÉEÖ+ÉãÉ +ÉBÉEÉ=ÉÏx]MÉ <xÉ ÉÊn º´ÉÉÒÉÊb¶É ºÉå]ÅãÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå]
VÉä.+ÉÉ®. ¤ãÉÉäxbãÉ, ¤ÉVÉÉË]MÉ <xÉ º´ÉÉÒbxÉ (2001), +ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ
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ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] cÉäiÉä cé ÉÊVÉxcå àÉÆjÉÉãÉªÉ |ÉiªÉäBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé * ãÉè]® +ÉÉ{ÉE <xº]ÅÖàÉäx]ä¶ÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå ABÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® AVÉåºÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÆÉÊUiÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ ºiÉ® {É® =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® ãÉFªÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
5.6.7 lÉÉ<ãÉèhb
5.6.7.1 1999 àÉå lÉÉ<ãÉèhb xÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå, xÉÉàÉiÉ& ªÉÚ.BÉEä. BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè®
xªÉÖVÉÉÒãÉèhb BÉEÉÒ µÉEÉ=xÉ <BÉEÉ<ªÉÉå ºÉä AVÉåºÉÉÒBÉE®hÉ àÉÉìbãÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ * ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä VÉÉÊ®A Þ+ÉÉ]ÉäxÉÉàÉºÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ¤ÉÉbÉÒVÉ (A {ÉÉÒ +ÉÉä) xÉÉàÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * 1999 ºÉä 2004 iÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 17 A {ÉÉÒ +ÉÉä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ,
´ÉÉÉÊhÉVªÉ, {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® JÉäãÉ, º´ÉÉºlªÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
>óVÉÉÇ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé * <xÉBÉEä +ÉÉBÉEÉ® UÉä]ä
cé * |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉÒ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ¤ÉÉäbÇ, ºÉÉÒ <Ç +ÉÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè * AVÉåºÉÉÒ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
°ô{É ºÉä àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå, +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
Þ
5.6.8 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè?
5.6.8.1 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, AVÉåºÉÉÒBÉE®hÉ, ªÉÚ.BÉEä. ´É +ÉxªÉjÉ ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * 2002 àÉå
ªÉÚ.BÉEä. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉÉ ÉÊBÉE ÞBÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä,
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉÒvÉä cÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®à{É®É, |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
àÉå µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉA............ AVÉåºÉÉÒ àÉÉìbãÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ £ÉÚ-o¶ªÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ *
+ÉiªÉÆiÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉxÉÉÒªÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ªÉc BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÆn® ºÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉà{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * AVÉåºÉÉÒ àÉÉìbãÉ ºÉ{ÉEãÉ
®cÉ cè *13
5.6.8.2 xªÉÖVÉÉÒãÉèhb àÉå £ÉÉÒ, AVÉåºÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * º]ä] ºÉÉÌ´ÉÉÊºÉVÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ
xÉä 1994 àÉå {ÉÉªÉÉ Þ+É¤É BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE UÉä]ÉÒ BÉEÉä® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® OÉÉcBÉEÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå º{ÉK] ºÉÖvÉÉ® xÉVÉ® +ÉÉxÉä ¶ÉÖ°ô cÉä MÉA cé * <ºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
nºÉ ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ªÉc BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè®
=i{ÉÉnBÉE >óVÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå +É¤É ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cè * 14
Þ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå, AVÉåºÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉcãÉä
132
AãÉäMVÉähb® ´É +ÉxªÉ, ¤Éä]® MÉ´ÉxÉÇàÉå] ºÉÉÌ´ÉÉÊºÉVÉ <xÉ ÉÊn ]Â´Éäx]ÉÒ {ÉEº]Ç ºÉåSÉ®ÉÒ (2002) ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç *
xªÉÖVÉÉÒãÉèhb º]ä] ºÉÉÌ´ÉÉÊºÉVÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (1994) {Éß. 18 *
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SÉÉ® ´ÉKÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ (1988-89 ºÉä 1992-93), AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉè® +ÉvÉÇ-´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
®ÉVÉº´É ãÉMÉ£ÉMÉ nÖMÉÖxÉÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® <xcÉåxÉä 1992-93 àÉå <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ SÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉÉå
BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 lÉÉ *15 |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 30± BÉEÉä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè®
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ *16 VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå, 2003 àÉå
57 AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç,
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä, ãÉÉMÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉÉè® OÉÉcBÉE =xàÉÖJÉ ¤ÉxÉ MÉA iÉlÉÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ *17
5.6.8.3 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ABÉE |ÉàÉÖJÉ {ÉcãÉ VÉÉä <xÉ ºÉÖvÉÉ®BÉEiÉÉÇ nä¶ÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ àÉå BÉEÉÒ cè ´Éc ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ
|ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEä +ÉÆn® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä näJÉÉ cè, <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE ªÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉè® ªÉlÉÉ ºÉcàÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ BÉEÉªÉàÉ BÉE® ºÉBÉEå * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, AVÉåºÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä,
{ÉcãÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® àÉÉäxÉÉäÉÊãÉÉÊlÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{ÉK]iÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆBÉEäxphÉ, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® JÉÖãÉÉ{ÉxÉ, ºÉÆn£ÉÇMÉiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ, xÉÚiÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¥ÉÉhb BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
¤ÉäciÉ® VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉªÉàÉ
cÖ<Ç cè *18
5.6.9 £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ
5.6.9.1 £ÉÉ®iÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ABÉEºÉàÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ <K]iÉàÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEåpÉÒªÉBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® xÉàªÉiÉÉ BÉEÉ
+É£ÉÉ´É cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉVÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA <xÉ{ÉÖ]Éå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉlÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä +É´É®ÉävÉBÉE cé * <ºÉ ºÉàÉªÉ, àÉÉ<µÉEÉä-|É¤ÉÆvÉxÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå ABÉE

15
VÉÉìxÉ ÉÊbBÉD¶ÉxÉ, AãÉäMVÉähb® BÉEÉèVÉÉÊàÉxÉ +ÉÉè® xÉÉbÉ-BÉEÉä®BÉE BÉEBÉEÉ¤ÉbÂºÉä, Þ ÉÊn BÉEÉàÉÉÌ¶ÉªÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊn +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉÉÌ´ÉºÉ Ahb
ÉÊn +ÉBÉEÉ=x]äÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉ{ÉE MÉ´ÉxÉÇàÉå]& ABÉE BÉD´Éä¶SÉªÉxÉ +ÉÉ{ÉE ¤ÉÉ=xbÅÉÒVÉ, Þ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉ®xÉãÉ +ÉÉ{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® àÉäxÉäVÉàÉå], JÉhb 95/6
(1996) *
16
VÉÉìxÉ AºÉ. bÉ´ÉÉÊBÉExºÉ, ÞASÉÉÒÉË´ÉMÉ <à|ÉÚ´ÉàÉä]ÂºÉ <xÉ <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE ]ÅäbÉÒ¶ÉxºÉ& ÉÊn +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ ABÉDºÉ{ÉÉÒÉÊ®ªÉxºÉ, Þ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ Ahb
b´ÉãÉ{ÉàÉå], JÉhb 15.3 (1995), {Éß. 237 - 244 *
17
ÉÊBÉEªÉÉä¶ÉÉÒ ªÉÉàÉÉàÉÉä]Éä, Þ{É®{ÉEÉäàÉæxºÉ +ÉÉ{ÉE ºÉäàÉÉÒ +ÉÉ]ÉäxÉÉàÉºÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ¤ÉÉbÉÒVÉ&ÉËãÉBÉEäVÉ ÉÊ¤É]É´ÉÉÒxÉ +ÉÉ]ÉäxÉÉàÉÉÒ Ahb {É{ÉEÉæ®àÉå¶ÉxÉ VÉÉ{ÉÉxÉÉÒVÉ AVÉåºÉÉÒVÉ,
Þ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ Ahb b´ÉãÉ{ÉàÉå], JÉhb 26 (2006), {Éß. 35 - 46 *
18
AãÉäMVÉähb® Ahb +ÉnºÉÇ, ¤Éä]® MÉ´ÉxÉÇàÉå] ºÉÉÌ´ÉÉÊºÉVÉ& AMVÉÉÒBÉDªÉÖÉÊ]´É AVÉåºÉÉÒVÉ <xÉ ÉÊn ]Â´Éäx]ÉÒ {ÉEº]Ç ºÉåSÉ®ÉÒ (2008), ÉÊ¤ÉÉÊ]Å¶É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
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{ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cé * <ºÉÉÊãÉA ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É
+ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ªÉtÉÉÊ{É àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É
ºÉãÉÉc |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ
ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, xÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ * BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä, {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉªÉkÉiÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE xÉàªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA *
5.6.9.2 AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nVÉÇ ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºÉn
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ªÉtÉÉÊ{É ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå (vÉÉ®É 25 BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊciÉ) AVÉåºÉÉÒ BÉEä MÉ~xÉ,
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ, xªÉÉºÉ, ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäbÇ, +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE ={ÉãÉ¤PÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè VÉÉä =ºÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆn® AVÉåºÉÉÒ uÉ®É BÉEÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè*
5.6.9.3 +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ AVÉåºÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É ºÉä, ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE oÉÎK] ºÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE ¶É¤n, ABÉE +ÉÉä® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={ÉµÉEàÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäBÉE® +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® º´ÉÉªÉkÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉEèãÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA BÉEÉ®{ÉÉä®ä]BÉßEiÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå iÉBÉE ABÉE ºÉÉiÉiªÉ
BÉEÉ +ÉlÉÇ näiÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉ àÉå ®äãÉ´Éä ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
cè, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉAÆ º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ cé VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉÒ AºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉ®,
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn, iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå <BÉEÉ<ªÉÉÆ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cé (ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE ={ÉµÉEàÉ) * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉÉå +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ-ºBÉEÉÒàÉ-´ÉÉ® ÉÊSÉjÉ 5.1 àÉå |ÉºiÉÖiÉ cè * ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®É®Éå iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤ÉnãÉ
VÉÉiÉÉ cè *
5.6.9.4 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ {ÉÚUä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA&
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BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É/ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉcxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?
àÉÆjÉÉãÉªÉ |ÉÉªÉ& BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉªÉ <BÉE]Â~É BÉE® ãÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç
={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEä º]É{ÉE BÉEÉÒ {ÉÖxÉiÉêxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
		ªÉÉÊn +ÉÉVÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É/ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, VÉÉä BÉDªÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ®{ÉÉä®ä] {ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] FÉäjÉBÉEÉå àÉå ={ÉãÉ¤PÉ |É¤ÉÆvÉ
FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉè® SÉÉãÉÚ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå,
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ? ªÉÉÊn MÉcxÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÖ®FÉÉ àÉÖqä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖqä +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ xÉ cÉå iÉÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
°ô{É ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ªÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] FÉäjÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉä +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn ªÉc BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ cÉä *
5.6.9.5 |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ, SÉÉcä ´Éc BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
={ÉµÉEàÉ/AVÉåºÉÉÒ/¤ÉÉäbÇ/ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉÉcxÉ +ÉÉÉÊn cÉä, ÉÊVÉºÉä ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
¤ÉnãÉÉ VÉÉA, +ÉvÉÇ º´ÉÉªÉkÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉªÉkÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ABÉE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä iÉciÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
°ô{É ºÉä |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä
°ô{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉäbÇ, +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
(ÉÊSÉjÉ 5) *
5.6.9.6 ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ABÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉäbÇ,
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉcÉÒ °ô{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ uÉ®É iÉªÉ cÉäMÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ
{ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEä iÉciÉ, |ÉÉªÉ& ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ cé, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉBÉE àÉå, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ º´É°ô{É +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ
cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ãÉÉ£É BÉEåpÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä * ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉck´É BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉÖEUäBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ
VÉèºÉä ÉÊBÉE {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn +ÉlÉ´ÉÉ =xcå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É JÉÖn cÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
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5.6.9 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉjÉ ºÉßVÉxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ABÉE =qä¶ªÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè®
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcÉÒ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc, ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®É®Éå, ºÉcàÉÉÊiÉ
YÉÉ{ÉxÉÉå (AàÉ +ÉÉä ªÉÚ), ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
ºÉÆÉÊ´Énä iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå FÉàÉiÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ *
5.6.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä, ªÉc {ÉÖÉÎK] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É/BÉEÉªÉÇ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cé, +ÉÉè® <xcå BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {Éè®É 4.1.1 BÉE àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉä® FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
JÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉÒvÉä cÉÒ BÉEä´ÉãÉ =xÉ BÉEÉªÉÉç/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.5.2.7 àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cé *
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA*
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MÉ. |ÉiªÉäBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä, SÉÉcä ´Éc BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={ÉµÉEàÉ/
AVÉåºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ/ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉcxÉ +ÉÉÉÊn cÉä, ÉÊVÉºÉä ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè, º´ÉÉªÉkÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvÉÇ-º´ÉÉªÉkÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä iÉciÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ABÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉäbÇ, +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
PÉ. BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É®äJÉÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè®
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcÉÒ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ªÉc, £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ
ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®É®Éå, ºÉcàÉÉÊiÉ YÉÉ{ÉxÉÉå (AàÉ +ÉÉä ªÉÚ), ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn
BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®É® iÉèªÉÉ® +ÉÉè® |É´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå FÉàÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖofÃ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè *

5.7

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ

5.7.1 ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉä cè
ÉÊVÉxÉBÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ19 Þo¶ªÉ +ÉÉè® +Éo¶ªÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉä½iÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÖxÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ABÉE {ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®å * Þ
5.7.2 ºÉ´ÉÇjÉ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ, ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä {ÉnµÉEàÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ cè, >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä
BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉËxÉªÉjÉhÉ * ªÉc +ÉÉàÉiÉÉè® {É® >óv´ÉÉÇvÉ® {ÉnµÉEàÉ àÉå {É®iÉÉå àÉå BÉEà{ÉÉ]ÇàÉäx]
ãÉÉ<Vb cè +ÉÉè® ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ¤É½ä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE àÉå +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉVÉBÉEãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉxÉäBÉE |ÉªÉÉºÉÉå {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÞxÉA ´ÉÉSÉ´ÉbÇ Þ cé : (ºÉà£É´ÉiÉ& {É®º{É®-BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE ºÉÆSÉÉ®, {ÉnµÉEàÉ BÉEÉ
xªÉÚxÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ) +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉEÉ nÉäcxÉ, VÉcÉÄ
BÉEcÉÓ ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè * ¤ÉãÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ Þ=SSÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉªÉÉå Þ +ÉÉè® ÞYÉÉxÉ ºÉßVÉBÉE BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä {ÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *20 Þ
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uÉ®É *
20
àÉÉ¤Éä, ºÉãÉàÉÉxÉ +ÉÉè® º]Éä®ÉÒ (2001, {Éß. 164)
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5.7.3 ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉDãÉÉÉÊºÉBÉEãÉ àÉÉìbãÉ, BÉE~Éä®, +ÉÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉªÉxÉÉÒªÉ,
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉäÉÊ®iÉ {ÉnµÉEàÉÉxÉÖºÉÉ®, ABÉEºÉàÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉBÉßEiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉDãÉä]® {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ SÉÉ{ÉãÉÚºÉÉÒ, xªÉÚxÉ {ÉnµÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉxÉÉÒªÉ, ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
5.7.4 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ cÉäiÉÉÒ cé * ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé :
ÉÊ´É£ÉÉMÉ

:

(1) ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =ºÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉ®BÉEÉ® àÉå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =xÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ´É ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
(2) =ºÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºBÉEÆvÉÉå, |É£ÉÉMÉÉå,
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉiÉÉ cè *
(3) ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆn® xÉÉÒÉÊiÉ ´É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè *
(4) ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºBÉEÆvÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºBÉEÆvÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ
ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉäiÉÉ cè * AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&,
{ÉÚ®ä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, =ºÉBÉEä ºBÉEÆvÉ
BÉEä +ÉÆn® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉjÉÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
(5) ABÉE ºBÉEÆvÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉxÉäBÉE |É£ÉÉMÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |É£ÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ABÉE |É£ÉÉMÉ
àÉå +ÉxÉäBÉE ¶ÉÉJÉÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ABÉE +É´É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |É£ÉÉ® àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(6) +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE <BÉEÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉE
ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä
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cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ABÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè * àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE cähbÉËãÉMÉ
(xÉÉäÉË]MÉ +ÉÉè® bÅÉÉÏ{ÉD]MÉ ºÉÉÊciÉ) ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉcÉªÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊVÉxcå bÉÒÉËãÉMÉ cähb BÉEä xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(7) ªÉtÉÉÊ{É ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ
cé, iÉlÉÉÉÊ{É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ cé, =xÉàÉå ºÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ bäºBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉrÉÊiÉ cè * <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉiÉ® ºiÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE bäºBÉEÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®éBÉE BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE
bäºBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉªÉÆ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä cähbãÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
(8) +ÉxªÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ cè VÉcÉÄ ´ÉÉ<ºÉ SÉÉÒ{ÉE
+ÉÉì{ÉE º]É{ÉE, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ|ÉÉËºÉ{ÉãÉ º]É{ÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´É +ÉxªÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé *
(9) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇ
		

(BÉE) ºÉÉÊSÉ´É - £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉàÉÖJÉ
cÉäiÉÉ cè * ´Éc, xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆn® |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ {ÉÚhÉÇ ´É
+ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè *

		

(JÉ) ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É - VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ ABÉE ºÉÉÊSÉ´É BÉEä |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäMªÉ |É£ÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè, ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºBÉEÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºBÉEÆvÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ
ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, {ÉÚ®ä ºBÉEÆvÉ
BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, =ºÉBÉEä ºBÉEÆvÉ BÉEä
ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉjÉÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
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(MÉ) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É-ºÉÉÊSÉ´É - ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É, ABÉE AäºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉÉä
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * ´Éc, ABÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ
cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä |É£ÉÉ® BÉEä iÉciÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆn® bÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ´Éc =ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä JÉÖn ÉÊxÉ{É]ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉÊvÉBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

		

(PÉ) +É´É® ºÉÉÊSÉ´É - ABÉE +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå nÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä |ÉäKÉhÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ, nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉÉ
cè * =ºÉä, =ºÉBÉEä |É£ÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ABÉE ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´Éc ªÉlÉÉºÉà£É´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]
ÉxÉ +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® BÉE®iÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ àÉck´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå {É® ´Éc ={É ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ
=SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè *

		

(b.) +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ -

			

BÉE.

ºÉÉàÉÉxªÉ báÉÚÉÊ]ªÉÉÆ

			

JÉ.

bäºBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ

			

MÉ.

bÅÉ{ÉD] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ

			

PÉ.

BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô +ÉÉè® ¶ÉÉÒwÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ iÉlÉÉ näÉÊ®ªÉÉå {É® SÉèBÉE

			

b.

àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ

			

SÉ.

ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ +ÉÉè® <ÆbäÉÏBÉDºÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå báÉÚÉÊ]ªÉÉÆ

		

ºÉcÉªÉBÉE/|É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE - ´Éc +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
BÉEä iÉciÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉ cè*
ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ àÉÉMÉÇ º{ÉK] cè +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É º{ÉK] +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnA MÉA cé, =ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉäÉË]

U.
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MÉ BÉEä ¤ÉMÉè® àÉºÉÉènÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´Éc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xÉÉä] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ&
			

(i)

ªÉc näJÉxÉÉ ÉÊBÉE SÉèBÉE BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;

			

(ii)

ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ iÉlªÉÉå BÉEä MÉãÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ;

			

(iii)

VÉcÉÄ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌKÉiÉ BÉE®xÉÉ;

			

(iv)

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É® MÉÉbÇ {ÉEÉ<ãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ iÉlªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÆBÉE½ä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ;

			

(v)

ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ |É¶xÉ BÉEÉä º{ÉK] °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÄ BÉEcÉÓ ºÉÆ£É´É
cÉä, BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ àÉÉMÉÇ ºÉÖZÉÉxÉÉ *

		

(VÉ) +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE - +É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& xÉäàÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ
ºÉÉé{Éä VÉÉiÉä cé, =nÉc®hÉÉlÉÇ, bÉBÉE BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ bÉªÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ
®ÉÊVÉº]® BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ, <ÆbäÉÏBÉDºÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ, ]É<ÉË{ÉMÉ, |ÉäKÉhÉ, ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉ ´É +ÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖÉÊr BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè®
xÉäàÉÉÒ ´É ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉºÉÉènä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn *

5.7.5 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä º{ÉK] cè, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ ={É
ºÉÉÊSÉ´É, +É´É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® bäºBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉxÉäBÉE ºiÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE >óv´ÉÉÇvÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ cè *
àÉÆjÉÉãÉªÉ			àÉÆjÉÉÒ/AàÉ+ÉÉäAºÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ			ºÉÉÊSÉ´É

ºBÉEÆvÉ 			ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
|É£ÉÉMÉ			ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É
¶ÉÉJÉÉ			+É´É® ºÉÉÊSÉ´É
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ		+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
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(+ÉxÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ºÉä ºÉà¤Ér, ABÉE bäºBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉrÉÊiÉ |ÉSÉãÉxÉ àÉå cè)
5.7.6 <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå U& ºiÉ® cé +ÉÉè® ªÉÉÊn bÉÒÉÊãÉMÉÆ cähbÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA (ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉcÉªÉBÉE/|É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE/+É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE), ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉÉiÉ
cé * ABÉE {ÉnµÉEàÉ´ÉÉ® ¤ÉcÖ‑ºiÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEU +ÉSUÉ<ªÉÆ cé ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxÉäBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé * ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉÒ
{ÉrÉÊiÉ ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® SÉèBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉÆiÉÖãÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ gÉàÉ BÉEÉ >ów´ÉÉÇvÉ®
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä µÉEàÉ´ÉÉ® {É®ÉÒFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ näÉÊ®ªÉÉÆ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé, VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÉxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA =ºÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉxiÉ®‑ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE oÉÎK]
BÉEÉähÉ àÉå °ôBÉEÉ´É] +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉßVÉxÉÉiªÉBÉEiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè * xÉäàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ
àÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE ãÉÉ<ºÉäºÉÆ* +ÉxÉÖàÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn àÉå AäºÉÉÒ BÉE~Éå {ÉnµÉEàÉ ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉªÉÇ|É´ÉÉc +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉiÉªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä
|É¤ÉvÉÆBÉE, +ÉxiÉ®‑ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ´Éßcn oÉÎK]BÉEÉähÉ, ºÉàÉºªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA <ºÉºÉä <K]iÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& =i{ÉÉnBÉE‑®ÉävÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
5.7.7 xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ABÉE xÉA oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ
BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ]ÉÒàÉ‑+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉ{É]ÉÒ {ÉriÉÉÒªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ BÉE®BÉEä, =ºÉBÉEä
{ÉnµÉEàÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä * àÉÆjÉÉãÉªÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé BÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ cé,
{ÉnµÉEàÉÉxÉÖºÉ® ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉ cé, ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ {É®iÉÉå àÉå ¤ÉÉBÉDºÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉãÉÉVÉ àÉå ºÉJiÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cé,
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ¶ÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {ÉnµÉEàÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE {É®à{É®É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®ÆÉÊSÉiÉ cè,
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉlÉÉºÉà£É´É BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉÒ VÉÉAÆ * àÉjÉÉÆãÉªÉÉå àÉå º]É{ÉE, {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA, +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VªÉÉnÉ ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ cè *
ÉÊ®iÉÉÒ¤Ér BÉE~Éä®iÉÉAÆ, +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEäxpÉÒªÉBÉE®hÉ +ÉiªÉÆiÉ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÆiÉ ¤ÉÉvÉBÉE cé * xÉÉÒÉÊiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉ<Æ] cé +ÉÉè® ¤ÉbÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´É]Éä {ÉÉ<Æ] cé ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉä ãÉà¤ÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉxÉÉÒ {ÉbiÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä AäºÉä {ÉnµÉEàÉ´ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ABÉE
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] +ÉÉè® ºÉiªÉÉÊxÉK~É {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉºÉä |ÉÉªÉ& näÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè,
+ÉÉè® vªÉÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä c]iÉÉ cè * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <xÉ {ÉnµÉEàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® vªÉÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä c]iÉÉ cè * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <xÉ {ÉnµÉEàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ]ÉÒàÉ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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5.7.8 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE näÉÊ®ªÉÉÆ BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÖSÉÉ°ô +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc ºÉMÉÆ~xÉÉiàÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® =xcå ºÉÉè{Éä MÉA BÉEÉªÉÉæ +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ]ÉÒàÉ‑+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä PÉ]BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉÉè® {É® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ , àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É®
+É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É näxÉÉ
SÉÉÉÊcA (ºÉÆãÉMxÉ/+ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ) * {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ iÉlÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ *

5.8 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ
5.8.1 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉMÉÆ~xÉ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ{ÉÚhÉÇ cé * Þ+É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ Þ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ ABÉE xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE UÉÊ´É
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉãÉ{ÉEÉÒiÉÉ¶ÉÉcÉÒ, +ÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉMÉÆ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉrÇ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè * ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ àÉäBÉDºÉ ´Éä¤É® xÉä Þ+É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ Þ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ ºÉMÉÆ~xÉ BÉEä ABÉE AäºÉä °ô{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä lÉÉ, VÉcÉ&
l
l

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä {ÉnµÉEàÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä iÉciÉ ®JÉÉ VÉÉA,
|ÉSÉÉãÉxÉ +É´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉå,ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉA *
|ÉiªÉäBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ºÉä] cè *

l

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] báÉÖÉÊ]ªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä FÉäjÉ ºÉÉé{Éä VÉÉiÉä cé *

l

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *

5.8.2 ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉMÉÆ~xÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, VÉÉä ABÉEàÉÉjÉ ãÉÉ£É BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉMÉÆ~xÉÉå BÉEä +ÉxÉäBÉE =qä¶ªÉ cÉäiÉä cé, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉMÉÆ~xÉ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä {Éä¶É +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® <xÉ
ºÉ¤ÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉMÉÆ~xÉ +ÉxÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäiÉä
cé * ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉMÉÆ~xÉ àÉå, ãÉÉ£É|ÉniÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
àÉå ªÉc ºÉà£É´É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉMÉÆ~xÉ BÉEä +Éxn® ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * <ºÉBÉEÉ
BÉEcxÉä BÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè * ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
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xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉÉÎxiÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ lÉä ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® <iÉxÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè®
BÉE~Éä® xÉcÉÓ cÉäiÉä ÉÊVÉiÉxÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå cÉäiÉä cé * ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE ºÉMÉÆ~xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàªÉ, +ÉxÉÖàÉÉxÉªÉÉäMªÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä BªÉ´ÉcÉ®
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉE~Éä®iÉ& +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ <xÉ{É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ºÉä xÉÚiÉxÉiÉÉ àÉå
+É´É®ÉävÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉMÉÆ~xÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè *
5.8.3 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé * ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ cé VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉMÉÆ~xÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA cé * ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉàÉªÉ‑ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉÉÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä =£É®iÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxÉäBÉE +ÉSUÉ<ªÉÉÆ +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cé *

5.8.4 +ÉSUÉ<ªÉÉÄ
5.8.4.1.1 ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ Þ xÉ BÉEä´ÉãÉ BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉÉ
BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉ ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå £ÉÉÒ ÞÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE {ÉrÉÊiÉ cè * ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºiÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® n® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® * ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ABÉE AäºÉÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉªÉàÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉMÉiÉ
àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé * ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉiÉä lÉä *
5.8.4.1.2 ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä £ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäiÉÉ
cè, iÉlÉÉÉÊ{É =ÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ®ä|ÉEåÉÊºÉMÉÆ +ÉÉè® ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå <ºÉ bÉ]É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
¤ÉÉÊvÉiÉ ®ciÉÉ cè *
5.8.4.2  VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
5.8.4.2.1 {ÉjÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA |ÉiªÉäBÉE
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ iÉªÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè *
5.8.4.2.2 iÉlÉÉÉÊ{É, BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉ& <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä VÉÉÉÊJÉàÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè +ÉÉè® ABÉE +ÉÉä® ¤ÉnãÉä BÉEä £ÉªÉ ºÉä <àÉÉxÉnÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ ´É ÉÊxÉK{ÉFÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
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BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå °ôBÉEÉ´É] +ÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå +ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ {ÉEèãÉÉ´É cÉäiÉÉ cè *
5.8.4.3  ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºàÉßÉÊiÉ
5.8.4.3.1 ABÉE VÉÉä®nÉ® ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉxÉÖ®FÉhÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ xÉÉÒÉiÊ ÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ{ÉßkÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºàÉßÉiÊ É
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
5.8.4.3.2 ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºàÉßÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉcÉÄ oÉÎK]
BÉEÉähÉ àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É VÉcÉÄ xÉ<Ç +ÉÉè® =£É®iÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cé, AäºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
BÉEÉä +ÉxvÉÉvÉÖvÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cé * {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ºÉä àÉÉÎºiÉKBÉE
BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ciÉÉiÉºÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ
àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÄSÉiÉÉÒ cè 1 ABÉE +ÉxªÉ BÉEàÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE xÉäàÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÄ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºàÉßiÉÉÒ
BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, bÉ]É {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cäiÉÖ
ÞSÉè®ÉÒ SÉÖxÉxÉä Þ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉªÉàÉ cÉäiÉÉ cè *
5.8.4.4  +ÉxiÉ& ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE º´É&ºÉÖvÉÉ®BÉE
5.8.4.4.1 +ÉxÉäBÉE ºiÉ®Éå uÉ®É {ÉEÉ<ãÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖqå BÉEÉÒ VÉÉìSÉ ºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ®‑¤ÉÉ® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºiÉ® {É® £ÉÚãÉ‑SÉÚBÉE BÉEÉä ºÉcÉÒ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ º´É&¶ÉÖÉÊr iÉÆjÉ BÉEÉªÉàÉ cÉäiÉÉ cè *
5.8.4.5 +ÉãÉMÉ‑+ÉãÉMÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉÉÿªÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ¤ÉSÉÉ´É cÉäiÉÉ cè
5.8.4.5.1 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä iÉciÉ +ÉãÉMÉ‑+ÉãÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ‑+É{ÉxÉÉÒ
º´ÉiÉÆjÉ ®ÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * {ÉrÉÊiÉ, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊºÉrÉxiÉ °ô{É àÉå +ÉãÉMÉ‑+ÉãÉMÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® =xcå ¤ÉÉÿªÉ |É£ÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ ¶ÉÉäKÉhÉ ºÉä
ºÉ®ÆFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä *
5.8.5 BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ
5.8.5.1 +ÉxÉäBÉE {É®iÉÉä ºÉä +ÉBÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉiÉãÉÉ +ÉÉè® nä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè&
5.8.5.2.1 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉxÉBÉEä ºiÉ®,BÉEä ÉÊãÉA Þ=ã]ä |ÉiªÉÉªÉxÉ Þ BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè* AäºÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä <ºÉÉÊãÉA cè ÉÊBÉE VÉcÉÄ iÉBÉE |ÉiÉªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
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+É´É® ºÉÉÊSÉ´É/={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/ºÉªÉÖÆBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® {É®, ºÉ¤ÉÆvÉÆ cè ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå PÉÉä® +Éº{ÉK]
iÉÉ cè *
(JÉ) ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É/+É{É®ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É& ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É BÉEä |É¤ÉÆvÉ‑ªÉÉäMªÉ |É£ÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä {É®, ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºBÉEÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºBÉEvÉÆ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºBÉEÆvÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå, BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºBÉEÆvÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉjÉÉ àÉå º´ÉiÉxjÉÆ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(MÉ) ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É‑ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè * ´Éc ABÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉxÉä |É£ÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉMÉ
BÉEä +Éxn® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉ
cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ´Éc =ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉckÉ´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå, àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉjÉÉå BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä VÉÉÊ®A, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É/ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå
+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
(PÉ) +É´É® ºÉÉÊSÉ´É‑ABÉE +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nÉä
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä |ÉäKÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ, nÉäxÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉä, =ºÉBÉEä |É£ÉÉ® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ABÉE ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´Éc
ªÉlÉÉºÉà£É´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉÉàÉãÉÉå {É® ´Éc ={É ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè *
5.8.5.2.2 ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå º{ÉK] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå ºiÉ®
º´ÉiÉxjÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BªÉÉJªÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè®
<ºÉä º{ÉK] BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉà£É´ÉiÉ& +ÉãÉMÉ‑+ÉãÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå {É® UÉäb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BªÉ´ÉcÉ®
àÉä, ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉä +ÉãÉMÉ‑+ÉãÉMÉ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® UÉäb ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® BÉE®å +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉMÉãÉä ºiÉ® {É® £ÉäVÉ nå * VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉå BÉEÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ {É®à{É®É BÉEä BÉEÉ®hÉ, ABÉE +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä >ó{É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE xÉäàÉÉÒ |ÉlÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè *
5.8.5.3.1 +ÉÉ=]BÉEàÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉEÉ<ãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ
5.8.5.3.1 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE&
		 ÞºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ =qä¶ªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®É BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ nä®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ näxÉÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
=ºÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäiÉÉ cè =ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ vÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ´ÉÖÉÊr BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
<ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ VÉÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ
¤ÉÉÎãBÉE AäºÉÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉÉ VÉÉA * Þ
5.8.5.3.2 ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEä àÉci´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉå àÉå {ÉEÉ<ãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉbÇ{ÉÉãÉxÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ãÉÉÊFÉiÉ +ÉÉ=]
BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ãÉFªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÎxiÉàÉ =qä¶ªÉ
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ Þ+ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ Þ cè * ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÞÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä Þ+ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉBÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cè , ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, VÉcÉÄ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, +ÉÉÎxiÉàÉ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ =kÉ® näxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉÚãÉ {ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ *
5.8.5.4 ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA {ÉÖxÉ3 ºÉÉÊµÉEªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
5.8.5.4.1 |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä |ÉÉÊiÉ, oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ABÉE ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É´É® ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É‑ABÉE +É´É® ºÉÉÊSÉ´É, àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå nÉä
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä |ÉäKÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
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+ÉxÉÖºÉ®hÉ, nÉäxÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉÉ cè * =ºÉä, =ºÉBÉEä |É£ÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÇ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ABÉE ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´Éc ªÉlÉÉºÉà£É´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ àÉckÉ´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä {É® ´Éc
={É ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè *
5.8.5.4.2 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÞÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉjÉ ({ÉÉÒ ªÉÚ ºÉÉÒ) Þ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®£É cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ cè&
ÞÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ {ÉjÉ ({ÉÉÒ ªÉÚ ºÉÉÒ) BÉEÉ +ÉlÉÇ, àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ABÉE |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉ{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ cè *
5.8.5.5  ]ÉÒàÉ‑+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É
5.8.5.5.1 +ÉxÉäBÉE ºiÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉãÉMÉ‑+ÉãÉMÉ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +Éxn® +ÉvÉÇ‑º´ÉiÉxjÉ ºÉÉ<ãÉÉäVÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉcÖ‑ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE ÉÎnÂK]BÉEÉähÉ
´ÉÉãÉä VÉÉÊ]ãÉ àÉÖqä, ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ºÉÉÒàÉÉ BÉEä unÆ àÉå cÉÒ {ÉEºÉÆ VÉÉiÉä
cé* {É®º{É®VÉbä àÉÖqÉå BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖ‑ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇ nãÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {ÉnµÉEàÉBªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉ®ÉÒ £É®BÉEàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ]ÉÒàÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä
+É´É°ôr BÉE®iÉÉÒ cè *

5.9 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÇSÉxÉÉ
5.9.1 ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ
5.9.1.1 BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ ºÉà£É´É xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºBÉEÉÒàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
|ÉiÉªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ºBÉEÉÒàÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ´ÉKÉªÉ ´ÉºiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå /ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ‑+ÉãÉMÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè * ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É/+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä Þ=xÉBÉEä ºBÉEÆvÉ BÉEä +Éxn® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉ£ÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå º´ÉiÉxjÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè Þ, iÉlÉÉÉÊ{É
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´ÉºiÉÖiÉ& näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ VÉMÉc =xÉBÉEÉ =ããÉÆvÉxÉ cÉäiÉÉ cè * näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ
ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊVÉºÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè =ºÉä JÉÖn cÉÒ +ÉÉìBÉExÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¤ÉÆÉËvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® UÉä= ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ
|ÉÉªÉ& ÞºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäBÉE® ÞBÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® xÉäàÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä =SSÉÂ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ÞàÉÉBÉEÇ Þ BÉE® näiÉä cè *
5.9.1.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ºÉ´ÉÉækÉàÉ °ô{É ºÉä ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® |ÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºBÉEÉÒàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®ä ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA |ÉiÉªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºBÉEÉÒàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®ä * ªÉc |ÉiªÉÉªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä cé =xÉBÉEä ABÉE ÉÊ´É¶ãÉäKhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä
ºÉàÉªÉ‑ºÉàÉªÉ {É® +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉiÉªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉÉå {É® <ºÉBÉEÉ Þ+ÉÉÉÊb] Þ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÉÊb] BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiÉªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉiªÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉÉªÉxÉ
BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉ ªÉc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉn =ºÉ ºiÉ® ºÉä >ó{É®
cähbãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ {É® =ºÉä bÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
5.9.2 näÉÊ®ªÉÉÆ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºiÉ®Éå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉÉ
5.9.2.1 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.7.6 àÉå =ããÉäJÉÂ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè bÉÒÉËãÉMÉ cähb ºÉä ãÉäBÉE® àÉÆjÉÉÒ iÉBÉE BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ 7‑8 ºiÉ® cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * |ÉÉªÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ
JÉÉºÉ àÉÖãªÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ)* {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆSÉãÉxÉ àÉå {É®iÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉàÉªÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ näÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉBÉEÉªÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉAÆ +ÉÉiÉÉÒ cé * ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå
ÞºiÉ® BÉÚEnxÉä Þ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè iÉlÉÉ BÉÖEU àÉÆjÉÉãÉªÉÉå xÉä ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉ
BÉEÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®,xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® nä®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®iÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ABÉE
¤ÉbÉÒ {ÉcãÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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5.9.2.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ cäiÉÖ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä MÉÖVÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * BÉEä´ÉãÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä VÉcÉÄ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (+ÉlÉ´ÉÉ +É{É®
ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É) +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ nÉä ºiÉ®Éå ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ SÉÉÉÊcA (ªÉÉ iÉÉä
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +É´É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ºÉªÉÖÆBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É) *
ºÉªÉÖÆBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É /ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ ABÉE ºiÉ® ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * ºiÉ®Éå BÉEä ºÉcÉÒ ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ >ó{É® ºÉÖZÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
5.9.3 |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉnãÉÉ´É
5.9.3.1 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉck´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
<ºÉBÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉEÉ<ãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉbÇ {ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cé * BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉ& <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ
+ÉlÉÇ +ÉÉ=]BÉEàÉÉå {É® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ¤ÉãÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉck´É BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉ cè
ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊU{Éä àÉÆiÉBªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
+É{ÉxÉä |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®BÉEä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä
ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉä <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ºÉ®BÉEÉ® àÉå ABÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè * AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ JÉÉºÉ-JÉÉºÉ
¤ÉÉiÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ]
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxiÉ&ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉrÉÊiÉ ={ÉãÉ¤PÉ cÉäMÉÉÒ *
5.9.4 ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇ nãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉÚiÉxÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
5.9.4.1 <ºÉ ºÉàÉªÉ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå cähbãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä VÉÉÊ]ãÉ àÉÖqÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÆiÉ®-ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇ nãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉ°ô®iÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉnµÉEàÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉÒ cé * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉækÉàÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE
fÉÒãÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ xÉäàÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
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BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE {ÉnµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ´Éßcn oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ºÉ{ÉÉ] ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉiÉ
+ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * VÉÉÊ]ãÉ {É®º{É® ºÉà¤Ér àÉÖqÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxcå
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE fÆMÉ ºÉä cähbãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä AäºÉÉÒ nãÉ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * AäºÉä oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ={ÉãÉ¤vÉ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ ¤ÉäciÉ® ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * <ºÉºÉä
ÉÊºÉ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä àÉxÉÉä¤ÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É|Éä®hÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ +É{ÉxÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÉç
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®c ºÉBÉEiÉä cé *
5.9.5 {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉç BÉEä iÉnlÉÇ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉ ABÉE BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ
={ÉªÉÉäMÉ
5.9.5.1 +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉ ABÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ, ABÉE°ô{ÉiÉÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ{É®BÉEiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÉàÉãÉä iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ ºÉà£É´É xÉcÉÓ cè <ºÉÉÊãÉA VÉcÉÄ ÉÊxÉªÉiÉ ¶ÉÉÆiÉ ®ciÉä cé
´ÉcÉÄ {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉÉå BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä ãÉÉ£É cé ÉÊBÉE <ºÉºÉä
AäºÉä cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ{ÉE® ºÉä VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉBÉEÉÒ ªÉc cÉÉÊxÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä
ÉÊ´ÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {É®à{É®É |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ xÉÚiÉxÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå
BÉEÉ +É£ÉÉ´É ®cäMÉÉ * AäºÉä oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ BÉEàÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉÉiàÉBÉE
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå *
5.9.5.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ABÉE <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉ]É¤ÉäºÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
AäºÉä bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =xcå ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * AäºÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cè VÉÉä MÉãÉiÉ ªÉÉ àÉxÉàÉÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉå ÉÊVÉxÉ{É® ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ ®cxÉÉ
SÉÉcäMÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ/àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É
ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä {É½ ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE <xÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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5.9.6 |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉnãÉÉ´É
5.9.6.1 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä =qä¶ªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA {ÉjÉÉå/{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä |ÉÉªÉ& =£É®iÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉÖºiÉÉÒ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA ¶ÉÉÒwÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉnãÉÉ´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
5.9.7 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºBÉEÉÒàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® {É® cÉä * BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºBÉEÉÒàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc
|ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® <xÉàÉå
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
JÉ. |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉBÉEÉ Þ+ÉÉÉÊb] Þ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÉÊb] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
MÉ. ÉÊVÉxÉ ºiÉ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
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(i) ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (+ÉlÉ´ÉÉ
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É) +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

		

(ii) ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉÉjÉ nÉä ºiÉ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA (ªÉÉ iÉÉä +É´É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +É´É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É) *
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(iii) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉÉjÉ
ABÉE ºiÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ºiÉ®Éå BÉEÉ ºÉcÉÒ ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ >ó{É® ºÉÖZÉÉA MÉA ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

		

(iv) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

PÉ. {É®º{É® ºÉà¤Ér àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä +ÉÆiÉ®
ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE nãÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
b. ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ABÉE <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn AäºÉä
bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉcÉÄ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä,
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE =xcå ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
AäºÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä MÉãÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉxÉàÉÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉÉ {ÉºÉÆn xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå/xÉÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå £ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉä cÉåMÉä iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE <xÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

5.10 ºÉàÉx´ÉªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ
5.10.1 àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc
5.10.1.1 VÉcÉÄ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå {ÉEèãÉÉÒ cÉå +ÉÉè® VÉcÉÄ xÉÉÒÉÊiÉ |ÉnÉªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÉå, BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEä àÉÖqå {É® |ÉlÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
£ÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * =ºÉxÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ&
ÞàÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ xÉÉè ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :
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+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉå;
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä;
®FÉÉ ;
BÉEÉÒàÉiÉ, =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ;
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ;
JÉÉtÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ;
{ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ;
ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä ; +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
5.10.1.2 |ÉlÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ - ÞBÉÖEUäBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ cÖ<Ç cè * ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ <xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É BÉE´É® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ´Éä àÉÖqÉå {É® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE =xcå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÆjÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ uÉ®É £ÉäVÉÉ VÉÉA * =xÉBÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå <xÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * =xÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä cÉä
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE VÉÉÊ]ãÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉMÉÉiÉÉ® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® àÉck´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ´É BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * Þ
5.10.1.3 |ÉlÉàÉ |É.ºÉÖ.+ÉÉ. xÉä àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® 11 ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ&
(1) ®FÉÉ;
(2) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä;
(3) +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ;
(4) ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ;
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(5) JÉÉtÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ;
(6) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ®;
(7) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ (ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊciÉ);
(8) ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ;
(9) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉä (BÉEåp-®ÉVªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊciÉ);
(10) |É¶ÉÉºÉxÉ; +ÉÉè®
(11) ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ *
5.10.1.4 |ÉlÉàÉ |É.ºÉÖ.+ÉÉ. xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ ABÉE ºÉÉÊSÉ´É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE AäºÉä àÉÖqÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ ¤É®¤ÉÉn xÉ cÉä ÉÊVÉxcå ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® {É® ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè * <ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´É {É® £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉäZÉ cÉäiÉÉ cè VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäZÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
=ºÉä <xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´É ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ =ºÉBÉEä
BÉÖEU ´ÉÉÊ®K~ ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå uÉ®É, BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉÖEU +É´ÉºÉ® AäºÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <xcå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÉjÉ
°ô{É ºÉä JÉÉºÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä,
VÉèºÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
5.10.1.5

<ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&

BÉE. àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
JÉ. +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
MÉ. +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
PÉ. |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
b. ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
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SÉ. ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
U. BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
VÉ. ºÉÖ®FÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ZÉ. ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
5.10.1.6 ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå/ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉäBÉE
ºÉàÉÚc (VÉÉÒ +ÉÉä AàÉ) MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE VÉÉÒ +ÉÉä AàÉ BÉEÉä àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå VÉÉÒ +ÉÉä AàÉ
BÉEä MÉ~xÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ¤ÉcÖiÉ ºÉä VÉÉÒ +ÉÉä AàÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
¤Éè~BÉE BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉä ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ¤É½ä àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
5.10.1.7 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE SÉªÉxÉÉiàÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉà£É´ÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ªÉÉÊn =xcå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ, |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉÉä =xcå ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
5.10.2 àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
5.10.2.1 +ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉxÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè * VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé * +ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå (ºÉÉÒ
+ÉÉä AºÉ) àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå
ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ¤Éè~BÉEå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´É
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * +ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÊSÉ´É (ºÉàÉx´ÉªÉ) àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè *
5.10.2.2 ºÉÉÒ +ÉÉä AºÉ SÉSÉÉÇAÆ |ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ
uÉ®É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, iÉèªÉÉ® {ÉjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäiÉÉÒ cé, VÉÉä ABÉE {ÉÚ®BÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè*
ºÉÉÒ +ÉÉä AºÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉ´ÉÇºÉààÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé * àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ
VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉvªÉFÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´É ªÉc
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä, VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
+É´ÉMÉiÉ ®JÉÉ VÉÉA * BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´É
BÉEÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ªÉÉÊn <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä BÉEÉ<Ç
ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ cÖ+ÉÉ cÉä21*
5.10.3 +ÉxªÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ
5.10.3.1 >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´É +ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉàÉªÉ--ºÉàÉªÉ {É® MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉxiÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä ºÉÆSÉãÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
5.10.3.2 +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä FÉäjÉBÉEÉå àÉå xÉ<Ç +ÉÉè® =£É®iÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ®ÉK]ÅÉªÒ É |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEä
àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ, AäºÉä ºÉàÉx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä
ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉ®-ºÉà¤Ér gÉäÉhÊ ÉªÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä {ÉÖxÉ& ºÉàÉÚcBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ABÉE ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉxÉÉÒªÉ,
+ÉxiÉ®-ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE ]ÉÒàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ *
5.10.3.3 ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® {É® +ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É BÉEàÉ
cÉä VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, càÉä¶ÉÉ cÉÒ BÉÖEU àÉÖqä +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉAÆ ®cåMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉxiÉ®àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ] ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉÒ nFÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉnºªÉ £ÉÉMÉ ãÉåMÉä * +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ]ÉÒàÉ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊlÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE |É´ÉBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå *
5.10.3.4 <ºÉÉÊãÉA, àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚcÉå, ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉxiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
<ºÉ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ *
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5.10.3.5 ABÉE FÉäjÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉx´ÉªÉxÉ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ´Éc =xÉ àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉènÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, VÉãÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä FÉäjÉBÉEÉå BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä * ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ºÉàÉªÉ
AäºÉä àÉÖqÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®A
=~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É BÉÖEU àÉÉàÉãÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cè VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉä àÉÖqÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå nä®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
* ®ÉVªÉÉå uÉ®É AäºÉä àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉÉÊSÉ´É
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äBÉE AäºÉÉÒ +É´É°ôriÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉà£É´É cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÆÉÊiÉàÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÉÊSÉ´É (ºÉàÉx´ÉªÉ) <ºÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉck´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

5.11 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå {ÉjÉ BÉEÉªÉÇ ({Éä{É®´ÉBÉEÇ) BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ
5.11.1 <Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè&
Þ BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ
BÉE. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä <ºÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ µÉEàÉ-´ÉÉ® ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
JÉ. AäºÉä ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEåÉÊpBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA, ºÉ£ÉÉÒ
{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä oÉÎK]BÉEÉähÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
MÉ. =xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, VÉÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cé +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxcå ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè® VÉÉä <Ç-¶ÉÉºÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé, =xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉxÉÖnä¶ÉÉå, ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, VÉÉä =xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® cé *
PÉ. ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉEÉàÉÉç, |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÇSÉxÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =xcå <Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, VÉÉä
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊPÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ cÉä *Þ
5.11.2 ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ&
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Þ|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉÉ®Æ£É àÉå, AäºÉÉ
´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
¤ÉèBÉE-Ahb |ÉÉäºÉäÉÊºÉVÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xcå BÉEÆ{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉEÇ
{É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxiÉiÉ&, ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉèBÉE-Ahb |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * Þ

		

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE& Þ£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®
xÉÉMÉÉÊ®BÉE-ºÉ®BÉEÉ® +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä 2020 iÉBÉE <Ç-¶ÉÉºÉxÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ =qä¶ªÉ
ºÉä ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉ{Énhb BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE º{ÉK] àÉÉMÉÇ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉä, BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +ÉÉªÉÉàÉ, BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
BÉEä ºiÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * Þ

5.11.3 <Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE >ó{É® ºÉÆFÉä{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * àÉèxÉÖ+ÉãÉ {ÉjÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |ÉÉäºÉäÉÊºÉVÉ
àÉå ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ´É ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

5.12 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ, VÉèºÉä ÉÊBÉE
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc, ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®å +ÉÉè® àÉÖqÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.10.3.2 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, º{ÉK] +ÉÉÊvÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ SÉªÉxÉÉiàÉBÉE, VÉÉÒ+ÉÉäAàÉ
BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
JÉ. ®ÉVªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉºÉàÉÉÉÊvÉiÉ àÉÖqä, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEåpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
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6 ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
6.1

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ cè&
1Þ .4.1 =xÉ ºÉà£É´É FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ VÉcÉì ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
(ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉBÉEiÉÉÇ) BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÄ =xÉàÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * Þ

xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉà¤Ér àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç
BÉEÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ& º´É& {ÉÉÊ®®FÉhÉ, {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ * ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé * £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå, BÉEåpÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ, BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <xÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉMÉ-*** àÉå, ®ÉVªÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉiàÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉMÉ- IV àÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
+ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉMÉ- IX +ÉÉè® IX BÉE àÉå, ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä àÉÉè]ä iÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&
BÉE. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ
JÉ. ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ
MÉ. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ

6.2

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ

6.2.1 lÉÉäàÉºÉ VÉä{ÉEä®ºÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉBÉEÉ]áÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉlÉÉÇiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÉVÉÉnÉÒ +ÉÉè® JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®*
ªÉÉÊn |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉÉä BÉÖEU ´Éc SÉÉcä =ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä nÉÒ VÉÉA, iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉcÉÄ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉVÉÉnÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊciÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É®
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉiÉä cé * <xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ®ÉVªÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxcå BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ® ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, Þ<K]iÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
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Þ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ABÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
6.2.2 <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉnÉ cÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ ®cÉ cè * ®ÉVªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä =xÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆn® BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEå * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉä] +ÉxÉÖàÉiªÉ
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÉjÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <xcå ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
6.2.3 £ÉÉ®iÉ àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUäBÉE 19, ®ÉVªÉ BÉEÉä - +ÉxÉÖSUäBÉE 19 uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ - ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖºÉkÉÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉÊxÉK~É àÉå, +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¶ÉK]iÉÉ xÉèÉiÊ ÉBÉEiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊciÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉ®ÉäÉ{Ê ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉxÉäBÉE BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉä, àªÉÖÉxÊ ÉÉÊºÉ{ÉãÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå,
´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®ÉvÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, VÉÉä BÉE® +ÉÉ®ÉäÉ{Ê ÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê ÉÊiÉªÉÉå uÉ®É
{ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉiÉç ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉE®iÉä cé, +ÉÉ|É´ÉÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå cè*
ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆºÉn uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ <xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä
|É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 53 (1) ºÉÆPÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉxÉÖSUän 53 (3) ºÉÆºÉn
BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É AäºÉä BÉEÉªÉÇ |Þ ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå Þ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
6.2.4 +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉE +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå {É® £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉäZÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
n® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè, §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEàÉ +ÉÉBÉEKÉÇBÉE
nä¶É ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * ´ÉãbÇ <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ ÞMãÉÉä¤ÉãÉ BÉEà{ÉÉÒÉÊ]ÉÊ]´ÉxÉèºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2003-04 Þ (´ÉãbÇ
<BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEÉä®àÉ, 2004, {Éß. 263), BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä £ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 102
nä¶ÉÉå àÉå ºÉä 67´ÉÉÄ cè iÉlÉÉ §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 50´ÉÉÄ cè * £ÉÉ®iÉ xÉä, ]ÅÉÆºÉ{Éä®åºÉÉÒ
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãºÉ 2004 §ÉK]ÉSÉÉ® ºÉÚSÉBÉE ºÉä +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 2.8 +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA (]ÅÉÆºÉ{Éä®äxºÉÉÒ
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<x]®xÉä¶ÉxÉãÉ, 2004, iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1) (ÉÊ{ÉExÉãÉèhb, xªÉÖVÉÉÒãÉèhb, bäxÉàÉÉBÉEÇ, +ÉÉ<ºÉãÉèhb, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè®
ÉÎº´É]VÉ®ãÉèhb ºÉ£ÉÉÒ xÉä 9.0 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA)22 *
6.2.5 ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉcãÉ BÉEÉä +É´É°ôr BÉE®iÉä cé * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ £ÉªÉÉ´Éc
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÞMãÉÉä¤ÉãÉ BÉEà{ÉÉÒ]ÉÒÉÊ]´ÉxÉèºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2000 Þ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEÉä<Ç {ÉEàÉÇ ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {É®ÉÊàÉ]Éå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, ªÉÚ.BÉEä., BÉExÉÉbÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå 3 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ £ÉÉ®iÉ àÉå 10 iÉBÉE >óÄSÉÉÒ lÉÉÒ (+ÉÉ<Ç AàÉ bÉÒ, 2000, iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 8.35) * SÉÉÒxÉ àÉå
£ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ 6 {É®ÉÊàÉ]Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * BÉEÉä<Ç {ÉEàÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ, ªÉÚ.BÉEä. àÉå 7, SÉÉÒxÉ àÉå 30 +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå 90 lÉÉÒ (+ÉÉ<Ç AàÉ bÉÒ 2000, iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 8.356)*
6.2.6 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÞxÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ 12´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ&
BÉE. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä´ÉãÉ VÉcÉÄ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä& ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉÊiÉ-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ nä¶É
cè ÉËBÉEiÉÖ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉcÉÒ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä * BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé;
(i) AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉ ºÉÆJªÉÉ; (ii) +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, VÉÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÖºiÉBÉE àÉå ¤ÉxÉä cÖA cé ; (iii) +ÉÉÊiÉ- ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉFªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè® (iv) <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ VÉÉÊ]ãÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉÚjÉ * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆPÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ - ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA - =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ®q ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉcVÉ cÉä VÉÉA *
JÉ. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA& ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ ABÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ =xÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ
BÉEä +ÉºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE ºiÉ®Éå BÉEÉ ®cÉ cè * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ <ºÉBÉEä BÉDãÉÉÉÊºÉBÉE =nÉc®hÉ cé *
fÉÒãÉä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä §ÉK] +ÉÉè® +ÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä =qä¶ªÉ
£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä * BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ, AäºÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊVÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® vªÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ
ºÉ½BÉE {É® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉcÉÓ SÉãÉ {ÉÉ<Ç cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ={ÉÉªÉ §ÉK] |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉxàÉ
xÉ nå, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä <xÉ
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ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®iÉÉÒ cé * ªÉc {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ º]É{ÉE uÉ®É
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® ABÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ uÉ®É {ÉÚ®BÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
MÉ. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ °ô{É º´É& ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cè& BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA º´É& +ÉÉBÉEãÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc BÉEåpÉÒªÉ
BÉE®Éå BÉEä ÉÊãÉA =kÉàÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉªÉ BÉE®, ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®, VÉèºÉä ÉÊBÉE Þ´Éè] Þ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
BÉE® VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® * º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉxªÉ FÉäjÉÉå
iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE <àÉÉ®iÉ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÉÊn * |ÉÉ®Æ£É àÉå, <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉcÉÄ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ/ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
vÉ. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ®ãÉ, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, Þ¶ÉÉºÉxÉ àÉå
xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxÉäBÉE {ÉrÉÊiÉ¤Ér ºÉÖvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
§ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <xÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé : BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉ<Ç ]ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ, ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ,
|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉÉÊn *
b. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ&
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ããÉÆvÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
BÉE®xÉä àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉä +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ iÉÆjÉ BÉEÉ
£ÉÉ® BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * cÉãÉ cÉÒ àÉå, ÉÊnããÉÉÒ àÉå, <àÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ´ÉÉºiÉÖÉ´Ê ÉnÉå BÉEÉä àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä <àÉÉ®iÉÉÒ
xÉBÉD¶Éä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉBÉE AVÉåÉºÊ ÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® §ÉK]ÉSÉÉ® àÉå £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè * <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

6.3

ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ

6.3.1 ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉnÉ cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cÉ cè * ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè - º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ * ªÉä AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
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£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ

{ÉrÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºBÉEÆvÉ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <xcå
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉjÉÉ àÉå º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè *
6.3.2 º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ªÉÚ AºÉ A àÉå cÖ<Ç * BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A
¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÆPÉÉÒªÉ AVÉåÉºÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <xÉ AVÉåÉºÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ àÉÚãÉ =qä¶ªÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
|ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´É ®ÉK]ÅÉªÒ É ÉÊciÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉE - ÉÊVÉxcÉåxÉä º´ÉiÉÆjÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ ´Éä lÉä - ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ, VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå
uÉ®É àÉÖqÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉÒ; ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉä, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä,
®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE cºiÉFÉä{É ºÉä ¤ÉSÉÉBÉE®, ºÉ´ÉÉækÉàÉ fÆMÉ ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ àÉå, 1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉä, ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä
c]É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ * BÉEÉ®{ÉÉä®]ä FÉäjÉBÉE BÉEä |É´Éä¶É ºÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE nFÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä
iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉA * ABÉE AäºÉÉ ={ÉÉªÉ
º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ fÉÄSÉÉ, xÉÉÒÉiÊ É
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ FÉäjÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉäc®ÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ
lÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE +ÉxÉäBÉE FÉäjÉBÉEÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE ªÉÚÉxÊ É] BÉEÉ®{ÉÉä®]ä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ
BÉE® ®cä lÉä * ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ®, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä FÉäjÉBÉEÉå
àÉå +ÉxÉäBÉE º´ÉiÉÆjÉ ºÉÉÆÉ´Ê ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE AVÉåÉºÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
6.3.3 ABÉE +ÉÉè® gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE cé - º´É& ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ& <xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ ´Éä |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä º´É& ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE cé * º´É& ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé : (i) BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
àÉÖqä& {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ, ÉÊbÉÊOÉªÉÉå +ÉÉÉÊn
BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® (ii) ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ +ÉÉè® +É£ªÉÉºÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä *
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉ{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ VÉèºÉä ºÉÆMÉ~xÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´É¶ÉÖriÉ& BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉnºªÉÉå
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ÞºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ xÉÉé´ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå º´É& ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé *
6.3.4 £ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ º´É& ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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¤ÉÉäbÇ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉÉ

¤ÉÉäbÇ
ºÉnºªÉÉå
BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ

3.

4.

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É,
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®,
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ
ºÉÆn£ÉÇ {É® (vÉÉ®É 7)
BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ 65 ´ÉKÉÇ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ 65 ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä
(ÉÊxÉªÉàÉ)
cÉä (vÉÉ®É 5)

¤ÉÉäbÇ
ºÉnºªÉÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ

+ÉvªÉFÉ& 5 ´ÉKÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ 65
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É®;
{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ& 5 ´ÉKÉÇ ªÉÉ
62 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
{É®& +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ 5
´ÉKÉÇ (vÉÉ®É 5)

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ. 6.1 : ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
ºÉä¤ÉÉÒ (ºÉä¤ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
]ÅÉ<Ç
+ÉÉ<Ç +ÉÉ® bÉÒ A
1992)
3
4
5
+ÉvªÉFÉ; nÉä ºÉnºªÉ £ÉÉ®iÉ +ÉvªÉFÉ;
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉvªÉFÉ; +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉÉÄSÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ABÉE £ÉÉ.ÉÊ®. nÉä
{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
ºÉnºªÉ;
¤ÉéBÉE uÉ®É àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ, {ÉÉÄSÉ +ÉxªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ SÉÉ® +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
ºÉnºªÉ (BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
ºÉnºªÉ ºÉnºªÉ (vÉÉ®É 4)
{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE); vÉÉ®É 4(1)
(vÉÉ®É 3)
BÉEÉÒ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É (vÉÉ®É 4 BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
(1)

2.

2

1
1.

¤ÉÉäbÇ

àÉÉ{Énhb/ºÉÆMÉ~xÉ

µÉEàÉ ºÉÆ.

+ÉvªÉFÉ& 5 ´ÉKÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ 65
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
{É®; {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ& 5
´ÉKÉÇ ªÉÉ 62 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É®& +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
ºÉnºªÉ 5 ´ÉKÉÇ (vÉÉ®É 5)

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE
SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
{É®, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É
+ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä (vÉÉ®É
3, 4 +ÉÉè® 5)
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊciÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®,
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ
ºÉÆn£ÉÇ {É® (vÉÉ®É 7)

6
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ
ºÉnºªÉ (vÉÉ®É 3(4))
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AºÉ A ]ÉÒ (vÉÉ®É 15 BÉEä)

+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

8.

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ (vÉÉ®É 16)

VÉÉÄSÉ +ÉÉè® {ÉÚUiÉÉU +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÄSÉ {É½iÉÉãÉ +ÉÉè® VÉÉÄSÉ {É½iÉÉãÉ +ÉÉè® {ÉÚUiÉÉU ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
BÉE®xÉÉ; BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ {ÉÚUiÉÉU
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 14) ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
BÉE®xÉÉ; ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä +É]èSÉ BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 12)
BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 11); ÉÊxÉnä¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 11 ¤ÉÉÒ);
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nhb +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
(vÉÉ®É 15)

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

7.

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]
ÉxÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (vÉÉ®É 14)

{ÉEÉÒºÉ ´É +ÉxªÉ |É£ÉÉ® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ {ÉEÉÒºÉ ´É +ÉxªÉ |É£ÉÉ® {ÉEÉÒºÉ ´É +ÉxªÉ |É£ÉÉ® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ n®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 11)
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 14)
11)

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉk´É
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ º´ÉÉÉÊàÉk´É
´ÉÉãÉÉÒ =i{ÉÉnBÉE BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEä ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆjÉhÉ;
+ÉxªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå £ÉÉÒ ªÉÉÊn ABÉE ®ÉVªÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ºÉßVÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä®Æ (vÉÉ®É 13)

{ÉEÉÒºÉ +ÉÉÉÊn

¤ÉÉÒàÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ&
¤ÉÉÒàÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ,
|ÉÉäxxÉªÉxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ;
¤ÉÉÒàÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉvªÉ´ÉÉÌiÉªÉÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ àÉvªÉ´ÉÉÌiÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
(vÉÉ®É 14)

6.

ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ãÉÉ<ºÉåºÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ
+ÉÉÉÊn (vÉÉ®É 11)

º]ÉBÉE
ABÉDºÉSÉåVÉ
BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ; àÉvªÉ´ÉÉÌiÉªÉÉå
BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
A{ÉE +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç, VÉàÉÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÉÊn

6

ºÉÉÒ <Ç +ÉÉ® ºÉÉÒ

BÉEÉªÉÇ

2

1

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ. 6.1 : ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
ºÉä¤ÉÉÒ (ºÉä¤ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
]ÅÉ<Ç
+ÉÉ<Ç +ÉÉ® bÉÒ A
1992)
3
4
5

5.

àÉÉ{Énhb/ºÉÆMÉ~xÉ

µÉEàÉ ºÉÆ.

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ

10.

1
9.

µÉEàÉ ºÉÆ.

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ. 6.1 : ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
ºÉä¤ÉÉÒ (ºÉä¤ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
]ÅÉ<Ç
+ÉÉ<Ç +ÉÉ® bÉÒ A
1992)
2
3
4
5
ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ
ºÉÆºÉn uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆºÉn uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÆºÉn uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
uÉ®É =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä àÉå BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É =ÉÊSÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
¤ÉÉn BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEä ¤ÉÉn BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+ÉxÉÖnÉxÉ (vÉÉ®É 13); {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnkÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (vÉÉ®É 15);
|É£ÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ÞºÉä¤ÉÉÒ Þ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉnkÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (vÉÉ®É {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå µÉEäÉÊb]; ºÉ£ÉÉÒ JÉSÉÇ 21); {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ®Éå Þ+ÉÉ<Ç +ÉÉ® bÉÒ A Þ ºÉÉàÉÉxªÉ
<ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ Þ]ÅÉ<Ç Þ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå µÉEäÉÊb]; ºÉ£ÉÉÒ JÉSÉÇ
(vÉÉ®É 14)
ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå µÉEäÉÊb]; ºÉ£ÉÉÒ <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
JÉSÉÇ <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä (vÉÉ®É 22)
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ (vÉÉ®É
22)
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ (1) ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ&
+ÉxªÉÉäxªÉ ÉÊµÉEªÉÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ& BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ& BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
uÉ®É {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖºÉkÉÉ +ÉÉè® |É¶xÉÉå {É®, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè®
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |É¶xÉÉå {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉiªÉÉÊxÉK]É, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * BÉEåpÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊxÉnä¶É
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉjÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
|É¶xÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ (vÉÉ®É);
BªÉ´ÉºlÉÉ,
ÉÊ¶ÉK]iÉÉ ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ * BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
(2) +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ SÉÉcä ´Éc xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊxÉnä¶É nä ºÉ´ÉÉãÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÆÉÊiÉàÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ; ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉxcå {ÉÉãÉxÉ cÉäMÉÉ (vÉÉ®É 18)*
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ (2) +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ&
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ àÉå; BÉEåpÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ * BÉEåpÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ

àÉÉ{Énhb/ºÉÆMÉ~xÉ

ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ& BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ ´ÉÉãÉä
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊxÉnä¶É näMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ *
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç |É¶xÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊciÉ ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ cè ªÉÉ
xÉcÉÓ, +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ (vÉÉ®É
38) *

6
ºÉÉÒ A{ÉE +ÉÉ<Ç
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µÉEàÉ ºÉÆ.

1

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÆ. 6.1 : ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
ºÉä¤ÉÉÒ (ºÉä¤ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
]ÅÉ<Ç
+ÉÉ<Ç +ÉÉ® bÉÒ A
1992)
3
4
5
ºÉ®BÉEÉ® ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ; ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
¤ÉÉäbÇ BÉEÉä U& àÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ |É¶xÉ BÉEÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊiÉµÉEÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, xÉcÉÓ, +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ (vÉÉ®É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ àÉå; BÉEåpÉÒªÉ
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉä AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä 25)
ºÉ®BÉEÉ® ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE {ÉÚ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆºÉn (2) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä U& àÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ABÉE ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉÊiÉµÉEÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
(vÉÉ®É 17)
+ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ºÉÆºÉn BÉEä iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉä AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä
(3) ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ABÉE ´ÉÉÉÌKÉBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE {ÉÚ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ ºÉÆºÉn BÉEä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉÆºÉn BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
|ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cè (vÉÉ®É 19)
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ (3) |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ABÉE
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ (vÉÉ®É (vÉÉ®É 24)
´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉÉÒ
18) *
(3) ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉEä
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ
BÉEä {ÉÉºÉ cè * |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
uÉ®É BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉAMÉÉÒ (vÉÉ®É 20)
¤ÉxÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé
(ÉÊxÉªÉàÉ 35, 36) *

6
(2) +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉÆºÉn BÉEä
nÉäxÉÉå {É]ãÉ {É® ®JÉä VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ABÉE ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®äMÉÉ (vÉÉ®É 35)*

ºÉÉÒ <Ç +ÉÉ® ºÉÉÒ
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6.4 àÉÖqä
6.4.1 Þº´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE Þ ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉE®xÉÉ
6.4.1.1 º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ, ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, MÉè®-¤ÉcÖàÉiÉ´ÉÉnÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÚ~É =nÉc®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé * =xÉBÉEÉ ºÉßVÉxÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉBÉEä |ÉvÉÉxÉ cÉäiÉä cé * ´Éä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉãÉMÉ cé
+ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé * =xcå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {É® ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉËBÉEiÉÖ
´Éä ãÉMÉ£ÉMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå +ÉÉè® VÉVÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé Þ(àÉÉBÉEÇ lÉäSÉ® ´Éäº] ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ
{ÉÉìÉÊãÉÉÊ]BÉDºÉ, JÉhb 25.1 (VÉxÉ´É®ÉÒ 2002), {Éß. 125-147) * <xÉ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ FÉäjÉBÉE àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
6.4.1.2 +ÉÉÉÌlÉBÉE =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ-{É¶SÉÉiÉ ªÉÖMÉ àÉå, £ÉÉ®iÉ àÉå, ÉÊxÉVÉÉÒ =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä, |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® <xÉ ºÉ¤ÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä cÉãÉ
cÉÒ BÉEä =nÉc®hÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (]ÅÉ<Ç), =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ (<Ç +ÉÉ® ºÉÉÒ) +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (+ÉÉ<Ç +ÉÉ® bÉÒ A) *
iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉÖEU nÚ®ÉÒ cè * <xÉàÉå ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉvÊ ÉBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ BÉEåpÉÒªÉ ¤ÉéBÉE,
+ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE cè * ÉËBÉEiÉÖ BÉÖEU +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ cé, VÉèºÉä BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
|ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäb,Ç ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉiàÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® |ÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AàÉ +ÉÉ® ]ÉÒ {ÉÉÒ) ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºlÉÉxÉ +É¤É |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ ãÉäMÉÉ, +ÉÉÉÊn *
6.4.1.3 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå, VÉèºÉä
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉKÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, ÉÊVÉxÉàÉå Þ]ÅÉ<Ç Þ +ÉÉè® Þ<®bÉ Þ +ÉÉÉÊn
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, £Éän BÉE®xÉä BÉEÉ cÉäMÉÉ *

6.4.2 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ
6.4.2.1 cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxcå,
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉcãÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÇ cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
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FÉäjÉBÉEÉå/=tÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä,
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ABÉE nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ, ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE cºiÉFÉä{É ºÉä ¤ÉSÉÉ´É,
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉÉ£É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉÉÒ cè *
6.4.2.2 <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É
iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä nÉäc®ä{ÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä =i{ÉxxÉ cÉäiÉä
cè* ªÉc iÉlªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ¶ÉiÉÉç, BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, <ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉ AäºÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå cÉÒ +ÉxÉÚ~É xÉcÉÓ
cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉ näJÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÚxÉÉ<ÉÊ]b ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
àÉÖqä BÉEÉÒ Þ¤Éè]® ®äMÉÖãÉä¶ÉxÉ ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ Þ uÉ®É VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2003 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ&
(i) BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ =qä¶ªÉ
={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE £ÉÚ-o¶ªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉä, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE xÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉä xÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÆn® ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
(ii) ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉc VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ-ºÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +É{ÉxÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ =qä¶ªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
fÆMÉ ºÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉÖEU ÉÊxÉBÉEÉªÉ AäºÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
+É¤É BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, +É{ÉxÉä xÉÉÒÉÊiÉ |ÉnÉªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
6.4.2.3 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, AäºÉÉÒ cÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

6.4.3 |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =xcå c]ÉxÉÉ
6.4.3.1 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ,
BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® =xcå c]ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ cè * <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ
=ããÉäJÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.1 àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÞºÉä¤ÉÉÒ Þ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 9 ºÉä
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ãÉäBÉE® ºÉÉÒ <Ç +ÉÉ® ºÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå SÉÉ® iÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè iÉlÉÉ <xÉàÉå BÉÖEU +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ÞºÉä¤ÉÉÒ Þ, Þ]ÅÉ<Ç Þ +ÉÉè® Þ<®bÉ Þ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉè® ºÉÉÒ
<Ç +ÉÉ® ºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé
(ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä VÉVÉÉå +ÉÉè® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä) *
6.4.3.2 BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ 65 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ cÉäxÉä iÉBÉE, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, ÞºÉä¤ÉÉÒ Þ +ÉÉè®
Þ]ÅÉ<Ç Þ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉä ãÉäBÉE® Þ<®bÉ Þ +ÉÉè® ºÉÉÒ <Ç +ÉÉ® ºÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ 65
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ cè, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä, ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè *
6.4.3.3 ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÞºÉä¤ÉÉÒ Þ +ÉÉè® Þ<®bÉ Þ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ cè * Þ]ÅÉ<Ç Þ +ÉÉè® ºÉÉÒ <Ç +ÉÉ® ºÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, =xcå
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉäVÉä
MÉA ABÉE ºÉÆn£ÉÇ {É® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÄSÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ, c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
6.4.3.4 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ AäºÉä cÉÒ
=qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, =xcå =ºÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® c]ÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä, +ÉÉÊvÉBÉE ABÉE°ô{ÉiÉÉ ãÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉFÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É
näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEåpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
6.4.3.5 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ABÉEºÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè ºÉà£É´ÉiÉ& iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ 65 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä *
6.4.3.6 VÉcÉì iÉBÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä
ABÉEºÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉxÉàÉÉxÉä °ô{É ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´É°ôr {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É c]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
BÉEä´ÉãÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä {ÉÚ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® cÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <®bÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
171

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ

6 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA c]ÉA VÉÉxÉä
ºÉä {ÉcãÉä ABÉE VÉÉÄSÉ +ÉÉè® ºÉÆ.ãÉÉä.ºÉä.+ÉÉ. BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

6.4.4 ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ
6.4.4.1 BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÉÊãÉÉÊºÉªÉÉÆ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä
c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA nÉäxÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉBÉE]iÉ& ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * <ºÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä
ºÉßVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÖ+ÉÉ cè * <xÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè&
(i) ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
(ii) ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ
(iii) ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ
(iv) FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉxªÉ nä¶ÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÊciÉ
(v) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉxÉ
(vi) ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉä
(vii) xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉÆ. 6.1 : |É¤ÉÆvÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå BÉDªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè?
l
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉ, =qä¶ªÉ iÉlÉÉ
|ÉÉªÉÉäVÉBÉE * àÉÚãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
(ix) +ÉÉÉÊb] +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
ãÉFªÉ, BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
(x) +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ´É +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉE®É®;
l
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉç, báÉÚÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
(xi) ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É;
l
´Éä ¶ÉiÉç ÉÊVÉxÉBÉEä iÉciÉ ºÉÉ´ÉÇÉÊxÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
(xii) +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè;
(xiii) ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
l
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉä <ºÉBÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® VÉ´ÉÉ¤Énäc ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
6.4.4.2 ªÉtÉÉÊ{É, =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ ÉÉÊ £ ÉxxÉ »ÉÉäiÉ& ¤Éè]® ®äMÉÖãÉä¶ÉxÉ ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ - <ÆbÉÒ{Éåbå] ®äMÉÖãÉä]ºÉÇ,
{ÉcãÉÖ +ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2003

(viii) BÉEÉÉÌàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
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+ÉxªÉÉä x ªÉÉÊ µ ÉEªÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊx ÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ÉÊ ã ÉA àÉci´É{ÉÚ hÉÇ cè , ={ÉªÉÖ B ÉD i É BÉEx´Éå ¶ ÉxÉ
ÉÊ ´ ÉBÉEÉÊ º ÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ ´ ÉÉÊ x ÉªÉÉàÉBÉE BÉEä º´ÉÉªÉkÉ BÉEÉªÉÇ B ÉE®hÉ àÉå BÉEàÉÉÒ xÉ
+ÉÉA * +ÉÉªÉÉä M É xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ ´ ÉtÉàÉÉxÉ |ÉlÉÉ+ÉÉä Æ BÉEÉÒ VÉÉÄ SÉ BÉEÉÒ cè * ªÉÚ .BÉEä .
àÉå ]Å ä VÉ®ÉÒ ÉÊ ´ É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊx ÉªÉÉàÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ ´ É£ÉÉMÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉä MÉÉlÉÇ ABÉE àÉÉbãÉ |É¤ÉÆ v ÉxÉ
´ÉBÉD i ÉBªÉ iÉè ª ÉÉ® ÉÊ B ÉEªÉÉ cè (¤ÉÉìB ÉDº É ºÉÆ. 6.1) * +ÉÉªÉÉä M É BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊ B ÉE ºÉÉÆ É Ê ´ ÉÉÊ v ÉBÉE |ÉEä à É´ÉBÉEÇ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒ S É +ÉxªÉÉä x ªÉÉÊ µ ÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉÖ É Ê ´ ÉvÉÉBÉEiÉÉÇ cè , |ÉiªÉä B ÉE
àÉÆ j ÉÉãÉªÉ/ÉÊ ´ É£ÉÉMÉ BÉEÉä ABÉE Þ|É¤ÉÆvÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ Þ iÉè ª ÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊ c A ÉÊ V ÉºÉàÉå |ÉiªÉä B ÉE ÉÊ ´ ÉÉÊ x ÉªÉÉàÉBÉE
BÉEä =qä ¶ ªÉÉå +ÉÉè ® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉxªÉÉä x ªÉÉÊ µ ÉEªÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊ º ÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä àÉÉMÉÇ É Ê x Énæ ¶ É BÉEÉ =ããÉäJ É ÉÊB ÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ ´ É£ÉÉMÉ +ÉÉè ® ÉÊ ´ ÉÉÊ xÉªÉÉàÉBÉE nÉä xÉÉå
BÉEÉä MÉÉ<b BÉE®ä M ÉÉ*

6.4.5 VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
6.4.5.1 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
´Éc <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉä ÉÊBÉE ´Éc <xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEèºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä =ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ
uÉ®É |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * |ÉÉªÉ& AäºÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
iÉÉãÉàÉäãÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉäxÉÉå {É®º{É® °ô{É ºÉä {ÉÖxÉ¤ÉÇÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé * VÉ¤É iÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ, iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉ ºiÉ® ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ =iÉxÉÉÒ
cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉ´ÉÉ¤Énäc {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ *
6.4.5.2 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®BÉEä VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè24 *
l

º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉä ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

l

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA º{ÉK] ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ +ÉÉÊvÉnä¶É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

l

l

l

ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ º{ÉK] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® c]ÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É º{ÉK]iÉ& ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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Þ¶ÉÖb {ÉEÉ<xÉåºÉ ºÉäBÉD]® ®äMÉÖãÉä¶ÉxºÉ ¤ÉÉÒ <ÆbÉÒ{Éåbå] ?Þ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ, àÉÉBÉEÇ BÉDªÉÖ<xÉÉÊ]xÉ +ÉÉè® àÉÉ<BÉEãÉ b¤ãªÉÖ ]äãÉ® (+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäKÉ
2004)*
24

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ

l

AäºÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *

6.4.5.3 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ cè * ªÉÚ.
BÉEä. àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè 25*
l

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé;

l

=xcå ´ÉÉÉÌKÉBÉE ãÉäJÉå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cÉäiÉä cé - ÉÊVÉxcå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉ cè;

l

l

l

=xÉBÉEÉ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉìÉÊb] +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊb] BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ uÉ®É +ÉÉÉÊb] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè;
´Éä xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉÉÊb] +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ uÉ®É vÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé;
+ÉlÉ´ÉÉ
=xcå +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉ´ÉÉ¤É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE ãÉÉbÂºÉÇ
+ÉlÉ´ÉÉ cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉxºÉ |É´É®hÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {Éä¶É cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *

6.4.5.4 VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉÒ
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ cè * ªÉÚ.BÉEä. àÉå, {ÉhÉÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
Þ=kÉàÉ |ÉlÉÉAÆ Þ |ÉSÉãÉxÉ àÉå cé26 :
l

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ªÉÉäVÉxÉÉAÆ;

l

JÉÖãÉÉÒ ¤Éè~BÉEå;

l

ABÉE ºÉÖãÉ£É iÉlÉÉ ´ÉcxÉÉÒªÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ;

l

JÉÖãÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉ JÉÖãÉÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE;

l

¤ÉÉäbÇ AVÉähbÉ+ÉÉäÆ, {ÉjÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ (VÉèºÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä);

l

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |É£ÉÉ´É +ÉÉBÉEãÉxÉ;

l

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ;

l

BªÉÉ{ÉBÉE-ÉËBÉEiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉcVÉ-´Éä¤ÉºÉÉ<]; +ÉÉè®

l

+ÉÉìxÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉSÉÉÇ *

174
25
26

Þ´Éè]® ®äMÉÖãÉä¶ÉxÉ ]ÉºBÉEÂ {ÉEÉäºÉÇ - <ÆbÉÒ{Éåbå] ®äMÉÖãÉä]ºÉÇ Þ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2003 *
Þ´Éè]® ®äMÉÖãÉä¶ÉxÉ ]ÉºBÉEÂ {ÉEÉäºÉÇ - <ÆbÉÒ{Éåbå] ®äMÉÖãÉä]ºÉÇ Þ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2003 *
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6.4.5.5 £ÉÉ®iÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ cé VÉÉä =xÉBÉEÉÒ
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉiÉ cè&(i) =xÉBÉEÉ MÉ~xÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉäbÇ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè®
c]ÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉiÉç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
(ii) =xÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * º´É£ÉÉ´ÉiÉ& ´Éä =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå
BÉEä ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒ +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cé *
(iii) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +ÉÉÉÊb] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*
(iv) ´Éä ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉÉè® {É®
¤ÉÉvªÉ cé VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä =ºÉä ºÉÆºÉn {É]ãÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè *
(v) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
(vi) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ, ºÉnºªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nhb ºÉÆÉÊciÉÉ (+ÉÉ<Ç {ÉÉÒ
ºÉÉÒ) BÉEÉÒ vÉÉ®É 21 BÉEä +ÉlÉÉç àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
6.4.5.6 BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉ& £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç ´É
+ÉxªÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä iÉciÉ ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè *
+ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉE] iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè <ºÉÉÊãÉA ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉà¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÖBÉE® cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {É® =ÆMÉãÉÉÒ xÉ =~ÉAÆ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
{É® vªÉÉxÉ nå *
6.4.5.7 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉÉÌnK] |ÉÉSÉãÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É®, º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE fÆMÉ ºÉä ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå
BÉEä ABÉE {ÉèxÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 2007 àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉBÉE
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå
BÉEä º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cè&27
{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ (ºÉà£É´ÉiÉ& +ÉÆªÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ),
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, +ÉMÉãÉä {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä, =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä (®äÉÊàÉ]) +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä
ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE, ºÉÆºÉn BÉEÉä ABÉE ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ (AäºÉÉ ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè) * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÚ´ÉÇ-ºÉààÉiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ |ÉÉSÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå Þ®äÉÊàÉ] Þ uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

6.4.6 {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ
6.4.6.1 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
fÆMÉ, +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä, BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ, +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ BÉEä »ÉÉäiÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ cé * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉÖEU
176
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|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ, BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå, ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEºÉàÉÉxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
6.4.6.2 ABÉE ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEä ¤ÉfÃiÉä àÉck´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉä MÉ<Ç cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ABÉE
{ÉßlÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE® ®cä cé * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
FÉäjÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉÉè® <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE MÉcxÉ +ÉxiÉnÇßÉÎK] +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ABÉE
{ÉßlÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä =kÉàÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå àÉnn xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ -ªÉlÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ- MÉcxÉ FÉäjÉBÉEÉÒªÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * ABÉE {ÉßlÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ABÉE°ô{ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ãÉFªÉ
+ÉxªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ, VÉèºÉä
ÉÊBÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É
ºÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É (ºÉàÉx´ÉªÉ) BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

6.4.7 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |É£ÉÉ´É +ÉÉBÉEãÉxÉ
6.4.7.1 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ãÉÉMÉiÉ-ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ, SÉÉcä ´Éc ºÉÉÒvÉä cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE uÉ®É, +ÉÉVÉBÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå
ABÉE àÉÉ{Énhb cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, ªÉÉÊn |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉ£É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cÉä iÉÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä cÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè
* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÿªÉ
AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ABÉE |É£ÉÉ´É +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ABÉE
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉäxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEÉä µÉEÉÊàÉBÉE °ô{É
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ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ =xcå +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

6.4.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉBÉE àÉå xÉÉÒÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä xÉÉÒÉÊiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
cÉäMÉÉ *
JÉ. ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ABÉE Þ|É¤ÉÆvÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ
Þ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE, nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
cÉäMÉÉ*
MÉ. <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä AäºÉä cÉÒ =qä¶ÉÉå
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ <xcå =iÉxÉÉÒ cÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® c]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç àÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉFÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
vÉ. AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEåpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ABÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉå BÉEä ABÉE {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
b. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ABÉEºÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ºÉà£É´ÉiÉ&
iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ 65 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä *
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SÉ. ¤ÉÉäbÇ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉxÉÉå BÉEÉä ABÉEºÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ àÉxÉàÉÉxÉä °ô{É ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´É°ôr {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ªÉc, BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É c]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE Þ<®bÉ Þ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå
ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè, <ºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
c]ÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ABÉE VÉÉÄSÉ +ÉÉè® ºÉÆ.ãÉÉä.ºÉä.+ÉÉ. ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
U. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÆ¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå {É®
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
VÉ. ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEä ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * <xÉ àÉÉMÉÇ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ºÉà¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®BÉEä =xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
£ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ZÉ. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉÿªÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® |É£ÉÉ´É +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEÉä µÉEÉÊàÉBÉE fÆMÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxiÉiÉ& ªÉÉ iÉÉä =xcå ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =xcå
+ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
\É. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ABÉE°ô{ÉiÉÉ ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ iÉÆjÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ * àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, ºÉÉÊSÉ´É
(ºÉàÉx´ÉªÉxÉ) BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉcVÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEä iÉciÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉEºÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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ÉÊxÉKBÉEKÉÇ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ, |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ, VÉ´ÉÉ¤Énäc +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ xÉ<Ç +ÉÉè® =£É®iÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉjÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè®
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE xÉÚiÉxÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
+ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé ÉËBÉEiÉÖ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <xcå +ÉxªÉ ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚ®BÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä AäºÉä ={ÉÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉÉÊ]ãÉiÉÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÚ® ®JÉÉ cè +ÉÉè®
+É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ cè * =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
àÉÉjÉÉ àÉå BÉE® ºÉBÉEå * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè *
<xÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå {É® +ÉàÉãÉ BÉE®xÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÇSÉxÉÉ BÉE®
ºÉBÉEä iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEä * {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ =SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
<SUÉ uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ªÉÚÉÊxÉ] uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ =ºÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É (ºÉàÉx´ÉªÉ) cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEUä ºÉÖZÉÉ´É µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE µÉEÉÊàÉBÉE fÆMÉ ºÉä £ÉÉÒ, <xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ, ºÉc´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ ¶ÉÉºÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉck´É{ÉÚhÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
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ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É
1.

BÉE. BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä® FÉäjÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA&

		

(i) ®FÉÉ, +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ, xªÉÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ *

		

(ii) |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEä ÉÊãÉA =kÉàÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ
ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ *

		

(iii) +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ *

		

(iv) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ *

		

(v) àÉäµÉEÉä-+ÉÉÉÌlÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ *

		

(vi) +ÉxªÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ *

JÉ. BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
MÉ. VÉÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ ÉÊxÉBÉE]iÉ& {É®º{É®-VÉÖ½ä cé =xÉ {É® ABÉEºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå, BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉËBÉEiÉÖ ªÉc ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉÉÊãÉA
ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ,
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ +ÉÉè® ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE º´ÉhÉÇ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ABÉE MÉcxÉ
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉàÉÖJÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉ ºÉàÉÚcBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
vÉ. xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤É½ä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉÖE¶ÉãÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =SSÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
+ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE®å VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® |ÉSÉÉãÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
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£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ

ºÉÆn£ÉÇ àÉå, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA * ªÉc <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉBÉEãÉ
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ, BÉEÉªÉÇFÉäjÉ
BÉEÉÒ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEä MÉcxÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè*
b. ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ& xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ VÉ°ô®ÉÒ
cè * >óv´ÉÉÇvÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ªÉc ABÉE +ÉºÉà£É´É BÉEÉªÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =xÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä VÉcÉÄ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå, ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, º´ÉÉªÉkÉ ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * àÉck´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉBÉEÉå àÉå AäºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ®-ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè * <ºÉ {É® iÉiBÉEÉãÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xÉ àÉÉàÉãÉÉå
àÉå VÉcÉÄ ªÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé =xÉBÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä
=ãÉ]É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
SÉ. ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ{ÉÉ] ¤ÉxÉÉxÉÉ& ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉÉ +ÉÉè® =xcå ]ÉÒàÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉÉÊciÉ, =xÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ >óv´ÉÉÇvÉ®
{ÉnµÉEàÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ®cÉ cè (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè)*
]ÉÒàÉ BÉEÉªÉÇ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ºÉ{ÉÉ] ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè*
U. ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ& +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉcÖ-{É®iÉ ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÉxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE {É®à{É®É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ
cè * ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ºÉä, VÉÉä |ÉÉªÉ& +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè, |ÉºÉÉÉÊ®iÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä º{ÉK] ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ
ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä
àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
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VÉ. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |É´ÉßÉÊkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉBÉßEiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä näÉÊ®ªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé, +ÉBÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ º]É{ÉE
BÉEÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ ÉÊMÉ® VÉÉiÉÉ cè * xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊxÉBÉE] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ZÉ. |ÉSÉÉãÉxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ àÉck´É& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÆ¶ÉÉå
+ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®É, VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÒKÉÇ £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ {É® ºÉÉÒvÉÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè * xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º]É{ÉE fÉÄSÉä BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
2.

BÉE‑	 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.1.10 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉä® BÉEÉªÉÉç {É®
+É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
JÉ‑	 ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®, ºÉcÉÉÊªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
MÉ‑	 ={É®ÉäBÉDiÉ (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE àÉjÉÉÆãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç/
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ/|ÉiªÉÉªÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *

3.

BÉE. àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
ABÉE ºÉàÉÚc ºÉä cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉKÉªÉ ÉÊxÉBÉE]iÉ& ºÉà¤Ér cÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxcå ºÉàÉOÉ
xÉäiÉßi´É ´É ºÉàÉx´ÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉlÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå º{ÉK] °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É, ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® {ÉnÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ºÉÉÊSÉ´É ABÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉvÉÉxÉ cÉä *
JÉ. +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ |ÉlÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ
àÉÆjÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ àÉÆjÉÉÒ/®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
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MÉ. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉBÉE]iÉ& ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä <BÉE]Â~É ºÉàÉÚcBÉßEiÉ BÉE®BÉEä
ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.3.10.5 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 20-25 iÉBÉE BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
4.

BÉE. BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xcå |ÉiªÉäBÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ãÉFªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ=]BÉEàÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ¤ÉãÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå/ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ¤ÉrxÉ BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
JÉ. BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ABÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉKÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
MÉ. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ABÉE°ô{ÉiÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
PÉ. àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä =ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå bÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE àÉÉº]® ºÉÚSÉÉÒ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ¤ÉVÉÉA <ºÉBÉEä ÉÊBÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]
xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ABÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ =ºÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉAÆMÉä *
b. |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ näxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå àÉÉjÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉKÉªÉ
ºÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ºÉà¤Ér cé, =xÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAÆMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
VÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä {ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉA *

5.
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(BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ) ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä
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ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA&
		

(i) xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ

		

(ii) ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ

		

(iii) {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ

		

(iv) |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

		

(v) ºÉàÉx´ÉªÉxÉ

		

(vi) +ÉÉBÉEãÉxÉ

JÉ. ºÉÆãÉMxÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É®
BÉEåÉÊpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
6.

BÉE. |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉvÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

7.

BÉE. BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä, ªÉc {ÉÖÉÎK] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É/BÉEÉªÉÇ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cé, +ÉÉè® <xcå BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * AäºÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {Éè®É 4.1.1 BÉE àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉä® FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
JÉ. ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉÒvÉä cÉÒ BÉEä´ÉãÉ =xÉ BÉEÉªÉÉç/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.5.2.7 àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cé * +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ/
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
MÉ. |ÉiªÉäBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä, SÉÉcä ´Éc BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={ÉµÉEàÉ/
AVÉåºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ/ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉcxÉ +ÉÉÉÊn cÉä, ÉÊVÉºÉä ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè, º´ÉÉªÉkÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉvÉÇ-º´ÉÉªÉkÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä iÉciÉ
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BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ABÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉäbÇ, +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
PÉ. BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉºÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É®äJÉÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcÉÒ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ªÉc, £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉiÊ É ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®É®Éå, ºÉcàÉÉÊiÉ YÉÉ{ÉxÉÉå (AàÉ +ÉÉä ªÉÚ), ºÉÆÉ´Ê ÉnÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®É® iÉèªÉÉ® +ÉÉè® |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå FÉàÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖofÃ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
8.

BÉE. |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºBÉEÉÒàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® {É® cÉä * BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºBÉEÉÒàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc
|ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® <xÉàÉå
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
JÉ. |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉBÉEÉ Þ+ÉÉÉÊb] Þ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉÉÊb] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
MÉ. ÉÊVÉxÉ ºiÉ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉEÉ<ãÉ MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA *

186

		

(i) ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä, {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
={É ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (+ÉlÉ´ÉÉ
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É) +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

		

(ii) ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉÉjÉ nÉä ºiÉ®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA (ªÉÉ iÉÉä +É´É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +É´É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É) *

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

		

(iii) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä àÉÉjÉ
ABÉE ºiÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ºiÉ®Éå BÉEÉ ºÉcÉÒ ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ >ó{É® ºÉÖZÉÉA MÉA ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

		

(iv) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

PÉ. {É®º{É® ºÉà¤Ér àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä +ÉÆiÉ®
ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE nãÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
b. ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ABÉE <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn AäºÉä
bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉcÉÄ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä,
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE =xcå ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
AäºÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä MÉãÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉxÉàÉÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉÉ {ÉºÉÆn xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå/xÉÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå £ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉä cÉåMÉä iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE <xÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
9.

BÉE. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ, VÉèºÉä ÉÊBÉE
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc, ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®å +ÉÉè® àÉÖqÉå BÉEä ¶ÉÉÒQÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.10.3.2 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, º{ÉK] +ÉÉÊvÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ SÉªÉxÉÉiàÉBÉE, VÉÉÒ+ÉÉäAàÉ
BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
JÉ. ®ÉVªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉºÉàÉÉÉÊvÉiÉ àÉÖqä, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEåpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ
BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
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10. BÉE. ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉBÉE àÉå xÉÉÒÉÊiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä xÉÉÒÉÊiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
cÉäMÉÉ *
JÉ. ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ABÉE Þ|É¤ÉÆvÉxÉ
´ÉBÉDiÉBªÉ Þ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ªÉc, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE, nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE
cÉäMÉÉ *
MÉ. <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä AäºÉä cÉÒ =qä¶ÉÉå
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ <xcå =iÉxÉÉÒ cÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® c]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç àÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉFÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
vÉ. AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEåpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ABÉE SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É xÉÉàÉÉå BÉEä ABÉE {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
b. +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ABÉEºÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ºÉà£É´ÉiÉ&
iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ 65 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, VÉÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä cÉä *
SÉ. ¤ÉÉäbÇ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉxÉÉå BÉEÉä ABÉEºÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ àÉxÉàÉÉxÉä °ô{É ºÉä c]ÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´É°ôr {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ªÉc, BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É c]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉiÉÉç
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ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE Þ<®bÉ Þ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 6 àÉå
ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè, <ºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
c]ÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ABÉE VÉÉÄSÉ +ÉÉè® ºÉÆ.ãÉÉä.ºÉä.+ÉÉ. ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
U. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÆ¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå {É®
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
VÉ. ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEä ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * <xÉ àÉÉMÉÇ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ºÉà¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®BÉEä =xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xÉBÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
£ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ZÉ. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉÿªÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® |É£ÉÉ´É +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEÉä µÉEÉÊàÉBÉE fÆMÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxiÉiÉ& ªÉÉ iÉÉä =xcå ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =xcå
+ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
\É. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ABÉE°ô{ÉiÉÉ ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ iÉÆjÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ * àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, ºÉÉÊSÉ´É
(ºÉàÉx´ÉªÉxÉ) BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉcVÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEä iÉciÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉEºÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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