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A{ÉE {ÉÉÒ BÉEä ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É”ÉªÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * AxÉ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ A{ÉE {ÉÉÒ xÉä <ºÉ
ÉÊ´É”ÉªÉ {É® ABÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ * ABÉE +ÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´É”ÉªÉ {É® ®ÉVªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä nÉè®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ *
1.5 ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É|ÉèãÉ 2009 àÉå iÉèªÉÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä àÉ<Ç 2009 àÉå àÉÖÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ <xÉ ÉÊxÉ”BÉE”ÉÉç {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå bÉì. AàÉ. ´ÉÉÒ®{{ÉÉ àÉÉä<ÇãÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ®ÉcxÉÉ nVÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ * 31 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ {Én ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näxÉä ºÉä {ÉcãÉä bÉì. àÉÉä<ÇãÉÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊ´É”ÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉÒ *
1.6 +ÉÉªÉÉäMÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän ®ÉªÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ =xÉBÉEä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ bÉì. MÉÉäÉË´Én ®É´É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE AxÉ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ A{ÉE {ÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ
ÉÊVÉxcÉåxÉä ABÉE ®É”]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ * +ÉÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE, gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉEä. ¶ÉÖÆMÉãÉÚ
BÉEÉä £ÉÉÒ vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA *
+ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç àÉnn BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =xcå vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ={É ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE gÉÉÒ +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ. ÉËºÉc BÉEÉä £ÉÉÒ vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ
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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå {É® ABÉE {ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ, <ºÉ ÉÊ´É”ÉªÉ {É®
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ABÉE ¤É½ÉÒ nÚ®oÉÎ”] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É (AºÉ {ÉÉÒ) +ÉÉè® ºÉãÉÉcBÉEÉ® (A{ÉE +ÉÉ®) gÉÉÒ +ÉÉ®. gÉÉÒvÉ®xÉ BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ ºÉÉÒ.+ÉÉ®. ºÉÖxn®ÉàÉÚÉÌiÉ, ãÉäJÉÉ àÉcÉ-ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ
BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ, gÉÉÒ xÉÉ´Éän àÉºÉÚn, A AºÉ +ÉÉè® A{ÉE A, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA *
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2.1

ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ

2.1.1 ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ({ÉÉÒ A{ÉE AàÉ) ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉÉè® {É® ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä +ÉÉè® BªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè * =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÆMÉ cè * ãÉÉäBÉE
ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ, ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ ºÉÖSÉÉ°ô |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉBÉEÉÆFÉÉAÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É bÉãÉ ®cÉÒ   cé * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É vÉxÉ BÉEä àÉÚãªÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
2.1.2 BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ VÉèºÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉiÉiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® <xÉ{ÉÖ]Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É
+ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A <xcå +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, JÉSÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ * <ºÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä
¤ÉVÉ] BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, +ÉnÉªÉMÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ, ®ÉVªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä JÉSÉÇ àÉå ÉÊcºÉÉ¤ÉÉÊBÉEiÉÉ¤É +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ * ªÉc oÉÎ”]BÉEÉähÉ ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ BÉE½ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É¤É
£ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cè ªÉtÉÉÊ{É ABÉE PÉ]iÉä {ÉèàÉÉxÉä {É®1*
2.1.3 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå, +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖvÉ®ÉÒ ¤ÉVÉ] gÉähÉÉÒBÉE®hÉ {ÉrÉÊiÉ, ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ¤ÉVÉ] BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ãÉÉMÉiÉ-ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ*
1970 BÉEä n¶ÉBÉE ºÉä, ABÉE ºÉJiÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ PÉÉ]Éå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå
®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É® +ÉlÉÇ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå xÉä VªÉÉnÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ * 1980 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ
BÉEÉªÉàÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉOÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE BÉEÉ®{ÉÉä®ä]
ÉÊBÉEºàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉÉBÉEãÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ
¤ÉnãÉiÉÉÒ cÖ<Ç VÉ°ô®iÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& vÉÉÒàÉÉÒ ®cÉÒ cè * ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉÉè®
{É® ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ ]ÖBÉE½Éå àÉå oÉÎ”]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
4
A. |ÉäàÉSÉÆn 2005 ÞBÉEÆ]ÅÉäÉËãÉMÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] <º{ÉåÉËbMÉ, n <lÉÉäVÉ, AÉÊlÉBÉDºÉ Ahb <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉè® ABÉDºÉ{ÉåbÉÒSÉ® àÉèxÉäVÉàÉå] Þ +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ {Éß. 5 *
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2.1.4 ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ®Æ£É àÉå ÞãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ Þ ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ, ãÉäJÉÉÆBÉExÉ, àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉÒ * ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉVÉBÉEãÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®É VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ ´É
+ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]É´É, jÉ@hÉ +ÉÉè® xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ, ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ, ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä +ÉiÉMÉÇiÉ
+ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé2 :
i.

®ÉVÉº´É ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nä¶É ®ÉVÉº´É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É
ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉE® ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä àÉå
àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * BÉE® xÉÉÒÉÊiÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉÿªÉ iÉÉBÉEiÉÉå uÉ®É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè& ABÉE ´Éè¶´ÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉE® n® BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉE® ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc BÉE® BÉE½ÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉÉ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉVÉº´É ºÉä´ÉÉAÆ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉvÉxÉ-ºÉà{ÉxxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉE®Éå BÉEÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =i|ÉäÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

ii.

BÉEWÉÇ +ÉÉè® xÉBÉEnÉÒ BÉEÉ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä PÉÉ]ä BÉEä
ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ofÃ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =vÉÉ®
ãÉäxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ *

iii. |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä

+É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ofÃ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè®
ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉjÉ JÉSÉÇ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér <xÉ{ÉÖ]Éå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA +ÉÉ=]{ÉÖ]Éå {É® vªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉvÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ”ÉiÉ vÉxÉ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
iv. ABÉE ºÉÖofÃ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ A{ÉE AàÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ´É àÉÉxÉÉÒ]®xÉ

àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè * ABÉE ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒ A{ÉE AàÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÆVÉÚÉÊ®ªÉÉå BÉEä
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ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ º{É”] ÉÊxÉªÉàÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ®É”]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉä”É àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ABÉE ãÉÉäBÉE +ÉÉäàÉ¤ÉbÂºÉàÉxÉ, ABÉE +ÉÉVÉÉn àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ iÉlÉÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ¤ÉÉÿªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

2.2

+ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä iÉk´É

2.2.1 ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉÖEU n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤É½ä
{ÉèàÉÉxÉä {É® ºÉÖvÉÉ® näJÉä MÉA cé * <xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ, àÉÉèÉÊpBÉE +ÉÉè® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé * +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É”ÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
{É® +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

2.3

¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

2.3.1 ABÉEºÉàÉÉxÉ àÉn ¤ÉVÉ]
2.3.1.1  ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤PÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =xcå ABÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ
cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
JÉSÉÇ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè * 19´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå àÉå ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä”ÉiÉÉ, ABÉE BÉEàÉVÉÉä® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ, iÉnlÉÇ´ÉÉn, ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
PÉÉÊ]ªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ®cÉÒ cè * {É®´ÉiÉÉÔ 19´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå BÉÖEU nä¶ÉÉå àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ àÉn ¤ÉVÉ]
{ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ´ÉºiÉÖiÉ& ABÉE ºÉàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå àÉå ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ
+ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cè +ÉÉè® VÉÉä +ÉxÉäBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè, ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ABÉE ¤É½É àÉÖqÉ lÉÉ * ABÉEºÉàÉÉxÉ
¤ÉVÉ] BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ ABÉE AäºÉä ¤ÉVÉ] BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉnÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉiÉ BÉEåpÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ºÉàÉÚcBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ{ÉrÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ
+É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ bÉ]É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® SÉÉãÉÚ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä n¶ÉÉÇA MÉA cè3*
2.3.1.2  ABÉEºÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉªÉ BÉEÉä BªÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ  ÞABÉEºÉàÉÉxÉ
àÉnÉå Þ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ àÉnÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé : =ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ÉÊVÉºÉä BÉEÉä<Ç <BÉEÉ<Ç ´ÉäiÉxÉÉå, ªÉÉjÉÉ-£ÉkÉÉå, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉSÉÇ +ÉÉÉÊn {É® BªÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cè * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä
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{ÉÉ® xÉ BÉE®å * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ =ããÉÆvÉxÉ xÉ cÉä, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå
BÉEä JÉSÉÇ {É® ABÉE BÉEåpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉVÉ® ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
2.3.1.3  ABÉEºÉàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] oÉÎ”]BÉEÉähÉ ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉàÉãÉ BÉE®xÉÉ ºÉcVÉ cè * <ºÉºÉä JÉSÉÇ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEåpÉÒªÉBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ £ÉÉÒ ºÉÖBÉE® cÉäiÉÉ
cè* ABÉE ¤É½ÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¶ÉÉÒ”ÉÇ ºiÉ®Éå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ *
2.3.1.4  ABÉEºÉàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ AäºÉä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ {ÉcãÉÉ |ÉªÉÉºÉ lÉÉ *

2.3.2 ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ
2.3.2.1  {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ABÉE ºÉàÉÉxÉ ¤ÉVÉ] BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉFªÉ/=qä¶ªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ
cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä º{É”] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ABÉE BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <BÉEÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cè +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
=qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& +ÉÉ=]BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè * iÉlÉÉÉÊ{É
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÒàÉÉ cè - àÉÉxÉBÉE <BÉEÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *

2.3.3 ¶ÉÚxªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ (VÉäb ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ)
2.3.3.1  ¶ÉÚxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉ 1970 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE xÉÉàÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ SÉµÉE ¶ÉÚxªÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉ cè * ÉÊ{ÉUãÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊVÉxÉBÉEä iÉciÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ´ÉßÉÊrBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä, ¶ÉÚxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ c® ¤ÉÉ® +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
BÉEä´ÉãÉ ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cé* VÉäb ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ =xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +É¤É
BÉEÉä<Ç |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * iÉlÉÉÉÊ{É ¶ÉÚxªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ |ÉªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE
àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆºlÉÉMÉiÉ, ÉÊ´É®ÉävÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¶ÉÚxªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ °ô{ÉÉå àÉå VÉäb ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ |ÉÉªÉ& ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
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2.3.4 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ
2.3.4.1  ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ ({ÉÉÒ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ) BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ 1960
BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä àÉvªÉ àÉå ªÉÚ AºÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉBÉEä BÉEÉä® ÉÊ´É”ÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ]
{ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ lÉÉÒ *
2.3.4.2  BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ABÉE AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BªÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ =ºÉBÉEä =qä¶ªÉ uÉ®É iÉªÉ cÉäMÉÉ * {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ¤ãÉÉìBÉE BªÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
àÉå ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ-=xàÉÖJÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ABÉEºÉàÉÉxÉ =qä¶ªÉÉå ´ÉÉãÉä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® <BÉE]Â~É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
2.3.4.3  {ÉÉÒ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEä BÉEÉä® iÉk´ÉÉå ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉMÉä cè iÉlÉÉ ªÉc ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ
ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cè * <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ BªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ
+ÉÉè® BªÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE]iÉ& ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉck´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ cè * xÉ iÉÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ SÉ®hÉ-´ÉÉ® oÉÎ”]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ªÉÚ AºÉ A àÉå ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå {ÉÉÒ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ
AºÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ®cÉ, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉEÉªÉàÉ ®cÉÓ *
2.3.4.4  +ÉÉVÉBÉEãÉ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA  ÞBÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉÞ
ãÉä¤ÉãÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cé * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉBÉEÇ ®É¤É]ÇºÉxÉ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |É£ÉÉ´É, ãÉä¤ÉãÉ BÉEä ºÉiÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE cè * <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ
<ºÉBÉEä BÉEÉä® iÉk´ÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉºÉÉÒ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE PÉ]BÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉÉ
cè * Þ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEä SÉÉãÉÚ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ +ÉÉVÉBÉEãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ, VÉèºÉä ÉÊBÉE Þ+ÉÉ=]BÉEàÉ Þ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ=]{ÉÖ] OÉÖ{ºÉ (+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ) +ÉÉè®  ÞºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ
(ªÉÚ.BÉEä.) Þ ºÉä vÉÖÆvÉãÉÉÒ {É½ VÉÉiÉÉÒ cè4* Þ
2.3.4.5  ´É”ÉÇ 1993 àÉå, ªÉÚ.AºÉ. BÉEÉÆOÉäºÉ xÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ, BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè®
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA  ÞºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (VÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® A) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * VÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® A BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä Þ =xÉBÉEä ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉÉå àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér  ÞBÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå Þ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
8
àÉÉBÉEÇ ®ÉäÉÊ¤ÉxºÉxÉ (2007), Þ{É®{ÉEÉäàÉæxºÉ ¤ÉVÉÉË]MÉ àÉÉbãºÉ Ahb àÉäBÉEäÉÊxÉVàÉ, Þ àÉÉBÉEÇ ®ÉäÉÊ¤ÉxºÉxÉ (ºÉÆ.) Þ{É®{ÉEÉæ®àÉåºÉ ¤ÉVÉÉË]MÉ,Þ +ÉÉ<Ç.AàÉ.A{ÉE. {Éß. 5
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BÉE®BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÉ{É BÉE®xÉÉ cè * +ÉiÉ& ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ cÉÒ cè * VÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® A BÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ãÉäBÉE® ºÉ®BÉEÉ®BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç iÉBÉE, {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É”] BÉE®iÉä cÖA, ABÉE 7 ´É”ÉÉÔªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉàÉªÉ-iÉÉÉÊãÉBÉEÉ lÉÉÒ * VÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® A BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÄSÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
àÉå =xÉBÉEä JÉSÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] oÉÎ”]BÉEÉähÉÉå BÉEÉÒ ABÉE nÉä ´É”ÉÉÔªÉ
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ lÉÉÒ * VÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® A BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä {ÉcãÉä
ABÉE ÉÊxÉBÉE] ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ÞABÉE oÉÎ”] ºÉä, VÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® A BÉEÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä
+ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ´É”ÉÇ BÉEä ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEä SÉµÉE àÉå ABÉE cÉãÉ cÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè5* Þ
2.3.4.6  VÉÉÒ A +ÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® A nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ oÉÎ”] ºÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ {ÉcãÉÉå ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ cè * |ÉlÉàÉiÉ&, ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ {ÉcãÉå, ABÉEãÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ] SÉµÉE BÉEä +ÉÆn® ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]
°ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®-BªÉÉ{ÉBÉE lÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ABÉE ¤ÉcÖ-´É”ÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ”ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ
ºÉàÉÉÉÊ´É”] cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä, VÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® A ºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä, =SSÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA, VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ {ÉcãÉÉå àÉå BªÉÉ{iÉ lÉÉÒ, ªÉÉäVÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ={ÉÉªÉ BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè * nÚºÉ®ä, VÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® A BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉcÉèãÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ
{É½äMÉÉ, VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉYÉÉiÉ lÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉSÉÇ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®xÉä cÉåMÉä6*
2.3.4.7  ÉËBÉEiÉÖ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉ<Æ] £ÉÉÒ ÉÊnA MÉA cé iÉlÉÉ +ÉÉ=]
BÉEàÉ-=xàÉÖJÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè& (i) ÉÊ{ÉUãÉÉÒ {ÉcãÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ
ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ºÉ®ãÉ àÉäBÉEäÉÊxÉBÉEãÉ oÉÎ”] ºÉä xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉàÉå BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè Þ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ °ô{É ºÉä   ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè - ÉÊVÉºÉBÉEä
iÉciÉ nÖãÉÇ£É ºÉÆºÉÉvÉxÉ, |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ VÉ°ô®iÉÉå +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé - ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉxÉÉ ABÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉ®BÉE +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ, Þ (ii) VÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® A
àÉå Þ+ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ=]{ÉÖ] +ÉÉè® MÉè®-àÉÉjÉÉiàÉBÉE
={ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, +ÉÉ=]BÉEàÉ àÉÉ{É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉnãÉÉ´É
{É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA, VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉEÉä, <xÉ{ÉÖ]Éå, |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ¤ÉãÉ
9
BÉEÉÆOÉäºÉxÉãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1997) Þ{É®{ÉEÉäàÉçºÉ ¤ÉVÉÉË]MÉ, Þ ªÉÚ.AºÉ. ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, àÉÉSÉÇ
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ºÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® ºÉÆBÉEåÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, SÉªÉÉÊxÉiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä
ºÉà¤Ér BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉà¤ÉÆvÉ <ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊ~xÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉåMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä”ÉhÉ ºiÉ®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
+ÉÉ=]BÉEàÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ7* Þ
2.3.4.8 ºÉÖvÉÉ®BÉEÉå uÉ®É ={É®ÉäBÉDiÉ àÉÖqÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ
àÉå Þ+ÉÉ=]BÉEàÉ Þ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä cé * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ * =nÉc®hÉÉlÉÇ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå VÉcÉÆ
1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ
BªÉªÉ °ô{É®äJÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] |ÉÉ°ô{É BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÇSÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ =xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® ®cä lÉä *
{ÉÚUä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |É¶xÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå xÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉSUÉÒ
iÉ®c ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè « VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ABÉE VÉÉxÉBÉEÉ® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè * =kÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉnÉÒ cé8 :
|ÉlÉàÉiÉ&, ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ãÉFªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé iÉlÉÉÉÊ{É =xcå xÉ BÉEä´ÉãÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå,
¤ÉÉÎãBÉE àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ¤ÉVÉ] ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉ ®cÉ cè  
ÞÉÊVÉºÉºÉä <xÉBÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè * Þ
nÚºÉ®ä, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè  Þ+ÉÉ=]{ÉÖ] <xÉ{ÉÖ]Éå BÉEä ºÉÉlÉ §ÉÉÊàÉiÉ
cé +ÉÉè® +ÉÉ=]BÉEàÉ +ÉÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®ciÉä cé * Þ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉFªÉ ]äBÉDxÉÉäµÉEäÉÊ]BÉEãÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
cé <ºÉÉÊãÉA =xÉàÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè * ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE BªÉÉJªÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉ{É +ÉºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ciÉÉ cè *
iÉÉÒºÉ®É +ÉÉè® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {´ÉÉ<Æ] ªÉc cè ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå +ÉÉè® =xÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉxªÉ ®É”]ÅÉå àÉå VÉÉä <ºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃ ®cä cé ¤ÉVÉ] ªÉc
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå
BÉEÉèxÉ ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉAMÉÉ * Þ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ºÉÆºlÉÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè9 * Þ
2.3.4.9 <ºÉÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ ºÉä +ÉÉ=]BÉEàÉ +ÉxÉÖºlÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ * ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ãÉFªÉÉå
BÉEÉä ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É®
10
BÉEÉÆOÉäºÉxÉãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1997) Þ{É®{ÉEÉäàÉçºÉ ¤ÉVÉÉË]MÉ, Þ ªÉÚ.AºÉ. ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, àÉÉSÉÇ
àÉèlªÉÚ AhbÅÚVÉ (2005) Þ{É®{ÉEÉàÉçºÉ ¤Éèºb ¤ÉVÉÉË]MÉ ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ Þ +ÉxÉ´É® ¶ÉÉc BÉEÉ ÉÊ{ÉEºÉBÉEãÉ àÉèxÉäVÉàÉå] àÉå, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE {Éß. 32
9
àÉèlªÉÚ AhbÅÚVÉ (2005) Þ{É®{ÉEÉàÉçºÉ ¤Éèºb ¤ÉVÉÉË]MÉ ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ Þ +ÉxÉ´É® ¶ÉÉc BÉEÉ ÉÊ{ÉEºÉBÉEãÉ àÉèxÉäVÉàÉå] àÉå, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE {Éß. 32
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|É¤ÉÆvÉBÉE ¤ÉVÉ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ xÉ ãÉå ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
2.3.4.10 <xÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä ªÉc º{É”] cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ® xÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE
ÞAVÉåºÉÉÒÞ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AVÉåºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
fÆMÉ ºÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ* BÉEä´ÉãÉ <xÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®iÉ´ÉÇxÉÉå ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÆn® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÆn°ôxÉÉÒ SÉÉc BÉEÉªÉàÉ cÉäMÉÉÒ * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ 13´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè *

2.4

¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ

2.4.1 +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE xÉä ªÉc ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉVÉ]Éå àÉå +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé :  

ÞºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ10
VÉÉä BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cé =xÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé :
i.

PÉÉÊ]ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ *

ii.

xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ *

iii. +ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE BªÉªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ *
iv.

|ÉSÉÉãÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ *

v.

iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ªÉlÉÉ ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ ¤ÉVÉ] BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ *

vi.

+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ *

vii. AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä |É´ÉÉc àÉå

+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ *
viii. ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ *
ix.

+ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ *

x.

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉè®

xi.

+ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ º]É{ÉE Þ
11
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ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®BÉE =xÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå ªÉÉäMÉ näiÉä cé VÉÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE àÉå ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ciÉÉäiºÉÉcBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉªÉàÉ BÉE®iÉä cé11*
l

l

<xÉ{ÉÖ]Éå {É® ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä ¤ÉãÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå xÉ
VªÉÉnÉ xÉ BÉEàÉ JÉSÉÇ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉä +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉiÉÉ cè *
<xÉ{ÉÖ] {É® ¤ÉãÉ näxÉä ºÉä ¤ÉVÉ] ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEÉªÉàÉ
cÉäiÉÉ cè * nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ (ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
+ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE) iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ àÉå {ÉFÉ{ÉÉiÉ (=nÉc®hÉÉlÉÇ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉè®
SÉÉãÉÚ JÉSÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® JÉSÉÇ BÉE®xÉä, BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É cè *

l

l

l

l

l
l

¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ xÉÉÒSÉä ºÉä >ó{É® BÉEÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ =qä¶ªÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ (+ÉÉè® 1973 BÉEä ¤ÉÉn ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ) ABÉE
ºÉàÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ãÉÉMÉiÉ =SSÉ cÉä MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä µÉEàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ àÉå ºÉàÉÉ MÉ<Ç *
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE oÉÎ”] ºÉä ¤ÉVÉ] BÉEä |ÉÉÊiÉ |É´ÉßÉÊkÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉ iÉÉä BÉÖEãÉ JÉSÉÇ {É® n¤ÉÉ´É ¤ÉfÃiÉÉ cè VÉcÉÆ
àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè (ÉÊVÉºÉä |ÉÉªÉ& {ÉÚ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉèvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ)
+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä AVÉåºÉÉÒ ºiÉ® {É®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½ä *
àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä xÉA JÉSÉÇ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉ£ÉÉå
BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
SÉÉãÉÚ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ãÉvÉÖ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ
+ÉÉè®/ªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
+ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ FÉhÉ àÉå iÉÖ®ÆiÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ, ¤ÉVÉ] ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÊciÉ *
vÉÉÊ]ªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ FÉhÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉ {É® Þ+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ¤ÉSÉiÉÉå Þ BÉEÉ £ÉÉÒ

12
cèhb¤ÉÖBÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ABÉDºÉ{ÉåbÉÒSÉ®, 1998 *
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ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉVÉMÉ BÉEåpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É BÉEåp BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
l

l

l

l

l

l

¤ÉVÉ] àÉå c® SÉÉÒVÉ BÉEÉä ´É”ÉÇ BÉEä ¶ÉÖ°ô àÉå +ÉÉè® ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒwÉ ºÉä ¶ÉÉÒwÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´É”ÉÇ BÉEÉ JÉSÉÇ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
{´ÉÉ<Æ] cè +ÉÉè® ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÖ®ÆiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ £ÉªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ (<ºÉBÉEä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ) ABÉE ´É”ÉÇ ºÉä +ÉMÉãÉä ´É”ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ (<ºÉºÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä {´ÉÉ<Æ] ºÉä ´ÉßÉÊrBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÖ®ä
+ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉ ºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ cÉäiÉÉ cè) *
BÉEåp àÉå xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, BÉEäxp +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊrBÉEÉ®ÉÒ
¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä +Éxn® +ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ*
|ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É”]iÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ +ÉÉè® PÉÉÊ]ªÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ®ciÉÉÒ cè *
xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ ºÉãÉÉc, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +Éxn® iÉÉãÉàÉäãÉ
BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ (={É®ÉäBÉDiÉ {´ÉÉ<Æ] BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä) iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ SÉÉÉÍVÉMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉàÉÖJÉiÉÉ *
|ÉnkÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ {ÉcãÉå *

2.4.2 BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * +ÉÉä <Ç ºÉÉÒ
bÉÒ nä¶ÉÉå àÉå |É´ÉßÉÊkÉ ABÉE +ÉSUÉ =nÉc®hÉ cè * +ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
PÉ]BÉE ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé12 :
i.

àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ¤ÉVÉ] °ô{É®äJÉÉ

ii.

ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÌlÉBÉE vÉÉ®hÉÉAÆ

iii. >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
iv.

BÉEåpÉÒªÉ <xÉ{ÉÖ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå àÉå fÉÒãÉ

v.

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® ¤ÉãÉ

vi.

¤ÉVÉ] {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè®

vii. +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉlÉÉAÆ
13
Þ¤ÉVÉ] ÉÊ®{ÉEÉàÉÇ <xÉ +ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ àÉäà¤É® BÉEÆ]ÅÉÒVÉ& BÉEÉàÉxÉ ]ÅåbÂºÉ àÉÉÒÉË]MÉ +ÉÉ{ÉE ¤ÉVÉ] bÉ<®äBÉD]ºÉÇ |ÉEÉàÉ VÉÉÒ 7 BÉEÆ]ÅÉÒVÉ, ¤ÉÉÌãÉxÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ, 5-6 ÉÊºÉiÉà¤É®
2002 Þ
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2.4.3 ªÉtÉÉÊ{É <xÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÉiÉ {ÉßlÉBÉE ÉÊ´É¶Éä”ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É ´Éä ´ÉºiÉÖiÉ& ABÉE
nÚºÉ®ä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé +ÉÉè® =xcå ABÉE {ÉèBÉEäVÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É¶Éä”ÉiÉÉ {É®
xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè13 *
ÞàÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ¤ÉVÉ] °ô{É®äJÉÉ& àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ¤ÉVÉ] °ô{É®äJÉÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® cè * =xÉàÉå =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ãÉFªÉÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ ºiÉ®, JÉSÉÇ, PÉÉ]ä/+ÉÉÊvÉ¶Éä”É
+ÉÉè® BÉEVÉÇ BÉEä ºiÉ® BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä º{É”] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ´É”ÉÉç BÉEä
nÉè®ÉxÉ BÉEÉÊ~xÉ ¤ÉVÉ] ¤ÉÉvÉÉAÄ BÉEÉªÉàÉ BÉE®BÉEä <xÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉxÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
{ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè *
+É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä cÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé * =xÉBÉEÉ =qä¶ªÉ BÉÖEU ´É”ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É ¤ÉVÉ] ABÉE ´É”ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉä +É{ÉxÉä
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEJªÉÉiÉ cé * <ºÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉÉªÉ& |É£ÉÉ´ÉÉÒ JÉSÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ
àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ iÉnlÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ]ÖBÉE½Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉMÉãÉä ´É”ÉÇ ºÉä
+ÉÉMÉä, ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ cÉäxÉÉ cè * ªÉc BÉEÉä<Ç xÉ<Ç +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ xÉcÉÓ cè *
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ¤ÉVÉ] °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ <ºÉ +ÉxiÉ® BÉEÉä {ÉÉ]xÉÉ cè * =xÉBÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ÞºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE µÉEÉÆÉÊiÉ Þ ºÉä BÉÖEU BÉEàÉ xÉcÉÓ cè *
ªÉtÉÉÊ{É AäºÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ ºiÉ® |ÉiªÉäBÉE nä¶É àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè, ´Éä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ¤ÉVÉ] BÉEä |ÉÉ°ô{É
àÉå ÉÊxÉcÉ®iÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä =ºÉÉÒ ºiÉ® {É® cè ÉÊVÉºÉ ºiÉ® {É® ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ] *
<ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉBÉEä ÉÊãÉA, |ÉÉªÉ& SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ ºÉä +ÉÉMÉä iÉÉÒxÉ ´É”ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
°ô{É®äJÉÉ (+ÉlÉ´ÉÉ BÉE~Éä® ¤ÉVÉ] ¤ÉÉvÉÉAÆ) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * ªÉä ®ÉäÉËãÉMÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ cé VÉÉä |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ÉÊ{ÉUãÉä ´É”ÉÇ BÉEä |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ àÉå ´É”ÉÇ-1 ¤ÉVÉ] BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE xÉªÉÉ ´É”ÉÇ-3
VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉcVÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉä
ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cé VÉÉä ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉä cé * Þ
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ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ - +É´ÉvÉÉ®hÉÉAÄ +ÉÉè® BÉEÉä®-ÉÊºÉrÉÆiÉ

ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÌlÉBÉE vÉÉ®hÉÉAÆ
¤ÉVÉ] àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE vÉÉ®hÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ,ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉàÉÖJÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ cé * +É¶ÉÖr +ÉÉÉÌlÉBÉE vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ABÉE BÉEÉ®BÉE Þ+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ Þ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cè * =xcå ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉàÉÖJÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º{É”] °ô{É ºÉä BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ¤ÉVÉ] {É® BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
¤ÉVÉ] àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® VÉcÉÄ BÉEcÉÓ BªÉ´ÉcÉªÉÇ cé, =ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE,
+ÉlÉ´ÉÉ Þ+ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉnÉÒ Þ +ÉÉÉÌlÉBÉE vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ¤ÉSÉÉ´É cÉäiÉÉ cè *

>ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEå
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ xÉÉÒSÉä ºÉä >ó{É® BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉiÉä cé * ªÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ =ºÉºÉä
BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxcå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éä +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É <xÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ABÉEºÉàÉÉxÉ {ÉÉ<Æ] xÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉA * xÉÉÒSÉä ºÉä >ó{É® {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE cÉÉÊxÉªÉÉÄ
cé* |ÉlÉàÉiÉ&, <ºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ABÉE VÉÖ+ÉÉ cè; ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ cé * nÚºÉ®ä, <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå JÉSÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ ÉÊU{ÉÉ
cè, ºÉ£ÉÉÒ xÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä xÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ”ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè; JÉSÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä +Éxn® {ÉÖxÉ& +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉrÉÊiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® JÉSÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
{ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ xÉcÉÓ cé * iÉÉÒºÉ®ä, <ºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ºÉä >ó{É® BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉVÉ] <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxiÉ àÉå iÉèªÉÉ® cÉäiÉÉ
cè * ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEä <ºÉ fÆMÉ BÉEÉ +É¤É {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE xÉA >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä oÉÎ”]BÉEÉähÉ xÉä ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè *
xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ {ÉÉ<Æ] ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÇ BÉEä BÉÖEãÉ ºiÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉvªÉBÉE® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ
+ÉÉè® =xcå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ
BªÉªÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ uÉ®É ºÉà£É´É cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉäºÉãÉÉ<xÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉE ¤ÉVÉ]
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ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

BÉEèºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäMÉÉ ,ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉA VÉÉAÆ * ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
=SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÇ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉA, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ * BÉEä´ÉãÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä +ÉÉè® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÖxÉ& +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä <ºÉ ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉiÉä cé * àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ABÉE {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉSÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ÉÊãÉA VÉÉxÉä {É®, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEä
¤ªÉÉè®Éå ºÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® {ÉÉÒUä c] VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ
BªÉªÉ BÉEä ºiÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉ cè; xÉ ÉÊBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå ºÉä * Þ|ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉÒ +É{ÉxÉÉ JÉÖn BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
cÉäiÉÉ cè Þ  BÉÖEU nä¶ÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc
àÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä =ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ  cè *
<ºÉBÉEä +ÉxÉäBÉE ãÉÉ£É cé * ªÉc BªÉªÉ àÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉßÉÊrªÉÉå àÉå ¤ÉÉvÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÉä”ÉhÉ ABÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉxªÉ FÉäjÉÉå ºÉä {ÉÖxÉ& +ÉÉ´ÉÆ]xÉ uÉ®É BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉºÉä, ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE JÉSÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ cÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ MÉÖhÉÉ´ÉMÉÖhÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÆBÉExÉä BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäiÉä cé * ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ªÉc VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE xÉA
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE   cé *

BÉEåpÉÒªÉ <xÉ{ÉÖ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå àÉå fÉÒãÉ näxÉÉ
BÉEåpÉÒªÉ <xÉ{ÉÖ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå àÉå fÉÒãÉ näxÉÉ, ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
+ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä”ÉiÉÉ cè * ªÉc ABÉE ºÉÉnä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä |ÉvÉÉxÉ, AVÉåºÉÉÒ
BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <xÉ{ÉÖ]Éå BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäiÉä cé * +ÉxiªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE AVÉåºÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ {É® |ÉnÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉºÉä, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® =xÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå
BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®BÉEä ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè *
BÉEåpÉÒªÉ <xÉ{ÉÖ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå àÉå iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå {É® fÉÒãÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * |ÉlÉàÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ] ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ
ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉBÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®BÉEä (´ÉäiÉxÉ, ªÉÉjÉÉ, +ÉÉ{ÉÚÉiÌ ÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊn), nÚºÉ®É, BÉEÉÉÌàÉBÉE
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒªÉBÉE®hÉ BÉE®BÉEä, iÉÉÒºÉ®É +ÉxªÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ
<àÉÉ®iÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒªÉBÉE®hÉ * <ºÉä ÞÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ Þ BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉÖEU ºÉÉÒvÉÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉ cè * +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ {ÉFÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ABÉE £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå ÉÊãÉA +ÉÉVÉBÉEãÉ +ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cè (ªÉc º{É”] cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉxiÉ®hÉÉå
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, BÉEä´ÉãÉ |ÉSÉÉãÉxÉ JÉSÉÇ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè)* iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc ABÉEãÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEåpÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉªÉàÉ <ºÉ
ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ àÉå °ôBÉEÉ´É] {ÉènÉ BÉE®iÉä cé *
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEåpÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé * º]É{ÉE BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® |ÉSÉÉãÉxÉ JÉSÉÇ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É PÉ]BÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ ¤ÉVÉ] ãÉÉ<xÉÉå {É® ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè ªÉÉÊn <ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®å * ºÉ£ÉÉÒ nä¶É <ºÉ
FÉäjÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÊxÉªÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé * ªÉtÉÉÊ{É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå * º´ÉÉÒbxÉ
ABÉE AäºÉÉ nä¶É cè VÉÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉBÉEãÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ºÉÉènä¤ÉÉVÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =iBÉßE”] +É{É´ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒbxÉ àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉºÉæ
ºÉä ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒªÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +É{ÉxÉä º]É{ÉE BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ OÉäÉËbMÉ +ÉÉè® ¤ÉJÉÉÇºiÉMÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäiÉä cé * BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä<Ç ÞÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ Þ xÉcÉÓ cè * ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä ¤É®É¤É® ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
º´ÉÉÒbxÉ àÉå º]É{ÉE BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * =xcå nÉä ºÉä ¤ÉÉ®c àÉcÉÒxÉä BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ {É® ¤ÉJÉÉÇºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cè * ´ÉºiÉÖiÉ& º´ÉÉÒbxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& BÉEÉä<Ç +ÉxiÉ® xÉcÉÓ cè *

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ
<xÉ{ÉÖ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå àÉå fÉÒãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ABÉE |ÉiªÉFÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ cè
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE àÉå VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®cÉÒ cè * BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É iÉBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÉVÉBÉEãÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cè |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * ªÉc ABÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cè * |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BÉDªÉÉ BÉE®iÉä cé xÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® AäºÉÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉä
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|É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉ& +ÉiªÉÆiÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä àÉÖqÉå BÉEä +ÉxÉäBÉE ºÉàÉÚcÉå àÉå
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºiÉ® {É® BÉÖEU ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE fÆMÉ ºÉä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉÉ{É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä AVÉåºÉÉÒ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEU ºÉàÉ°ô{É =i{ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé =xcå BÉÖEU +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ
ABÉE =kÉàÉ =nÉc®hÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® VÉÉä AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ÉÊ´É”ÉàÉ +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé =xcå
àÉÉ{ÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ BÉEÉÊ~xÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ <ºÉ ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cé * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ =iBÉßE”] =nÉc®hÉ cé *
càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ´Éä ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé * +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEÉ =i{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ=] BÉEä ºÉàÉÚc {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉä cé * ABÉE =nÉc®hÉ
ºÉä ªÉc º{É”] cè * BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ® ¶É®É¤ÉÉÒ bÅÉ<´É®Éå uÉ®É ®ÉVÉàÉÉMÉÉç {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉäBÉE vÉÉiÉBÉE nÖPÉÇ]
xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉÒ ªÉc +ÉÉ=]BÉEàÉ cÉäMÉÉ * <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¶É®É¤É {ÉÉÒBÉE® bÅÉ<´É
BÉE®xÉä BÉEä JÉiÉ®Éå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉ=]{ÉÖ] BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉºÉÉxÉ cè * +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ´ÉºiÉÖiÉ& àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ÉÊnJÉÉA MÉA lÉä * iÉlÉÉÉÊ{É càÉ ªÉc àÉÉxÉ
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ PÉÉiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç, BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç * ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ=]
BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ +ÉiªÉÆiÉ +Éº{É”] cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉE +ÉÉ=]BÉEàÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®åMÉä * ÉËBÉEiÉÖ càÉ <ºÉºÉä BÉDªÉÉ ºÉ¤ÉBÉE ºÉÉÒJÉiÉä cé * BÉDªÉÉ càÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ
BÉE® nå « BÉDªÉÉ càÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®å « BÉDªÉÉ càÉ +ÉxªÉ +ÉÉ=]{ÉÖ]Éå BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å « BÉDªÉÉ càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉMÉÉiÉÉ® |É´ÉßÉÊkÉ «
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä |É¶xÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ{É +ÉÉ=]{ÉÖ]Éå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉBÉEÉå
BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉiÉä cé * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ=]{ÉÖ] ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉcVÉ cè ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉ=]BÉEàÉ ´Éc cè VÉÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ àÉå àÉci´É ®JÉiÉÉ cè * BÉDªÉÉ càÉ +ÉÉ=]{ÉÖ]Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉàÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé SÉÉcä +ÉÉ=]{ÉÖ]Éå BÉEÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ àÉå BÉEÉä<Ç ªÉÉäMÉnÉxÉ xÉcÉÓ cÉä « +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ càÉ
+ÉÉ=]BÉEàÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ SÉÉciÉä cé SÉÉcä AVÉåºÉÉÒ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc®
+ÉxÉäBÉE BÉEÉ®BÉE cÉå ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉàÉå ªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ cÉä « ´ÉÉºiÉ´É àÉå nÉäxÉÉå BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ ABÉE =kÉàÉ SÉªÉxÉ cè ÉËBÉEiÉÖ
ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉxÉÖ£É´É ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE BÉEÉ ºÉnè´É |É£ÉÖi´É ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ *
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|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ªÉc ABÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE  ÞÉÊVÉºÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, =ºÉä |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè Þ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉÖEU BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå VÉãn àÉÉ{Éä VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä +Éxn® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉÖEUäBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉ{É {ÉrÉÊiÉ =xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉFÉ àÉå cÉä ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ
+É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ =xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE näMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ =ºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè * <ºÉºÉä +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® +É´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉºÉä AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉÉ{É {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå {É® £ÉÉ®ÉÒ nÉÉÊªÉi´É {É½äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE =xÉBÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÚ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *

¤ÉVÉ] {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ
1980 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉè® 1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ àÉå ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
|ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç * ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉVÉ] ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ lÉÉÒ * +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE
PÉÉ]ä +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ciÉä BÉEVÉÇ BÉEä ¤ÉfÃiÉä ºiÉ®Éå BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤É½ä ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ lÉÉÒ * ªÉä |ÉÉªÉ& nÖ&JÉnÉªÉÉÒ lÉä +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
lÉÉ * <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉvÊ ÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉ näxÉÉ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ ºÉä ªÉc BÉEcxÉÉ lÉÉ&
ÞnäÉJÊ ÉA cÉãÉÉiÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå <iÉxÉä ¤ÉÖ®ä cé ÉÊVÉiÉxÉä ÉÊBÉE càÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉA lÉä, càÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊU{ÉÉ ®cä cé*Þ
ªÉc ¶ÉÖ°ô àÉå BÉÖEU ¤ÉäiÉÖBÉEÉ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉc ºÉ´ÉÉækÉàÉ cè& xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ
<ÇàÉÉxÉnÉ® cÉäxÉÉ =xcå ºÉàÉºªÉÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ´ÉcÉÒ +É´ÉÉÊvÉ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ
lÉÉ * ¤ÉVÉ] ºÉ®BÉEÉ® ABÉE |ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉè® =xcå ~ÉäºÉ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¤ÉVÉ] {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ - xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ cºiÉFÉä{ÉÉå, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå JÉÖãÉÉ{ÉxÉ - <ºÉ |ÉBÉEÉ® =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ AVÉähbÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè *
ªÉÉÊn càÉ ~ÉäºÉ °ô{É àÉå ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ {É® xÉVÉ® bÉãÉå iÉÉä càÉ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉBÉEä iÉÉÒxÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ PÉ]BÉE cé :  
l

{ÉcãÉÉ ¤ÉVÉ] bÉ]É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ ºÉä ºÉàÉªÉ
{É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä càÉ ¤ÉVÉ] {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉä VÉÖ½É ºÉàÉZÉiÉä cé ªÉc ABÉE {ÉÚhÉÇ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ
cè {É®ÆiÉÖ ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè *
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nÚºÉ®É PÉ]BÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè * ªÉc ¤ÉVÉ] ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
+ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc ¤ÉVÉ] xÉÉÒÉÊiÉ {É® ºÉÆ´ÉÉn
BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä
ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºiÉ® nÉäxÉÉå cÉÒ oÉÎ”] ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
iÉÉÒºÉ®É PÉ]BÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ cè * xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÉÒvÉä cÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉVÉ]
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ VÉèºÉÉ cÉÒ cè, +ÉãÉ¤ÉkÉÉ +É|ÉiªÉFÉ
°ô{É ºÉä *

ªÉä iÉÉÒxÉÉå PÉ]BÉE ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ uÉ®É +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ iÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ |ÉlÉàÉ ºlÉÉxÉ {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉVÉ] ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä<Ç àÉci´É BÉEÉÒ cè ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä ABÉE VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ cè, ABÉE ¤ÉVÉ]
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®É ªÉc
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè *

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉlÉÉAÆ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÆn® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ nºÉ ´É”ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤É½ÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç *
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉjÉ {ÉèàÉÉxÉä ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ {É® ºÉÉ®´ÉÉxÉ |É£ÉÉ´É
{É½É * <xÉàÉå |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ, {ÉÚÆVÉÉÒ |É£ÉÉ®, +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ +ÉVÉÇBÉE ãÉäJÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE {É® xÉÉÒSÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè&

|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ
xÉBÉEnÉÒ +ÉÉè® |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä FÉäjÉ àÉå nÉä +ÉxiªÉ {´ÉÉ<Æ]Éå
BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé * FÉäjÉBÉE BÉEä xÉBÉEnÉÒ +ÉxiªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´É”ÉÉç àÉå ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå FÉäjÉBÉE
BÉEä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉxiªÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤É½É àÉÉä½ +ÉÉªÉÉ cè ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
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àÉÉjÉÉ àÉå |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ BÉEÉä +É¤É +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * =i|É´ÉÉºÉ +ÉiªÉÆiÉ iÉÉÒµÉ cÖ+ÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ 1990 BÉEä n¶ÉBÉE
BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉEä |ÉlÉàÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] ABÉE ºÉ®BÉEÉ® (xªÉÚVÉÉÒãÉéhb)
uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA *
|ÉÉänÂ£É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®n¶ÉÇBÉE
¤ÉxÉÉxÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉänÂ£É´ÉxÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {Éå¶ÉxÉ
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÊªÉiÉ BÉE®xÉÉ
cè ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE <ºÉä ABÉE ¤ÉÉ® =xÉBÉEä ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ABÉE +ÉºÉÆ¤Ér (+ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉäMªÉ)
JÉSÉÇ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA * +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® JÉSÉÇ àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
¤ÉVÉÉA |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xcå µÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA UÚ] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ JÉSÉÇ àÉå ºÉàÉÉÉÊ´É”]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cé * jÉ@hÉÉå +ÉÉè® MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉZÉxÉä ºÉä ÉÊVÉxcå ´Éä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé, =xÉBÉEä uÉ®É SÉÚBÉE BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä ªÉÉÊn VÉ¤É
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ SÉÚBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ vÉxÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä * xÉBÉEnÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ciÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEVÉÉç BÉEÉä <ºÉ fÆMÉ ºÉä iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ¤ªÉÉVÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEä
+ÉÆiÉ àÉå ABÉEàÉÖ¶iÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉA ¤ÉVÉÉA <ºÉBÉEä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ´É”ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA VÉ¤É ÉÊBÉE
jÉ@hÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäMÉÉ * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ =nÉc®hÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ xÉBÉEnÉÒ {É® ¤ÉãÉ näxÉä ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉßEiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * |ÉÉänÂ£É´ÉxÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉè® =qä¶ªÉ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉEä ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cè * <ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉxÉ nä¶ÉÉå xÉä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè *
´Éä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå àÉå +ÉOÉhÉÉÒªÉ ®cä cé * <xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå {É® <ºÉ {ÉjÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ
MÉªÉÉ cè * ABÉE |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä <xÉ{ÉÖ]Éå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ=]BÉEàÉÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉ=]{ÉÖ]Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉxÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE àÉÉjÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE
xÉMÉnÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉ=]BÉEàÉÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉ=]{ÉÖ]Éå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEä´ÉãÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉÒ <xÉ {ÉÚ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä * ºÉÆFÉä{É
àÉå |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä JÉÖn BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå (<xÉ{ÉÖ]) BÉEÉä |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA fÉÒãÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =xcå
AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉÉÊãÉA |ÉÉänÂ£É´ÉxÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ <xÉ
BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè *
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{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |É£ÉÉ®
{ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE àÉå ABÉE àÉÖBÉDiÉ +ÉSUÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå näJÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè * ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
ºÉä BÉEÉªÉàÉ cÉä VÉÉxÉä {É® {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
{ÉrÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * +ÉxÉäBÉE ºÉnºªÉ nä¶É <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃ ®cä cé *
{ÉÚÆVÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè * ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ àÉå
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® |É£ÉÉ® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉÒ cè * =nÉc®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® 10±
BÉEÉ |É£ÉÉ® +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ (|ÉÉªÉ& nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉìhb n® BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ) <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE AVÉåºÉÉÒ
uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * {ÉrÉÊiÉ BÉEä {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉ£ÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®Éå àÉå =xÉBÉEä {ÉÚÆVÉÉÒ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉãÉ |É£ÉÉ´É
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÊ´É”ªÉ àÉå {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä <ºÉä (+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÉMÉ) BÉE´É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉBÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA +É{ÉxÉä
+ÉÉ{É BÉEÉä {ÉÚÆVÉÉÒ |É£ÉÉ® ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉÉÒ * <ºÉºÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ BÉEÉÒàÉiÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊxÉàxÉ BÉEÉÒàÉiÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ |É£ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ¤É½É |É£ÉÉ´É {É½É, ABÉE AäºÉÉ FÉäjÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉä
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ *

+ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ nä¶É ABÉE ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ] BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé * {ÉcãÉä <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ´É”ÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä
{ÉcãÉä vÉxÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ +ÉÉè® +ÉiÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cÉä½ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ * xÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE ´Éä +ÉxªÉlÉÉ
<ºÉ ´É”ÉÇ vÉxÉ JÉÉä ¤Éè~åMÉä ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ ´É”ÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå àÉå <ºÉ BÉEàÉ JÉSÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉ{É =ºÉä ºlÉÉ<Ç °ô{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{ÉxÉä ABÉE ´É”ÉÇ àÉå
JÉSÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ * +É¤É <ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ JÉSÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ABÉE
´É”ÉÇ ºÉä +ÉMÉãÉä ´É”ÉÇ àÉå cºiÉÉÆiÉ®hÉ-ªÉÉäMªÉ (BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +Éxn®) BÉEä´ÉãÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ
AVÉåºÉÉÒ ´É”ÉÉÇxÉÖ´É”ÉÇ +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ cºiÉFÉä{É BÉE®iÉÉ cè * àÉvÉÉ´ÉÉÊvÉ BªÉªÉ
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|ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉåSÉ àÉÉBÉEÇ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤PÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉA MÉA cé *

¤ªÉÉVÉ +ÉVÉÇBÉE ãÉäJÉä
BÉÖEU nä¶ÉÉå àÉå AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ +ÉVÉÇBÉE ãÉäJÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA cé * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉBÉEÉä ¤ÉÉ®c´Éå ºÉä (|ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä) ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ABÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEä JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉE BÉEä {ÉÉºÉ) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AVÉåºÉÉÒ <ºÉ n® ºÉä BÉEàÉ n® {É® JÉSÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé iÉÉä =xcå +ÉxiÉ®
{É® ¤ªÉÉVÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn ´Éä iÉäVÉ n® BÉEä ºÉÉlÉ JÉSÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä =xcå +ÉxiÉ® {É® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ
BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * cÉÄ, +É{ÉxÉÉÒ JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ +É¤É ´Éä xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ® cé *
ªÉc ºÉ£ÉÉÒ |ÉlÉÉAÆ - |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ, {ÉÚÆVÉÉÒ |É£ÉÉ® +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ +ÉVÉÇBÉE ãÉäJÉä
- AVÉåºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤PÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xcå =ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VªÉÉnÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ¤ÉcÖiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉäjÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ {É®, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉjÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ¤É½É |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè *

2.5

ºÉÖvÉÉ® BÉEä |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ

2.5.1  +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ABÉEºÉàÉÉxÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2.4.2 àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊrªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉä nä¶É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé * <xÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&
i.

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉàÉOÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉMÉ cé : {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉE®xÉä, +ÉÉÊvÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä SÉÖºiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA,
§É”]ÉSÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå
cÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ xÉcÉÓ cÉå ¤ÉÉÎãBÉE =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ cÉå *
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ii.

ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè :
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉkÉ ºBÉEÆvÉ/
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ*

iii. àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ/¤ÉVÉ] |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ]Éå iÉlÉÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉ iÉÉãÉàÉäãÉ& àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ/¤ÉVÉ] |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ]Éå BÉEä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ®
BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ]xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉèºÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÉç BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE
¤ÉVÉ]Éå BÉEÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ º{É”] °ô{É ºÉä iÉÉãÉàÉäãÉ
BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ]
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE º{É”] nÚ®oÉÎ”] BÉEÉªÉàÉ cÉä ºÉBÉEä *
iv.

ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÌlÉBÉE vÉÉ®hÉÉAÆ : ¤ÉVÉ] àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE vÉÉ®hÉÉAÆ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉcÉÒ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ xÉ cÉä
VÉÉA * +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉnÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

v.

>ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] iÉBÉExÉÉÒBÉEå : {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE xÉÉÒSÉä ºÉä >ó{É® BÉEä oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEÉä >ó{É®
ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ nå ÉÊVÉxcå =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉµÉEÉä ºiÉ®
FÉäjÉBÉE´ÉÉ® +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É <xÉ{ÉÖ]Éå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA
+ÉÉ=]{ÉÖ]Éå +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

vi.

{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉiÉÉ& ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ºÉcVÉ ºÉàÉZÉ ªÉÉäMªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
´Éä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤PÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉVÉ] BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ºÉ®ãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉ =ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉ VÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEå *
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vii. BÉEåpÉÒªÉ <xÉ{ÉÖ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå àÉå fÉÒãÉ näxÉÉ& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä, ¤ÉVÉ] àÉnÉå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ

BÉE®BÉEä iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒªÉBÉE®hÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ ´É fÉÒãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
viii. {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® ¤ÉãÉ& ºÉ®BÉEÉ® àÉå VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ¤ÉnãÉBÉE®

{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ BÉEåpÉÒªÉ <xÉ{ÉÖ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉ°ô®ÉÒ cè  ÞvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ Þ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ix.

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉlÉÉAÆ +É{ÉxÉÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ VÉèºÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉE ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉªÉàÉ cÉä +ÉÉè® xÉ<Ç |ÉlÉÉAÆ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉàÉiÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *

x.

¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA& ªÉÉÊn ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊnA MÉA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
ºÉcÉÒ xÉ cÉå iÉÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ °ô{É®äJÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå nä¶É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÞÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ Þ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå  ÞÉÊ´ÉkÉ Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå, ãÉäJÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA °ô{É®äJÉÉ, ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå (ºÉÉÒ AºÉ AºÉ) BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É´ÉÉc {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

3.1

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉä

3.1.1 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
3.1.1.1  £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ =ºÉ ´É”ÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆºÉn/®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ
BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ Þ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ
Þ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè (+ÉxÉÖSUän 112 +ÉÉè® 202) * +ÉxÉÖSUän 112 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&
Þ112. (2) ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊnJÉÉA VÉÉAÆMÉä
(BÉE) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä
´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÉÊ¶É; +ÉÉè®
(JÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä {É® BªÉªÉ BÉEÉä +ÉxªÉ BªÉªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * Þ
+ÉxÉÖSUän 202 àÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä cÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊnA
MÉA cé *
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3.1.1.2   AäºÉä BªÉªÉ BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä (+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ)
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé * ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé * ºÉÆºÉn BÉEÉÒ oÉÎ”]
ºÉä <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉxÉÖSUän 113 ºÉä 117 +ÉÉè® 119 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè * ªÉä, +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉÊ¤ÉãÉÉå,
{ÉÚ®BÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä”É +ÉxÉÖnÉxÉ ãÉäJÉÉxÉÖnÉxÉ, µÉEäÉÊb] ´ÉÉä] iÉlÉÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖnÉxÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå
BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä ÉÊ´É¶Éä”É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä ºÉÆºÉn àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉn àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé * <xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&
Þ113. +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉn àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ& (1) AäºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
{É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, ºÉÆºÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ JÉhb àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÆºÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) VÉÉä £ÉÉÒ =BÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ºÉä +ÉxªÉ BªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä,
ºÉcàÉiÉ cÉxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] ®ÉÉÊ¶É àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÆMÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ *
(3) ®É”]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ    VÉÉAMÉÉÒ * Þ
114. ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊ¤ÉãÉ& (1) VÉãn ºÉä VÉãn, cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉxÉÖSUän 113 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ uÉ®É
+ÉxÉÖSUän 113 BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
®ÉÉÊ¶É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉcäiÉÖ ABÉE ÉÊ¤ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&(BÉE) ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ uÉ®É AäºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ; +ÉÉè®
(JÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉcãÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ *
(2) AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå, ºÉÆºÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ
+ÉÉA iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ <ºÉ JÉhb BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖàÉiªÉ cè, +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ *
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(3) +ÉxÉÖSUän 115 +ÉÉè® 116 BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç vÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉBÉEä iÉciÉ*
115. {ÉÚ®BÉE, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä”É +ÉxÉÖnÉxÉ - (1) ®É”]Å{ÉÉÊiÉ (BÉE) ªÉÉÊn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä”É BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖSUän 114 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®ÉÉÊ¶É =ºÉ ´É”ÉÇ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉ<Ç VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =ºÉ ´É”ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç VÉ°ô®iÉ {ÉènÉ cÉä VÉÉA, +ÉlÉ´ÉÉ
(JÉ) ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, =ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉ ´É”ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® ®ÉÉÊ¶É
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ =ºÉ ºÉä´ÉÉ {É® JÉSÉÇ cÉä VÉÉA, ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®ÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉÉÊ¶É n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå
AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ÉAÆMÉä, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä *
(2) +ÉxÉÖSUän 112, 113 +ÉÉè® 114 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® BªÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ
oÉÎ”] ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä BªÉªÉ BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä vÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå
´ÉÉÌhÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® AäºÉä BªÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä vÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉBÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉåMÉä *
116. ãÉäJÉÉxÉÖnÉxÉ, µÉEäÉÊb] ´ÉÉä] +ÉÉè® +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉxÉÖnÉxÉ (1) <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ (BÉE) AäºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖSUän 113 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉäxÉä
iÉBÉE +ÉÉè® AäºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =ºÉ BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖSUän
114 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä iÉBÉE, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ JÉSÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ;
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(JÉ) ªÉÉÊn àÉÉjÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊnA MÉA ¤ªÉÉè®Éå àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ;
(MÉ) +É{É´ÉÉnÉiàÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEÉÒ SÉÉãÉÚ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cè;
iÉlÉÉ ºÉÆºÉn BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =BÉDiÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè; +ÉÉè®
(2) +ÉxÉÖSUän 113 +ÉÉè® 114 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, JÉhb (1) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
oÉÎ”] ºÉä +ÉÉè® =BÉDiÉ JÉhb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉåMÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® AäºÉä BªÉªÉ BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉBÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ *
AäºÉä cÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 203 ºÉä 207 +ÉÉè® 209 àÉå ÉÊnA MÉA
cé *
3.1.1.3   £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-*, £ÉÉMÉ-XII àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ, |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉä iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè - (1) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ/®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉßlÉBÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ; (2) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ/®ÉVªÉÉå BÉEä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä +ÉÉè® (3) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ/®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ * ªÉc, +ÉxÉÖSUän 266 +ÉÉè® 267 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖSUän 266 àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ´É ®ÉVªÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ fÆMÉ
ºÉä BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè&
Þ266.  £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉä - (1) +ÉxÉÖSUän 267
BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉE®Éå +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ&
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉº´É, =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É, ]ÅäVÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä, jÉ@hÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉvÉxÉÉä{ÉÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEä uÉ®É VÉÖ]ÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ jÉ@hÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ, ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ °ô{É ãÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä Þ£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ Þ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ]ÅäVÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, jÉ@hÉÉå
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+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉvÉxÉÉä{ÉÉªÉ +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEä uÉ®É VÉÖ]ÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ jÉ@hÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É jÉ@hÉÉå
BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ °ô{É ãÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä  Þ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ Þ BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ * Þ
(2) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ vÉxÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉå àÉå, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, µÉEäÉÊb]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉè® fÆMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® * Þ
3.1.1.4  £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
267 àÉå ÉÊnA MÉA cé :
Þ267 +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ - (1) ºÉÆºÉn, ABÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä VÉÉÊ®A, +ÉOÉnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå  
Þ£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ Þ xÉÉàÉBÉE ABÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ
cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉxcå AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ®É”]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉÆºÉn uÉ®É
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉxÉÖSUän 115 +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖSUän 116 BÉEä iÉciÉ AäºÉä JÉSÉÇ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ´Éc AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä
+ÉÉÊOÉàÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä *
(2) ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É +ÉOÉnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå  Þ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ Þ xÉÉàÉBÉE ABÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÆ VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉxcå AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =BÉDiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ
uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉxÉÖSUän 265 +ÉlÉ´ÉÉ 206 BÉEä iÉciÉ AäºÉä JÉSÉÇ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä iÉBÉE +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ´Éc AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊOÉàÉ
|ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEå * Þ
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3.1.2		¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ14
3.1.2.1 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ
3.1.2.1.1  ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ (VÉÉÒ A{ÉE +ÉÉ®), ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ÉÊxÉªÉàÉ
(VÉÉÒ A +ÉÉ®), ¤ÉVÉ] àÉèxÉÖ+ÉãÉ (®ÉVªÉÉå àÉå) +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊnA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® JÉSÉÇ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉèªÉÉ® +ÉÉè® +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ Þ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÞ BÉEÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ¤ÉVÉ] BÉEä xÉÉàÉ
ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ15 BªÉªÉ BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉä ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxªÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉå {É® JÉSÉÇ BÉEÉä +ÉxªÉ BªÉªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè (ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän
112 +ÉÉè® 202 +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 27) * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè, ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® JÉSÉÇ iÉÉÒxÉ {ÉßlÉBÉE £ÉÉMÉÉå àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä ®JÉä VÉÉiÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ (i) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ, (ii) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® (iii) ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ *
3.1.2.1.2  ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå <ºÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè)*
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ VÉÉä +ÉxªÉ BªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, ®É”]Å{ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ
´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É®, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
3.1.2.1.3   ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE àÉÉÆMÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä
BÉE´É®äVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ABÉE
ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉÖEãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVÉº´É BªÉªÉ, {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ, ®ÉVªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ jÉ@hÉÉå ´É +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ * +ÉxÉÖnÉxÉ
àÉÉÆMÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BªÉªÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cè * BªÉªÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
+ÉÉè® ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÄ {ÉÉn ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé *
3.1.2.1.4 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE BÉE®ÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É
+ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉå {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉÖEãÉ JÉSÉÇ BÉEÉ {ÉiÉÉ
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àÉÖJªÉiÉ& Þ£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ãÉäJÉä +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ Þ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ ºÉÆºÉn (+ÉxÉÖSUän 113) +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
14
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SÉãÉ VÉÉiÉÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ºÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
3.1.2.1.5 ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ (+ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ) BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè (+ÉxÉÖSUän 116/2006) :
l

l

l

ãÉäJÉÉxÉÖnÉxÉ - ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA *
µÉEäÉÊb] ´ÉÉä] - £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤É ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ®
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè *
+É{É´ÉÉnÉiàÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ - ABÉE +É{É´ÉÉnÉiàÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEÉÒ SÉÉãÉÚ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *

3.1.2.1.6
®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÆºÉn BÉEÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉäiÉä cé VÉÉä ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉä cé  : - (BÉE) àÉäµÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ, (JÉ) àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® (MÉ) ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊ´É´É®hÉ * àÉäµÉEÉä-+ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É®äJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ¤ÉÉVÉÉ® n®Éå {É® VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä SÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]
®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ´É”ÉÉÔªÉ SÉãÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ (i) ®ÉVÉº´É
PÉÉ]É, (ii) ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ PÉÉ]É,  (iii) VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉE® +ÉÉè® (iv) ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
jÉ@hÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ, +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É”ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *

3.1.2.2

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

3.1.2.2.1
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ uÉ®É àÉÉÆMÉ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn, £ÉÉ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ
´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ
{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè&
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(BÉE) ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè®
(JÉ) ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ JÉSÉÇ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ
{ÉcãÉä ÉÊ´É´É®hÉ àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ (<ºÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè) *
3.1.2.2.2  ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉä VÉÉxÉä {É® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉnÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ´É”ÉÉç BÉEÉÒ näxÉnÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉ ´É”ÉÇ BÉEä JÉÉiÉÉå àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè * JÉSÉÇ xÉ cÖ+ÉÉ ¶Éä”É, VÉÉä BªÉ{ÉMÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, +ÉMÉãÉä ´É”ÉÇ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤PÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *

3.1.2.3

+ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

3.1.2.3.1
|ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊnJÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEä +ÉÆn® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ, ={É¶ÉÉÒ”ÉÉç +ÉÉè® ={É¶ÉÉÒ”ÉÉç BÉEä ={É-|É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉÆn® ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxcå AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä +ÉÆn®
xÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉä =ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É”ÉÇ BÉEä {ÉcãÉä ÉËBÉEiÉÖ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
àÉå xÉcÉÓ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ABÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖàÉiªÉ xÉcÉÓ cè *

3.1.3 ãÉäJÉÉå BÉEÉ º´É°ô{É
3.1.3.1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 150 àÉå ãÉäJÉÉå BÉEä º´É°ô{É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè&Þ150 ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä JÉÉiÉÉå BÉEÉ º´É°ô{É - ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä JÉÉiÉä =ºÉ °ô{É àÉå ®JÉä VÉÉAÆMÉä
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®É”]Å{ÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®å *Þ
3.1.3.2   +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÒ bÉÒ - 896/80 ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 1980 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEºÉ º´É°ô{É àÉå JÉÉiÉä ®JÉä VÉÉAÆMÉä, <ºÉBÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ)
ÉÊxÉªÉàÉ-7 BÉE (1) |ÉÉÊ´ÉÉÎ”] ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä (BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ) ãÉäJÉÉ
àÉcÉ-ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE (ºÉÉÒ VÉÉÒ A) BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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ÞºÉÆPÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉÉ-{ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉå BÉEÉ º´É°ô{É
iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® àÉèxÉÖ+ÉãÉ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ * Þ
3.1.3.3   ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ-{ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1980 (VÉÉÒ
A +ÉÉ®) uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé * VÉÉÒ A +ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ-21 àÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ
xÉBÉEnÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cè&
Þ21. ãÉäJÉÉå BÉEÉ xÉBÉEnÉÒ +ÉÉvÉÉ®
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® VÉÉ®ÉÒ <xÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶Éä”É +ÉÉnä¶É uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ AäºÉä {ÉÖºiÉBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEÉä UÉä½BÉE®, ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ JÉÉiÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉäxÉ-näxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE xÉBÉEn |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä =ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä °ô{É àÉå,
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2005 (VÉÉÒ A{ÉE +ÉÉ®) uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉ 68 àÉå <ºÉ {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * Þ
3.1.3.4    VÉÉÒ A +ÉÉ® (ÉÊxÉªÉàÉ 23) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉcãÉä ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 4
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ãÉäJÉä iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ®JÉä VÉÉiÉä cé  :
£ÉÉMÉ-* - ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
£ÉÉMÉ-** - +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ (ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉÉÊciÉ)

£ÉÉMÉ-*** - ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ (ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉÉÊciÉ)

3.1.3.5    ãÉäJÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ-* BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä àÉÖJªÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cé16*
i. ®ÉVÉº´É - <ºÉàÉå Þ|ÉÉÉÎ{iÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ (®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉ) Þ +ÉÉè®  ÞBªÉªÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ (®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉ) Þ JÉhb

£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
ii.

{ÉÚVÆ ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ, BÉEVÉÇ - ÉÊVÉºÉàÉå  Þ|ÉÉÉÎ{iÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ ({ÉÚVÆ ÉÉÒ JÉÉiÉÉ), Þ ÞBªÉªÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ ({ÉÚVÆ ÉÉÒ JÉÉiÉÉ)
Þ +ÉÉè®  ÞºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ, Þ ÞBÉEVÉÇ Þ +ÉÉè®  Þ+ÉÉÊOÉàÉ Þ BÉEä ÉÊãÉA JÉhb ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*

3.1.3.6    {ÉcãÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉhb ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé : - Þ®ÉVÉº´É ¶ÉÉÒ”ÉÇ (®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉ),
BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
JÉSÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉhb ÞBªÉªÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ (®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ) Þ *
34
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3.1.3.7  ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉhb ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé :
(BÉE) {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉxcå {ÉÚÆVÉÉÒ JÉSÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
(JÉ) ÞBªÉªÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ ({ÉÚÆVÉÉÒ JÉÉiÉÉ) Þ JÉhb, VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºlÉÉ<Ç |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ~ÉäºÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä =vÉÉ® ãÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ  cè
* <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
JÉSÉÇ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ-ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cè *
(MÉ) ÞºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ Þ ÞBÉEVÉÇ Þ +ÉÉè®  Þ+ÉÉÊOÉàÉ Þ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÖ]ÉA MÉA jÉ@hÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE jÉ@hÉ, ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÿªÉ jÉ@hÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉEVÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ,
Þ+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ Þ +ÉÉè® Þ+ÉxiÉ®-®ÉVªÉ ÉÊxÉ{É]É®É Þ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäxÉnäxÉ *
3.1.3.8  JÉÉiÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ‑2 àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 267/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ AÆ´É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963 BÉEÉÒ vÉÉ®É 48 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé *
3.1.3.9  JÉÉiÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ‑3 àÉå Þ+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉÉ Þ jÉ@hÉ (£ÉÉMÉ‑1 àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ)
ÞVÉàÉÉ Þ, +ÉÉÊOÉàÉ Þ, Þ|Éä”ÉhÉÉAÆ Þ, +ÉÉè® Þ=SÉÆiÉ Þ, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
jÉ@hÉ, VÉàÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ãÉäxÉ-näxÉ AäºÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉ{iÉ vÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ =~ÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =ºÉBÉEÉ cBÉE
cÉäiÉÉ cè, {ÉcãÉä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® (jÉ@hÉ +ÉÉè® VÉàÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉÉå) ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ * <ºÉ £ÉÉMÉ
àÉå Þ|Éä”ÉhÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =SÉÆiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÞàÉÉjÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ Þ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ]ÅäVÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉE®äxºÉÉÒ ÉÊiÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉBÉEnÉÒ BÉEÉÒ |Éä”ÉhÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ãÉäxÉ-näxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÌBÉEãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ®hÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ ¶ÉÉÒ”ÉÉæ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÆ®ÉÊ£ÉBÉE bäÉÊ¤É]Éå
+ÉlÉ´ÉÉ µÉEäÉÊb]Éå BÉEÉä +ÉxiÉiÉ& ªÉÉ iÉÉä =ºÉÉÒ ºÉÉÌBÉEãÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ JÉÉiÉÉ ºÉÉÌBÉEãÉ BÉEä +Éxn® iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
3.1.3.10  >ó{É® ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉÉå +ÉÉè® JÉhbÉå BÉEä +Éxn® ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉä  FÉäjÉBÉEÉå àÉå
ºÉàÉÚcBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÞºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ Þ, ÞºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ Þ,  Þ+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ Þ,
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ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] BÉEÉªÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ FÉäjÉBÉEÉå
BÉEÉä Þ|ÉàÉÖJÉ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ Þ àÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉä
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É
BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] àÉÉàÉãÉÉå àÉå FÉäjÉBÉEÉå BÉEÉ
|ÉàÉÖJÉ ãÉäJÉÉ-¶ÉÉÒ”ÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ =xÉBÉEä
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä =xcå ={É-FÉäjÉBÉEÉå àÉå
={É-ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
3.1.3.11  +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå ABÉE ABÉEãÉ |ÉàÉÖJÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ ãÉäxÉ‑näxÉ VÉÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä
ÉÊBÉEA MÉA cé =xcå =ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
3.1.3.12  ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ
ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉä FÉäjÉBÉEÉå +ÉÉè® ={É-FÉäjÉBÉEÉå àÉå
ºÉàÉÚcÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcå |ÉàÉÖJÉ
ãÉäJÉÉ-¶ÉÉÒ”ÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ={É-ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
3.1.3.13 |ÉàÉÖJÉ ãÉPÉÖ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ
ãÉäJÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ <BÉEÉ<Ç |ÉàÉÖJÉ
¶ÉÉÒ”ÉÇ cè ÉÊVÉºÉä ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒ”ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxÉäBÉE
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ cÉäiÉä cé, ÉÊVÉxcå +ÉÉàÉiÉÉè®
{É® ={É-¶ÉÉÒ”ÉÇ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
={É-¶ÉÉÒ”ÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉè® +ÉÉMÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ¶ÉÉÒ”ÉÉç BÉEÉä =xÉBÉEä +ÉÉè®
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¤ÉÉBÉDºÉ 3.1: ABÉE {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉè®
®ÉVÉº´É BªÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
ABÉE {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè®
®ÉVÉº´É JÉÉiÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
+ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´É¶Éä”É +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè®
®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ {É® JÉSÉÇ BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè&
(BÉE) {ÉÚÆVÉÉÒ JÉÉiÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ={ÉºBÉE®
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉÚ
xÉcÉÓ cÖA cÉå, |É£ÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ JÉÉiÉä àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
(JÉ) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ (MÉ) BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉn BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ JÉSÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® näJÉ£ÉÉãÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ
BªÉªÉ +ÉÉè® AäºÉä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊrªÉÉå, ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®Éå BÉEÉ JÉSÉÇ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäMÉÉ ÉÊVÉxcå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(MÉ)

xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä nÉäxÉÉå àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè®
®ÉVÉº´É nÉäxÉÉå |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * BªÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉ´ÉÆ]xÉ <ºÉ àÉÉä]ä ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉlÉÇiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ¿ÉºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä BªÉ´ÉºlÉÉ
{ÉÚìVÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ
cäiÉÖ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, SÉÉcä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶Éä”É +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
iÉciÉ iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, {ÉÚÆVÉÉÒ JÉÉiÉä àÉä bäÉÊ¤É] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

(PÉ) ¤ÉÉf, +ÉÉMÉ, £ÉÚBÉEà{É, ¶ÉjÉÖ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç VÉèºÉÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ uÉ®É cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® JÉSÉÇ BÉEÉä {ÉÚìVÉÉÒ
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ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä ={É‑|ÉàÉÖJÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ
|ÉBÉEÉ® FÉäjÉBÉE, |ÉàÉÖJÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ, ={É¶ÉÉÒ”ÉÇ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ ÉÊàÉãÉBÉE® ®ÉVªÉ BÉEä JÉÉiÉÉå
BÉEÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé *
3.1.3.14  ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉä cé VÉèºÉä
ÉÊBÉE Þ{ÉEºÉãÉÉÒ JÉäiÉÉÒ Þ, Þ®FÉÉ Þ <iªÉÉÉÊn
VÉèºÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA

JÉÉiÉä +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ iÉ®c ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
(½)

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ
{ÉÚìVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä, VÉcÉÄ iÉBÉE ´Éä {ÉcãÉä {ÉÚìVÉÉÒMÉiÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ
àÉå bäÉÊ¤É] BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä ºÉà¤Ér cé, {ÉÚìVÉÉÒ JÉSÉÇ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn, JÉÉiÉÉå
àÉå =xÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® cÉãÉÉiÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´É¶Éä”É
ÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEÉä UÉäbBÉE®, =xcå
ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉµÉEàÉ BÉEä ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä àÉå µÉEäÉÊb] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&

(»ÉÉäiÉ& ÉÊxÉªÉàÉ 31, VÉÉÒ A +ÉÉ® 1990 {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ )

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉiÉä cé
VÉ¤É ÉÊBÉE =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxºlÉÂ ãÉPÉÖ¶ÉÉÒ”ÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxcå |ÉàÉÖJÉ¶ÉÉÒ”ÉÇ uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉäBÉE ºBÉEÉÒàÉå
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEÉªÉÇµÉEàÉ uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ãÉPÉÖ¶ÉÉÒ”ÉÇ BÉEä xÉÉÒSÉä
={É¶ÉÉÒ”ÉÉç ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉä cé * BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä MÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE JÉSÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ={É¶ÉÉÒ”ÉÉç BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä PÉ]BÉEÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÞºÉÆMÉ~xÉ Þ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºBÉExvÉ Þ *
3.1.3.15  ABÉE ÞÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ Þ BÉEÉä ABÉE =qä¶ªÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * ãÉäJÉÉå BÉEä BªÉªÉ {ÉFÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä”É
°ô{É ºÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒ”ÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¶ÉÉÒ”ÉÉç BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉlÉÇ JÉSÉÇ {É®
àÉn´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä cè +ÉÉè® =ºÉºÉä <xÉ{ÉÖ]Éå VÉèºÉä ÉÊBÉE  Þ´ÉäiÉxÉ Þ, ÞBÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉSÉÇ Þ, ÞºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÞ,
ÞjÉ@hÉ Þ, ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä JÉSÉÇ BÉEä =qä¶ªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè *

3.1.4 ãÉäJÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
3.1.4.1  ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ãÉäJÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉJÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ JÉÉiÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ  cé * ÉÊ´ÉkÉ
JÉÉiÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® JÉSÉÇ BÉEä BªÉÉè®Éå BÉEÉ
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{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ VÉèºÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå, ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
FÉäjÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ JÉÉiÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºÉn BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ
àÉä ºÉÆºÉn uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊBÉEA MÉA JÉSÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
3.1.4.2  <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä, =xÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉ-{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä ¤ÉÉn ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÆºÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉJÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ SÉµÉE {ÉÚ®É cÉä VÉÉiÉÉ cè *

3.1.4.3 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ JÉÉiÉä17
3.1.4.3.1  ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ JÉÉiÉä BªÉªÉ BÉEä JÉÉiÉä cé VÉÉä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
|É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ®iÉ JÉSÉÇ
BÉEä JÉÉiÉä cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ {É® +ÉÉÊvÉ¶Éä”É +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉn +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉilÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] cè * ªÉä JÉÉiÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå BÉEä {ÉÚ®BÉE JÉÉiÉä cé ÉÊVÉxcå  ÞÉÊ´ÉkÉJÉÉiÉäÞ
BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè8*
3.1.4.3.2  ´É”ÉÇ 1961‑62 ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ JÉÉiÉä ºÉàÉÚc´ÉÉ® ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä JÉiàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ¤ÉfÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ JÉÉiÉÉå àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé :(i) ÞÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ JÉÉiÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É Þ xÉÉàÉBÉE ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆºÉn/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆhbãÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ®ÉÉÊ¶É (àÉÚãÉ +ÉÉè® {ÉÚ®BÉE), |ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉÇ +ÉÉè® ¤ÉSÉiÉ
+ÉÉÊvÉ¶Éä”É n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè®
(ii) |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ JÉÉiÉä ÉÊVÉxÉàÉå àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ, {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ/
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉnkÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé iÉlÉÉ ´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+É£ªÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
3.1.4.3.3   <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÞÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå Þ uÉ®É <ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉxÉÖnÉxÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶Éä”ÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉn/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ (ºÉàÉÚc ¶ÉÉÒ”ÉÇ BÉEä ºÉÆMÉ BªÉÉè®ä
näiÉä cÖA ) +ÉxÉÖnÉxÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶Éä”É xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ãÉÉA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ,
38
»ÉÉäiÉ& Þ<x]ÅÉäbBÉD¶ÉxÉ ]Ú <ÆÉÊbªÉxÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] ABÉEÉ=]ºÉ AÆb +ÉÉÉÊb] Þ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1987, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ
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+ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ JÉSÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉºÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉÆºÉn/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÞxÉ<Ç ºÉä´ÉÉ Þ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ JÉSÉÇ, +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® SÉÚBÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® BªÉªÉ {É® jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä
àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ cÉäiÉä cé * =nÉc®hÉÉlÉÇ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE, +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä +Éxn® +É£ªÉ{ÉÇhÉ *
3.1.4.3.4 ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ JÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&‑
(i) +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä VÉÉÊ®A ´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç;
(ii) BÉÖEãÉ JÉSÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ JÉÉiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BªÉªÉ
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉkÉãÉäJÉÉå àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ   cè *
(iii) +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ”ÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè *
3.1.4.3.5  ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ABÉEãÉ BªÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEä ÉÊ´É°ôr n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ JÉÉiÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉSÉÇ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ ºÉààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉkÉ JÉÉiÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉ´ÉãÉ BªÉªÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA ABÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉ&
(BÉE) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ JÉÉiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ BªÉªÉ
(JÉ) ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ VÉÉäb +ÉÉè®
(MÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉkÉJÉÉiÉÉå àÉå ÉÊnJÉÉA MÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉÖEãÉ JÉSÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ JÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉ®ÉÆ¶É BÉEä
xÉÉÒSÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ n¶ÉÉÇiÉä cÖA
ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ JÉÉiÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É”] BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

3.1.4.4  ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä
3.1.4.4.1  VÉèºÉä cÉÒ ´É”ÉÇ BÉEä JÉÉiÉä ¤Éxn cÉäiÉä cè |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä =ºÉ ´É”ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉJÉÉiÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xcå
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+ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉÉå BÉEä
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ/ºÉÆPÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ÉÊ´ÉkÉ JÉÉiÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ®äãÉ´Éä, ®FÉÉ, bÉBÉE +ÉÉè® nÚ® ºÉÆSÉÉ® BÉEä ãÉäxÉ näxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé;
ãÉäJÉÉ àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆºÉn {É]ãÉ {É® ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É”]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
{ÉÉ®ä”ÉhÉ cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ  cè *
3.1.4.4.2  ÉÊ´ÉkÉ JÉÉiÉä, ´É”ÉÇ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® JÉSÉÇ BÉEä JÉÉiÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå
®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚìVÉÉÒ JÉÉiÉÉå uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® näxÉnÉ®ÉÒ JÉÉiÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
uÉ®É, JÉÉiÉÉå àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEA MÉA ¶Éä”ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® JÉÉiÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
3.1.4.4.3 £ÉÉMÉ‑1 àÉå ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ cè&‑
(i)

ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ´É”ÉÇ BÉEä ãÉäxÉ näxÉ *

(ii)

(BÉE) ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä ºÉä ¤ÉÉc® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ +ÉÉè® ´É”ÉÇ BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE =kÉ®ÉäkÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ
(JÉ) ®ÉVÉº´É JÉSÉÇ ÉÊVÉºÉä +ÉºlÉÉ<Ç °ô{É ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒBÉßEiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ *

(iii)

ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

(iv)

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEVÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEVÉÇ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA JÉSÉÇ ºÉÉÊciÉ *

(v)

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ *

(vi)

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç MÉÉ®h]ÉÒ *

(vii) xÉBÉEn ¶Éä”É +ÉÉè® xÉBÉEn ¶Éä”ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É *
(viii) ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ »ÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¶Éä”ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É*

3.2. ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ19
3.2.1 £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE
3.2.1.1. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ  BÉEä +ÉxÉÖSUän 148 àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE
(ºÉÉÒAVÉÉÒ) cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ Þ®É”]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä cÉlÉ ºÉä +ÉÉè® ºÉÉÒãÉ BÉEä iÉciÉ ´ÉÉ®h] uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® +ÉÉè®
=ºÉÉÒ fÆMÉ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * Þ
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Þ<x]ÅÉäbBÉD¶ÉxÉ ]Ú <ÆÉÊbªÉxÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] ABÉEÉ=Æ]ÂºÉ AÆb +ÉÉÉÊb] Þ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ 1987 £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ *
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3.2.1.2  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 149 àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE AäºÉä
BÉEiÉÇBªÉ ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÆºÉn uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉàÉå ªÉc £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè
ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ VÉÉä
=ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä * iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÆºÉn xÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè®
àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE (báÉÚ]ÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1971 {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè®
báÉÚÉÊ]ªÉÉÄ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cé : -

3.2.1.3 ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÇ
3.2.1.3.1  ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 150 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ãÉäJÉä AäºÉä {ÉEÉàÉÉç àÉå ®JÉä
VÉÉAÆMÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® ®É”]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ
{É®ÉÒFÉBÉE (báÉÚÉÊ]ªÉÉÆ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉä {ÉcãÉä ®FÉÉ, ®äãÉ´Éä, ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉÖEU +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® MÉÉä´ÉÉ, nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É iÉlÉÉ {ÉÖbÂbÖSÉä®ÉÒ
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä JÉÉiÉä ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ uÉ®É ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É <ºÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
3.2.1.3.2  +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ JÉÉiÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®
~c®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉÒ”ÉÉç BÉEä iÉciÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É ®É”]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ºÉÉÒ A VÉÉÒ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉä µÉEàÉ¶É& ºÉÆPÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå
+ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊVÉxÉ JÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆBÉEãÉxÉ/ãÉäJÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÒ A VÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® cè =ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ Þ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ Þ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä =ºÉBÉEä uÉ®É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
3.2.1.3.3  ãÉäJÉÉå BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÆPÉ àÉå
ãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ 1976 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä µÉEÉÊàÉBÉE fÆMÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ * <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ, ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cé * |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® ãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉç
ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
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3.2.1.3.4

ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ JÉÉºÉ-JÉÉºÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&

(BÉE) ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
BÉE®iÉÉ cè *
(JÉ) àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉÉè® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ FÉäjÉÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * FÉäjÉÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ
iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå FÉäjÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè®
|ÉºÉÉ® BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
(MÉ) àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® <xÉBÉEä ºÉÆãÉMxÉ ´É +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE
BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEä ºÉcÉªÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ ]ÅäVÉ®ÉÒ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉä |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
(PÉ) FÉäjÉÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xcå àÉÖJªÉÉãÉªÉ
àÉå BÉEåpÉÒªÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒvÉä cÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ãÉäJÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚ®ä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ãÉäJÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè *
3.2.1.3.5
iÉlÉÉÉÊ{É, +É£ÉÉÒ iÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºiÉ® {É® ãÉäJÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
3.2.1.3.6
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÇ +É¤É ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1990 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒ
VÉÉÒ A BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

3.2.1.4

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ

3.2.1.4.1
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 151 àÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ A VÉÉÒ, ºÉÆPÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]ç ®É”]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä =xcå ºÉÆºÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE {É]ãÉ {É® ®JÉ´ÉÉAÆMÉä * ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
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£ÉÉÒ AäºÉä cÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cé * ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE (báÉÚ]ÉÒ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É 13, 16 +ÉÉè® 17 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ BÉEÉ cè20 *
BÉE. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå näªÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉEÉÒ, VÉcÉÄ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ cè, ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ”] BÉE®xÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ, ®ÉVÉº´É BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ, ºÉÆOÉc +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
{É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉèBÉE ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉå;
JÉ. £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉÒ, VÉcÉÄ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ cè, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ãÉäJÉÉå àÉå ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEä
iÉÉè® {É® n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® ={ÉãÉ¤PÉ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ºÉä´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |É£ÉÉÉÊ®iÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉE BÉDªÉÉ JÉSÉÇ =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè VÉÉä =ºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè;
MÉ.

+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ãÉäJÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉ
BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ;

PÉ. ºÉÆPÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ®JÉä MÉA ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ
JÉÉiÉÉå +ÉÉè® iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®
b.

ºÉÆPÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®JÉä MÉA £ÉhbÉ® +ÉÉè® £ÉhbÉ® BÉEä
ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É VÉÉÄSÉä MÉA ãÉäJÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
BªÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ *

3.2.1.4.2
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÉÒ A VÉÉÒ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® JÉSÉÇ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉiÉ{ÉÉä”ÉhÉ
ºÉÆPÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ®ÉVÉº´É ºÉä jÉ@hÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä uÉ®É cÉäiÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ&,
®É”]Å{ÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉBÉE, VÉcÉÄ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ cè, £ÉÉÒ ºÉÉÒ A VÉÉÒ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä JÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ ºÉÉé{Éä MÉA cé *
3.2.1.4.3
ºÉÉÒ A VÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉn BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ  ÞãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ
àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå Þ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 308 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ({ÉÉÒ A ºÉÉÒ)
43
Þ<Æ]ÅÉbBÉD¶ÉxÉ ]Ú <ÉÎhbªÉÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] ABÉEÉ=x]ÂºÉ Ahb +ÉÉÉÊb] Þ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1987; £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ, {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ *
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uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É (ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ) BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <xÉ {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 8 àÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉä SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

3.3

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

3.3.1 <ºÉ ºÉàÉªÉ Þ+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ Þ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉ®MÉ®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉcÉªÉBÉEiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä |ÉvÉÉxÉ ãÉäJÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå xÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºBÉEÆvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ  cè21 *
3.3.2 BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè * iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå àÉÖJªÉ
ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <xÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É àÉÖJªÉ
ãÉäJÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® FÉäjÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É ®JÉä MÉA
ÉÊ®BÉEÉbÉç ºÉä +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉ cè22 *
3.3.3 àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE (ºÉÉÒ ºÉÉÒ A)/ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE (ºÉÉÒ A) BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ SÉÉ]Ç® àÉå {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ ºÉÉÒ A/ºÉÉÒ A BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºBÉEÆvÉ, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä +ÉÉè®
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näMÉÉ&
l

+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ, àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ;

l

ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖofÃiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ;

l

VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ (+ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä) ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ;
vÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ
+ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ; +ÉÉè®

àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ *
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£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ

={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉÒ VÉÉÒ A uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä cé *

3.4

ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (+ÉÉ<Ç A{ÉE A) BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉÉ SÉÉ]Ç®

3.4.1 ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE ºBÉEÉÒàÉ 1975 àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ23* ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ<Ç
A{ÉE A BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ24 *
1)

ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÆvÉÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]
+ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ;

2)

ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ, jÉ@hÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ÉÊxÉMÉàÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA;

3)

nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ
´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå, ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉiªÉ jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉÊ´É”ªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ nÉ´Éä ºÉÉÊciÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ *

4)

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉäBÉExÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ;

5)

ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ãÉäJÉÉ-{ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ
ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ *

6)

|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ãÉäJÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ {ÉrÉÊiÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ *

3.4.1 <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ 2006 àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEä xÉA SÉÉ]Ç® BÉEÉ
+ÉvªÉÉªÉ 7 àÉå ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉÆn® ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
àÉå +ÉÉ<Ç A{ÉE A BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉE® ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ãÉäBÉE®
xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè *
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Þ<x]ÅÉäbBÉD¶ÉxÉ ]Ö <ÆÉÊbªÉxÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] ABÉEÉ=Æ]ÂºÉ Ahb +ÉÉÉÊb] Þ

23
24

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

3.5

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc

3.5.1 ®ÉVÉº´É ºÉßVÉxÉ BÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEåp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉcãÉÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxiÉ®hÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É (ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 280 +ÉÉè® 281 BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä) BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® * nÚºÉ®É SÉèxÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cè * <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä  Þ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ Þ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ  ÞBÉEåpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ Þ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé * =xcå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
VÉÉÊ®A £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé * <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ÞBÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ (ºÉÉÒ AºÉ AºÉ) BÉEä
°ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÉÒ AºÉ AºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå
BÉEä ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cé * BÉEåp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É´ÉÉc BÉEÉ ABÉE
ºBÉEÉÒàÉ¤Ér ®äJÉÉ ÉÊSÉjÉ ÉÊSÉjÉ 3.1 àÉå |ÉºiÉÖiÉ cè25 * Þ
ÉÊSÉjÉ 3.1 : BÉEåp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
¤ÉVÉ] ºÉä
ºÉBÉEãÉ BÉE®
®ÉVÉº´É

ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ ¤ÉÉÒ
AºÉ (ºÉBÉEãÉ
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ)

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ]
+ÉÉ<Ç <Ç ¤ÉÉÒ
+ÉÉ® (+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
+ÉÉè® ¤ÉVÉ]
¤ÉÉÿªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ)

®ÉVªÉ ®ÉVÉº´É+ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÆiÉ®hÉ - ªÉÉäVÉxÉäkÉ®
BªÉªÉ - ¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ¬
¤ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ®
(SÉÉãÉÚ ®ÉVÉº´É ºÉä ¶ÉäÉ)

®ÉVªÉÉå uÉ®É =vÉÉ®

®ÉVªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä
ºÉÆºÉÉvÉxÉ

BÉEåpÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉhbãÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉºÉä
ºÉÉÒ AºÉ AºÉ

bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ A
+ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉÉÒ AºÉ AºÉ

®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +
ºÉÉÒ AºÉ AºÉ
(®ÉVªÉÉå uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® JÉSÉÇ)
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»ÉÉäiÉ& Þ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉ Þ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, xÉ®ä¶É ºÉÉÒ ºÉBÉDºÉäxÉÉ uÉ®É; ASÉ]ÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ&//{ÉÉÒAàÉ<ÆÉÊbªÉÉ.ÉÊxÉBÉE<xÉ.
AxÉAºÉÉÒ/BÉEÉxºÉä{]±{Éä{ÉºÉÇ/ºÉäx]ÅãÉ± 20 ]ÅÉÆºÉ{ÉEºÉÇ.{ÉÉÒbÉÒA{ÉE
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£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ

3.5.2 <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÒ AºÉ AºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ
{É® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ-* ABÉE àÉå
BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊ´É”ÉªÉÉå BÉEä +ÉÆn® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cé * iÉlÉÉÉÊ{É =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®É”]ÅÉÒªÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxiÉiÉ& BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc <xÉ nÉä SÉèxÉãÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE BÉEä VÉÉÊ®A cÉäiÉÉ cè *
i)

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé VÉÉä vÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä JÉSÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé *

ii)

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉéÉËBÉEMÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè *

3.5.3 BÉÖEU ABÉE ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå vÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.1
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè26*
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.1 : vÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉå (SÉÖÉÊxÉxnÉ àÉÉàÉãÉä)
µÉE. ºÉÆ.

ÉÊBÉEºàÉ - *

ÉÊBÉEºàÉ - **

ÉÊBÉEºàÉ - ***

ÉÊBÉEºàÉ - IV

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE
àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
JÉÉiÉä BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE àÉå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® JÉÉiÉä BÉEä ÉÊãÉA
jÉ@hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ABÉE
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
uÉ®É ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
ºiÉ® {É® ºÉÉÒvÉä cÉÒ {ÉßlÉBÉE
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É
¤ÉéBÉE bÅÉ{ÉD] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉä

1.

{É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

ABÉEÉÒBÉßEiÉ bäªÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
ºBÉEÉÒàÉ

{ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®”Én

2.

àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉºiÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºBÉEÉÒàÉ  

ÉÊ´É¶Éä”É BÉEåpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉÉ

¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉàÉßÉÊr ªÉÉäVÉxÉÉ

3.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉÉänªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ

®É”]ÅÉÒªÉ nÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

<ÆÉÊn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

4.

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ®É”]ÅÉÒªÉ ÉÊiÉãÉcxÉ =i{ÉÉnxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ¯
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
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ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 3.1 : vÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉå (SÉÖÉÊxÉxnÉ àÉÉàÉãÉä)
µÉE. ºÉÆ.

ÉÊBÉEºàÉ - I

ÉÊBÉEºàÉ - II

ÉÊBÉEºàÉ - III

ÉÊBÉEºàÉ - IV

+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ¤ãÉèBÉE ¤ÉÉäbÇ
®É”]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
®É”]ÅÉÒªÉ FÉªÉ ®ÉäMÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ
®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ¯¯
¯ 2000-2001 àÉå <ºÉ fÆMÉ ºÉä vÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 2001-02 ºÉä ÉÊBÉEºàÉ-*** {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç*
¯¯ ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå xÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® AVÉåºÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cé * ÉËBÉEiÉÖ =xcå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉMÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
´ÉºiÉÖiÉ& ´Éä =ºÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cé ÉÊVÉºÉ fÆMÉ ºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® AVÉåºÉÉÒ ºÉä =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *

3.5.4 ºÉÉÒ AºÉ AºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ ªÉÉ iÉÉä
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É =ÉÊSÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå VÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA JÉSÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É´ÉÉc +ÉÉè® ºÉà¤ÉxvÉ BÉEÉ
+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ¤ÉMÉè® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * VÉ¤É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä AäºÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉÖSSÉªÉ cÉäiÉÉ  cè *

3.6

¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå àÉå ÉÊ{ÉUãÉÉÒ {ÉcãÉå

3.6.1 ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] (1969), ¶ÉÚxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] (1986-87) +ÉÉè® +ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ] (2005-06)
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉvªÉÉªÉ-2 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =xÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
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¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ
4.1

4

¤ÉVÉ]ÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ

4.1.1 ABÉE <xÉ{ÉÖ]-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉVÉ] {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +Éº{É”] cè * {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉxÉ àÉn ¤ÉVÉ]
{ÉrÉÊiÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ
{ÉÉ® xÉ BÉE®å27 * <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <xÉ{ÉÖ]Éå BÉEä ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® <xÉ{ÉÖ]
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* ªÉtÉÉÊ{É cÉãÉ cÉÒ àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE ¤É½É ºÉÖvÉÉ® cè *

4.2

ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ

4.2.1 ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 204 (1) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉVÉ]
ºÉÆºÉn àÉå =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ®É”]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉàÉªÉ
BÉExÉ´Éå¶ÉxÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä {ÉE®´É®ÉÒ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ {É® ºÉÖ¤Éc 11 ¤ÉVÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉkÉ
´É”ÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ VÉ¤É ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É cÉäxÉä cé * SÉÖxÉÉ´É
´É”ÉÇ àÉå ¤ÉVÉ] nÉä ¤ÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, {ÉcãÉÉ BÉÖEU ABÉE àÉcÉÒxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå {ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ] *
4.2.2 ¤ÉVÉ] {É® ºÉÉàÉÉxªÉ SÉSÉÉÇ +ÉvªÉFÉ uÉ®É ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä
+ÉÉè® AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä +ÉvªÉFÉ uÉ®É iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉÉàÉÉxªÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉnxÉ BÉEÉä {ÉÚ®ä ¤ÉVÉ] {É® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |É¶xÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè * ÉËBÉEiÉÖ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É {Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¤ÉVÉ] ºÉnxÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå =kÉ® näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ
cè * <ºÉ ºiÉ® {É® SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ FÉäjÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÆSÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ¤ÉVÉ] £ÉÉ”ÉhÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
BÉE®ÉvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè * ºÉnxÉ uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉÉå
49
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå (VÉÉÒ A{ÉE +ÉÉ®) 52 (3) àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ºÉÆºÉn
uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ+ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖnÉxÉ {É® cÉä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉn *
27
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BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ àÉÉÆMÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] àÉÖqÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå
{É® ºÉnxÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
4.2.3 ºÉÉàÉÉxªÉ SÉSÉÉÇ ºÉà{ÉxxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå ºÉnxÉ BÉEÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É ÉÊxÉhÉÉÔiÉ ºÉàÉªÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xcå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉÆSÉ
BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉnxÉ BÉEÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÆ¤Ér ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * iÉlÉÉÉÊ{É
<xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÞBÉE]ÉèiÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÞ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =xcå
BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖxÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
4.2.4 ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÆMÉ {É® SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä BÉE]ÉèiÉÉÒ
|ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É {Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè&
l

l

l

xÉÉÒÉÊiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ®ÉÒ (ªÉc |ÉºiÉÉ´É {Éä¶É BÉE®BÉEä ÉÊBÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå ABÉE âó{ÉA BÉEÉÒ
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA VÉÉä àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊciÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉÉàÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè) *
¤ÉVÉ] BÉE]ÉèiÉÉÒ (ªÉc |ÉºiÉÉ´É {Éä¶É BÉE®BÉEä ÉÊBÉE  ÞàÉÉÆMÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉA Þ VÉÉä ÉÊBÉE VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè); +ÉÉè®
ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ (ªÉc |ÉºiÉÉ´É {Éä¶É BÉE®BÉEä ÉÊBÉE ÞàÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå 100 âó{ÉA BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉA Þ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {Éä¶É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä) *

4.2.5 +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉ àÉå +ÉvªÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä ºÉnxÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÞÉÊMÉãÉÉäÉÊ]xÉ Þ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] ºÉàÉªÉ BÉEä +Éxn® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉcºÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ABÉE ºÉÉvÉxÉ cè * ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä ºÉnxÉ uÉ®É SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉMÉè® {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® £ÉÉÒ, VÉÉä {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA cé; àÉiÉnÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *  ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ®É”]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä +ÉÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉä {Éä¶É BÉE®xÉä, =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä”É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ¶Éä”É àÉÉÆMÉÉå
BÉEä ÉÊMÉãÉÉäÉÊ]xÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE {É® ¤ÉcºÉ
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BÉEÉ FÉäjÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉci´É +ÉlÉ´ÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE uÉ®É
BÉE´É® cÖA +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè ÉÊVÉxcå ºÉÆMÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä {Éä¶É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
VÉ¤É ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ lÉÉÒ *

4.3

¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

4.3.1 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä +ÉÉè® xÉÉÒSÉä ºÉä >ó{É® nÉäxÉÉå
cÉÒ oÉÎ”]BÉEÉähÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cè iÉlÉÉÊ{É JÉSÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ¤ÉVÉ] +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊnA MÉA cé * ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ABÉE ¤ÉVÉ] {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´É”ÉÇ
ÉÊ´É¶Éä”É BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA cÉäiÉä cé +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆãÉMxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ£ÉxxÉ‑ ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶É +ÉÉè® àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA cÉäiÉä cé *
4.3.2 ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉVÉ] |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊºÉiÉà¤É® àÉÉºÉ àÉå ¤ÉVÉ]
{ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc {ÉÉÊ®{ÉjÉ SÉÉãÉÚ ´É”ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ
´É”ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉàÉå |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® JÉSÉÇ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnA cÉäiÉä
cé * <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ  cè * BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå =ããÉäJÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&‑
4.3.3 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉlÉàÉ ={ÉÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BªÉªÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ +ÉÉè® MÉè®-ªÉÉäVÉiÉÉMÉiÉ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ- BÉEãÉÉ{É +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå +ÉÉè® ´Éä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå ÉÊVÉxcå UÉä½É VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå
ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ SÉÉãÉÚ ºBÉEÉÒàÉÉå/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè28 * ÉÊVÉxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä SÉÉãÉÚ ´É”ÉÇ ºÉä +ÉÉMÉä
VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè =xcå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É”ÉÇ BÉEä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉå àÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå, {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ/´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå
51
ºÉÉÊSÉ´É (BªÉªÉ) BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ A{ÉE ºÉÆ. 7 (5)/<Ç-BÉEÉäbÇ/2004 ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.09.2004
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BÉEä FÉäjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉBÉDBÉEÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA29 *
4.3.4  àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉå
BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä SÉ®hÉÉå, ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆºlÉMÉiÉ FÉàÉiÉÉ, JÉSÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É JÉSÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉºÉ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ, ¤ÉMÉè® ÉÊcºÉÉ¤É‑ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEä ÉÊãÉA {É½ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉxÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ =qä¶ªÉ ¤ÉÉn àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +É£ªÉ{ÉÇhÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cè30* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä, +ÉãÉMÉ‑+ÉãÉMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ <ºÉ fÆMÉ ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ
+É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉn àÉå ¤ÉSÉiÉÉå BÉEä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +É£ªÉÇ{ÉhÉÉå
ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ
¤ÉVÉ]‑{ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉVÉ] {ÉÉÊ®{ÉjÉ
àÉå ªÉc £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÄ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =xÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉºÉÆn uÉ®É ¤ÉVÉ] {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA31*
4.3.5 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® uÉ®É VÉÉÄSÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
¤ÉÉn =xcå ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ¤ÉVÉ] |É£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉÉÊSÉ´É (BªÉªÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉVÉ]-{ÉÚ´ÉÇ
¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn BªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè (ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè)* =ºÉBÉEä
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.1 : BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉå
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉ (|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ)

+ÉBÉDiÉÚ¤É® 24, 2008 (=ºÉBÉEä ¤ÉÉn ¤ÉVÉ]-{ÉÚ´ÉÇ SÉSÉÉÇAÆ)

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉ (+ÉÆÉÊiÉàÉ)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn

¤É.+É. 2009-10 (ªÉÉäVÉxÉÉ) BÉEä ºÉÉlÉ AºÉ ¤ÉÉÒ <Ç +ÉÉè®
BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉÉÎªªÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä 3 ÉÊnxÉ
BÉEä +ÉÆn®

BªÉªÉ ¤ÉVÉ], JÉhb 2 BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA AºÉ ¤ÉÉÒ <Ç (+ÉÆÉÊiÉàÉ)
xÉÉä]ÂºÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 3 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn®
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+ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå/BªÉªÉ ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉÉlÉ xÉilÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉå cäiÉÖ
ºÉÉàÉOÉÉÒ

ªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA AºÉ ¤ÉÉÒ <Ç (+ÉÆÉÊiÉàÉ)
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 3 ÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆn®

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÚ +ÉÉä ºÉÆ. AxÉ 11016/4/2006 - {ÉÉÒ ºÉÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 29.08.2006 *
BÉEÉ.YÉÉ. A{ÉE ºÉÆ. 7 (6)-¤ÉÉÒ (+ÉÉ®)/2001, ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.07.2001, A{ÉE ºÉÆ. 7 (1)/¤ÉÉÒ (bÉÒ)/2006, ÉÊn.  31.07.2006 *
31
{Éè®É 3.2.6, ¤ÉVÉ] {ÉÉÊ®{ÉjÉ, 2009-10 *
32
¤ÉVÉ] {ÉÉÊ®{ÉjÉ 2009-10 *
29
30

¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ

¤ÉÉn ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉ (+ÉÆÉÊiÉàÉ) iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cé * 2009-10 ¤ÉVÉ] BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ¤ÉVÉ] |É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉÆ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.1 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé32 *
4.3.6 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå, VÉcÉÄ
iÉBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå cäiÉÖ AVÉähbÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

4.4

¤ÉVÉ]ÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

4.4.1 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ]Éå +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE =xÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé :
i.

+É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ& ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉªÉ& ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä |ÉÉªÉ& ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® {ÉÚ®BÉE ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé
* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ¤É½ä JÉSÉÇ xÉ cÖA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®ciÉä cé *

ii.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå nä®ÉÒ& ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä lÉÉä½É-lÉÉä½É {ÉEèãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉÖEU
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ
àÉå |ÉÉªÉ& nä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *

iii. ¤ÉäiÉ®iÉÉÒ¤É´ÉÉ® BªÉªÉ {ÉrÉÊiÉ& BªÉªÉ {ÉrÉÊiÉ ¤ÉäiÉ®iÉÉÒ¤É´ÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ABÉE ¤É½É £ÉÉMÉ ÉÊ´ÉkÉ

´É”ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉÉºÉ àÉå JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ  cè *
iv.

+ÉxÉäBÉE ´É”ÉÇ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ ´É ¤ÉVÉ] BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÞnÚ®nÉÌ¶ÉiÉÉ Þ
BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE ´É”ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® ={ÉãÉ¤PÉ cÉäiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉºÉä iÉnlÉÇ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ <ºÉä nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ BÉE® näiÉä cé * ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå ABÉEVÉèºÉÉÒ àÉnÉå àÉå {ÉEèãÉÉ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEÉä<Ç ºÉàÉäBÉExÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè - +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ JÉÉiÉä - nÉäxÉÉå
àÉå * ªÉÉäVÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] iÉlÉÉ JÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè *

v.

BªÉªÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉc-ºÉÆ¤ÉÆvÉ& BªÉªÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä *

vi.

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉÉÒ& BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊSÉÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé *
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ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

<ºÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® =ÉÊSÉiÉ ¶ÉÖriÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ *
vii. iÉnlÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ PÉÉä”ÉhÉÉAÆ : ªÉÉäVÉxÉÉ/¤ÉVÉ] àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ºBÉEÉÒàÉÉå

BÉEÉÒ ¤ÉNÉè® ºÉÉäSÉä-ºÉàÉZÉä PÉÉä”ÉhÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, |ÉÉªÉ& =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
+ÉÉè® ¤ªÉÉè®Éå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ *
viii. +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® ¤ÉãÉ *
ix.

4.5

+ÉiÉÉÉÌBÉEBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ& ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £Éän BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉBÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè *

+É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ

4.5.1 BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä JÉÉiÉÉå 2007-08 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8.4 àÉå BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE Þ+ÉxÉÖnÉxÉ àÉå JÉSÉÇ xÉ cÖA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉºÉä ªÉÉ iÉÉä +ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè * 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä JÉSÉÇ xÉ cÖA ¶Éä”É
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ, 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ({ÉÉÒ A ºÉÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ xÉÉä] BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, 47 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä 60 àÉÉàÉãÉä PÉÉÊ]iÉ cÖA (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, bÉBÉE +ÉÉè® ®FÉÉ ºÉÉÊciÉ)
* JÉSÉÇ xÉ cÖA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É BÉÖEUäBÉE ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 20 +ÉxÉÖnÉxÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä 24 JÉhb lÉä,
U& {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ JÉhb ºÉÉÊciÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ iÉÉÒxÉ ´É”ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ (2005-08) 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç (<xcå iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.2 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè)
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.2 : +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ºÉiÉiÉ JÉSÉÇ xÉ cÖA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ
®ÉVÉº´É ({ÉÉÉÊ®iÉ)
6 - xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºBÉEÉÒàÉå

18 - JÉÉtÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
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´É”ÉÇ

(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉSÉiÉ

2005-06
2006-07
2007-08
2005-06
2006-07
2007-08

104.73
205.83
709.46
3299.01
205.13
495.87

¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.2 : +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ºÉiÉiÉ JÉSÉÇ xÉ cÖA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ
®ÉVÉº´É ({ÉÉÉÊ®iÉ)
33 - ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ

35 - ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ

46 - º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

48 - £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

52 - {ÉÖÉÊãÉºÉ

56 - ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

61 - ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

65 - xÉ´ÉÉÒxÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ

81 - ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

85 - ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

´É”ÉÇ

(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉSÉiÉ

2005-06
2006-07
2007-08
2005-06
2006-07
2007-08
2005-06
2006-07
2007-08
2005-06
2006-07
2007-08
2005-06
2006-07
2007-08
2005-06
2006-07
2007-08
2005-06
2006-07
2007-08
2005-06
2006-07
2007-08
2005-06
2006-07
2007-08
2005-06
2006-07
2007-08

1523.18
1687.99
1224.47
1106.34
722.37
1481.30
1406.50
2274.91
1467.46
1183.7
138.52
477.77
117.82
600.93
285.07
505.92
373.19
2668.29
217.74
199.72
309.78
276.18
207.85
139.67
205.09
490.04
271.06
448.17
515.54
335.62
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.2 : +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ºÉiÉiÉ JÉSÉÇ xÉ cÖA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ
®ÉVÉº´É ({ÉÉÉÊ®iÉ)
88 - +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

89 - ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

91 - BÉE{É½É àÉÆjÉÉãÉªÉ

99 - ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

102 - VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

®ÉVÉº´É (|É£ÉÉÉÊ®iÉ)
35 - ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ

{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ (|É£ÉÉÉÊ®iÉ)
5 - {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

6 - xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºBÉEÉÒàÉå

52 - {ÉÖÉÊãÉºÉ

72 - ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
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´É”ÉÇ

(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉSÉiÉ

2005-06
2006-07
2007-08
2005-06
2006-07
2007-08
2005-06
2006-07
2007-08
2005-06
2006-07
2007-08
2005-06
2006-07
2007-08

435.95
505.09
374.81
154.41
145.50
138.76
118.28
763.18
147.35
718.29
197.19
118.11
112.53
195.08
102.75

2005-06
2006-07
2007-08

740.51
1161.69
3748.34

2005-06
2006-07
2007-08
2005-06
2006-07
2007-08
2005-06
2006-07
2007-08
2005-06
2006-07
2007-08

298.17
164.03
458.65
1013.46
713.49
1240.53
152.81
192.72
1788.67
1417.13
737.70
775.28
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.2 : +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 100 BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ºÉiÉiÉ JÉSÉÇ xÉ cÖA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÆJªÉÉ
®ÉVÉº´É ({ÉÉÉÊ®iÉ)
{ÉÚÆVÉÉÒ (|É£ÉÉÉÊ®iÉ)
35 - ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉxiÉ®hÉ

27 - ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ

´É”ÉÇ

(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉSÉiÉ

2005-06
2006-07
2007-08
2005-06
2006-07
2007-08

350.53
1000.00
1000.15
2033.97
3653.05
4417.70

4.5.2 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8.14 àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 25 +ÉxÉÖnÉxÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
25 àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ªÉtÉÉÊ{É 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ =SSÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 65887.93 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEä {ÉÚ®BÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ/{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÆÉÊiÉàÉ BªÉªÉ àÉÚãÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É 70108.62 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä JÉSÉÇ xÉ cÖA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉSÉ MÉA * <ºÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.3
àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.3 : JÉSÉÇ xÉ cÖA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE lÉä
µÉEàÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÆ.
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
®ÉVÉº´É - {ÉÉÉÊ®iÉ
1. 14 - nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
2. 19 - ºÉÆºCÉEßÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
3. 20 - ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
4. 43 - +É|ÉiªÉFÉ BÉE®
5. 46 - º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
6. 50 - MÉßc BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ
7. 56 - ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉ®iÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ
8. 58 - ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ

àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

|ÉÉ{iÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ

(BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå)
JÉSÉÇ xÉ cÖ+ÉÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

5445.00
882.61
6865.08
1689.80
16270.63

377.01
115.00
229.79
59.70
280.54

4788.22
850.52
6842.77
1636.08
15083.71

1033.79
147.09
252.10
113.42
1467.46

765.77
33535.22

28.27
49.15

763.42
30916.08

30.62
2668.29

1391.76

4.94

1363.71

32.99
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.3 : JÉSÉÇ xÉ cÖA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE lÉä
µÉEàÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÆ.
9. 69 - BÉEÉÉÌàÉBÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
+ÉÉè® {Éå¶ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
10. 72 - ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
11. 83 - VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
12. 85 - ºÉ½BÉE, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè®
®ÉVÉàÉÉMÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
13. 86 - ºÉÚFàÉ, ãÉvÉÖ +ÉÉè® àÉZÉÉèãÉä
=tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
14. 90 - <º{ÉÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
®ÉVÉº´É - |É£ÉÉÉÊ®iÉ
15. 52 - {ÉÖÉÊãÉºÉ
16. 62 - ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
17. 93 - VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ - {ÉÉÉÊ®iÉ
18. 28 - {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
19. 46 - º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
20. 48 - £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
21. 51 - àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ
22. 52 - {ÉÖÉÊãÉºÉ
23. 81 - ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ
24. 94 - +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®
uÉÒ{ÉºÉàÉÚc
25. 37 - ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ
BÉEVÉÇ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ
VÉÉä½

àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

(BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå)
JÉSÉÇ xÉ cÖ+ÉÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
20.89

320.88

|ÉÉ{iÉ {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ
6.47

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
306.46

4883.91
694.70
12003.90

2.27
8.30
161.88

4309.97
636.62
11830.16

576.21
66.38
335.62

585.41

4.08

486.35

103.14

85.50

4.27

81.04

8.73

2.94
53.26

0.65
3.48

2.78
52.93

0.81
3.81

1489.29

18.42

1357.18

150.53

154.37
725.59

1.76
51.25

147.78
261.66

8.35
515.18

628.58
33.36
4529.81
73.90

165.79
0.26
81.10
1.95

615.81
17.02
2822.24
72.59

178.56
16.60
1788.67
3.26

816.90

1.00

813.93

3.98

1611645.92

64230.60

1604110.47

70108.62

65887.93

4.5.3 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ´É”ÉÇ 2000 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä, JÉSÉÇ xÉ cÖA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, +ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉMÉè® {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ, àÉÉSÉÇ àÉÉºÉ àÉå JÉSÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ
4.4 àÉå |ÉºiÉÖiÉ cè *
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4.5.4 iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.4 ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ
JÉ{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå JÉSÉÇ xÉ cÖ<Ç ®ÉÉÊ¶É +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® JÉSÉÇ xÉ cÖA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ] SÉµÉE àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
àÉå BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå +É£ÉÉ´É BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ cé +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE vÉxÉ ºÉä ºÉÖSÉÉ°ô ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ cè VÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ vªÉäªÉ cè * ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É-¶ÉÉÒ”ÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉBÉEÉ ABÉE
¤É½É BÉEÉ®hÉ cè * <ºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
4.5.5 ´ÉºiÉÖiÉ&, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.4 : ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
uÉ®É ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå JÉSÉÇ xÉ cÖ+ÉÉ 100 BÉE®Éä½ âó. +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉÉå/ BÉÖEãÉ BªÉªÉ
BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEä ± BÉEä
(BÉE®Éä½ âó{ÉA) ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ JÉSÉÇ xÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
°ô{É àÉå
cÖ+ÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
|É£ÉÉÉÊ®iÉ
BªÉªÉ
2000 (1998- 35021.40
20 +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä 42 +ÉxÉÖnÉxÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ 77
99)
(5.44 ± BÉÖEãÉ 25 àÉÉàÉãÉä iÉlÉÉ BÉEä 56 ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉ) ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ
11824.46 BÉE®Éä½ âó.

2001 (1999- 68017.08
32 àÉÉàÉãÉä
2000)
(BÉÖEãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉEÉ 10.15 ±)

nÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå 75
BÉEä nÉä ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå
0.57 BÉE®Éä½ âó{ÉA

2002 (2000- 138164.89 24 +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® ABÉE +ÉxÉÖnÉxÉ/
01)
(BÉÖEãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ nÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ABÉE
BÉEÉ 19.61 ±) 34 àÉÉàÉãÉä
ºÉÆPÉ]BÉE àÉå 0.44
BÉE®Éä½ âó{ÉA
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ºÉÉÒ A VÉÉÒ
+ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

16 +ÉxÉÖnÉxÉÉå/
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä 32
àÉÉàÉãÉÉå àÉå 9481
BÉE®Éä½ âó{ÉA VÉcÉÄ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
12 +ÉxÉÖnÉxÉÉå/
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä 17
àÉÉàÉãÉÉå àÉå 17.64
BÉE®Éä½ âó{ÉA VÉcÉÄ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
17 +ÉxÉÖnÉxÉÉå/
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä 282
àÉÉàÉãÉÉå àÉå 324.97
BÉE®Éä½ âó{ÉA VÉcÉÄ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEä ¤ÉMÉè® {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ

{ÉÉÄSÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(17 BÉE®Éä½ âó.)
ºÉä BÉEàÉ lÉÉ  

15 +ÉxÉÖnÉxÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
16 àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(317.33 BÉE®Éä½
âó.) ºÉä BÉEàÉ lÉÉ  
13 +ÉxÉÖnÉxÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
14 àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(295.89 BÉE®Éä½
âó.) ºÉä BÉEàÉ lÉÉ  
59

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.4 : ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÒ A VÉÉÒ
uÉ®É ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå JÉSÉÇ xÉ cÖ+ÉÉ 100 BÉE®Éä½ âó. +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉÉå/ BÉÖEãÉ BªÉªÉ
+ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ
BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEä ± BÉEä
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ
(BÉE®Éä½ âó{ÉA) ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ JÉSÉÇ xÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
°ô{É àÉå
cÖ+ÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
|É£ÉÉÉÊ®iÉ
BªÉªÉ
2003 (2001- 24290.85
29 +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÄSÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå/
02)
(BÉÖEãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ nÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉÄSÉ
BÉEÉ 3.47±) 37 àÉÉàÉãÉä
ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå 878.67
BÉE®Éä½ âó{ÉA
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17 +ÉxÉÖnÉxÉÉå/
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä 21
àÉÉàÉãÉÉå àÉå 499.62
BÉE®Éä½ âó{ÉA VÉcÉÄ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *

16 +ÉxÉÖnÉxÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
17 àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(1202.01
BÉE®Éä½ âó.) ºÉä
BÉEàÉ lÉÉ  

2004 (2002- 59849.32
48 +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ~ +ÉxÉÖnÉxÉÉå/
70
03)
(BÉÖEãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä xÉÉè
BÉEÉ 7.69±) 57 àÉÉàÉãÉä
ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå 1864.47
BÉE®Éä½ âó{ÉA

18 +ÉxÉÖnÉxÉÉå/
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä 29
àÉÉàÉãÉÉå àÉå 52.27
BÉE®Éä½ âó{ÉA VÉcÉÄ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *

20 +ÉxÉÖnÉxÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
20 àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(916.34 BÉE®Éä½
âó.) ºÉä BÉEàÉ lÉÉ  

2005 (2003- (12386 BÉEÉ 38 +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå/
04)
+ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ)   ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä
46 àÉÉàÉãÉä
ºÉÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå
42190.20 BÉE®Éä½
âó{ÉA

72

6 +ÉxÉÖnÉxÉÉå/
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä 7
àÉÉàÉãÉÉå àÉå 40.88
BÉE®Éä½ âó{ÉA VÉcÉÄ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *

12 +ÉxÉÖnÉxÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
17 àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(2044.46
BÉE®Éä½ âó.) ºÉä
BÉEàÉ lÉÉ  

2006 (2004- 5194 (BÉÖEãÉ
05)
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉ
0.52±)  

74

7 +ÉxÉÖnÉxÉÉå/
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä 7
àÉÉàÉãÉÉå àÉå 33.09
BÉE®Éä½ âó{ÉA VÉcÉÄ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *

22 +ÉxÉÖnÉxÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
29 àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(2259.81
BÉE®Éä½ âó.) ºÉä
BÉEàÉ lÉÉ  

38 +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè® iÉÉÒxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå/
ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä
48 àÉÉàÉãÉä
iÉÉÒxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå
33784.53 BÉE®Éä½
âó{ÉA

70

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEä ¤ÉMÉè® {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.4 : ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
uÉ®É ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå JÉSÉÇ xÉ cÖ+ÉÉ 100 BÉE®Éä½ âó. +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉÉå/ BÉÖEãÉ BªÉªÉ
BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEä ± BÉEä
(BÉE®Éä½ âó{ÉA) ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ JÉSÉÇ xÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
°ô{É àÉå
cÖ+ÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
|É£ÉÉÉÊ®iÉ
BªÉªÉ
2007 (2005- (66896 BÉEÉ 44 +ÉxÉÖnÉxÉÉå    +ÉÉ~ +ÉxÉÖnÉxÉÉå/
81
06)
+ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ)   53 àÉÉàÉãÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä 8 ºÉÆPÉ]
BÉEÉå àÉå 97062.69
BÉE®Éä½ âó{ÉA

2008 (2006- (1034 BÉEÉ
47 +ÉxÉÖnÉxÉÉå  BÉEä 4 +ÉxÉÖnÉxÉÉå/
80
07)
+ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ)   60 àÉÉàÉãÉä (®FÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä 4 ºÉÆPÉ]
+ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ)
BÉEÉå àÉå 36637.20
BÉE®Éä½ âó{ÉA

2009 (2007- 10772 (BÉÖEãÉ
08)
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉ
4.40±)  

47 +ÉxÉÖnÉxÉÉå +ÉÉè®
ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ BÉEä
60 àÉÉàÉãÉä (bÉBÉE
+ÉÉè® ®FÉÉ ºÉÉÊciÉ)

4 +ÉxÉÖnÉxÉÉå/
78
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä 4 ºÉÆPÉ]
BÉEÉå àÉå 171.32 BÉE®Éä½
âó{ÉA

ºÉÉÒ A VÉÉÒ
+ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ
{ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ

13 +ÉxÉÖnÉxÉÉå/
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä 20
àÉÉàÉãÉÉå àÉå 194.65
BÉE®Éä½ âó{ÉA VÉcÉÄ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *
11 +ÉxÉÖnÉxÉÉå/
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä 17
àÉÉàÉãÉÉå àÉå 426.23
BÉE®Éä½ âó{ÉA VÉcÉÄ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *
13 +ÉxÉÖnÉxÉÉå/
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä 22
àÉÉàÉãÉÉå àÉå 430.76
BÉE®Éä½ âó{ÉA VÉcÉÄ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ *

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEä ¤ÉMÉè® {ÉÚ®BÉE
+ÉxÉÖnÉxÉ

20 +ÉxÉÖnÉxÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
24 àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(443.80 BÉE®Éä½
âó.) ºÉä BÉEàÉ lÉÉ  
33 +ÉxÉÖnÉxÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
36 àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(3432 BÉE®Éä½
âó.) ºÉä BÉEàÉ lÉÉ  
25 +ÉxÉÖnÉxÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
25 àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ
àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(65887.93
BÉE®Éä½ âó.) ºÉä
BÉEàÉ lÉÉ  

4.5.4 iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.4 ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè®
ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® |ÉiªÉäBÉE
´É”ÉÇ +É£ªÉÉÌ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå JÉSÉÇ xÉ cÖA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ] SÉµÉE àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºiÉ®
{É® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE vÉxÉ BÉEä BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ cè * ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
={É ¶ÉÉÒ”ÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ <ºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ cè * <ºÉºÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
61

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

4.5.5 ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÉÒ A ºÉÉÒ, 13´ÉÉÓ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ  uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ 16´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 13.1 àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]
{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ fÆMÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ& Þ´É”ÉÇ 1996-97 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå 44231.22 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ¤ÉSÉiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ¤ÉSÉiÉÉå àÉå ºÉä
29466.03 BÉE®Éä½ âó{ÉA 31 ÉÊnxÉ ´ÉÉãÉä ]ÅäVÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ lÉÉÒ * <xÉ ]ÅäVÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉä
UÉä½BÉE® 14765.13 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉSÉiÉ 7326.86 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä {ÉÚ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä nÉä
MÉÖhÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® 420902.71 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆ¶É àÉå 11266.16 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ iÉlÉÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆ¶É àÉå 32965.06 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç (®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ nÉäxÉÉå JÉhbÉå àÉå)33 * Þ ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒ
A ºÉÉÒ xÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE  Þ<ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ
cè VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå/ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè,
VÉcÉÄ AäºÉÉÒ ¤ÉSÉiÉÉå àÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉBÉE® ªÉÉÊn
=xÉºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ¤ÉSÉÉ´É ºÉà£É´É xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ * Þ <ºÉ Þ+ÉÉ´ÉiÉÉÔ
¤ÉÖ®É<Ç Þ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä  ÞºÉàÉÉÒFÉÉ, àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ÞÞ BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE Þ+ÉÉvÉÉ® ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
|ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉäMªÉ ãÉFªÉÉå Þ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä +ÉÉè® ÞÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ Þ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä 34*
4.5.6 iÉlÉÉÉÊ{É, º{É”] cè ÉÊBÉE ÞºÉàÉÉÒFÉÉ, àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ Þ BÉEÉä SÉÖºiÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉvÉÉ® ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉ.YÉÉ. 2006 àÉå VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÒ A ºÉÉÒ BÉEÉÒ (14´ÉÉÓ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ) BÉEÉÒ 17´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näiÉä cÖA BÉEcÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE  ÞÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® JÉSÉÇ xÉ cÖA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É£ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉxiÉ àÉå BÉEcxÉÉ SÉÉcäMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA35*ÞÞ <ºÉ ¤ÉÉ®, xÉA SÉÉ]Ç® BÉEä iÉciÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® £É®ÉäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉä ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉÉiàÉBÉE <xÉ{ÉÖ]Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ¤ÉSÉiÉÉå/JÉSÉÇ xÉ cÖA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
62
+ÉÉäAàÉ xÉÆ. A{ÉE.7(6)-¤ÉÉÒ(+ÉÉ®)/2001, ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001
+ÉÉäAàÉ xÉÆ. A{ÉE.7(6)-¤ÉÉÒ(+ÉÉ®)/2001, ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2001
35
+ÉÉäAàÉ xÉÆ. A{ÉE.7(1)-¤ÉÉÒ(bÉÒ)/2006, ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉ {Éè®É 14
33
34
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ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ¤ÉSÉxÉÉ ºÉà£É´É xÉcÉÓ cÉä iÉÉä =xcå BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉä
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç&
l

l

l

¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ, +ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ] àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉ{É ªÉÉäMªÉ/àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ
ªÉÉäMªÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ÞvÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ Þ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
|ÉiªÉäBÉE |ÉàÉÖJÉ ºBÉEÉÒàÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä BªÉªÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BªÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ, AäºÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉSÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´É”ÉÇ BÉEä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

4.5.7 iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè * <ºÉºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒ A ºÉÉÒ, ºÉÉÒ A VÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºBÉEÉÒàÉÉå/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉvÉÉ®
ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ  cé * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ
àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ªÉÚÉÊxÉ]Éå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä ¤ªÉÉè®ä |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ =xcå ABÉE {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉÖEãÉ
®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä  cé * <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ, Þ|É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ Þ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ, {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ nÉä àÉå BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè, ¤ÉcÖiÉ ºÉä nä¶ÉÉå xÉä +É¤É >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEå +É{ÉxÉÉ ãÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ BªÉªÉ âó{É®äJÉÉ ºÉä +ÉÉvÉÉ®ÉÒªÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤PÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É BªÉªÉ BÉEÉ
BÉÖEãÉ ºiÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * (àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
4.8 àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè) * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ vÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäiÉä  cé * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉxªÉ FÉäjÉÉå ºÉä {ÉÖxÉ& +ÉÉ´ÉÆ]xÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ <xÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä VÉÉÄSÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ Þ>ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä Þ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc
£ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ vÉÉ®hÉÉAÆ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉå*

4.5.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉä ºÉàÉªÉ vÉÉ®hÉÉAÆ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå, Þ+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
ÞÞ +ÉÉè® Þ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ Þ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
=xcå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ªÉä vÉÉ®hÉÉAÆ £ÉÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
JÉ. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/ªÉÚÉÊxÉ]Éå ºÉä ¤ªÉÉè®ä |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
+ÉÉè® =xcå ABÉE {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉÖSSÉªÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
+É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé * <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ Þ|É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ Þ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É®, |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ/AVÉåºÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉªÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®BÉEä Þ>ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä Þ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
MÉ. ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

4.6

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå nä®ÉÒ

4.6.1 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ {ÉcãÉÚ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå nä®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ   cè *
´ÉºiÉÖiÉ& ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ®cÉÒ cè VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ FÉäjÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè * ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ 2008 BÉEÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEÉÒ àÉÚãÉ àÉÆVÉÚ®¶ÉÖnÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä 308 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå 57,193 BÉE®Éä½ âó{ÉA (+ÉlÉÉÇiÉÂ 49.48±) BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç * <ºÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.5 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
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{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ
xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ
BÉEÉäªÉãÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ
JÉÉxÉ
<º{ÉÉiÉ
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ
®äãÉ´Éä
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè®
®ÉVÉàÉÉMÉÇ
xÉÉè´ÉcxÉ +ÉÉè®
¤ÉÆn®MÉÉc
nÚ®ºÉÆSÉÉ®
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉÖEãÉ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

13.
14.
15.
16.

12.

10.
11.

FÉäjÉBÉE

µÉEàÉ
ºÉÆ.

52
20
1
2
901

30

264
220

5
32
116
1
1
45
40
71
1

6544.85

11624.31 10658.38
15289.53 15852.97
542.90 1187.00
64.90
86.86
371156.82 421158.34

6323.79

-8.31
3.69
118.64
33.84
13.47

3.50

82.27
1.11

|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå
ãÉÉMÉiÉ
¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ
(BÉE®Éä½ âó.) (±)
23360.26
-3.83
2231.82
4.68
23342.48
4.41
35.00
0.00
4091.51
0.00
20234.77
27.08
60680.90
8.90
111467.04
2.92
443.15 522.58

43615.77 79497.96
60771.27 61443.39

24291.26
2132.11
22357.34
35.00
4091.51
15922.88
55719.67
108303.40
71.18

BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉÚãÉ ãÉÉMÉiÉ
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (BÉE®Éä½ âó.)

9
2
1
1
308

12

189
19

807.97

44.84
1092.65 1472.06 34.72
8147.92 8714.14
6.95
542.90 1187.00 118.64
20.00
41.96 109.80
115591.01 172782.57 49.48

557.83

31660.29 67739.93 113.96
5629.72 6512.34 15.68

BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉÚãÉ ãÉÉMÉiÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (BÉE®Éä½ âó.)
ãÉÉMÉiÉ
(±)
(BÉE®Éä½ âó.)
0
0.00
0.00
0.00
8
342.46
442.17 29.12
16
6065.60 7404.08 22.07
0
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
11
10383.57 14698.20 41.55
15
24509.47 32618.55 33.09
24
26567.42 30701.02 15.56
1
71.18
443.15 522.58

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.5 : àÉÚãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ãÉÉMÉiÉ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ (30.06.2008 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ)
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65

66

2

16. ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
901

1

15. VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ

BÉÖEãÉ

20

1

14. ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ

9.

71

52

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ

8.

40

13. nÚ®ºÉÆSÉÉ®

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ

7.

45

30

<º{ÉÉiÉ

6.

1

12. xÉÉè´ÉcxÉ +ÉÉè® ¤ÉÆn®MÉÉc

JÉÉxÉ

5.

1

220

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ

4.

116

11. ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè®
®ÉVÉàÉÉMÉÇ

BÉEÉäªÉãÉÉ

3.

32

264

xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ

2.

5

60680.90

20234.77

4091.51

35.00

23342.48

2231.82

23360.26

86.86

1187.00

15852.97

10658.38

6544.85

61443.39

79497.96

443.15

371156.82 421158.34

64.90

542.90

15289.53

11624.31

6323.79

60771.27

43615.77

71.18

13.47

33.84

118.64

3.69

-8.31

3.50

1.11

82.27

522.58

2.92

8.90

27.08

0.00

0.00

4.41

4.68

-3.83

|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
ãÉÉMÉiÉ àÉå
ãÉÉMÉiÉ
´ÉßÉÊr (±)
(BÉE®Éä½ âó.)

108303.40 111467.04

55719.67

15922.88

4091.51

35.00

22357.34

2132.11

24291.26

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉÚãÉ ãÉÉMÉiÉ
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (BÉE®Éä½ âó.)

10. ®äãÉ´Éä

{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ

FÉäjÉBÉE

1.

µÉEàÉ
ºÉÆ.

BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

372

0

1

11

30

17

144

67

0

30

21

14

0

0

17

17

3

0.00

1187.00

9067.93

8278.55

1766.63

35567.43

28402.09

0.00

55236.22

36759.48

15151.96

0.00

0.00

1232.86

916.95

16586.26

-

60

3 - 56

1-127

4-96

1 - 80

3-159

-

1 - 68

1 - 49

4 - 20

-

-

4 - 108

2-41

13-25

|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ nä®ÉÒ BÉEÉÒ ®åVÉ
ãÉÉMÉiÉ
(àÉÉºÉ)
(BÉE®Éä½ âó.)

180013.17 210153.36

0.00

542.90

8502.21

8851.74

1625.61

34875.67

14473.32

0.00

52726.59

28869.58

11017.48

0.00

0.00

1079.87

861.94

16586.26

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉÚãÉ ãÉÉMÉiÉ
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (BÉE®Éä½ âó.)

ºÉàÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.6 : àÉÚãÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉªÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ (30.06.2008 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ)
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¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ

4.6.3 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä JÉÉiÉä 2007-08 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç
nÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä JÉSÉÇ xÉ cÖA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®ciÉä lÉä * ¤ÉcÖiÉ ºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå, AäºÉÉÒ näÉÊ®ªÉÉÆ iÉlÉÉ JÉSÉÇ xÉ cÖA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉÖEÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉä cé VÉÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä ABÉE +ÉÉä® +É{ÉBªÉªÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® nÖãÉ£ÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉxªÉ ºBÉEÉÒàÉÉå/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå nä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÄ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè *
4.6.4 <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉ BÉE~Éä®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ VÉ¤ÉÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
àÉÆVÉÚÉÊ®ªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ´É ãÉÉMÉiÉ-ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ iÉèªÉÉ® BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä, iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ BÉEÉ®hÉ nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º{É”] °ô{É ºÉä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE ´Éßcn oÉÎ”]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxÉäBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉ®BÉE cé VÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå nä®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé *

4.6.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ¤ÉVÉ] àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉ BÉE~Éä®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä {ÉEèãÉÉ´É ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

4.7

¤ÉäiÉ®iÉÉÒ¤É´ÉÉ® BªÉªÉ {ÉrÉÊiÉ - ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå BªÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ½-£ÉÉ½

4.7.1 ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE BªÉªÉ BÉEä ABÉE ¤É½ä £ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä àÉÉSÉÇ àÉÉºÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ, JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè * BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É|ÉèãÉ 2004 ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ
2009 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉºÉ-´ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊSÉjÉ 4.1 àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä º{É”] °ô{É ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉSÉÇ àÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ JÉSÉÇ BÉEÉÒ £ÉMÉn½ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊSÉjÉ àÉå
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näJÉÉÒ MÉ<Ç SÉ®àÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä º{É”]  cè * <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ
|É´ÉßÉÊkÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉä ÉÊSÉjÉ 4.2 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè *

+É|ÉèãÉ-04
àÉ<Ç-04
VÉÚxÉ-04
VÉÖãÉÉ<Ç-04
+ÉMÉºiÉ-04
ÉÊºÉiÉà¤É®-04
+ÉBÉD]Ú¤É®-04
xÉ´Éà¤É®-04
ÉÊnºÉà¤É®-04
VÉxÉ´É®ÉÒ-05
{ÉE®´É®ÉÒ-05
àÉÉSÉÇ-05
+É|ÉèãÉ-05
àÉ<Ç-05
VÉÚxÉ-05
VÉÖãÉÉ<Ç-05
+ÉMÉºiÉ-05
ÉÊºÉiÉà¤É®-05
+ÉBÉD]Ú¤É®-05
xÉ´Éà¤É®-05
ÉÊnºÉà¤É®-05
VÉxÉ´É®ÉÒ-06
{ÉE®´É®ÉÒ-06
àÉÉSÉÇ-06
+É|ÉèãÉ-06
àÉ<Ç-06
VÉÚxÉ-06
VÉÖãÉÉ<Ç-06
+ÉMÉºiÉ-06
ÉÊºÉiÉà¤É®-06
+ÉBÉD]Ú¤É®-06
xÉ´Éà¤É®-06
ÉÊnºÉà¤É®-06
VÉxÉ´É®ÉÒ-07
{ÉE®´É®ÉÒ-07
àÉÉSÉÇ-07
+É|ÉèãÉ-07
àÉ<Ç-07
VÉÚxÉ-07
VÉÖãÉÉ<Ç-07
+ÉMÉºiÉ-07
ÉÊºÉiÉà¤É®-07
+ÉBÉD]Ú¤É®-07
xÉ´Éà¤É®-07
ÉÊnºÉà¤É®-07
VÉxÉ´É®ÉÒ-08
{ÉE®´É®ÉÒ-08
àÉÉSÉÇ-08
+É|ÉèãÉ-08
àÉ<Ç-08
VÉÚxÉ-08
VÉÖãÉÉ<Ç-08
+ÉMÉºiÉ-08
ÉÊºÉiÉà¤É®-08
+ÉBÉD]Ú¤É®-08
xÉ´Éà¤É®-08
ÉÊnºÉà¤É®-08
VÉxÉ´É®ÉÒ-09

ÉÊSÉjÉ 4.1 : àÉÉºÉ-´ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ (BÉE®Éä½ âó{ÉA)

{ÉE®´É®ÉÒ-09

ÉÊnºÉà¤É®-08

+ÉMÉºiÉ-08

+ÉBÉD]Ú¤É®-08

VÉÚxÉ-08

+É|ÉèãÉ-08

{ÉE®´É®ÉÒ-08

ÉÊnºÉà¤É®-07

+ÉBÉD]Ú¤É®-07

VÉÚxÉ-07

+ÉMÉºiÉ-07

+É|ÉèãÉ-07

{ÉE®´É®ÉÒ-07

ÉÊnºÉà¤É®-06

+ÉBÉD]Ú¤É®-06

VÉÚxÉ-06

+ÉMÉºiÉ-06

+É|ÉèãÉ-06

{ÉE®´É®ÉÒ-06

ÉÊnºÉà¤É®-05

+ÉMÉºiÉ-05

+ÉBÉD]Ú¤É®-05

VÉÚxÉ-05

+É|ÉèãÉ-05

{ÉE®´É®ÉÒ-05

ÉÊnºÉà¤É®-04

+ÉBÉD]Ú¤É®-04

VÉÚxÉ-04

+ÉMÉºiÉ-04

+É|ÉèãÉ-04

ÉÊSÉjÉ 4.2 : àÉÉºÉ-´ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ (BÉE®Éä½ âó{ÉA)

4.7.2 ABÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉä”É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊnºÉà¤É® 2006 àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå BªÉªÉ BÉEÉÒ <ºÉ £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *  
ÞºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ Þ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ cè&
i.

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆn®, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEÉä®{ÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®hÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ¤ÉVÉ] BªÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*

ii.

+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÒ½-£ÉÉ½ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ *

iii. ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ~c®É´É BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ *
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iv.

BªÉªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ *

v.   BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ® BÉEäãÉähb® BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ *

4.7.3 <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ABÉE àÉÉÉÊºÉBÉE BªÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AàÉ <Ç {ÉÉÒ), |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE AàÉ <Ç {ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉilÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AàÉ <Ç {ÉÉÒ jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE BªÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
(BÉDªÉÚ <Ç A) BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉnxÉÖºÉÉ® SÉèBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ/ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * +É¤É AàÉ <Ç {ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&
BÉE. àÉÉSÉÇ àÉÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AàÉ <Ç {ÉÉÒ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ) BÉEä 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA;
JÉ. VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ àÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA AàÉ <Ç {ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÖ <Ç A ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA;
+ÉÉè®
MÉ.

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É, bÉÒ.+ÉÉä. ºÉÆ. 7 (3)/2006/<Ç-BÉEÉäbÇ,
ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 ÉÊnºÉà¤É® 2006 ºÉÉÊciÉ *

4.7.4 xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ¤ÉSÉiÉ, +ÉMÉãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå º´ÉiÉ& +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤PÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
AäºÉÉÒ ¤ÉSÉiÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉä”É |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® xÉcÉÓ cÖ<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå BªÉªÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä 33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA * ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® cÖ<Ç 23 +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉå xÉÉÒSÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.7 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé :
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.7 : ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉBÉEn |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® cÖ<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉä
µÉEàÉ ºÉÆ.

àÉÉÆMÉ ºÉÆ.

àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

1.

1

BÉßEÉÊ”É +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

2.

2

BÉßEÉÊ”É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

3.

8

=´ÉÇ®BÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
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4.

11

´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

5.

14

nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ

6.

18

JÉÉtÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

7.

31

ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

8.

32

+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

9.

41

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-ÉÊ´É£ÉÉMÉ

10.

42

®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ

11.

43

|ÉiªÉFÉ BÉE®

12.

44

+É|ÉiªÉFÉ BÉE®

13.

47

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

14.

57

ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

15.

58

=SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

16.

68

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

17.

71

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

18.

73

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

19.

79

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

20.

86

ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

21.

92

BÉE{É½É àÉÆjÉÉãÉªÉ

22.

100

¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

23.

104

àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

4.7.5 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉä”É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉÚãÉiÉ& ABÉE xÉBÉEn |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ vÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * xÉBÉEn |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® cÖA àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE àÉÉÉÊºÉBÉE BªÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AàÉ <Ç {ÉÉÒ) ºÉÆãÉMxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] àÉÉÆMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®BÉEä <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ =ºÉ ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆn®, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä
¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉÊOÉàÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ BªÉªÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉºÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉä, xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉxÉä ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè *
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4.7.6 iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEÉÒ xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖA cé*
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, 1000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ¤É.+É. ´ÉÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊnºÉà¤É®,
2007 iÉBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ (ªÉÉäVÉxÉÉ) ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cè   ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ 2007-08 àÉå (ÉÊSÉjÉ 4.3) +ÉxÉäBÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉ ´É”ÉÇ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊiÉàÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ¤É.+É. (ªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ) BÉEÉ 67± BªÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ
lÉä37*

BÉßEÉÊKÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ
{ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
MÉßc BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉÉè´ÉcxÉ
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉE{É½É àÉÆjÉÉãÉªÉ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ ®ÉÊciÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
®äãÉ´Éä àÉÆjÉÉãÉªÉ

ÉÊSÉjÉ 4.3 : 1000 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤É.+É. ´ÉÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
´ÉKÉÇ 2007-08 BÉEä ÉÊãÉA (ÉÊnºÉà¤É® 2007 iÉBÉE) ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ (ªÉÉäVÉxÉÉ)

4.7.7 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä àÉÉSÉÇ àÉÉºÉ àÉå BªÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ½£ÉÉ½ VÉÉ®ÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É, BÉÖEUäBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉBÉEn |É¤ÉÆvÉxÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè * <ºÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ BÉE~Éä®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
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{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉBÉEÉ VÉãn ºÉä VÉãn ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *

4.7.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE. ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉBÉEn |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ BÉE~É®äiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒwÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *

4.8 ¤ÉcÖ´É”ÉÉÔªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉ
+É£ÉÉ´É
4.8.1 +ÉxÉäBÉE ´É”ÉÉÔªÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ ºÉä ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ àÉå {Éä¶É +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉäiÉÉ cè - ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * +ÉxÉäBÉE ´É”ÉÇ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ ºÉä cè +ÉlÉÉÇiÉÂ 3 ºÉä 5 ´É”ÉÇ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´É”ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉEãÉ ´É”ÉÇ ¤ÉVÉ] BªÉªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉÊiÉ¤Ér BªÉªÉ
BÉEÉÒ BÉE~Éä®iÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] àÉå =xÉBÉEä ¤É½ä ÉÊcººÉä BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉè®
BªÉªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆ¤ÉÆr ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE xÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉè® BªÉªÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆ¤Ér ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ] ºÉä +ÉÉMÉä +ÉxÉäBÉE ´É”ÉÉç BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * SÉãÉ
¤ÉcÖ´É”ÉÉÔªÉ BªÉªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É, ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ BªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäiÉÉ cè*
+ÉÉVÉBÉEãÉ ABÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉcÖ´É”ÉÉÔªÉ ¤ÉVÉ] |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ (àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ) BÉEÉä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ-=xàÉÖJÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä
+ÉÉvÉÉ® ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ =xÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ =qä¶ªÉÉå ºÉä VÉÖ½ä cÉäiÉä cé VÉÉä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ
BÉE®iÉä cé *
4.8.2 AäºÉÉÒ ABÉE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå 1980 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå £ÉÉÒ ABÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ  lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ¤ÉVÉ] £ÉÉ”ÉhÉ 1985-86 àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE&
Þ71. ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉÉlÉÇBÉE cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ xÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉÖZÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ
ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér fÉÄSÉä àÉå µÉEÉÊàÉBÉE fÆMÉ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
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ºÉBÉEä * càÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉÉ cè * àÉé <ºÉ ÉÊ´É”ÉªÉ {É® ¤ÉVÉ] ºÉjÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ABÉE
ºÉÆ´ÉÉn ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn BÉE®iÉÉ cÚÄ 38* Þ
4.8.3 ABÉE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉºiÉÖiÉ& 1985 àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc BÉEä´ÉãÉ
BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä ´É”ÉÉç àÉå <ºÉ {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç39*
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ àÉÖqÉ 3-5 ´É”ÉÇ BÉEÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE =ÉÊSÉiÉ ºÉSSÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {Éä¶É BÉE®xÉÉ cè
iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤PÉiÉÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É
ºÉä iÉèªÉÉ® ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ cè * +ÉÆiÉ àÉå, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉÇ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉÉå, ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ °ô{É®äJÉÉ) BÉEÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ =£É®ä +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ ªÉÚ.BÉEä. àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè VÉcÉÄ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É¤É £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEåpÉÒªÉ ºiÉ® {É®, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA <xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè®
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <xÉBÉEÉ =ããÉäJÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&
4.8.4 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖvÉ®ÉÒ °ô{É®äJÉÉ
ÞBÉEà|ÉÉÒcåÉÊºÉ´É º{ÉäÉÎxbMÉ ®ÉÒBªÉÖ (ºÉÉÒ AºÉ +ÉÉ®)40 1998 ºÉä |ÉSÉãÉxÉ àÉå cè * ªÉc °ô{É®äJÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÖJÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè :
l

l
l

l

BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE, ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉxÉÖ°ôiÉÉ;
ºÉÆºÉÉvÉxÉ <xÉ{ÉÖ]Éå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå uÉ®É ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ;
+ÉxÉäBÉE ´É”ÉÉç BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® <BÉE]Â~ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉcÉÄ
={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ãÉÉMÉiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉäciÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå;
+ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ
=ÉÊSÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ *
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°ô{É®äJÉÉ BÉEä nÉä PÉ]BÉE cé :
i.

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ (bÉÒ<ÇAãÉ) JÉSÉÇ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ JÉSÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
iÉÉÒxÉ ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè; +ÉÉè®

ii.

´ÉÉÉÌ”ÉBÉE °ô{É ºÉä |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉªÉ (AAàÉ<Ç), VÉÉä ABÉE AäºÉÉ JÉSÉÇ cè ÉÊVÉºÉä {ÉBÉDBÉEÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ, +ÉxÉäBÉE ´É”ÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ =ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE bÉÒ <Ç AãÉ * A AàÉ <Ç
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ãÉÉ£É, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´É& ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ”ÉiÉ BªÉªÉ, jÉ@hÉ ¤ªÉÉVÉ
+ÉÉè® <.ªÉÚ. ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *

4.8.5 JÉSÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ´É”ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉBÉDBÉEÉÒ bÉÒ <Ç AãÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉªÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ (SÉÉãÉÚ) +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉVÉ] iÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä JÉSÉÇ xÉ cÖA bÉÒ <Ç AãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä, ABÉE ´É”ÉÇ ºÉä
+ÉMÉãÉä ´É”ÉÇ +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÞªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉàÉÉxªÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå Þ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè, <xcå £ÉÉÊ´É”ªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
BÉEÉä ÞAhb <Ç+É® xÉàªÉiÉÉ (<Ç ´ÉÉ<Ç A{ÉE) ÞÞ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ <Ç ´ÉÉ<Ç A{ÉE ºÉä, vÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ BÉEä
BÉEàÉ àÉci´É BÉEä ºÉÉlÉ ´É”ÉÉÇxiÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉäiºÉÉcxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE <Ç ´ÉÉ<Ç A{ÉE
+ÉÉè® iÉÉÒxÉ ´É”ÉÉÔªÉ ¤ÉVÉ]Éå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ´É +ÉxªÉ ¤ÉVÉ] vÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉéä{ÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxiÉiÉ& {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÖvÉ®ÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ãÉÉ£É ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉå *
4.8.6 <ºÉ iÉÉÒxÉ ´É”ÉÉÔªÉ ¤ÉVÉ]Éå +ÉÉè® <Ç ´ÉÉ<Ç A{ÉE BÉEä {ÉÉÒUä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ABÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ºÉàÉªÉ - {ÉèàÉÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ
ABÉE ÉÎºlÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉrÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉlÉÇ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ <BÉE]Â~ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä (1997 ºÉä {ÉcãÉä, iÉÉÒxÉ ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉªÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ ºÉ´ÉæFÉhÉÉå àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ) *
4.8.7 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä +É¤É àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè
iÉlÉÉ <xÉ ¤ÉcÖ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE~Éä®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä, |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ n¤ÉÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉOÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
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=ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, bÉÒ <Ç AãÉ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® vÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ofÃ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè *
4.8.8 ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ABÉE lÉÉä½É-ºÉÉ BÉEåpÉÒªÉ °ô{É ºÉä vÉÉÉÊ®iÉ bÉÒ <Ç AãÉ +ÉÉ®FÉhÉ £ÉÉÒ cè * +ÉÉ®FÉhÉ,
BÉEä´ÉãÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤PÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉä bÉÒ <Ç AãÉ BÉEä +ÉÆn®
|É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä *
4.8.9 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ nÚºÉ®É PÉ]BÉE A AàÉ <Ç cè * <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] °ô{É ºÉä ´Éä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé VÉÉä ¤É½ä, =iÉÉ®-SÉfÃÉ´É ´ÉÉãÉä +ÉÉè® àÉÉÆMÉ |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé
iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉ{É® BÉE~Éä® ¤ÉcÖ´É”ÉÉÔªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉÚ.BÉEä. àÉå, <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ABÉEãÉ PÉ]BÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ JÉSÉÇ cè * +ÉxªÉ àÉnÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé :  BÉE® µÉEäÉÊb],
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´É& ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉÊ”ÉiÉ BªÉªÉ, MÉè®-nä¶ÉVÉ n®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ”ÉiÉ ºBÉEÉÉÊ]¶É BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ
+ÉÉè® ®É”]ÅÉÒªÉ ãÉÉ]®ÉÒ ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ”ÉiÉ JÉSÉÇ/A AàÉ <Ç BÉEÉÒ, ¤ÉVÉ] iÉlÉÉ ¤ÉVÉ]-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ´É”ÉÇ àÉå nÉä ¤ÉÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É A AàÉ <Ç {É®, bÉÒ <Ç AãÉ BÉEÉÒ iÉ®c iÉÉÒxÉ
´É”ÉÉÔªÉ BªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÇ BÉEä ºÉàÉOÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ
cè * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, A AàÉ <Ç BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ bÉÒ <Ç AãÉ JÉSÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤PÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºiÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé * <xÉ A AàÉ <Ç {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉlÉÉ A AàÉ <Ç àÉÉÉÌVÉxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® A AàÉ <Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè *
4.8.10   ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ JÉSÉÇ ºÉÉÒàÉÉ (bÉÒ <Ç AãÉ) +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉSÉÇ nÉäxÉÉå ÉÊàÉãÉBÉE® ÞºÉàÉOÉ |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BªÉªÉÞ (]ÉÒ AàÉ <Ç) cÉäiÉÉ cè * ]ÉÒ AàÉ <Ç, ®É”]ÅÉÒªÉ JÉÉiÉÉå ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE ={ÉÉªÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
FÉäjÉBÉE àÉå SÉÉãÉÚ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ JÉSÉÇ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
4.8.11 ªÉcÉÄ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÚ.BÉEä. àÉå ¤ÉVÉ] +ÉÉè® JÉSÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ àÉÉè]ä iÉÉè® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ
àÉå {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ cé +ÉÉè® <xcå ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÚ.BÉEä. àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä JÉSÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE
ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®  ÞºÉ{ãÉÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå Þ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, JÉSÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå PÉÉäÉÊ”ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA, àÉÉÆMÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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4.8.12   <ºÉÉÊãÉA ªÉä {ÉcãÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè®
´ÉÉÉÌ”ÉBÉE BªÉªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cé ¤ÉÉÎãBÉE ªÉä <Ç ´ÉÉ<Ç A{ÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®BÉEä  ÞàÉÉSÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ Þ BÉEä ãÉFÉhÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ   cé *
4.8.13   ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÞcÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE BÉEÉàÉxºÉ Þ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè&
i. ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ¤ÉxÉÉxÉÉ, <ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉÌhÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉkÉ

{ÉÉä”ÉhÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉÉÊciÉ;
ii.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè;

iii. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ´É +ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå

+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉxÉÉ,
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
vÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖvÉ®ä àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ 41* ªÉc +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ÉÊ£ÉxxÉ‑ÉÊ£ÉxxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ cé * ºÉ®BÉEÉ® ,¤ÉVÉ] BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEä uÉ®É JÉSÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉÉÒ cè; =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÆºÉn
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxiÉiÉ& ´É”ÉÇ BÉEä +ÉxiÉ àÉå ªÉc ºÉÆºÉÉvÉxÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè * iÉlÉÉÉÊ{É <xÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå nÉä àÉÖJªÉ àÉÖqä  cé : 42
i.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä iÉÉãÉàÉäãÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆºÉn àÉå
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè; +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®

ii.   ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊ£ÉxxÉ‑ÉÊ£ÉxxÉ º´É°ô{ÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE +É´ÉºÉ®Éå {É® ´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ

|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå
+ÉÉè® +ÉxiÉ®‑ºÉ¤ÉÆvÉÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè *
4.8.14   <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÚ.BÉEä.ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÞAãÉÉ<xÉàÉå] |ÉÉäVÉäBÉD] Þ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE  ÞÉÊ´ÉVÉxÉ Þ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÆºÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ºÉ®ãÉ cÉä ºÉBÉEä *
ÞABÉE ABÉEãÉ, ºÉàÉ°ô{É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉàÉ ,BÉE®xÉÉ VÉÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ, BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cÉä
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆºÉn +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ, |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå
76
AãÉÉ<xÉàÉå] |ÉÉäVÉäBÉD] ( ÞÉÎBÉDãÉªÉ® ãÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉ<] Þ ) |ÉÉäVÉäBÉD], ASÉ.AàÉ ]ÅäVÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ YÉÉ{ÉxÉ
AãÉÉ<xÉàÉå] |ÉÉäVÉäBÉD] ( ÞÉÎBÉDãÉªÉ® ãÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉ<] Þ ) |ÉÉäVÉäBÉD] ASÉ.AàÉ ]ÅäVÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ YÉÉ{ÉxÉ

41
42
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{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, vÉxÉ BÉEä =kÉàÉ àÉÚãªÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®å +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ BÉEÉä |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] näBÉE®
=kÉàÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä * Þ
4.8.15    ®É”]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉå, ¤ÉVÉ]Éå, ºÉ{ãÉÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® Þ ºÉÆºÉÉvÉxÉ JÉÉiÉÉå Þ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉlÉÇ, ÉÊ{ÉUãÉä ´É”ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{É®äJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉäiÉÖBÉEÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉàÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ BÉEä´ÉãÉ nÉä‑ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
JÉSÉÇ BÉEÉ ¤ÉVÉ]Éå, +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ JÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚhÉÇiÉ& iÉÉãÉàÉäãÉ cÖ+ÉÉ*43 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉÖEºÉÆªÉÉäVÉxÉ
näJÉä MÉA&44
i.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxiÉ®‑+ÉlÉÉÇiÉ ¤ÉVÉ]Éå, +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® JÉÉiÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ JÉSÉÇ +ÉÉè®
<BÉEÉ<ªÉÉÄ‑nÉäxÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA;

		

l

		

l

ii.

¤ÉVÉ]Éå, +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +Éxn® ÉÊ£ÉxxÉ‑ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® JÉSÉÇ
‑=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉ +ÉÉ<Ç A{ÉE) +ÉÉè® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ (ºÉÉÒ A{ÉE AºÉ AºÉ) ºÉä +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉÆ VÉÉä +ÉãÉMÉ‑ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ JÉÉiÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå xÉcÉÓ;
+ÉÉè® ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +Éxn® <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ£ÉxxÉ‑ÉÊ£ÉxxÉ BªÉ´ÉcÉ®‑=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA,
MÉè®‑ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ (AxÉ bÉÒ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ ) * AxÉ bÉÒ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉVÉ]Éå àÉå
¤É½É ÉÊcººÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉcÉªÉiÉÉ‑+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä
°ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ JÉÉiÉÉå àÉå ¤É½É ÉÊcººÉÉ cÉäiÉÉ cè *

xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉxiÉ®‑ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ãÉäxÉ‑näxÉ BÉEÉä |ÉÉªÉ& iÉÉÒxÉ °ô{É®äJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ£ÉxxÉ‑ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É àÉå
ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =nÉc®hÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé : {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ, ¤ÉVÉ] BÉEä +Éxn® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
´É +ÉxªÉ xÉBÉEnÉÒ‑ ÉÊ£ÉxxÉ àÉnå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *

4.8.16     ÞiÉÉãÉàÉäãÉ Þ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉÒ =nPÉÉä”ÉhÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè&
i.

ªÉÉÊn {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå cä®É-{ÉEä®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ
cÉäxÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ cè, <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{É®äJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ {ÉcÖÄSÉä ÉÊBÉE BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ={ÉSÉÉ® ´ÉèvÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé *
77
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44

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ
ii.

iÉÉãÉàÉäãÉ ºÉä ®É”]ÅÉÒªÉ JÉÉiÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉ fÆMÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉiÉä cé * ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊ¶É”] VÉÉäÉÊJÉàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ - ªÉtÉÉÊ{É, ´Éä ºlÉÉxÉ VÉcÉÄ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *

iii. iÉÉãÉàÉäãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉàªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè&

		

l

		

l

¤ÉVÉ]Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉtÉÉÊ{É vÉxÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÇ
{É® {ÉBÉDBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉJiÉ VÉ°ô®iÉ cè, ¤ÉäciÉ® iÉÉãÉàÉäãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä <ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÆºÉn BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÇ {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ
BÉE®xÉÉ ABÉE =qä¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

		

l

iv.

ºÉÆºÉÉvÉxÉ JÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç A{ÉE +ÉÉ® AºÉ BÉEÉ BÉE~Éä®iÉ&
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉä, iÉÉä +ÉÉ<Ç A{ÉE +ÉÉ® AºÉ
+É{ÉxÉÉxÉä BÉEä VÉÉÊ®A +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ºÉÉÒÉÊàÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ (A{ÉE +ÉÉ® A ¤ÉÉÒ) BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
ºÉä - <ºÉBÉEä ºÉàÉOÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ”] BÉE®iÉä cÖA *

ÉÊVÉxÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É®äJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä
näJÉiÉä cÖA, ´É”ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÊVÉ¤É BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÚhÉÇ iÉÉãÉàÉäãÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè * {ÉÚhÉÇ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ºÉ®ãÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

4.8.17 <ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÚ.BÉEä. ºÉ®BÉEÉ® xÉä, ´ÉÉÆÉÊUiÉ iÉÉãÉàÉäãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè&45
i.

¤ÉVÉ] BÉEä +ÉÆn® ºÉ£ÉÉÒ MÉè® {ÉÉÉÊ®iÉ JÉSÉÇ +ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä BÉE´É®äVÉ BÉEä +ÉÆn® ãÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

ii.

+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ (ºÉBÉEãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA) +ÉÉvÉÉ® {É®
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEä iÉciÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ

78
AãÉÉ<xÉàÉå] (ÉÎBÉDãÉªÉ® ãÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉ<]) |ÉÉäVÉäBÉD]; àÉÉSÉÇ 2009, ASÉ AàÉ ]ÅäVÉ®ÉÒ ºÉÉÒ AàÉ 7567
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SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® {ÉBÉDBÉEÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉA *
iii. +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE AàÉ bÉÒ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ

BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä FÉäjÉBÉE àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä *
iv.

xÉBÉEnÉÒ-ÉÊxÉBÉE] +ÉÉè® xÉBÉEnÉÒ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉVÉ]Éå ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ABÉEãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ bÉÒ <Ç AãÉ ¤ÉVÉ] cÉä *

v.   ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEÉ, ]ÅäVÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É, ]ÅäVÉ®ÉÒ

BÉEä ¤ÉVÉ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
vi.

ºÉÆºÉÉvÉxÉ JÉÉiÉä, VÉcÉÄ iÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä, +ÉÉ<Ç A{ÉE +ÉÉ® AºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉºiÉÉ´É ºÉä,
VÉcÉÄ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cé, º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ (A{ÉE +ÉÉ® A ¤ÉÉÒ) ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& ºÉcàÉiÉ
cè*

vii. ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ASÉ AàÉ ]ÅäVÉ®ÉÒ BªÉªÉ nºiÉÉ´ÉäWÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ àÉÉjÉ iÉÉÒxÉ  Þ|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉåÞÞ

iÉBÉE BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
4.8.18   ªÉÚ.BÉEä. ºÉ®BÉEÉ® =ààÉÉÒn BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® +ÉàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä <ºÉBÉEÉ
+ÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉVÉ]Éå +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä {ÉÚ®ä Þ{ÉèBÉEäVÉÞ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, +ÉxªÉlÉÉ <ºÉºÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉäMÉÉÒ VÉcÉÄ ¤ÉVÉ]Éå +ÉÉè®
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ iÉÉãÉàÉäãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ´É ãÉäJÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉÖEºÉÆªÉÉäVÉxÉ ¤ÉxÉä cÖA lÉä, ÉÊVÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ABÉE +ÉiªÉÆiÉ VÉÉÊ]ãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉä MÉ<Ç * AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ºÉÆºÉn +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉ cÉä VÉÉAÆMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉVÉ]Éå
+ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ JÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖxÉºÉÇàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cÉäMÉÉÒ * iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉc <xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ABÉE ABÉEãÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉE® ®cÉ cè *
4.8.19 ªÉÚ.BÉEä. ºÉ®BÉEÉ® BÉDªÉÉå iÉÉãÉàÉäãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä {ÉÚ®ä {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®
®cÉÒ cè, <ºÉBÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ÞMÉè®-ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ Þ (AxÉ bÉÒ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ) ºÉä ºÉÆ¤Ér
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cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É cè * ªÉÚ.BÉEä. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE Þ´ÉºiÉÖiÉ& iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® cÉåMÉä, ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEºÉÆªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉªÉàÉ ®cå ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * ªÉÉÊn, =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É®, AxÉ bÉÒ {ÉÉÒ
¤ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ JÉÉiÉÉå àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉVÉ]Éå
+ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå/JÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, AxÉ bÉÒ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEºÉÆªÉÉäVÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä iÉÉä <ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]Éå/ãÉäJÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEºÉÆªÉÉäVÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ46*
4.8.20 AxÉ bÉÒ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE º{É”]
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AxÉ bÉÒ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ ´É +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ JÉÉiÉÉå àÉå ºÉàÉäBÉExÉ ºÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä nVÉæ +ÉlÉ´ÉÉ =xcå ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE AxÉ bÉÒ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É
xÉcÉÓ {É½äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉäBÉExÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
4.8.21   <ºÉBÉEÉ àÉci´É iÉlÉÉ AxÉ bÉÒ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ, BÉEåp
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä BÉEåp ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É´ÉÉc {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 5 àÉå º{É”] cÉä VÉÉAMÉÉÒ *
4.8.22   £ÉÉ®iÉ àÉå, {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉxÉäBÉE ´É”ÉÉÔªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cé * <ºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä
|ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc näJÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉªÉ& ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉÉäVÉxÉÉ =qä¶ªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè *
4.8.23   SÉÉãÉÚ ¤ÉVÉ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ BÉEàÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º{É”] ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É
cè * ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒ”ÉÉç +ÉÉè®
={É-¶ÉÉÒ”ÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉEèãÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºBÉEÉÒàÉ-´ÉÉ® +ÉÉè® FÉäjÉBÉE-´ÉÉ® iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc Þº{É”]
°ô{É®äJÉÉ Þ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ * {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉäJÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒ”ÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEä´ÉãÉ BªÉªÉ
BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉºÉä, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
80
AãÉÉ<xÉàÉå] (ÉÎBÉDãÉªÉ® ãÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉ<]) |ÉÉäVÉäBÉD]; àÉÉSÉÇ 2009, ASÉ AàÉ ]ÅäVÉ®ÉÒ ºÉÉÒ AàÉ 7567
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=qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒ”ÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉ{ÉxÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå FÉàÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
4.8.24   ãÉäJÉÉÆBÉExÉ, ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cè * ABÉE +ÉSUÉÒ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ, ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä vªÉäªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉè® BÉEcÉÄ ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxiÉiÉ& AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉSÉÇ BÉEÉ BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ * ABÉE ãÉäJÉÉÆBÉExÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉÇBÉE cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE JÉSÉÇ
ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÖA cé *
4.8.25   +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÚ.BÉEä. àÉå PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉÉÄSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè,
ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä {ÉÉÄSÉ ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ cÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ BªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ +ÉÉè® ={ÉÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® =xcå ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä
+ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ]Éå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, º{É”] ªÉÉ,
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, ¤ÉVÉ]Éå +ÉÉè® ãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ
cÉÒ ÞiÉÉãÉàÉäãÉ ´ÉÉãÉÉÒ Þ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ
VÉÉÄSÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

4.8.26 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. {ÉÉÄSÉ ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ cÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ BªÉªÉ
ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® =xcå ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ +ÉÉè® ={ÉÉªÉÉå
iÉlÉÉ =xcå +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ]Éå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ +ÉÉè®
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
JÉ. º{É”]iÉÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÞiÉÉãÉàÉäãÉ BÉE®xÉä Þ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÉvÉxÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ªÉÚ.BÉEä. BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ,
=SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

4.9

BªÉªÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉc-ºÉÆ¤ÉÆvÉ

4.9.1 <ºÉ ºÉàÉªÉ, ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ ºÉä vÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä BªÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉä ÉÊxÉMÉÇàÉÉå BÉEÉä BªÉªÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ
81

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ àÉå ®ciÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉãÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ãÉäJÉä ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ n¶ÉÉÇiÉä *
4.9.2 <ºÉ àÉÖqä {É® BÉEåp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉÉªÉ àÉå VÉÉÄSÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

4.10 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉ ¤ÉªÉÉxÉÉÒ
4.10.1    ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä |ÉÉªÉ& ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxcå |ÉÉªÉ& ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
BªÉ{ÉMÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * <ºÉºÉä ®ÉÉÊ¶É ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉä
MÉA JÉÉiÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÎ”µÉEªÉ {É½ÉÒ ®ciÉÉÒ cé +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ vÉxÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {Éä¶É
cÉäiÉÉÒ cè *
4.10.2   <ºÉºÉä ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
{ÉrÉÊiÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ ABÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
|É´ÉÉc {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É {É½iÉÉ
cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉÉå àÉå ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä * <ºÉ {É® BÉEåp ºÉä ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É´ÉÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉÉªÉ àÉå SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

¤ÉÉìBÉDºÉ 4.1 : BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå (ºÉÉÒ AºÉ AºÉ) BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ
     cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´É”ÉÉç àÉå ºÉÉÒ AºÉ AºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*
ªÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉÒvÉä cÉÒ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cé * ªÉc |ÉlÉÉ,
nä®ÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉvÉxÉÉä{ÉÉªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ AºÉ AºÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ®ÉäBÉExÉä uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ  cè * cÉãÉ cÉÒ àÉå, ¤ÉfÃiÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ
<xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè *
     ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉEåp
nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ, ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉYÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ,
¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ
{ÉrÉÊiÉ ºÉä ãÉäxÉ-näxÉ =xàÉÖJÉ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤PÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * ªÉc,
®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ, +ÉÆÉÊiÉàÉ BªÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç £Éän xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´É°ôr ãÉäJÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä cé * ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
®ÉVªÉÉå BÉEÉä ´É +ÉxªÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ-´ÉÉ®
+ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ-´ÉÉ® ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè *
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ, 2007-08

4.11 iÉnlÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ =nÂPÉÉä”ÉhÉÉAÆ
4.11.1   ªÉtÉÉÊ{É {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ®É”]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®”Én ´É BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEåp
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+ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ |ÉiªÉäBÉE àÉå iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä”ÉhÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
* =xÉBÉEÉÒ PÉÉä”ÉhÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®É”]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉÉå {É® £ÉÉÒ (VÉèºÉä ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ, MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ, àÉcÉiàÉÉ
MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ ÉÊnxÉ +ÉÉÉÊn) +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÎ”~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉÉå BÉEä nÉè®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ, Þ{ÉèBÉEäVÉÉå Þ BÉEä °ô{É
àÉå £ÉÉÒ, BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ®ÉÉÊ¶É ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ PÉÉä”ÉhÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ ÉÊ´É”ÉàÉiÉÉ =i{ÉxxÉ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉcãÉä ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ´É BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ   cè * <ºÉºÉä |ÉÉªÉ& PÉÉä”ÉhÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉiªÉÆiÉ
VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

4.11.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. ¤ÉVÉ]Éå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®É”]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉÉå {É® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÎ”~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉÉå BÉEä
nÉè®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä”ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * VÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ºBÉEÉÒàÉå +ÉiªÉÆiÉ VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆ =xÉ {É® ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè*
4.12 {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ=]BÉEàÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉFªÉ {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
4.12.1   <ºÉ ºÉàÉªÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ |ÉÉªÉ& +ÉÉ=]{ÉÖ]Éå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É®
iÉÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉEàÉ vªÉÉxÉ ÉÊnA ¤ÉMÉè® ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BªÉªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä àÉÉ{ÉiÉä cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô ={ÉªÉÉäMÉ {É® ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
4.12.2   ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ] BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä àÉÉ{É BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå àÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉÖvÉÉ® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEnàÉ, |ÉlÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (A +ÉÉ® ºÉÉÒ) uÉ®É ÞÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] Þ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ * <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

4.12.3 ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ]
4.12.3.1  ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (JÉhb * +ÉÉè® JÉhb **, àÉ<Ç 1967) àÉå
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ÞBÉEÉªÉÉç, ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉÉå, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ oÉÎ”]
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ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE ÞÞ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE <xÉ{ÉÖ]Éå +ÉÉè® +ÉÉ=]{ÉÖ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE =ÉÊSÉiÉ MÉ~VÉÉä½ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ]-{ÉrÉÊiÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ¤ÉãÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉAMÉÉ, VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE A +ÉÉ® ºÉÉÒ uÉ®É =ààÉÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, ={ÉãÉÉÎ¤PÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå
ºÉä JÉÖn ={ÉãÉÉÎ¤PÉªÉÉå iÉBÉE * <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ, |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ
BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ * ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ], àÉÉjÉ °ô{É ºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE <BÉEÉ<ÇªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ
BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä xÉcÉÓ, BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE gÉäÉÊhÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉBÉEä ={É-ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä, ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE |ÉãÉäJÉ àÉå ÉÊxÉBÉE]iÉ& VÉÖ½ä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE oÉÎ”] ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤PÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÖBÉE® cÉäiÉÉ cè *
4.12.3.2
|ÉlÉàÉ A +ÉÉ® ºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä näJÉiÉä cÖA, ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ]-{ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå iÉÉÒxÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉä cé  :
BÉE. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÉlÉÇBÉE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É gÉähÉÉÒBÉE®hÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ;
JÉ. ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉxÉÉ; +ÉÉè®
MÉ.

ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ +ÉÉè® <BÉEÉ<Ç ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉnhb, {ÉèàÉÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇ <BÉEÉ<Ç, =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]
MÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ, VÉcÉÄ BÉEcÉÓ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ£É´É cÉä *

4.12.3.3   |ÉlÉàÉ |É.ºÉÖ.+ÉÉ. BÉEÉ àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉÉjÉ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn® JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ
cÉå * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] ÉÊ´É”ÉªÉ´ÉºiÉÖ +ÉÉè® gÉähÉÉÒBÉE®hÉ nÉäxÉÉå oÉÎ”] ºÉä
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®ä * ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE BÉEnàÉ cè *
4.12.3.4
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ®Æ£É àÉå 1969 àÉå {ÉÚ®BÉE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEUäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä47 iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå <ºÉBÉEÉ FÉäjÉ ¤ÉfÃÉBÉE® ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * BÉÖEU ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
84
A{ÉE ºÉÆ. 2(1)/{ÉºÉÇ/<Ç-BÉEÉäbÇ/+ÉÉä¤ÉÉÒ/2005, ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.12.2005
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xÉä £ÉÉÒ, ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA * ÉËBÉEiÉÖ |ÉªÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉ
cÉä MÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉ * ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä, +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
¤ÉVÉ] BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ * ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ]
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +É¤É BªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE xÉäàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè48 * iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉcÉÄ ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ |É.ºÉÖ.+ÉÉ. uÉ®É MÉÉÊ~iÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ xÉä º{É”] °ô{É ºÉä <ºÉ
oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ SÉäiÉÉªÉÉ lÉÉ * =xÉBÉEä JÉÖn BÉEä ¶É¤nÉå àÉå, ÞBÉEÉªÉÇ nãÉ xÉä <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ], nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉä] BÉEÉä ABÉE {ÉÚ®BÉE
BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç
|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½äMÉÉ * |ÉlÉàÉiÉ& ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® °ô{É®äJÉÉ àÉå
BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÚ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå * AäºÉä ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉÚ®BÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ, ãÉäJÉÉÆBÉExÉ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ´ÉºiÉÖiÉ&, ªÉÉÊn ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE àÉÖJªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä +ÉxÉVÉÖ½ÉÒ BÉEä´ÉãÉ ABÉE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå, iÉÉä <ºÉBÉEä ´ÉÉÆÉÊUiÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä * nÚºÉ®ä, ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] àÉÉjÉ °ô{É
ºÉä ABÉE {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc =xÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè®
ÉÊxÉhÉÇªÉ - ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉVÉ] oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É cè * ABÉE {ÉÚ®BÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] BÉÖEU BÉEÉäSÉ BÉEä {ÉÉÄSÉ´Éå {ÉÉÊcA BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ cÉäMÉÉ * Þ

4.12.4 ¶ÉÚxªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ
4.12.4.1  ¶ÉÚxªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ (VÉäb ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ) BÉEÉÒ ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉßEÉÊ”É
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå =ºÉBÉEä 1964 ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ´É”ÉÇ ¤ÉVÉ] àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ªÉc, <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ¶ÉÚxªÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE
àÉÉjÉ ¤ÉVÉ] ´É”ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉßÉÊrBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä49 *
4.12.4.2  £ÉÉ®iÉ àÉå, ¶ÉÚxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ |ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊnºÉà¤É® 1983 BÉEä YÉÉ{ÉxÉ50 BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& ªÉc º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ AºÉ Ahb ]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉVÉ] |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ¶ÉÚxªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ºÉÉiÉ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÚxªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ]-{ÉrÉÊiÉ
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
85
A. |ÉäàÉSÉxn (2007), Þ]Åähb <xÉ ÉÊn BÉEà{ÉEÉä]Ç VÉÉäxÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊbxÉÉªÉãÉ& 50 <ÇªÉºÉÇ +ÉÉ{ÉE ABÉDºÉ{ÉåbÉÒSÉ® àÉäxÉäVÉàÉå] <xÉ <ÉÎhbªÉÉ, ®É”]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ iÉlÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊàÉÉÊàÉ+ÉÉä) {Éß. 16 * Þ
49
ÞVÉÉÒ®Éä ¤Éäºb ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, Þ |ÉÉä{ÉEäºÉ® BÉEä.AãÉ. cÉÆbÉ uÉ®É, ASÉ]ÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ&/ºÉÉÒVÉÉÒbÉÒA.AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ.<xÉ/+ÉÉ®]ÉÒ/ +ÉÉ®]ÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒAãÉ+ÉÉ®/´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]/
]ÅäÉËxÉMÉ±±20 àÉäÉÊ]ÉÊ®ªÉãÉ/+ÉÉ®±20 +ÉÉè® ±20bÉÒ/+ÉÉ®AhbbÉÒ±20{ÉSÉæVÉ±20]ÅäÉËxÉMÉ±20 àÉäÉÊ]ÉÊ®ªÉãÉ/bÉÒ-±20 A´ÉäãÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ±20±+ÉÉ{ÉE±20 {ÉEÆbºÉ/
Ab´ÉÉÆºb/VÉÉÒ®Éä-¤Éäºb±20¤ÉVÉ]ÉÓMÉ.ASÉ]ÉÒAàÉ  
50
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEÉ.YÉÉ. ºÉÆ. bÉÒAºÉ]ÉÒ/VÉäAºÉ<Ç/17(3)(1)/83 ÉÊnxÉÉÆBÉE 28 ÉÊnºÉà¤É® 1983
48
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Þ¶ÉÚxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ SÉãÉ ®cä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® BªÉªÉ BÉEÉä
xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ~c®ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ MÉè®-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BªÉªÉ {É®
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA51 *ÞÞ
4.12.4.3

¤ÉÉn àÉå, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ, 1985-86 àÉå £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE&

ÞºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÚxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] -{ÉrÉÊiÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®É cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® =xcå º{É”]
BÉE®xÉä, ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ, ãÉÉMÉiÉ-ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ,
=qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ, {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BªÉlÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ - {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®éÉËBÉEMÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cÉäMÉÉÒ* Þ
4.12.4.4
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä 10 VÉÖãÉÉ<Ç
1986 BÉEä {ÉjÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉÚxªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =xÉºÉä ´É”ÉÇ
1987-88 BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] ºÉä ¶ÉÚxªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ * {ÉjÉ
àÉå, àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE =tÉàÉÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={ÉµÉEàÉÉå +ÉÉè®
º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå, |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA, VÉÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É
+ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä, ¶ÉÚxªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
{É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
4.12.4.5
i.

¶ÉÚxªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé :
ÉÊxÉhÉÇªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

ii. ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
iii. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® ®éÉËBÉEMÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäÉÊVÉVÉ, +ÉÉè®
iv. {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉE]-+ÉÉ{ÉE ºiÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ uÉ®É ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ *
4.12.4.6
iÉlÉÉÉÊ{É, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ, ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÖ<Ç * VÉäb ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ
86
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉÉiÉ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, JÉhb *, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 1985, {Éß. 70
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VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £Éän cè * +ÉÉn¶ÉÇiÉ& JÉSÉÇ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA SÉÉcä ´Éc SÉÉãÉÚ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ<Ç, ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉn cÉä*
{É®ÆiÉÖ ÉÊVÉºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ´É ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, VÉäb ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

4.12.5

+ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ]

4.12.5.1
ªÉc ºÉàÉZÉiÉä cÖA ÉÊBÉE   ÞÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ =£É®ÉÒ cé - VÉèºÉä ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉä ABÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ º{É”] +É£ÉÉ´É +ÉÉè® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É”ÉÉç
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉèÉÊiÉBÉE oÉÎ”] ºÉä
¤ÉÉìBÉDºÉ 4.2 : ¶ÉÚxªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ <BÉEÉ<ªÉÉÄ +ÉÉè®
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉFªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, Þ
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉ
52
ªÉc +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
  ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ <BÉEÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊBÉE Þ+ÉÉ=]BÉEàÉÉå Þ {É® +ÉÉè® ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ºBÉEÉÒàÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
xÉ ÉÊBÉE iÉiBÉEÉãÉ àÉÉ{ÉªÉÉäMªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉSÉÉãÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉ ABÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖ®ÉävÉ
Þ+ÉÉ=]{ÉÖ]Éå Þ {É® xÉVÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA&
®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * l ÉÊxÉhÉÇªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ
<ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ¤ÉVÉ]
l <BÉEÉ<Ç BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ãÉFªÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ
£ÉÉ”ÉhÉ (¤ÉVÉ] 2005-06) àÉå
l BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉ {É®
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É àÉÉSÉÇ 2005 l ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÆMÉ~xÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ
àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä {ÉjÉ àÉå
{ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉcãÉÉ
+ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ] ºÉÆºÉn uÉ®É
25 +ÉMÉºiÉ 2005 BÉEÉä ºÉÆºÉn
àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ´É”ÉÇ
2006-07 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ=]
BÉEàÉ ¤ÉVÉ] àÉå àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå

l

<ºÉBÉEä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

l

{ÉèBÉEäVÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ/+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ

l

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉªÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE µÉEàÉ

l

ABÉE VÉèºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE VÉèºÉä =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉÉªÉ *

»ÉÉäiÉ& ÞVÉÉÒ®Éä-¤ÉäºÉ ¤ÉVÉÉË]MÉ, Þ |ÉÉä{ÉEäºÉ® BÉEä.AãÉ. cÉhbÉ uÉ®É
87

A{ÉE ºÉÆ. 2 (1) {ÉºÉÇ/<Ç-BÉEÉäbÇ/+ÉÉä¤ÉÉÒ/2005, ÉÊn. 30.12.2005

52

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ Þ=xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä * <xÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä&
i.

àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É, ãÉFªÉÉå +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ °ô{É®äJÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉnä¶É

ii.

ºÉÆBÉEäÉÊiÉiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉ°ô{É àÉå ¤ªÉÉè®É, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ, |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉ=]{ÉÖ] +ÉÉè®
|ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ/¤ÉVÉ] +ÉÉ=]BÉEàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä *

4.12.5.2  ªÉcÉÄ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÖJÉ ¶É¤n cé : Þ+ÉÉ=]ãÉä, Þ Þ+ÉÉ=]{ÉÖ] Þ +ÉÉè® Þ+ÉÉ=]BÉEàÉ Þ *
àÉÉMÉÇÉxÊ Énæ¶ÉÉå àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®É MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÞvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ Þ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA,
Þ+ÉÉ=]ãÉäVÉ Þ BÉEÉä Þ+ÉÉ=]BÉEàÉ Þ àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ; VÉÉä àÉÉjÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉVÉÉA ABÉE |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
cè iÉlÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉÉå +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè
VÉÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE Þ+ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ]
Þ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ cÖ<Ç iÉlÉÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA, {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´É”ÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® àÉÚãªÉ ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ * àÉÉMÉÇÉxÊ Énæ¶ÉÉå
àÉå <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé  :
BÉE. àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉ=]BÉEàÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] °ô{É ºÉä àÉÉ{ÉªÉÉäMªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ªÉÉäMªÉ oÉÎ”]
ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉE®xÉÉ;
JÉ. ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ <BÉEÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ;
MÉ.

+ÉÉ=]BÉEàÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå/BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ ¤ÉéSÉ àÉÉÉÍBÉEMÉ;

PÉ. ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®, ={ÉºBÉE®, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, YÉÉxÉ iÉlÉÉ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ;
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b.

={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® iÉBÉE, nä®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ Þ{ÉÉÉÍBÉEMÉ Þ ºÉä ¤ÉSÉiÉä cÖA, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |É´ÉÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ;

SÉ.

+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEäÉÊãÉ¥Éä¶ÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®

¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ

U. ºÉàÉÖnÉªÉ/ãÉFªÉ ºÉàÉÚcÉå/ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ºÉcVÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ *
4.12.5.3 ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] àÉå àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® Þ+ÉÉ=]ãÉä Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä cè * <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉMÉ ºÉÉÒvÉä cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉVÉ] ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ¶Éä”É
BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉfÃiÉä
FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÉÌ]ªÉÉÆ VÉèºÉä +ÉxªÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®BªÉªÉ,
ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA, àÉÉèÉÊpBÉE oÉÎ”] ºÉä, ªÉÉäVÉxÉÉ/ ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ] nÉäxÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA, ºBÉEÉÒàÉ-´ÉÉ®
{ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BªÉªÉ ¤ÉVÉ] JÉhb-** àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè) * =xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå (SÉÉcä ´Éä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {É®ÉºiÉÉiÉãÉ cÉå) VÉÉä +ÉxÉäBÉE ´É”ÉÉç BÉEä SÉ®hÉÉå àÉå {ÉEèãÉÉÒ cÉå, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉÆVÉÚ®¶ÉÖnÉ ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE BªÉªÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ´É +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE Þ{ÉÉÊ®BªÉªÉ Þ cé *
4.12.5.4 Þ+ÉÉ=]{ÉÖ] BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ Þ ABÉE ºBÉEÉÒàÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
=i{ÉÉÉÊniÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä Þ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * =xcå Þ{ÉÉÊ®BªÉªÉ Þ
+ÉÉè® Þ+ÉÉ=]BÉEàÉ Þ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ SÉ®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/ºBÉEÉÒàÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/ºBÉEÉÒàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® Þ+ÉÆÉÊiÉàÉ
+ÉÉ=]BÉEàÉ Þ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉ{ÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä, àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä Þ+ÉÉ=]{ÉÖ] Þ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ Þ+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ Þ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® àÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä
àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ  Þ+ÉÉ=]{ÉÖ]Éå Þ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè *
4.12.5.5 Þ+ÉÉ=]{ÉÖ] Þ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉcãÉÉå +ÉÉè® cºiÉFÉä{ÉÉå BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ/=i{ÉÉn cè ÉÊVÉºÉàÉå
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå, º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE ´É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * =xÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉjÉ  Þ+ÉÉ=]{ÉÖ] Þ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =i{ÉÉÉÊniÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ/ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE´É®
BÉE®iÉä cé *  Þ+ÉÉ=]{ÉÖ] Þ BÉEÉä, ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/ºBÉEÉÒàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA, àÉÉ{Éä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
4.12.5.6 ´É”ÉÇ 2007-08 BÉEä ÉÊãÉA  Þ+ÉÉ=]{ÉÖ] ¤ÉVÉ] Þ +ÉÉè® ÞÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] Þ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
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iÉlÉÉ =ºÉä ABÉE ÉÊàÉãÉä-VÉÖãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´É”ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * AäºÉÉ, ¤ÉVÉ] ´É”ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ
´É”ÉÇ BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä, {ÉE®´É®ÉÒ àÉå ºÉÆºÉn
àÉå |ÉºiÉÖiÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉSÉÇ iÉBÉE +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÉ=]
BÉEàÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cÉäiÉä cé * ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ], VÉÉä +É¤É +ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ] BÉEä +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ
näiÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® +ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå
cÉäMÉå iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] àÉå ¤ÉÉÒiÉä cÖA ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉ/ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
4.12.5.7 iÉlÉÉÉÊ{É, ´É”ÉÇ 2007‑08 BÉEä +ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ] ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cä ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ=]{ÉÖ] +ÉÉè® +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEä àÉÉ{É BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉ=]{ÉÖ] BÉEÉä àÉÉjÉÉiàÉBÉE
oÉÎ”] ºÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cä ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
+ÉÉ=]BÉEàÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ ¤ÉÉÿªÉ BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉ=]{ÉÖ] ãÉFªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉjÉ {ÉÖxÉ& |ÉºiÉÖiÉ BÉE® näiÉä cé +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉxªÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ¶ÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ +ÉÉ=]BÉEàÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉÖEUäBÉE
=nÉc®hÉÉiàÉBÉE àÉÉàÉãÉä iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.8 àÉå |ÉºiÉÖiÉ cé :
4.12.5.8
ªÉc <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn cè ÉÊBÉE àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ªÉc º{É”] cè ÉÊBÉE VÉcÉÄ BÉEcÉÓ Þ£ÉÉèÉÊiÉBÉE
+ÉÉ=]{ÉÖ] Þ ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä Þ+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉ=]{ÉÖ] Þ cÉå, ÞBÉEÉäÉÊ] BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä Þ  
Þ+ÉÉ=]{ÉÖ] BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] Þ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É àÉÚãÉ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BªÉªÉ
¤ÉVÉ] JÉhb-** àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå Þ+ÉÉ=]{ÉÖ] ¤ÉVÉ] Þ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè
(àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå º{É”] °ô{É ºÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉnÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É, BªÉªÉ ¤ÉVÉ] JÉhb-** àÉå ªÉlÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnJÉÉA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä ºÉcÉÒ °ô{É àÉå àÉäãÉ JÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*)
4.12.5.9
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE PÉÉä”ÉhÉ àÉÉjÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA Þ+ÉÉ=]{ÉÖ] ¤ÉVÉ]
Þ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * ªÉc ABÉE VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä, ¤ÉcÖiÉ ºÉä ={ÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå Þ+ÉÉ=]BÉEàÉ Þ +ÉxªÉ FÉäjÉBÉEÉå
àÉå PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® =xÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉåMÉä * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
º´ÉÉºlªÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉßEÉÊ”É ºÉä ºÉÆ¤Ér ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
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BÉßEÉÊ”É +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ

BÉßEÉÊ”É +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ

2.

àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ

1.

µÉEàÉ ºÉÆ.

BÉßEÉÊ”É ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ, OÉäÉËbMÉ
+ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ)

OÉÉàÉ MÉÉänÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
(ªÉÉäVÉxÉÉ)

ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå BÉßEÉÊ”É +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉªÉÉäMªÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä”É BÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉßEÉÊ”É
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå bäªÉ®ÉÒ, BÉÖEBÉDBÉÖE] {ÉÉãÉxÉ, àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ,
{É¶ÉÖ vÉxÉ +ÉÉè® MÉÉèhÉ ´ÉxÉ =i{ÉÉn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé * ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®BÉEä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BÉßEÉÊ”É
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ;
ÉÊ¤ÉSÉÉäÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® cähbÉËãÉMÉ SÉèxÉãÉÉå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉE®BÉEä ºÉÉÒvÉä ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr
BÉE®xÉÉ; +ÉÉè® OÉäÉËbMÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ *

ºBÉEÉÒàÉ BÉEä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé : {ÉEÉàÉÇ =i{ÉÉnÉå BÉEä £ÉhbÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä
ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ¤Ér ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉlÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉhbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ,
=i{ÉÉn BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ®xÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä,
®äcxÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ jÉ@hÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ AäºÉä MÉÉänÉàÉÉå àÉå
£ÉhbÉÉÊ®iÉ BÉßEÉÊ”É ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉhbÉ®ÉMÉßc
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ®É”]ÅÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉÉ *

=qä¶ªÉ/+ÉÉ=]BÉEàÉ

1.  300 xÉ<Ç BÉßEÉÊ”É ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ *
2.  90 lÉÉäBÉE ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå
+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ *
3.  200 OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
¤ÉÉVÉÉ®Éå/ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÎhbªÉÉå
+ÉÉÉÊn àÉå +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ *
4.  ºÉÉÒ A AãÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ®
+ÉÉè® 6 +ÉÉ® A AãÉ àÉå
+É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
¶Éä”É BÉEÉªÉÇ *

15.00 ãÉÉJÉ ]xÉ £ÉhbÉ®hÉ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/{ÉÖxÉ°ôrÉ®

àÉÉjÉÉ ªÉÉäMªÉ/ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ-ªÉÉäMªÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉ=]{ÉÖ]

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.8  :  +ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ]-ºÉÉènÉc®hÉ àÉÉàÉãÉä (2008-09)

1.  300 xÉ<Ç BÉßEÉÊ”É
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
*
2.  90 lÉÉäBÉE ¤ÉÉVÉÉ®Éå
àÉå +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ *
3.  200 OÉÉàÉÉÒhÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ®Éå/
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉÎhbªÉÉå +ÉÉÉÊn
àÉå +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ *
4.  ºÉÉÒ A AãÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ®
+ÉÉè® 6 +ÉÉ® A AãÉ àÉå

15.00 ãÉÉJÉ ]xÉ
£ÉhbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/{ÉÖxÉ°ôrÉ®

{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ

¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ
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3.

µÉEàÉ ºÉÆ.

BÉßEÉÊ”É +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ

àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ
®É”]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ

ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
SÉÉ´ÉãÉ, MÉäcÚÄ +ÉÉè® nÉãÉÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ àÉå
2011 iÉBÉE µÉEàÉ¶É& 10, 8 +ÉÉè® 2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
]xÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ *

=qä¶ªÉ/+ÉÉ=]BÉEàÉ

BÉEÉäxÉÉä´ÉÉÒb® ´É +ÉxªÉ ªÉÆjÉ
(ºÉä.) 33300
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAàÉ (cäBÉD]ä.) 100000
A{ÉE A{ÉE AºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (ºÉÆ.)
1000
MÉäcÚÆ
|Én¶ÉÇxÉ (ºÉÆ.)-120000
AºÉ +ÉÉ® +ÉÉ® (BÉÖEÆiÉãÉ)300000
¤ÉÉÒVÉ ÉÊàÉxÉÉÒÉÊBÉE] (ºÉÆ.)28000
ãÉPÉÖ {ÉÉä”ÉBÉE (cäBÉD]ä.)1000000
ÉÊVÉ{ºÉàÉ (cäBÉD]ä.)- 600000
ÉÊVÉ®Éä ÉÊ]ãÉ ºÉÉÒb ÉÊbÅãÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ
(ºÉÆ.)- 6000
®Éä]Éä´Éä]® (ºÉÆ.)-3000
{Éà{É ºÉä]Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn (ºÉÆ.)
- 15000
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (A{ÉE

SÉÉ´ÉãÉ
|Én¶ÉÇxÉ (ºÉÆJªÉÉ) 10,000
AºÉ +ÉÉ® +ÉÉ® (BÉÖEÆiÉãÉ)
300000
ãÉvÉÖ {ÉÉä”ÉBÉE (cäBÉD]ä.)20,000
AÉÊºÉÉÊbBÉE àÉßnÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<ÉËxÉMÉ
(cäBÉD]ä.) 20,000

àÉÉjÉÉ ªÉÉäMªÉ/ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ-ªÉÉäMªÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉ=]{ÉÖ]

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.8  :  +ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ]-ºÉÉènÉc®hÉ àÉÉàÉãÉä (2008-09)

+É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ¶Éä”É BÉEÉªÉÇ *
=i{ÉÉnxÉ&
MÉäcÚÆ - 1 ÉÊàÉ.]xÉ
SÉÉ´ÉãÉ-2 ÉÊàÉ.]xÉ
nÉãÉå-0.5 ÉÊàÉ.]xÉ

{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

BÉE{É½É àÉÆjÉÉãÉªÉ

BÉE{É½É àÉÆjÉÉãÉªÉ

5.

àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ

4.

µÉEàÉ ºÉÆ.

ABÉEÉÒBÉßEiÉ clÉBÉEvÉÉÇ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉ ºÉÆPÉ]BÉE

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ- +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉä´ÉÉAÆ

ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

3,10,000 ¤ÉÖxÉBÉE®

i.  ABÉE

o¶ªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEä
MÉ~xÉ {É® ¤ÉãÉ
ii.  º´É&ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA clÉBÉEvÉÉÇ
¤ÉÖxÉBÉE® ºÉàÉÚc BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ
iii. ºÉcBÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉè® ¤ÉÉc® nÉäxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå BÉEÉä BÉE´É®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ oÉÎ”]BÉEÉähÉ
iv.  ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä

=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

A{ÉE AºÉ) (ºÉÆ.)-3000
nÉãÉå
+ÉÉ<ÇºÉÉÒA]ÉÒ+ÉÉ® uÉ®É ¥ÉÉÒb®
ºÉÉÒb BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ (BÉÖEÆiÉãÉ)14330
¤ÉÉÒVÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ (BÉÖEÆiÉãÉ)-121000
®ÉVªÉ ¤ÉÉÒVÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ
(ºÉÆ.)-20
+ÉÉ<Ç AxÉ AàÉ (cäBÉD]ä.)962000
+ÉÉ<Ç {ÉÉÒ AàÉ (cäBÉD]ä.)962000
ÉÏº|ÉBÉEãÉ® ºÉä]Éå uÉ®É ÉËºÉSÉÉ<Ç
(cäBÉD]ä.)- 44338

àÉÉjÉÉ ªÉÉäMªÉ/ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ-ªÉÉäMªÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉ=]{ÉÖ]

àÉÆjÉÉãÉªÉ, BÉE{É½É =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè *

=qä¶ªÉ/+ÉÉ=]BÉEàÉ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.8  :  +ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ]-ºÉÉènÉc®hÉ àÉÉàÉãÉä (2008-09)

=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *

=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *

{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ

¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ
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6.

µÉEàÉ ºÉÆ.

ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ{ÉEãàÉ
|É£ÉÉMÉ)

àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊ{ÉEãàÉ |É£ÉÉMÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå
BÉEÉÒ ´Éä¤ÉBÉEÉÉÏº]MÉ +ÉÉè®
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉÉÒBÉE®hÉ

ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
+ÉÉVÉÉnÉÒ-{É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®iÉ BÉEä
gÉßBªÉ-o¶ªÉ ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä”É BÉEÉÒ
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ{ÉEãàÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ
´Éä¤ÉBÉEÉº] +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉ

|É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEä
{ÉÉÊ®®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
{ÉEÉàÉæ] *
àÉÉjÉÉªÉÉäMªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ªÉÉäMªÉ
´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEÉÎãàÉBÉE
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ bÉÒ ´ÉÉÒ bÉÒ
{É® ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
* ÉÊ´ÉMÉiÉ ´É”ÉÇ BÉEÉÒ ¶Éä”É ®ciÉÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ näªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ
®ciÉä ÉÊ¤ÉãÉ {ÉÉºÉ BÉE®BÉEä
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè
* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊ{ÉEãàÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® BÉEä 1058
¶ÉÉÒ”ÉÇBÉEÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ 507 ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ
ÉÊbVÉÉÒ]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

cÆºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè * xÉiÉÉÒVÉÉ, <ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ´Éä¤ÉºÉÉ<] b¤ãªÉÚb¤ãªÉÚb¤ãªÉÚ.
ÉÊ{ÉEãàºÉÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ.+ÉÉä+ÉÉ®VÉÉÒ àÉå A{ÉE bÉÒ
ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ cè *

àÉÉjÉÉ ªÉÉäMªÉ/ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ-ªÉÉäMªÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉ=]{ÉÖ]

BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖvÉ®ÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉßEiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA clÉBÉEvÉÉÇ ¤ÉÖxÉBÉE®Éå/BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ nFÉiÉÉ
BÉEÉ =xxÉªÉxÉ
=qä¶ªÉ, nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä <Æ]®xÉä] BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊ{ÉEãàÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉ, ãÉvÉÖ
+ÉÉè® AÉÊxÉàÉä¶ÉxÉ ÉÊ{ÉEãàÉå ÉÊnJÉÉxÉÉ cè * <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉä cÉ<Ç bäÉÊ{ÉEÉÊxÉ¶ÉxÉ ]
äBÉDxÉÉäxÉÉìVÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ °ô{É ºÉä

=qä¶ªÉ/+ÉÉ=]BÉEàÉ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.8  :  +ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ]-ºÉÉènÉc®hÉ àÉÉàÉãÉä (2008-09)

´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEÉÎãàÉBÉE
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉÉå
BÉEÉä bÉÒ ´ÉÉÒ bÉÒ {É®
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ *

{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ
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7.

µÉEàÉ ºÉÆ.

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ
£ÉÚ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ

ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
£ÉÚ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ1.50 ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® *
VÉãÉ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ20000
£ÉÚ-VÉãÉ JÉÉäVÉ-800 BÉÖEAÆ
£ÉÚ-£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ& ´ÉÉÒ
<Ç AºÉ-2200 ãÉÉ<xÉ BÉEä.
AàÉ.-10
´ÉèãÉ ãÉÉÉËMÉMÉ-VÉ°ô®iÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £ÉÚ-VÉãÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ15600
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÆ´Éä”ÉhÉVÉ°ô®iÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ (-300)
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ40
£ÉÚ-VÉãÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉEÉÒ-23
VÉxÉ SÉäiÉxÉÉ-57
VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-57
BÉßEÉÊjÉàÉ {ÉÖxÉ£ÉÇBÉE®hÉ BÉEä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ FÉäjÉ |Én¶ÉÇxÉ
+ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå £ÉÚ-VÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ-15

»ÉÉäiÉ JÉÉäVÉÉå cäiÉÖ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
+ÉÆ´Éä”ÉhÉ
v.  +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEä
={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, xÉBÉD¶Éä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ *
vi.  VÉÉÒ b¤ãªÉÚ BÉEä BÉßEÉÊjÉàÉ {ÉÖxÉ£ÉÇ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA, =xÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ´É +ÉxªÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ cäiÉÖ |Én¶ÉÇxÉÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

àÉÉjÉÉ ªÉÉäMªÉ/ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ-ªÉÉäMªÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉ=]{ÉÖ]

i.  VÉàÉÉÒxÉÉÒ VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ £ÉÚ-VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ,
ii.  ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉèVÉÉ®, ªÉlÉÉ ÉÊ®àÉÉä] ºÉåÉËºÉMÉ
+ÉÉè® VÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ, £ÉÚ-VÉãÉ ªÉÉäMªÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbÅÉËãÉMÉ uÉ®É
£ÉÚ-£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉcÉÉÎªªÉiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉEä £ÉÚ-VÉãÉ JÉÉäVÉ
iii.  £ÉÚ-VÉãÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ º]ä¶ÉxÉÉå ºÉä £ÉÚ-VÉãÉ
ºiÉ®Éå BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
iv.  BÉEåpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä

=qä¶ªÉ/+ÉÉ=]BÉEàÉ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.8  :  +ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ]-ºÉÉènÉc®hÉ àÉÉàÉãÉä (2008-09)

=ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *

{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ
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+ÉOÉhÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®É”]ÅÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =ÉÊSÉiÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

4.12.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. +ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
<ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä <ºÉàÉå +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cé * +ÉOÉhÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå
+ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®É”]ÅÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =ÉÊSÉiÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
4.13.1   SÉÚÆÉÊBÉE nä¶É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä JÉSÉÇ BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉàÉ ºÉä
¤ÉÉìBÉDºÉ 4.3 : <xÉ{ÉÖ] ºÉä +ÉÉ=]BÉEàÉ {É® ¤ÉãÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É
cÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ªÉÉäVÉxÉÉ BªÉªÉ ºÉÉÒvÉä
cÉÒ {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ Þ10.35   {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® BªÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA JÉSÉÇ iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ”]
ºÉÆ¤Ér cè * ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ ´Éc ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ >óv´ÉÉÇvÉ® <xÉ{ÉÖ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå ºÉä
ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ºÉàÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BªÉªÉ cè VÉÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ
cè * ºÉàÉÉxÉÉxiÉ®hÉÂ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä º{É”] cè ÉÊBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ABÉE àÉå cºiÉFÉä{É ºÉä, =nÉc®hÉÉlÉÇ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ BÉEÉ
cè53* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÞªÉÉäVÉxÉÉ º´ÉÉºlªÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÞÞ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É cÉäiÉä cé * <xÉ =nÉc®hÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ-SÉfÃÉBÉE® BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ fÆMÉ ºÉä BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cé,
´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ºÉàÉx´ÉªÉxÉ +ÉiªÉÆiÉ
VÉÉä {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ªÉc ºÉàÉx´ÉªÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ +ÉÉè®
ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
¤ªÉÉVÉ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉlÉÉ BÉEÉä iÉÉä½xÉä +ÉÉè® >óv´ÉÉÇvÉ® iÉÉãÉàÉäãÉ ´É ºÉàÉÉxÉÉxiÉ®
+ÉÉÉÊn {É® JÉSÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ªÉÉäVÉxÉÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå
+ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ {É® ABÉE ¤É½É SÉÖxÉÉèÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè * ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ
MÉc®É cè VÉÉä ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉA
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xcå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ&
={ÉãÉ¤PÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * Þ
BªÉÉ{ÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * »ÉÉäiÉ& MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
96
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ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ
cè54* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ÉÊ{ÉUãÉä
´É”ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ BÉEÉä BÉÖEU
BÉEàÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÄ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉSÉiÉ ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
{ÉènÉ cÖ<Ç cè SÉÉcä =xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cé *

¤ÉÉìBÉDºÉ& 4.4 : ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £Éän
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ - ÉÊ£ÉxxÉ
BªÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £Éän +ÉiÉÉÉÌBÉEBÉE +ÉÉè® +ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE £ÉÉÒ cè
* <ºÉ £Éän ºÉä |ÉÉªÉ& MÉãÉiÉ ¤ÉÉävÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ ABÉE BªÉlÉÇ BÉEÉ BªÉªÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ {ÉènÉ cÖ+ÉÉ
cè * ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉBÉEÉå BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä, VÉcÉÄ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]
BÉE cè,  ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ {É® ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç
®ÉäBÉE ºÉä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉBÉEÉå àÉå ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå
MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉAÆ {ÉènÉ cÉä MÉ<Ç cé * ABÉE AäºÉÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA AVÉåºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

4.13.2   iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ £Éän ºÉä, VÉÉÊ]ãÉiÉÉ
=i{ÉxxÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ àÉci´É BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉäVÉxÉÉ »ÉÉäiÉ& +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ, 2007-08
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ <ºÉ
|É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ cé +ÉÉè® =xcå ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ            
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ]Éå àÉå ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉA VÉÉiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ/
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä +ÉÉ¤Ér ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤PÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ={ÉãÉ¤PÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ iÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ¤É½ÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ JÉ{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cé <ºÉÉÊãÉA
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä àÉå BÉEàÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè * ¤ÉVÉ]
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE £Éän ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÄVÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå xÉA BªÉªÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ º{É”]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
4.13.3   BªÉªÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £Éän BÉEÉä, ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {É®
<ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤PÉiÉÉ
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BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆBÉEäiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] cÉäxÉÉÒ  SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ{ÉUãÉä SÉÉãÉÉÒºÉ ºÉÉãÉÉå
BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå xÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, iÉlÉÉÉÊ{É +É£ÉÉÒ iÉBÉE AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ
iÉ®c cÉÒ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè
+ÉÉè® iÉnÂxÉÖºÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤Ér ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉOÉ
+ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEä +ÉÆn® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

4.13.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £Éän BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
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BÉEåp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc - BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ
5.1

5

BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc

5.1.1 BÉEåpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå (ºÉÉÒ AºÉ AºÉ), ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ-* àÉå BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊ´É”ÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®É”]ÅÉÒªÉ vªÉäªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÉÒ AºÉ AºÉ, µÉEÉÊàÉBÉE {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cé * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 3 àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉiÉ& BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä SÉèxÉãÉÉå
àÉå ºÉä ABÉE SÉèxÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè&55
i.

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé VÉÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä vÉxÉ JÉSÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, AVÉåºÉÉÒ FÉäjÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉÒ cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉnÉªÉMÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEÉ
ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉÉè® ¤ÉnãÉä àÉå ´Éä nÉ´Éå ®ÉVªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉ.ÉÊ®. ¤ÉéBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cé *

ii.

BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉéÉBË ÉEMÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉºÊ ÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä
cÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ªÉä AVÉåÉºÊ ÉªÉÉÆ, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉéÉBË ÉEMÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä vÉÉÒ®-ä vÉÉÒ®ä ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉºÊ ÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cé * ¤ÉéBÉE, =xÉBÉEä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉå àÉå µÉEäÉbÊ ] BÉEä °ô{É àÉå {É½ÉÒ ®ÉÉÊ¶É iÉBÉE BÉEä SÉèBÉEÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä cé*

5.1.2   ºÉÉÒ AºÉ AºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ ªÉÉ iÉÉä
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =ÉÊSÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É´ÉÉc +ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA JÉSÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉc-ºÉÆ¤ÉÆvÉ
{É® +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ¤ÉMÉè® xÉVÉ® xÉcÉÓ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉ¤É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ®ÉVªÉÉå àÉå
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä ªÉc +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉàÉÉ´É cÉäiÉÉÒ cè *  ÞBÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® JÉÉiÉä, 2007-08
Þ {É® ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ ÉÊ´É”ÉªÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÓ MÉ<Ç cè&
99
»ÉÉäiÉ& ºÉÉÒ VÉÉÒ A BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉÉä]
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Þ2.2 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä JÉÉiÉÉå àÉå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ JÉSÉÇ xÉ cÖA ¶Éä”É
cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´É”ÉÉç àÉå, ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ®ÉäVÉMÉÉ®, º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå (ºÉÉÒ AºÉ AºÉ) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ¤ÉnãÉÉ´É cÖ+ÉÉ cè * <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºBÉEÉÒàÉå {ÉcãÉä ãÉÉMÉiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ÉÊcººÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É¤É BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÒvÉä cÉÒ ®ÉVªÉ/ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè®
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® JÉÉiÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ, ºÉÉÒ AºÉ AºÉ
BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ <xÉ
ºBÉEÉÒàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® ¤ÉéBÉEÉå àÉå +É{ÉxÉä JÉÉiÉÉå BÉEä ®JÉiÉä cé *
´É”ÉÇ 2007-08 BÉEä ÉÊãÉA, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 51259.85 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
(ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)ºÉÉÒvÉä cÉÒ ®ÉVªÉ/ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]
ªÉÉå, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä, BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É =ºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä JÉÉiÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ xÉ cÖ<Ç ¤ÉSÉ VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
¤ÉÉc® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä JÉÉiÉÉå àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉäJÉÉå àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE =ããÉäJÉ cÉäiÉÉ
cè * Þ
5.1.3 àÉÚãÉ àÉÖqä cé :
i.

BÉDªÉÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/+ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå,
AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä, ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEåpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉjÉ vÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä, =xÉBÉEä JÉÉiÉÉå àÉå JÉSÉÇ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,

ii.

BÉDªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè;

iii. BÉDªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè,

+ÉÉè®
iv.

100

ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +É|ÉªÉÖBÉDiÉ {É½ä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *

BÉEåp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc - BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ

5.1.4 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, AäºÉä àÉÖqÉå BÉEä àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA, BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ~ÉäºÉ |ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ ºÉàÉÚc MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * <ºÉ ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ ºÉàÉÚc xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊºÉiÉà¤É® 2006 àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ={É-ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ ABÉE xÉÉä] ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ * <ºÉ xÉÉä] àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ&
ÞÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå, BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉäBÉE SÉèxÉãÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä BÉEåpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ BªÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè SÉÉcä {ÉÚ®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ
£ÉÉMÉ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * Þ
5.1.5 ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉÖEUäBÉE SÉèxÉãÉ cé :
l

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å, VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® +ÉÉMÉä VÉÉ®ÉÒ/JÉSÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè;

l

ºÉÉÒvÉä cÉÒ ®ÉVªÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä (+ÉlÉÉÇiÉÂ bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ A +ÉÉÉÊn);

l

ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] BÉEÉªÉÉç/VÉÉì¤É BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉÉÊn)*

ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE&
ÞÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ&
(i) +ÉxiªÉ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É, (ii) àÉÉMÉÇºlÉ ®ÉÉÊ¶É, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/{ÉÉÒ
+ÉÉ® +ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ (+ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÒ b¤ãªÉÚ bÉÒ, {ÉÉÒ ASÉ <Ç bÉÒ <iªÉÉÉÊn),
+ÉÉè® (iii) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ JÉSÉÇ xÉ cÖ<Ç ®ÉÉÊ¶É * Þ
5.1.6 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ¤ÉVÉ]Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå {É® JÉSÉÇ cÖ<Ç
®ÉÉÊ¶É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ®ÉVªÉÉå àÉå àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (ãÉäJÉÉ +ÉÉè® cBÉEnÉ®ÉÒ), AäºÉä BªÉªÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
xÉcÉÓ cÉåMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºBÉEÉÒàÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA JÉSÉÇ BÉEÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE |ÉàÉÖJÉ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÒ ãÉMÉ ºÉBÉEä * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (A +ÉÉè® <Ç) uÉ®É ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ JÉÉiÉÉå ºÉä £ÉÉÒ,
ABÉEºÉàÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-¤ÉVÉ] ºÉÆªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ ={É-¶ÉÉÒ”ÉÇ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
bÉ]É BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉ ºÉBÉEäMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVªÉ JÉÉiÉÉå àÉå ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEA MÉA JÉSÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxiªÉ
={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £Éän£ÉÉ´É BÉEä +ÉÉÊOÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
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JÉSÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * BÉEÉä<Ç BÉEÉäÉËbMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEä ÉÊBÉEºàÉ-´ÉÉ® BªÉªÉ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉËbMÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè (+ÉxiªÉ ={ÉªÉÉäMÉ, +ÉÉÊOÉàÉ +ÉÉÉÊn) *
5.1.7 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉä ®ÉÊVÉº]®Éå àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =xcå
ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * <ºÉºÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉMÉ½ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉxiªÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå, AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå =xÉBÉEä JÉÉiÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä * JÉSÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ-´ÉÉ® BÉEÉäÉËbMÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ =ºÉÉÒ fÆMÉ ºÉä àÉÉèVÉÚn cè VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ cè *
5.1.8 <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè&
i.

®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉ®c, AäºÉä BªÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
+ÉÉè® AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® JÉSÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ  ºÉBÉEä *

ii.

JÉÉiÉÉå/ºÉcÉªÉBÉE JÉÉiÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ®ÉÊVÉº]®Éå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA +ÉxiªÉ-={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ àÉÉMÉÇºlÉ ®ÉÉÊ¶É
{É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

5.1.9 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, AäºÉÉÒ cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ, VÉcÉÄ iÉBÉE =xÉBÉEä JÉÉiÉÉå
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉÚ.BÉEä. àÉå MÉè®-ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå (AxÉ bÉÒ {ÉÉÒ ¤ÉÉÒ) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå näJÉÉÒ MÉ<Ç cè* AäºÉÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ £ÉÉ®iÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] £ÉÉ”ÉhÉ (2008-09)
àÉå ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ PÉÉä”ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ&56
ÞVÉÉä®nÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå ´É +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ®ÉÉÊ¶É BÉEä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * Þ
àÉä®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE càÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ näiÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE càÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå {É® näiÉä
cé +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ãÉFªÉÉå {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ näiÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉäÉÊ] {É® =iÉxÉÉ
vªÉÉxÉ xÉcÉÓ näiÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉÉ {É® näiÉä cé *
<ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ABÉE BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ (ºÉÉÒ {ÉÉÒ AºÉ AàÉ AºÉ) BÉEÉªÉàÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE
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BÉEåp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc - BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ

ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ´É”ÉÇ 200809 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE cVÉÉ® BÉEåpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ´ÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ´ÉÉ®
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉÉ cè * Þ
5.1.10 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ºÉÉÒ A VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ 50 cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ABÉE ¤É½É £ÉÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ®ciÉÉ cè * ®ÉVªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÉÒvÉä vÉxÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉlÉÉ <ºÉ <SUÉ uÉ®É |ÉäÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉä® nä®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉA +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ÞºÉÉvÉxÉÉä{ÉÉªÉ Þ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉnÉä SÉ®hÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉºÉÆºÉn uÉ®É BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè®
nÚºÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ iÉ¤É cÉäiÉÉ cè VÉ¤É =xcå ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {ÉÖxÉ&
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ|Éä”ÉhÉ ºÉä {ÉcãÉä BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉºÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉä MÉ<Ç cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér JÉSÉÇ
BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè *
5.1.11 ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, nÉäxÉÉå cÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉYÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ * <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ PÉ]BÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ cé *  

5.2

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |É´ÉÉc BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É

5.2.1 BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE gÉßÆJÉãÉÉ àÉÉèVÉÚn cè ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºiÉ® iÉBÉE |É´ÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cé * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå ¤ãÉÉìBÉE/{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ
àÉÉjÉÉ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ®ÉÉÊ¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {´ÉÉ<Æ] ºÉä JÉSÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÚÉÊxÉ] ºiÉ® iÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ JÉSÉÇ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ ºÉÖBÉE® xÉcÉÓ
cè *  ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå, ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É´ÉÉc BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå (i) AVÉåºÉÉÒ-´ÉÉ®, (ii) £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
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ÉÎºlÉÉÊiÉ-´ÉÉ® +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉ-´ÉÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ JÉÉiÉÉå àÉå VÉàÉÉ ¤ÉéÉËBÉEMÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå +É|ÉªÉÖBÉDiÉ {É½ä cé 57*
5.2.2 ãÉäJÉÉå BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ SÉÉ]Ç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÞÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉÉå Þ BÉEÉä ÞJÉSÉÇ ÞÞ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ UÚ] cè *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä ´É +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ ãÉäJÉÉ SÉÉ]Ç ABÉEºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE AVÉåºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ãÉäJÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ SÉÉ]Ç +É{ÉxÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE ABÉEºÉàÉÉxÉ ãÉäJÉÉ SÉÉ]Ç (ºÉÉÒ +ÉÉä A) BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉiÉiÉ |É´ÉÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä *
5.2.3 BªÉªÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ABÉE +ÉÉªÉÉàÉÉÒªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc BÉEä´ÉãÉ ABÉE ÉÊn¶ÉÉ àÉå SÉãÉiÉÉÒ
cè, +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä FÉäjÉBÉE/={É-FÉäjÉBÉE iÉBÉE * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ABÉEãÉ {É®à{É®É àÉå BÉEÉªÉÉç, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ ºÉàÉªÉ, ¤ÉVÉ] ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ nÉä
àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå (BÉEÉªÉÇ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ) BÉEÉä ABÉE 15 +ÉÆBÉEÉÒªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉäb BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ ´É ºÉc-ºÉà¤ÉrxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉxÉÉÒªÉiÉÉ
iÉlÉÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ&
l

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ”ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå (ãÉäJÉÉ SÉÉ]Ç àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ”ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå |ÉÉªÉ& ´ÉcÉÓ
xÉcÉÓ cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ”ÉiÉ cè) *

l

|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

l

£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

5.2.4 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºiÉ® iÉBÉE
ABÉEºÉàÉÉxÉ cè - ºBÉEÉÒàÉ ºiÉ® {É® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè *
5.2.5 àÉcÉãÉäJÉÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE (ºÉÉÒ VÉÉÒ A) BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä +É¤É ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ºÉÉÒ AºÉ AºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bäÉÊ¤É]Éå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉä® ¤ÉéÉËBÉEMÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä (ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ), ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¤ÉéBÉEÉå xÉä +É¤É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉä® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ (ºÉÉÒ
A AºÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ºÉÉÒ VÉÉÒ A uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ºÉÉÒ A AºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÆVÉÚÉÊ®ªÉÉÄ +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * ºÉÉÒ A AºÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ªÉä àÉÆVÉÚÉÊ®ªÉÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉéBÉE ¶ÉÉJÉÉ àÉå ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ AºÉ
104
»ÉÉäiÉ& Þb´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉ{ÉE A àÉäxÉäVÉàÉå] <x{ÉEÉäàÉæ¶ÉxÉ Ahb bÉÒÉÊºÉVÉxÉ ºÉ{ÉÉä]Ç ÉÊºÉº]àÉ {ÉEÉ® {ãÉÉxÉ ºBÉEÉÒàºÉ, Þ ºÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, +ÉSÉÇxÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè®
nÉÒ{ÉÉÆBÉE® ºÉäxÉ MÉÖ{iÉÉ uÉ®É *
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BÉEåp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc - BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ

iÉBÉE ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® °ô{É ºÉä ºÉÆSÉãÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ, VÉÉä FÉäjÉ ºiÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®åMÉä*
5.2.6 <ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ºÉÉÒ VÉÉÒ A xÉä ABÉE +ÉÉ<Ç ]ÉÒ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÆSÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ&
l
l

ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÆiÉ®hÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ,
=xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/BªÉªÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé,

l

vÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, +ÉÉè®

l

{ÉrÉÊiÉ àÉå VÉàÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉéÉËBÉEMÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ
BÉE®xÉÉ*

5.2.7 =qä¶ªÉ, ãÉäJÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉ<Ç bÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä
ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉÆÉÌvÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEä ÉÊãÉA »ÉÉäiÉ ºÉä ABÉE
BªÉÉ{ÉBÉE BÉEåpÉÒªÉBÉßEiÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉºÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE {ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉÖBÉE® cÉäMÉÉ&
l

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ

l

AVÉåºÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ

l

£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºlÉÉxÉ-´ÉÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ

5.2.8 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä <ÆiÉVÉÉ® àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ciÉÉÒ àÉÆVÉÚÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ/®ÉVªÉ £ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉÉ<Ç bÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BªÉªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ nÉäxÉÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä * <ºÉºÉä ABÉE AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEä´ÉãÉ  
ÞJÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ xÉ ÉÊBÉE  ÞJÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ Þ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉãÉ¤PÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE vÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA Þ|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® Þ cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉéÉËBÉEMÉ xÉä]´ÉBÉEÇ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉ£ÉÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉÄ
®É”]ÅÉÒªÉ JÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ ¤ÉxÉ VÉÉAÆ *
105

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

5.2.9 =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÉÒ A AºÉ ºÉä, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {Éä¶É +ÉÉ ®cÉÒ nÉä ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉäMÉÉ * |ÉlÉàÉiÉ& <ºÉºÉä ABÉE ABÉEºÉàÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ bÉ]É BÉEÉä
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ ={ÉãÉ¤PÉ cÉäMÉÉ, SÉÉcä AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä ÉÊVÉºÉä vÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå SÉÉVÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * nÚºÉ®ä, ºÉÉÒ A AºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉ£É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä JÉÉiÉÉå àÉå JÉSÉÇ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÖBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤ÉÉÊBÉE
FÉäjÉ ºiÉ® {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
5.2.10   +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÚ.BÉEä. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÞãÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE
ºÉÉ<]Þ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ÞiÉÉãÉàÉäãÉ Þ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ) BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉE =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉiÉ& ãÉäJÉÉ SÉÉ]Ç BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉäÉÊbÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ãÉäJÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÉÒ A AºÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ +ÉÉ<Ç
]ÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ´Éä ®É”]ÅÉÒªÉ <Ç-¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ <Ç VÉÉÒ {ÉÉÒ) BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
cé +ÉÉè® =ºÉä Þº´ÉÉxÉ ÞÞ ´É ÞºÉÉÒ AºÉ ºÉÉÒ ÞÞ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cè *
5.2.11 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ-3 àÉå {ÉcãÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 150 àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉEåp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä JÉÉiÉä AäºÉä {ÉEÉàÉÇ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä cé ÉÊVÉxcå ®É”]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É, ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É®,
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ) ÉÊxÉªÉàÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ”]-7
BÉE (i) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉcÉãÉäJÉÉ-ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä, BÉEåp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÞãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉ Þ +ÉÉè® ÞãÉäJÉÉå BÉEÉ {ÉEÉàÉÇ ÞÞ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä, ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä, ={ÉãÉ¤PÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ãÉäJÉÉ SÉÉ]Ç àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä
ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

5.2.12 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä, ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ®ÉVªÉÉå
àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚÉÊ®ªÉÉå/+ÉxÉÖàÉÉänxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
ºÉÖBÉE® cÉä ºÉBÉEä * ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä
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AxÉ <Ç VÉÉÒ {ÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ={ÉãÉ¤PÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
iÉlÉÉ xÉªÉÉ ãÉäJÉÉ SÉÉ]Ç ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

5.3

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

5.3.1 ABÉE VÉÉä®nÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ
cè&
l

ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉxÉÉ

l

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <xÉ{ÉÖ]Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ

l

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ

l

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ

5.3.2 ¥ÉÉVÉÉÒãÉ =xÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè ÉÊVÉºÉxÉä ABÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉ<Ç ]ÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè * 1986 iÉBÉE, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É  lÉÉ * 1987 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä, ºÉÆPÉÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉrÉÊiÉ (AºÉ +ÉÉ<Ç A A{ÉE +ÉÉ<Ç) BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ lÉä&
l

l

l

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉVÉ] nèÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉxÉÉ;
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä iÉäVÉ BÉE®xÉä, ®É”]ÅÉÒªÉ ]ÅäVÉ®ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä <”]iÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä VÉÉÊ®A, ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ;
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ;

l

l

{ÉÚ®ÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÇ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ *
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ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

5.3.3 <ºÉ ºÉàÉªÉ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä (BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ), ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVªÉ/º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå ºÉÉÊciÉ, AºÉ +ÉÉ<Ç A A{ÉE +ÉÉ<Ç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè58* {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ªÉc ®cÉ cè ÉÊBÉE ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ, àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ]ÉäàÉäÉÊ]BÉE ¤ÉÖBÉE-BÉEÉÒÉË{ÉMÉ, bÉ]É
+ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ; ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ¤Ér |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤PÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ
cÉä MÉ<Ç cé *
5.3.4   ´ÉºiÉÖiÉ& VÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ àÉå AäºÉÉÒ VÉÉä®nÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ºiÉ®Éå {É®59 {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ {ÉÉä]ÇãÉ
(b¤ãªÉÚb¤ãªÉÚb¤ãªÉÚ.{ÉÉä]ÇãÉbÉ]ÅÉxºÉ{É®äÉËºÉ+ÉÉ.MÉ´ÉÇ.¤ÉÉÒ+ÉÉ®) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå bÉ]É BÉEÉÒ
ºÉÉÒvÉÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉªÉàÉ cÉä MÉ<Ç cä * +É¤É UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖãÉ£É
cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉiªÉÆiÉ =SSÉ ºiÉ® {É® º´ÉàÉä´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè *
5.3.5   +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® àÉå ABÉE VÉÉä®nÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè * <ºÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉªÉ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä
º´ÉèÉÎSUBÉE |ÉBÉE]xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

5.3.6

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE. ºÉ®BÉEÉ® àÉå ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä AºÉ +ÉÉ<Ç A A{ÉE +ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ, ABÉE
VÉÉä®nÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä, VÉxÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉªÉ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ bÉ]É ºÉÖãÉ£É cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA *

5.4

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

5.4.1 >ó{É® SÉÉÌSÉiÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ JÉÉiÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÎãBÉE MÉè®‑ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä £ÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ * ¤ÉäciÉ® nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖãÉ£É cÉäMÉÉ * àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEä +Éxn® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <xÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä”É
°ô{É ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉbáÉÚãÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ  cÉäMÉÉÒ *
108
»ÉÉäiÉ& ASÉ]ÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ&/b¤ãªÉÚb¤ãªÉÚb¤ãªÉÚ.ºÉÉÒVÉÉÒA<ÆÉÊbªÉÉ.MÉ´ÉxÉÇ.<xÉ/{ÉÉÒbÉÒA{ÉE/{ÉEÉÒb®ãÉMÉ´ÉxÉÇàÉå]<Æ]ÉÒOÉäÉÊ]bÉÊºÉº]àÉ{ÉEÉ<xÉåºÉ±20 àÉèxÉäVÉàÉå].{ÉÉÒbÉÒA{ÉE
ASÉ]ÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ&// b¤ãªÉÚb¤ãªÉÚb¤ãªÉÚ.¥ÉÉVÉÉÒãÉàÉèMÉ.BÉEÉìàÉ/BÉEÆ]å]/ÉÊ´ÉBªÉÚ/3039/54

58
59

BÉEåp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc - BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ

5.4.2   +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉvÉÆxÉ àÉå ¤É½ä ºÉÖvÉÉ® BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉÉå nÉäxÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä * AäºÉÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ ABÉE =ÉÊSÉiÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ   cè *

5.4.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE. ºÉ®BÉEÉ® àÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå * <ºÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉ ABÉE =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè *
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6

ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ

6.1   VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 3 àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1990 +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2005, nÉäxÉÉå àÉå cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå xÉBÉEn +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä JÉÉiÉÉå BÉEÉä xÉBÉEn +ÉÉvÉÉ® {É® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä
ÞàÉÚãÉ£ÉÚiÉ Þ +ÉxiÉ® BÉEÉ, Þ<x]ÅÉbBÉD¶ÉxÉ ]Ú <ÉÎhbªÉxÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] ABÉEÉ=x]ÂºÉ Ahb +ÉÉÉÊb] Þ àÉå º{É”] °ô{É ºÉä
ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*60
<ºÉä xÉÉÒSÉä {ÉÖxÉ& =rÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&
Þ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉÖqÉå BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ‑ÉÊ£ÉxxÉ cé * +ÉxiÉ® <ºÉ iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉEàÉÉç BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚcÉå, +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉhÉªÉÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉnÉxÉ‑|ÉnÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉ£É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nä¶É BÉEÉä
¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÆ£É´É fÆMÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè *
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ
6.1 ABÉE MÉè®‑ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE <BÉEÉ<Ç |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ãÉÉ£É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉÚìVÉÉÒ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä bÉÒãÉ BÉE®iÉÉÒ cè; iÉlÉÉ ªÉc +ÉxiÉ®ÉãÉÉå {É® ªÉc näJÉxÉä àÉå âóÉÊSÉ ãÉäiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE näxÉnÉ®Éå +ÉÉè® ãÉäxÉnÉ®Éå BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä <ºÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè, BÉDªÉÉ ´Éc ãÉÉ£É +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®
®cÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ cÉÉÊxÉ =~É ®cÉÒ cè, <ºÉBÉEä ãÉÉ£É +ÉlÉ´ÉÉ cÉÉÊxÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉèxÉ ºÉä cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ
ªÉc ºÉà{ÉxxÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ *
6.2 <xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ =kÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, <BÉEÉ<Ç BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ãÉäJÉÉ-{ÉrÉÊiÉ
+É{ÉxÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * bÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, vÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE
àÉÉàÉãÉä, <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå bÉÒãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå
ªÉc ABÉE {ÉßlÉBÉE JÉÉiÉÉ ®JÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉäxÉ‑näxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºlÉÉxÉ {É® <xÉ ºÉ£ÉÉÒ JÉÉiÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ABÉEjÉ
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BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒ”ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè®
näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉxiÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉ£É ´É cÉÉÊxÉ JÉÉiÉä
+ÉÉè® ABÉE iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
<BÉEÉ<Ç BÉEÉ BÉDªÉÉ ãÉÉ£É +ÉlÉ´ÉÉ cÉÉÊxÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´Éc ºÉà{ÉxxÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ*
6.3 ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE VÉMÉiÉ àÉå nÉäc®ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ”] {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® JÉÉiÉä ®JÉxÉÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É
ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ |ÉlÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ãÉäxÉ‑näxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå nÉä {ÉFÉBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé‑ ABÉE näxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® ABÉE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ*
<ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ãÉäxÉ‑näxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÊcªÉÉå àÉå nÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ”]ªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ‑ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É°ôr +ÉlÉ´ÉÉ JÉÉiÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEä ÉÊ´É°ôr +ÉlÉ´ÉÉ JÉÉiÉÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç <BÉEÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ <BÉEÉ<Ç
cè iÉÉä =ºÉä JÉÉiÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉä] £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cäiÉÖ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ& (BÉE) ãÉÉMÉiÉ, +ÉÉè® (JÉ)
ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ‑VÉÉäJÉÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA; VÉcÉÆ iÉBÉE (BÉE) |ÉiªÉäBÉE
´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÒàÉiÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä, cÉÄ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® <ºÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä, +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå : (JÉ) ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ABÉE BÉÖE¶ÉxÉ
{ÉrÉÊiÉ cè *
6.4   ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ãÉäJÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ãÉÉMÉÚ àÉÖJªÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉAÆ cé :
		

(1) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ‑ ªÉä {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå, näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉE <ÉÎBÉD´É]ÉÒ uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cé iÉlÉÉ ªÉc =xÉ |É£ÉÉ´ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ”BÉE”ÉÉç ºÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ cé VÉÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =xÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® nÉ´Éä BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÖãÉxÉ‑{ÉjÉ ´É +ÉxªÉ ºÉà¤Ér JÉÉiÉä VÉÉä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ´É
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉà{ÉxxÉiÉÉ +ÉÉè® näªÉiÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé *

		

(2) |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ‑ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc n¶ÉÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE
=tÉàÉ xÉä BÉDªÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ãÉÉMÉiÉ {É®, VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ
JÉÉiÉÉå uÉ®É {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉä cé * ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè®
+É-+ÉÉÌVÉiÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç µÉEäÉÊb] xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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(3) ºÉSSÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ”{ÉFÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ ‑ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå ´ÉºiÉÖ”~ +ÉÉBÉEãÉxÉ
cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ
ABÉE =ÉÊSÉiÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ ÉÊxÉ”{ÉFÉiÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É
+ÉÉ¶´ÉºiÉ cÉäiÉÉÒ cè&

		

‑  ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉxÉäBÉE BÉEx´Éå¶ÉxÉ
+ÉÉè® |ÉlÉÉAÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç  cé *
‑

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉSÉÉ® àÉå ºÉÆMÉiÉiÉÉ, VÉÉä ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå ºÉÉ®´ÉÉxÉ cé
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´É”ÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ ºÉà£É´É +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE cÉä ºÉBÉEä *

‑

{ÉÚhÉÇ |ÉBÉE]xÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÖÉÊ´ÉYÉ ®ÉÒb® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEå *

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ
6.5  ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É àÉå =kÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É nä¶É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé
* <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¶ÉÉJÉÉAÆ, YÉÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ ABÉE
àÉÉàÉãÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉDªÉÉ JÉSÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäMÉÉ * <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉ JÉSÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEèºÉä VÉÖ]É<Ç VÉÉA *
6.6 FÉäjÉBÉEÉå, |ÉàÉÖJÉ ¶ÉÉÒ”ÉÉç, ãÉPÉÖ ¶ÉÉÒ”ÉÉç, ={É‑¶ÉÉÒ”ÉÉç +ÉÉè® ãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¶ÉÉÒ”ÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ, ãÉäJÉÉ
{ÉrÉÊiÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ãÉäJÉÉå àÉå {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE cè * ÉÊBÉExiÉÖ,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ-{ÉrÉÊiÉ BÉEÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE =qä¶ªÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ãÉäxÉ‑näxÉ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ãÉÉ£É +ÉlÉ´ÉÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè * ºÉä´ÉÉ
¶ÉÉÒ”ÉÉç BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ =ºÉ ºÉ¤ÉÆvÉÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ® ={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
¤ÉÉn àÉå +ÉlÉ´ÉÉ VÉãnÉÒ cÉÒ ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ºÉBÉEä *
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
ãÉÉ£É ´É cÉÉÊxÉ JÉÉiÉä +ÉÉè® iÉÖãÉxÉ‑{ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE oÉÎ”] ºÉä +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè * ´É”ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] àÉå ºÉ®BÉEÉ® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉà£É´É ¶ÉÖriÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå âóÉÊSÉ ®JÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉDªÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ
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+ÉnÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ, ÉÊ´ÉMÉiÉ ´É”ÉÇ BÉEä ¶Éä”É BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® {É®´ÉiÉÉÔ
BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, =ºÉ ´É”ÉÇ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ãÉäJÉÉå àÉå
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ ªÉc näJÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ iÉlªÉÉå uÉ®É xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ
cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´É”ÉÇ BÉEä ãÉäxÉnäxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊvÉ¶Éä”É cè +ÉlÉ´ÉÉ PÉÉ]É ¶Éä”É cè * ¤ÉVÉ]
iÉlÉÉ ãÉäJÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE (BÉE) BÉDªÉÉ =ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ, (JÉ) BÉDªÉÉ ªÉc iÉnÂxÉÖºÉÉ®
BÉE®ÉvÉÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr +ÉlÉ´ÉÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
6.7 ºÉ®BÉEÉ® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxiªÉ =i{ÉÉn àÉÉÉÊºÉBÉE JÉÉiÉä +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE JÉÉiÉä cÉäiÉä
cé * àÉÉÉÊºÉBÉE JÉÉiÉä ÉÊnxÉ‑|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE
ãÉäJÉä ´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ABÉE ºÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ”{ÉFÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä cé *

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ãÉäJÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
6.8 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉä <ºÉ iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEä ÉÊBÉE AäºÉä BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉä¤É ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ vÉxÉ =MÉÉcxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ ºiÉ® {É® ®JÉ ºÉBÉEä * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®,
MÉè®‑ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ãÉäJÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc n¶ÉÉÇxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç <BÉEÉ<Ç ÉÊBÉEiÉxÉÉ vÉxÉ,
<BÉEÉ<Ç àÉå ãÉÉ£É‑+ÉVÉÇBÉE àÉÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉA ®JÉBÉE®, ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉä¤É àÉå bÉãÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉµÉEàÉ
6.9 iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉÖEU ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE£ÉÉÒ‑BÉE£ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉvÉÇ‑´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉEèBÉD]ÅÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEÉä<Ç £ÉhbÉ® * ªÉtÉÉÊ{É <xÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE °ô{É àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉµÉEàÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ
ºÉcÉÒ‑ºÉcÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEä * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÚÄVÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉ£É
´É cÉÉÊxÉ JÉÉiÉÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉÖriÉ& xÉBÉEnÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
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cÉäiÉÉÒ cè, AäºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE JÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <xcå +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ JÉÉiÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® |ÉÉä{ÉEÉäàÉÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <xÉ |ÉÉä{ÉEÉäàÉÉÇ JÉÉiÉÉå àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉäxÉ‑näxÉ, näªÉiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ãÉäxÉ‑näxÉ BÉEÉä UÉäbBÉE®, |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ JÉÉiÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE JÉÉiÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉßlÉBÉE £ÉÉÒ cÉäiÉä cå *

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉBÉEÆxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
6.10 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä, xÉBÉEn +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä, ABÉEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ”] BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
®JÉä VÉÉiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉäJÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉÆ¶É, ÉÊVÉºÉä nÉäc®ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ”] {ÉrÉÊiÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ JÉÉiÉÉå BÉEä ¶Éä”É BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE   {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ
BÉE®xÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ºÉ®BÉEÉ® ABÉE ¤ÉéBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ |Éä”ÉhÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ
=vÉÉ®BÉEiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEVÉÇnÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè * cÉÄ, AäºÉä ¶Éä”É ABÉEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ”]
ºÉÆBÉEãÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE JÉÉiÉÉå àÉå £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ
MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä´ÉãÉ ABÉE +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ uÉ®É, nÉäc®ÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ”] JÉÉiÉÉå àÉå |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
cÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * Þ

6.2

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå àÉå ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ

6.2.1   VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEä´ÉãÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå àÉå JÉÉiÉä
<ºÉ fÆMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =tÉàÉ BÉEä ºÉSSÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®å * iÉlÉÉÉÊ{É,
<xÉ JÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉä JÉÉiÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÚ~É =nÉc®hÉ
®äãÉ´Éä JÉÉiÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ cÉäiÉÉ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä ABÉE ÞÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉµÉEàÉ Þ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÉ{ÉnhbÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚiÉÉÔ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ªÉc,
®äãÉ´Éä BÉEä JÉÉiÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉBÉE® iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉc‑ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®BÉEä, |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA,
AäºÉä JÉÉiÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÖBÉE® cÉäiÉÉÒ cè,
Þ{ÉÚìVÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É JÉÉiÉÉå Þ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cé, ÉÊVÉxcå ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®JÉä MÉA JÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
°ô{É ºÉä ÞÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä Þ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè61 *
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6.2.3   ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉÉå BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ÉÊVÉxÉàÉå JÉSÉÇ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É àÉå ´ÉºÉÚãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ®äãÉ´Éä BÉEä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE JÉÉiÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA JÉSÉÇ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÌVÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä =ºÉÉÒ àÉÉºÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
SÉÉcä =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè * BªÉªÉ {ÉFÉ àÉå, ABÉE àÉÉºÉ ÉÊ´É¶Éä”É
BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ®ÉVÉº´É näªÉiÉÉAÆ, VÉÉä =ºÉÉÒ àÉÉºÉ BÉEä +Éxn® näªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé, ÞàÉÉÆMÉ näªÉ Þ xÉÉàÉBÉE ABÉE =SÉxiÉ
¶ÉÉÒ”ÉÇBÉE BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉx]ÅÉ µÉEäÉÊb] BÉE®BÉEä àÉÉºÉ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A ´ÉÉºiÉ´É àÉå näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE, =SÉxiÉ JÉÉiÉä àÉå ´Éc ®ÉÉÊ¶É bäÉÊ¤É] BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =SÉxiÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ àÉå àÉÉºÉ
ÉÊ´É¶Éä”É BÉEä +ÉxiÉ àÉå ¶Éä”É =ºÉ näªÉiÉÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè VÉÉä näªÉiÉÉ =~É<Ç MÉ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ºÉ àÉÉºÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, AäºÉÉ cÉÒ =SÉxiÉ JÉÉiÉÉ Þ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE JÉÉiÉä Þ
¶ÉÉÒ”ÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉºÉ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉÉè® £ÉkÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå ABÉE +ÉxªÉ =SÉxiÉ JÉÉiÉÉ ÞgÉàÉ Þ ¶ÉÉÒ”ÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉä JÉÉiÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
JÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cé *
6.2.4   <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉÉè® {É® ®äãÉ´Éä JÉÉiÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ JÉÉiÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
6.2.5  1990 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå, +ÉxiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå xÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA BÉÖEà¤ÉÉBÉEÉähÉàÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
(iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ) BÉEÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉ àÉå ÉÊ´É¶´É ¤ÉèBÉEÆ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ
{ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÚºÉäb xÉä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉMÉàÉ
¤ÉÉVÉÉ® ºÉä =vÉÉ® ãÉä ºÉBÉEä62 *
6.2.6  ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (2005‑10) xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉ® °ô{É àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè&
Þ14.14 ãÉäJÉÉBÉEÆxÉ BÉEÉÒ xÉBÉEn‑+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä ãÉäxÉ‑näxÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ * ªÉc, ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇiÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉàÉªÉ
115
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BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉäiÉä cé * {ÉrÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉÒ cè,
VÉèºÉäÉÊBÉE +É‑ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ”ÉiÉ {Éå¶ÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉvÉÇ´ÉÉÉÌ”ÉBÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ +ÉÉÌVÉiÉ näªÉiÉÉAÆ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ ´É +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä =i{ÉxxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ *
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ MÉè®‑ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
{É® xÉVÉ® ®JÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®ciÉÉÒ cè * <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * <ãÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä vÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´É
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä º]ÉBÉE BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ JÉ{ÉiÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ iÉÉä ¤ÉÉiÉ cÉÒ +ÉãÉMÉ cè *
ABÉE +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÒàÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ãÉÉMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É”ÉÉç àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ
BÉE®xÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ cè * xÉBÉEn‑+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ +É´ÉºÉ®´ÉÉn
BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE® ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ
àÉå ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè,
+ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, £ÉÉÊ´É”ªÉ àÉå näªÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVÉº´É àÉå ABÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®BÉEä iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉÉÊn * BÉÖEU +ÉxªÉ =nÉc®hÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå, <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ jÉ@hÉOÉºiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® º´ÉÉªÉkÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ iÉlÉÉ BªÉªÉ {ÉFÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =tÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ÉÊxÉ´ÉãÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉtÉÉÊ{É AVÉäÉÎxºÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ *
14.15   xÉBÉEn‑+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|É´ÉÉcÉå BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ, cºiÉÉxiÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä
BÉEä ºÉàÉªÉ, vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè, SÉÉcä =ºÉ ºÉàÉªÉ xÉBÉEnÉÒ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * ªÉc, <ºÉ oÉÎ”] ºÉä xÉBÉEn-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEä |É´ÉÉc BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®iÉÉÒ cè * BªÉªÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå (gÉàÉ, ´ÉºiÉÖAÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ {ÉÚÄVÉÉÒ)
BÉEä ={É£ÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä +ÉVÉÇxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉºiÉÖAÆ ¤ÉäSÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉà¤Ér xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc,
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ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn PÉ]xÉÉ BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®iÉÉ cè SÉÉcä ´Éc =ºÉÉÒ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉÉÊ]iÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +É|ÉnkÉ ={É£ÉÉäMÉ
(näªÉ) +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉ xÉ cÖ<Ç +ÉÉªÉ (|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉäMªÉ) £ÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉËBÉEiÉÖ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ={ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä
°ô{É àÉå (àÉÉÆMÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉSÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ) ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè * àÉÉãÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä, =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * £ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, àÉÚãªÉ¿ÉºÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
14.16 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉäciÉ®
ãÉÉMÉiÉ-àÉÚãªÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ, {ÉÚÆVÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒSÉ £Éän ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, jÉ@hÉ ´É +ÉxªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÚ®ä iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ xÉBÉEn |É´ÉÉcÉå +ÉlÉ´ÉÉ jÉ@hÉÉå {É® * <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ àÉÉ{É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ¶Éä”É ´É ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÚãªÉ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlÉÉ
ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ JÉÉiÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ ={ÉãÉ¤PÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå VÉèºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ <xÉ{ÉÖ]
BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè, xÉ BÉEä´ÉãÉ ={ÉãÉ¤PÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä BÉEåp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉÎãBÉE =xÉBÉEä ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ µÉEäÉÊb] |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉxcÉåxÉä
+ÉSUÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA ciÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè VÉÉä =ààÉÉÒnÉå iÉBÉE
àÉÉ{É àÉå JÉ®ÉÒ xÉcÉÓ =iÉ®iÉÉÒ...... Þ *
6.2.7 ªÉcÉÄ ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ
ºÉä, ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ àÉÉxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ (VÉÉÒ A AºÉ A ¤ÉÉÒ) BÉEÉä
ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® ABÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè *
|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ A AºÉ A ¤ÉÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉiÉMÉÇiÉ 10-12 ´É”ÉÇ
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BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
cé63:
i.

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ, ºÉà£É´ÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå, {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉEÉä”~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ * ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè&
ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉÉÒ VÉÉÒ A BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
®äãÉ´Éä BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉÉÒ VÉÉÒ bÉÒ A BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
bÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ (SÉÖÉËxÉnÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å)
BÉEÉªÉÇnãÉ, |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ABÉE
xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ * ªÉc, AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä {É® +ÉÉè® +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉvÉxÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näMÉÉ * ªÉc, ãÉäJÉÉå BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ABÉE°ô{ÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ
oÉÎ”]BÉEÉähÉ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ näMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc ãÉäJÉÉÆBÉExÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ
àÉÉxÉBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
{Éä¶É +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ   BÉE®äMÉÉ * +ÉxiÉiÉ& ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒBÉE ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ *

ii.

|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ bÉ]É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè®
ºÉÆOÉchÉ *

iii.   BÉÖEUäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊVÉºÉºÉä

ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc |ÉÉäºÉäºÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ *
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iv.   ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå, àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® iÉi´ÉÉå BÉEä àÉÉ{ÉxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉ BÉEÉÒ

oÉÎ”] ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ *
v.   VÉÉÒ A AºÉ A ¤ÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉSÉÉãÉxÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É A´ÉÆ

ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ *
vi.

ãÉäJÉÉÆBÉExÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ *

vii. ABÉE ãÉäJÉÉ SÉÉ]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ *
viii. ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ãÉäVÉ®/ÉÊ®BÉEÉbÇ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ *
ix.

ãÉäJÉÉÆBÉExÉ bÉ]É|É´ÉÉc BÉEÉä SÉÖºiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ bÉ]É BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉE®xÉÉ *

x.

ABÉE xÉ<Ç +ÉÉ<Ç ]ÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ *

xi.

BÉÖEUäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ *

xii.

{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ *

6.2.8 <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉSÉÉãÉxÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå, näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå, ®ÉVÉº´É +ÉÉè®
BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉäJÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä * iÉnÂxÉÖºÉÉ®, VÉÉÒ A AºÉ A ¤ÉÉÒ uÉ®É ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉSÉÉãÉxÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®É MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉjÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ UÚ] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ãÉäJÉÉÆBÉExÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ =xÉBÉEä uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ °ô{É
ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉåMÉÉÒ * <ºÉ
ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä, VÉÉÒ A AºÉ A ¤ÉÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉSÉÉãÉxÉ °ô{É®äJÉÉ ºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ =tÉàÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉvÉÉ®
ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè * ªÉc, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, vÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºàÉÉå, =~É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ABÉEÉÊjÉiÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉ°ô®ÉÒ cè *
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6.2.9 |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É®äJÉÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.164 àÉå |ÉºiÉÖiÉ
cè&
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.1 : ºÉ®BÉEÉ® àÉå ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ °ô{É®äJÉÉ
SÉ®hÉ

BªÉªÉ

´ÉiÉÇàÉÉxÉ
SÉ®hÉ

BªÉªÉ- ´ÉiÉÇàÉÉxÉ  +ÉÉè®
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ

SÉ®hÉ I

®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ

{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ

näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÄ

+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÄ

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE JÉÉiÉä àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ +ÉÉè®
=vÉÉ®Éå BÉEÉ º]ÉìBÉE

MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ

|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É®   |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ JÉSÉÇ iÉlÉÉ xÉBÉEnÉÒ
+ÉÉvÉÉ® {É®  {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
BªÉªÉ

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ + näªÉ  
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE JÉÉiÉä àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ +ÉÉè®
=vÉÉ®Éå BÉEÉ º]ÉìBÉE

MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ

SÉ®hÉ II

|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ JÉSÉÇ iÉlÉÉ
xÉBÉEnÉÒ-+ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ (ºÉèÉÊxÉBÉE
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® JÉSÉÇ
BÉEÉä UÉä½BÉE®)

|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É  
+ xÉBÉEnÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉE® ®ÉVÉº´É

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +
|ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉäMªÉ +
ºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä àÉå
MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ +ÉÉè®
=vÉÉ®Éå BÉEÉ º]ÉìBÉE  +  
ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÆ
(+ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ”ÉBÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉå,
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ UÖÉÊ]Â]ªÉÉå,
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®)

SÉ®hÉ  III

|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ + àÉÚãªÉ¿ÉºÉ

|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É  
+ xÉBÉEnÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉE® ®ÉVÉº´É

ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
(+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ, £ÉÚÉÊàÉ,
nÉªÉ, +É|ÉiªÉFÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä
UÉä½BÉE®)

ºÉ£ÉÉÒ näªÉiÉÉAÆ
ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ
(+ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ”ÉBÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉå, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ UÖÉÊ]Â]ªÉÉå,
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÄ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®)

SÉ®hÉ IV

|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ + àÉÚãªÉ¿ÉºÉ +   BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É  
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
+ xÉBÉEnÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉE® ®ÉVÉº´É

ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè®
£ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÊciÉ (nÉªÉ
+ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ BÉEÉä
UÉä½BÉE®)

ºÉ£ÉÉÒ näªÉiÉÉAÆ
ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ
(+ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌ”ÉBÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉå, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ UÖÉÊ]Â]ªÉÉå,
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉÄ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®)

SÉ®hÉ  V

ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ

|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉº´É

ºÉ£ÉÉÒ näªÉiÉÉAÆ

ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
näªÉiÉÉAÆ

6.2.10 VÉÉÒ A AºÉ A ¤ÉÉÒ xÉä ºÉÖZÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE >ó{É® iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ SÉ®hÉ-I |ÉÉän£Â É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ
{ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ®ÆÉ£Ê ÉBÉE {ÉÉ<Æ] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ-{ÉrÉÊiÉ ºÉÖvÉÉ® vÉÉÒ®-ä vÉÉÒ®ä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃBÉE® SÉ®hÉ- V
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»ÉÉäiÉ& +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉãÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ +ÉÉ{ÉE ABÉDªÉÖ®ãÉ ¤ÉäÉÊºÉºÉ +ÉÉ{ÉE ABÉEÉ=ÉÏx]MÉ <xÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] <xÉ <ÉÎhbªÉÉ, VÉÉÒ A AºÉ A ¤ÉÉÒ, {ÉE®´É®ÉÒ 2007*
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iÉBÉE {ÉcÖSÄ ÉxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä {ÉÚhÉÇ |ÉÉän£Â É´ÉxÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ® àÉå BÉÖEUäBÉE <BÉEÉ<ªÉÉÆ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ®äãÉ´Éä, +É{ÉxÉÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ºÉÉÒvÉä cÉÒ
{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * <xÉ SÉ®hÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè&
SÉ®hÉ I : |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉxªÉiÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É
näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä näxÉnÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
SÉ®hÉ II : BÉE®‑ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉxªÉiÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉäMªÉÉå BÉEÉä àÉck´É |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ * <xÉàÉå ºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉÉÒ *
SÉ®hÉ III : <ºÉ SÉ®hÉ {É®, ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ-+ÉÉvÉÉ® {É® àÉck´É |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É £ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå (+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ, £ÉÚÉÊàÉ,
nÉªÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®) +ÉÉè® àÉÉãÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ-+ÉÉvÉÉ® {É® àÉck´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
SÉ®hÉ IV: <ºÉ ºiÉ® {É®, +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® JÉSÉÇ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ-+ÉÉvÉÉ® {É® cÉäMÉÉ *
SÉ®hÉ V: <ºÉ ºiÉ® {É®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÚ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉän£Â É´ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé *
6.2.11 VÉÉÒ A AºÉ A ¤ÉÉÒ xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE SÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºiÉ®Éå {É® {ÉÚ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÌ]MÉ BÉEä ÉÊãÉA vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ   SÉÉÉÊcA * SÉ®hÉ-I BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ 3-5 ´É”ÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå àÉå |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ SÉÉ]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ * ãÉäJÉÉ SÉÉ]Ç BÉEÉÒ nÉä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, {ÉcãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A àÉäµÉEÉä-ºiÉ® {É® ={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ (ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ABÉEºÉàÉÉxÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® ãÉvÉÖ ¶ÉÉÒ”ÉÉç BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå) +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ * àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä nÚºÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +É{ÉxÉÉ JÉÖn BÉEÉ ãÉäJÉÉ SÉÉ]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
6.2.12   VÉÉÒ A AºÉ A ¤ÉÉÒ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉÉÒxÉ +ÉÆiÉ®-ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É´É®hÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä *
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|ÉSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ (+ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ JÉÉiÉÉ)
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ (iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ) +ÉÉè®
»ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® xÉBÉEnÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
6.2.13    |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä nÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉ ={ÉãÉ¤PÉ
cÉåMÉä - ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ¶Éä”É +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ/<ÉÎBÉD´É]ÉÒ (ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÚãªÉ) * ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ¶Éä”É ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÉ{É cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉSÉiÉ-ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆBÉEäiÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ; ÉÊxÉ´ÉãÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå/<ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉä, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ
BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉ{É ={ÉãÉ¤PÉ cÉäMÉÉ * ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÚãªÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉ{É ={ÉãÉ¤PÉ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉBÉEnÉÒ
+ÉÉvÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {É]Â]ä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® »ÉÉäiÉÉå iÉlÉÉ xÉBÉEnÉÒ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ABÉE {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ |ÉÉ°ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE
|ÉSÉÉãÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ={ÉãÉ¤PÉ cÉäMÉÉ *
6.2.14  ºÉÆºÉn ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ, xÉBÉEnÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ n¶ÉÉÇiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ JÉÉiÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉä
£ÉÉÒ xÉ<Ç °ô{É®äJÉÉ BÉEä ÉÎºlÉ® cÉä VÉÉxÉä iÉBÉE, xÉBÉEnÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ®cåMÉä * |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ÉÊ´É´É®hÉ (ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ xÉÆ. 1), |ÉSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ +ÉÉè® xÉBÉEnÉÒ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ]Éå BÉEä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ *
6.2.15  VÉcÉÄ iÉBÉE ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå (ªÉÚ AãÉ ¤ÉÉÒ) BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÞºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
Þ {É® +É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É”]ÅÉÒªÉ àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ (AxÉ AàÉ A AàÉ) àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3.9.22 BÉE) * AxÉ AàÉ A AàÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * {ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉ
|ÉÉ°ô{É, ={ÉÉÉÌVÉiÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉBÉEnÉÒ +ÉÉvÉÉ®
{É®, àÉÚãÉiÉ& ºÉÉnä |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cè * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉÆBÉExÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉ°ô{É
AäºÉä fÆMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆ VÉÉä ºÉ®ãÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉ
ªÉÉäMªÉ cÉå ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3.9.22 PÉ) *
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6.2.16  iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉÉå àÉå +ÉÉè®
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ àÉå BÉÖEUäBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ&
(i) xÉBÉEnÉÒ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ >óÄSÉÉÒ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =SSÉ ºiÉ® BÉEä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® nFÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉ àÉå >óÄSÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè *
(ii) {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÎºlÉ® cÉäxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ABÉE n¶ÉBÉE ºÉä £ÉÉÒ
VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ *
|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ºÉà¤Ér +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
´ÉºiÉÖÉÊxÉ”~iÉÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè =nÉc®hÉÉlÉÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ * AäºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉBÉEãÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉBÉE]xÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä®nÉ® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
6.2.17   ´ÉºiÉÖiÉ&, ºÉ®BÉEÉ® àÉå ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä SÉãÉ
®cÉÒ cè * ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ, VÉÖãÉÉ<Ç 2000 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉä ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ <SUÖBÉE lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE&
ÞBÉEåpÉÒªÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå, |ÉiªÉFÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå, =~É<Ç MÉ<Ç
ÉËBÉEiÉÖ ´ÉºÉÚãÉ xÉ cÖ<Ç ®ÉVÉº´É àÉÉÆMÉÉå, ¤É½ä BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉSÉxÉ¤Ér ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ, SÉãÉ ®cä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ, ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊU{ÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ-+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉE]xÉÉå BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉÉ SÉÉÉÊcA Þ65 *
6.2.18    =xcÉåxÉä ªÉc àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE xÉBÉEn ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ
{ÉrÉÊiÉ uÉ®É {ÉÚ®BÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ VÉcÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ
iÉlÉÉ ºÉÉÒ VÉÉÒ A nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå xÉä cÉÒ ABÉE A{ÉE +ÉÉ® ¤ÉÉÒ AàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä {É® +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ& ÞºÉÉÒ VÉÉÒ A +ÉÉè® ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É®
123
ÞBÉEàÉä]ÉÒ +ÉÉxÉ ÉÊ{ÉEºBÉEãÉ ®äº{ÉÉäÉÎxºÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ ãÉäÉÊVÉºãÉä¶ÉxÉ, VÉÖãÉÉ<Ç, 2000Þ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {Éè®É 46, ÞÉÊ{ÉEºBÉEãÉ ®äº{ÉÉåÉÊºÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ Ahb ¤ÉVÉ] àÉäxÉäVÉàÉå]
ABÉD] Þ 2003 +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, ºÉäÉÊàÉxÉÉ® ´ÉÉìãªÉÚàÉ, +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004, ®É”]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (®É.ãÉÉä.ÉÊxÉ.xÉÉÒ.ºÉÆ. uÉ®É A +ÉÉ® ºÉÉÒ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =rÉÊ®iÉ)
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ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉäJÉÉÆBÉExÉ
BÉEÉÒ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ ºÉä VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ, ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉE]xÉ BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ A{ÉE +ÉÉ® A àÉå
ABÉE ãÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * Þ ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ={É ºÉÉÒ Ahb
A VÉÉÒ gÉÉÒ A.ºÉÉÒ. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖqä {É®
{ÉcãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÞºÉ®BÉEÉ® àÉå |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ-{ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
+É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ-{ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =tÉàÉÉå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ cé * |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +É£ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖiÉ& ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉàÉå BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ cé, ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ
ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ 66*
6.2.19 ºÉ®BÉEÉ®‑BªÉÉ{ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä nä¶ÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ  ÞàÉäxÉäÉËVÉMÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ABÉDºÉ{ÉåbÉÒSÉ® - ABÉE ®ä|ÉEåºÉ ¤ÉÖBÉE {ÉEÉ® ]ÅÉÆVÉÉÒ¶ÉxÉ
BÉEx]ÅÉÒVÉ Þ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè67 * =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå, Þ{ÉÚhÉÇ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ABÉE ºÉÖofÃ ãÉÉMÉiÉ àÉÉ{ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®-BªÉÉ{ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ  SÉÉÉÊcA * {ÉÚhÉÇ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä, AVÉåºÉÉÒ ºiÉ® {É® ªÉÉÊn àÉÚãªÉ¿ÉºÉ
BÉEä ºiÉ® BÉEÉ àÉÉè]ä iÉÉè® {É® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ-=xàÉÖJÉ
oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ * ªÉÉÊn ãÉäJÉÉÆBÉExÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä º{É”]iÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] +ÉÉè®
ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä, àÉÚãªÉ¿ÉºÉ, |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå, cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉÉÊn
BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå cä®É-{ÉEä®ÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A Þ ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÞãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè * Þ
6.2.20    <ºÉÉÊãÉA +ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ&
ÞºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä =xÉ FÉäjÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉE
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ, =xÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè (=nÉc®hÉÉlÉÇ, ´Éä
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ VÉÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä SÉÉVÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé)* ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆµÉEàÉhÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ =xcå +É{ÉxÉä JÉÉiÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ
ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÇ BÉEÉÒ ABÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * BÉEä´ÉãÉ
124
ÞÉÊ{ÉEºBÉEãÉ ®äº{ÉÉåÉÊºÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ Ahb ¤ÉVÉ] àÉäxÉäVÉàÉå] ABÉD], 2003 Ahb <]ÂºÉ <à{ãÉÉÒàÉäxÉ]ä¶ÉxÉ Þ {É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®, AxÉ +ÉÉ<Ç A{ÉE AàÉ 12 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004,
{Éè®É 72 (AxÉ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ A{ÉE {ÉÉÒ uÉ®É A +ÉÉ® ºÉÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =rÉÊ®iÉ)
67
ºÉÆ. ÉÊ®SÉbÇ AãÉäxÉ, bäÉÊxÉªÉãÉ ]ÉäàÉÉºÉÉÒ,+ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ 2001, {Éß. 306
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+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉfÃiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÆn® +ÉÉè® ¤ÉÉc® nÉäxÉÉå VÉMÉcÉå {É® ¤ÉcÖiÉ ºÉä =SSÉ nFÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤PÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä {ÉÉnÉÌ¶ÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ
VÉ¤É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉå * càÉä¶ÉÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå £ÉÉÒ * Þ
6.2.21 =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉÖEU +ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ nä¶ÉÉå xÉä <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤ÉfÃiÉ BÉEÉÒ cè
(VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, +ÉÉªÉ®ãÉähb, ÉÊn xÉÉÒn®ãÉähbÂºÉ, xªÉÚVÉÉÒãÉèhb, º´ÉÉÒbxÉ +ÉÉè® ªÉÚ.BÉEä.) * +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä ¤ÉVÉ]
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉBÉEn ãÉäxÉ-näxÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉäxÉ-näxÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É {ÉÚ®BÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè 68*
+ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ nä¶ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.2 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè&
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.2 : +ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ ºÉnºªÉ nä¶É : ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ-{ÉrÉÊiÉ
+ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
ºÉnºªÉ
ÉÊãÉA |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ
VÉÉÒ - 7 +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ
BÉExÉÉbÉ
ÉÊ´É.´É”ÉÇ 2002 ºÉä
|ÉEÉÆºÉ
ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè

VÉàÉÇxÉÉÒ
<]ãÉÉÒ
VÉÉ{ÉÉxÉ
ªÉÚ. BÉEä  

xÉBÉEn ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É {ÉÚ®BÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cÉÄ
cÉÄ
ÉÊ´É. ´É”ÉÇ 2000  ºÉä

+ÉxªÉ ºÉnºªÉ
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ

1995 ºÉä
xÉcÉÓ¯

ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ

|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ

ÉÊ´É.´É”ÉÇ 2002 ºÉä
VÉÉÒ cÉÄ
BÉÖEU, {ÉÚhÉÇ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉÉMÉÚ <Ç AºÉ A 95 * ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃxÉä
BÉEÉ <®ÉnÉ cè *
XÉcÉÓ
<Ç AºÉ A 95, iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå
cÉÄ
ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *
ÉÊ´É. ´É”ÉÇ 2006 ºÉä

<Ç AºÉ A 95,cÉÆ
xÉcÉÓ
<Ç AºÉ A 95, ÉÊ´É.´É”ÉÇ 2002 ºÉä

1997 ºÉä
xÉcÉÓ

ÉÊ´É.´É”ÉÇ 2000 ºÉä
VÉÉÒ xÉcÉÓ, ÉËBÉEiÉÖ <Ç AºÉ A 95 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ¤ÉVÉ]
{ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
125

ºÉÆ. ÉÊ®SÉbÇ AãÉäxÉ, bäÉÊxÉªÉãÉ ]ÉäàÉÉºÉÉÒ,+ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ 2001, {Éß. 307
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.2 : +ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ ºÉnºªÉ nä¶É : ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ-{ÉrÉÊiÉ
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+ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
ºÉnºªÉ
ÉÊãÉA |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ
bäxÉàÉÉBÉEÇ
BÉÖEU

ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ
BÉÖEU

ÉÊ{ÉExÉãÉèhb
OÉÉÒºÉ
cÆMÉ®ÉÒ

1998 ºÉä
BÉÖEU
xÉBÉEn ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÚ®BÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ

1998 ºÉä
cÉÄ
xÉcÉÓ

+ÉÉ<ºÉãÉèhb
+ÉÉªÉ®ãÉèhb

1992 ºÉä
xÉBÉEn ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÚ®BÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ

1992 ºÉä
xÉcÉÓ

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ
ãÉMVÉàÉ¤ÉMÉÇ
àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä
ÉÊn
xÉÉÒn®ãÉèhbÂºÉ

{ÉÚhÉÇ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ   
VÉÉAMÉÉÒ *
xÉcÉÓ¯
xÉcÉÓ¯
1994 ºÉä

xÉcÉÓ

xªÉÖVÉÉÒãÉéb
xÉÉ´Éæ
{ÉÉäãÉèhb

ÉÊ´É. ´É”ÉÇ 1992 ºÉä
xÉcÉÓ
BÉÖEU

ÉÊ´É. ´É”ÉÇ 1992 ºÉä
xÉcÉÓ
BÉÖEU

{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ

cÉÄ

xÉcÉÓ

ºãÉÉä´ÉÉBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ

xÉcÉÓ¯

xÉcÉÓ

º{ÉäxÉ

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ

xÉcÉÓ
xÉcÉÓ
ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *

|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ
<Ç AºÉ A 95 * {ÉÚhÉÇ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ
¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè *
<Ç AºÉ A 95, cÉÄ
<Ç AºÉ A 95, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ
xÉcÉÓ, ÉËBÉEiÉÖ <Ç AºÉ A 95 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ¤ÉVÉ]
{ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ   VÉÉAMÉÉÒ *
<Ç AºÉ A 95, 1998 ºÉä
<Ç AºÉ A, 95, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ
¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè *
{ÉÚhÉÇ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *
<Ç AºÉ A 95
VÉÉÒ xÉcÉÓ
<Ç AºÉ A 95 * 1997 ºÉä
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA * {ÉÚhÉÇ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ
¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ   VÉÉAMÉÉÒ *

ÉÊ´É. ´É”ÉÇ 1995 ºÉä
xÉcÉÓ
xÉcÉÓ, ÉËBÉEiÉÖ ÉËBÉEiÉÖ <Ç AºÉ A 95 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ¤ÉVÉ]
{ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ   VÉÉAMÉÉÒ *
<Ç AºÉ A 95, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ   VÉÉ ®cÉÒ
cè *
xÉcÉÓ, ÉËBÉEiÉÖ <Ç AºÉ A 95 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ¤ÉVÉ]
{ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ   VÉÉAMÉÉÒ *
<Ç AºÉ A 95, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉBÉEnÉÒ

ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ

iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 6.2 : +ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ ºÉnºªÉ nä¶É : ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ-{ÉrÉÊiÉ
+ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
ºÉnºªÉ
ÉÊãÉA |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ
º´ÉÉÒbxÉ
1994 ºÉä

ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ
1994 ºÉä

ÉÎº´É]VÉ®ãÉèhb cÉÄ

xÉcÉÓ

iÉÖBÉEÉÔ

xÉcÉÓ

xÉcÉÓ¯

|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ
<Ç AºÉ A 95, {ÉÚhÉÇ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ
¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè *
{ÉÚhÉÇ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *
xÉcÉÓ

¯ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶É ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉBÉEnÉÒ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé *
<Ç AºÉ A 95  : ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç ÉÊºÉº]àÉ +ÉÉ{ÉE ABÉEÉ=x]ÂºÉ 1995
»ÉÉäiÉ& ÞABÉDªÉÖ®ãÉ ¤ÉVÉÉË]MÉ Ahb ABÉEÉ=ÉÏx]MÉ <xÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] Ahb <]ÂºÉ ®äãÉä´ÉåºÉ {ÉEÉ® b´ÉãÉÉË{ÉMÉ àÉäà¤É® BÉEx]ÅÉÒVÉ, Þ A.ºÉÉÒ.
+ÉlÉÖBÉEÉä®ãÉÉ Ahb ¤Éä®ÉÒ ®ÉÒb& ASÉ]ÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ&//b¤ãªÉÚb¤ãªÉÚb¤ãªÉÚ.A¤ÉÉÒbÉÒ.+ÉÉä+ÉÉ®VÉÉÒ/bÉäBÉDªÉÖàÉå]ÂºÉ/ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ/ +ÉBÉE°ô+É{É_ ¤ÉVÉÉË]MÉ
_ ABÉEÉ>óÆÉË]MÉ/ÉÊb{ÉEÉìã].AAºÉ{ÉÉÒ

6.2.22   iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉxiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É ºÉä £ÉÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA&69
1.

+ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå xÉä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ ®cÉÒ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® <]ãÉÉÒ BÉEÉä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ +É£ÉÉÒ ãÉäxÉÉ cè * xÉÉÒn®ãÉèhb xÉä, +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉA cé * VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä <ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå * nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ xÉä <ºÉ {É® ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn
+É{ÉxÉÉ BÉEnàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè *

2.

=xÉ nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÄ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
cè iÉlÉÉ {ÉrÉÊiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE n¶ÉBÉE àÉå ÉÎºlÉ® cÖ<Ç cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ uÉ®É |ÉnkÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *

3.

|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå xÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉA cé * +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ®É”]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® * ªÉÚ.BÉEä. àÉå ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
127

»ÉÉäiÉ& ºÉÉÒ VÉÉÒ A, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
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ãÉäJÉä iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É ®É”]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® <xÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉäBÉExÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ*
6.2.23  ÉÊ´ÉMÉiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ   lÉÉ *
<ºÉÉÊãÉA <ºÉxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE& ÞãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå,
ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {É®à{É®É BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉè® àÉvªÉ ºiÉ® {É®, ÉÊVÉxÉàÉå BÉDãÉBÉEÇ, ãÉäJÉÉBÉEÉ®, ºÉcÉªÉBÉE,
]ÅäVÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´É +ÉxªÉ, BÉEÉ{ÉEÉÒ n¤ÉÉ´É ¤ÉfÃäMÉÉ * Þ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, xÉ<Ç ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä
ºÉÉlÉÇBÉE ºÉÆn£ÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊJÉ½BÉEÉÒ bÅÉÒÉËãÉMÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ®BÉEÉ®
àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ãÉMÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä, ºÉÆºÉn +ÉÉè® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ
VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ   cÉäMÉÉÒ * <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA, ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE, ÞiÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ SÉ®hÉÉå ÉÊBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE ºÉàÉªÉ JÉ{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É càÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå cè, iÉlÉÉÉÊ{É càÉÉ®É
ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå xÉÉÒSÉä ´ÉÉÌhÉiÉ BÉÖEU +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä °ô{É àÉå; xÉBÉEn ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå xÉilÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉYÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉ  ºÉBÉEå *
ABÉE ºÉÉènÉc®hÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÚSÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cè&
l

nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É´É®hÉ, |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ;

l

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/<BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É ´ÉäiÉxÉÉå {É® JÉSÉÇ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ;

l

{Éå¶ÉxÉ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {Éå¶ÉxÉÉå {É® JÉSÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É

l

£ÉÉÊ´É”ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉ]É

l

l

l

l
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jÉ@hÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É JÉSÉÇ BÉEä fÆMÉ
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE®;
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉA MÉA |ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ xÉBÉEnÉÒ
|É´ÉÉcÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉå; +ÉÉè®
´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆ¶ÉÉå BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´É®hÉ *Þ

ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ

6.2.24   ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ªÉÚ.BÉEä. àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉå, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä
ÞiÉÉãÉàÉäãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ Þ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉä iÉÉãÉàÉäãÉ
ºÉä {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉAMÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÖZÉÉªÉÉ cè *
6.2.25   VÉcÉÄ iÉBÉE |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ÉÊVÉxÉ nä¶ÉÉå àÉå <ºÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÄ <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉcÆMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ JÉ{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉBÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEä +ÉÉxÉÖ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÉFªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä, ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå,
nÉäxÉÉå cÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® £ÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäZÉ {É½iÉÉ   cè * ªÉÉÊn ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉA
MÉA cé * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉÉå
àÉå àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ +ÉxiÉiÉ& =qä¶ªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ&
i.

<ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ JÉÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ãÉäJÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ
{É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *

ii.

BÉÖEU ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÄ 2-3 ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆn®, ÉÊ´É¶Éä”É
°ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ Þ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå Þ BÉEä +ÉÆn® xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ
cÉä ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

iii. {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºiÉ®

{É® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BÉÖEUäBÉE +É{É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, <ºÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉ {É® µÉEÉÊàÉBÉE fÆMÉ ºÉä
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
iv.

ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè®
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉ°ô®iÉÉå {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ABÉE ºÉàÉªÉ
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *

v.

xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä, ªÉÉäVÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ABÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
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6.3

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ JÉÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ
ãÉäJÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
JÉ. |ÉÉ®Æ£É àÉå, BÉÖEUäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÄ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ
|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®BÉEä 2-3 ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆn®, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
={ÉµÉEàÉÉå àÉå, |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
MÉ. <ºÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºiÉ® {É®, BÉÖEU +É{É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå <ºÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉÒ * AäºÉÉ
µÉEÉÊàÉBÉE fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
PÉ. <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä, ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ*
b. xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä, ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxªÉjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ,
¤ÉVÉ] +ÉÉè® ãÉäJÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ABÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ *
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7.1

7

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

7.1.1 +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ àÉÚãÉiÉ& |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ bÉ]É +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉÖBÉE® cÉä ºÉBÉEä * ªÉc +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉBÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä; ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä; PÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ +ÉÉè® jÉÖÉ]Ê ºÉä
¤ÉSÉÉ´É; ºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE ãÉäJÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ SÉèBÉE BÉE®xÉÉ; +ÉÉè® ªÉc SÉèBÉE BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉiÊ ÉªÉÉå
àÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉä ®cÉÒ cè, ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ °ô{É®äJÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, Þ+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEÉä =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ
ABÉE +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ABÉE ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä
ÞºÉàÉÖÉSÊ ÉiÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÞÞ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ ¤É®iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä =xcå {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 70* Þ
7.1.2 ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ
<ºÉ oÉÎ”] ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ cè * ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå cÉäiÉÉ cè) +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
<ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
7.1.3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ
cè * +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä xÉÉàÉ ºÉä cÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ ºÉàÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ªÉc BÉEÉªÉÇ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå àÉÖJªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/ãÉäJÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè&
12.2.1   +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉÉÒvÉä cÉÒ |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ A/ºÉÉÒ ºÉÉÒ A/ºÉÉÒ A BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ
iÉlÉÉ ºÉàÉOÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É, àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ * |ÉvÉÉxÉ ãÉäJÉÉ
131
VÉèBÉE bÉªÉàÉhb (2006); ¤ÉVÉ] ÉÊºÉº]àÉ ÉÊ®{ÉEÉäàÉÇ <xÉ AàÉÉÍVÉMÉ <BÉEÉäxÉÉàÉÉÒVÉ& +ÉÉ<Ç AàÉ A{ÉE, {Éß. 44
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BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå ´É ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå bÉÒ bÉÒ +ÉÉä BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAÆMÉä * <xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
12.2.1 +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ®JÉä MÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ
VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ãÉäJÉÉ-{ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ãÉäJÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉÒ SÉèÉËBÉEMÉ, ÉÊxÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉå, jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉÉå, VÉ¤iÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
ºÉÉÊciÉ (ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ <Ç ºÉÉÒ àÉå), àÉcÆMÉä ={ÉºBÉE® +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ, ={ÉºBÉE®Éå, ªÉÆjÉÉå +ÉÉè® ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEä ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®BÉEiÉÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É, ºÉÉÒ A VÉÉÒ (bÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1971 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ nÉäxÉÉå uÉ®É, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä
AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉA, BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ ABÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ-+ÉxÉÖnÉxÉ
àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA71 * Þ
7.1.4 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè®
+ÉxiÉiÉ& ºÉÉÊSÉ´É, àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ cè * àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
BÉEiÉÇBªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé  :
i.

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä
ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éä ºÉcÉÒ, {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉÉÒ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cé;

ii.

ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉ;

iii.

+ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ SÉèBÉE;

iv.

ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ´É +ÉxªÉ ºÉà¤Ér BÉEÉªÉÉç àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä”ÉhÉ;

v.

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ´É ºÉÉÒ VÉÉÒ A BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ;
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+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
vi.

ºÉ£ÉÉÒ ãÉäJÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ;

vii. ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå àÉå =~É<Ç

MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå ´É ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É/+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç;
viii. |ÉvÉÉxÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/{ÉÉÒ A +ÉÉä uÉ®É =ºÉBÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ

àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®
ix.

ãÉäJÉÉ àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºBÉEÆvÉ BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ {É® Þ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ Þ
iÉèªÉÉ® +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ 72* Þ

7.1.5 iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå BÉÖEU +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé:
ºÉÉÊSÉ´É, BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ-ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä xÉA SÉÉ]Ç® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä&
i.

+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ, àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ;

ii.

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖofÃiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É
ºÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ;

iii. VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ, +ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉ®BÉEÉå

ºÉÉÊciÉ;
iv.

vÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |ÉnÉªÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ; +ÉÉè®

v.

àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉÉ 73*Þ

7.1.6 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ àÉÚãÉ =qä¶ªÉ ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè®
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ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ SÉÉ]Ç® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ, VÉÉäÉJÊ ÉàÉ BÉEÉ®BÉEÉå, BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*
7.1.7 VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÉÒ
VÉÉÒ A xÉä ãÉäJÉÉ àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ cäiÉÖ ABÉE =iBÉßE”]iÉÉ BÉEäxp (ºÉÉÒ +ÉÉä
<Ç) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ cÉåMÉä&
l

+ÉxiÉiÉ& ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ, º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ{É®BÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ÞºÉ´ÉÉækÉàÉ
|ÉlÉÉ+ÉÉäÆ Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºBÉEÆvÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEåp BÉEä ABÉE ºÉÆOÉcºlÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ *
ºÉÉÒ +ÉÉä <Ç BÉEÉ =qä¶ªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
°ô{É®äJÉÉ iÉlÉÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ;

l

l

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE
<xÉ{ÉÖ] BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®å; +ÉÉè®
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉàÉ ÞÉÊxÉªÉÆjÉhÉ Þ, ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉÉå Þ BÉEä ÉÊ´É°ôr {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å *

7.1.8 iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ {ÉcãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÞVÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ Þ ºÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå ´É |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEä74 * =iBÉßE”]iÉÉ BÉEäxp BÉEÉ £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉMÉÇ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cäiÉÖ ABÉE BÉEÉªÉÇ
nãÉ £ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&75
1.

=iBÉßE”]iÉÉ BÉEåp BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ;

2.

´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =iBÉßE”]iÉÉ BÉEäxp BÉEÉ £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉMÉÇ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉÉ*

3.

AäºÉä ºÉÖvÉÉ® ºÉÖZÉÉxÉÉ ÉÊVÉxcå àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
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BÉEÉ.YÉÉ.ºÉÆ. VÉÉÒ 25014/48/07/AàÉ-A{ÉEºÉÉÒVÉÉÒA/<ºÉÆ/390, ÉÊn. 22.8.2007;
BÉEÉ.YÉÉ.ºÉÆ. VÉÉÒ 25014/80/07-08/AàÉ A{ÉE ºÉÉÒ VÉÉÒ A/<ÆºÉ/1275 ºÉä 1284, ÉÊn. 19 àÉÉSÉÇ 2008; ASÉ]ÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ&//ºÉÉÒVÉÉÒA.AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ.<xÉ/{ÉÉÒbÉÒA{ÉE/
ºÉå]®+ÉÉì{ÉEABÉDºÉÉÒãÉåºÉ.{ÉÉÒbÉÒA{ÉE
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+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

4.

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉnãÉiÉä {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉÒ
oÉÎ”] ºÉä =xÉàÉå ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÖZÉÉxÉÉ *

5.

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ *

7.1.9 <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{É”] cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå +É£ÉÉÒ
¶Éè¶´ÉÉºlÉÉ àÉå cè * ªÉcÉÆ ªÉc BÉEcxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEUäBÉE +ÉxiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
7.1.10   ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉàÉÖJÉ
°ô{É ºÉä iÉÉÒxÉ FÉäjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé : (i) VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, (ii) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, +ÉÉè®    (iii) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ
¶ÉÉºÉxÉ * +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç A), VÉÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ABÉE |ÉàÉÖJÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cè, xÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉEÉÒ cè& Þ+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ABÉE BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ¤Ér
oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉEä, VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÞÞ (+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
àÉÉxÉBÉE, {Éè®É 2100) * +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç A uÉ®É ÞVÉÉäÉÊJÉàÉ Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ ABÉE AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ * VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´É iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä àÉÉ{ÉÉ MÉªÉÉ cè * ÞVÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ, ÞºÉÆMÉ~xÉ BÉEä =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, +ÉÉBÉEãÉxÉ,
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ Þ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * Þ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ Þ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä
=qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ, ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ, |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä
BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ¤ÉÉäbÇ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊàÉgÉhÉ Þ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * Þ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ VÉMÉiÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå xÉä <xÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÞMÉ´ÉxÉÇàÉå] <Æ]®xÉãÉ +ÉÉÉÊb] àÉÉxÉBÉEÉå Þ àÉå, ÉÊVÉºÉä ASÉ AàÉ ]ÅäVÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊb]
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ Ahb Ab´ÉÉ<ºÉ, ªÉÚ.BÉEä. uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2001), +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè&
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÆn® ABÉE Þº´ÉiÉÆjÉ Þ +ÉÉè® =qä¶ªÉ{É®BÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ ºÉä´ÉÉ cè&
l

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A, |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä, ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä
ºÉààÉiÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ BÉEä àÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ uÉ®É VÉÉäÉÊJÉàÉ
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|É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ{É®BÉE àÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå
àÉå ºÉàÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É|Én cé * VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ, |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxcå =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ,
ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉSÉ®hÉÉiàÉBÉE
´É xÉèÉÊiÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
l

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ABÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ{É®BÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä´ÉÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤PÉ cÉäiÉÉÒ cè,
ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä ABÉEºÉàÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä àÉå * ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ¤Ér
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉªÉÇ ºÉä
<ºÉ àÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè *

7.1.11 ªÉÚ.BÉEä. àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ =qä¶ªÉ{É®BÉE àÉiÉ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉiÉÉÒ
cè * <ºÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉ fÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA * ´Éä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ <xÉ-cÉ=ºÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºiÉ® BÉE®É® +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ~äBÉEänÉ®Éå uÉ®É BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ABÉE <xÉ-cÉ=ºÉ ]ÉÒàÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉä cé *
àÉÉxÉBÉE nÉä ºÉàÉÚcÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé :
i.

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ

ii.

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ

iii. ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
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+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
iv.

|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÉÊn, +ÉÉè®

v.

º]É{ÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé :
i.

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ

ii.

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

iii. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ
iv.

ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉè®

v.

BÉEÉäÉÊ] +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ

7.1.12 ªÉä {ÉÉÊ®£ÉÉ””ÉÉAÆ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE, +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç A uÉ®É BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cé* <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, ªÉÚ.BÉEä. àÉå ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ ´É =qä¶ªÉ{É®BÉE
ºÉãÉÉc |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè (ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè)76 iÉlÉÉ ªÉc AäºÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É BÉE´É®, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä
cÖA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉEÉå uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
7.1.13 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå àÉå, 1978 BÉEä àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn +Éx´Éä”ÉhÉ BÉEÉ ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ iÉi´É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè * <ºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉäBÉE SÉªÉÉÊxÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ABÉE àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cäiÉÖ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ{É®BÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉªÉàÉ cÉä ºÉBÉEå 77 :
1.

SÉªÉÉÊxÉiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +Éx´Éä”ÉhÉ +ÉÉè® VÉÉÄSÉ {É½iÉÉãÉ
+ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ;

2.

xÉäiÉßk´É ´É ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ&BÉE. |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
JÉ. AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ +ÉÉè® nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè®
®ÉäBÉExÉÉ; +ÉÉè®
137
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vÉÉ®É 1, àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978

76
77

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

3. ºlÉÉ{ÉxÉÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ´É
|ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +É´ÉMÉiÉ ®JÉxÉÉ *
7.1.14     <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +Éx´Éä”ÉhÉ +ÉÉè® =xÉàÉå PÉÉäJÉÉPÉ½ÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ ´É
®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉÉ <xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé 78:
1.

ÉÊVÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä +ÉÆn® ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä”ÉhÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ cäiÉÖ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ;

2.

+É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ´É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ”ÉiÉ
|ÉSÉÉãÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ {É® =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ ´É
nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉÉ;

3.

|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =ºÉBÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ”ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè®
|ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ ´É nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉÉ;

4.

+É{ÉxÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉä, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉÚãÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ”ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ ´É +ÉxªÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ, nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ, AäºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ, nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ *

7.1.15 iÉlÉÉÉÊ{É, VÉcÉÄ iÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä”ÉhÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä, ºÉÆPÉÉÒªÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆMÉ~xÉÉå, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
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+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

®ÉVªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE BÉEÉä<Ç nÉäc®É{ÉxÉ xÉ cÉä
+ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ´É ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ cÉä * ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ<Ç VÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr
BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, +ÉÉ<Ç VÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉ 67 ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ<Ç
VÉÉÒ cé79 *
7.1.16   <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ªÉÚÉÊxÉ],
ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉMÉ cé, ªÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä ´É =ºÉBÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé*
ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ +ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ
BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®xÉÉ cè * ªÉc º{É”] cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè *
7.1.17    ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ¤ÉéSÉàÉÉBÉEÇ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE °ô{É®äJÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE xÉä, ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 17 VÉÖãÉÉ<Ç 2006 BÉEÉä ABÉE BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ80* <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 7.3 àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

7.2

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉÄ

7.2.1 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {ÉrÉÊiÉ {É® ºÉÆFÉä{É àÉå +ÉvªÉÉªÉ-3 àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * ºÉÉÒ A VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É® (+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊciÉ) £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2006 BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 12) àÉå =xcÉåxÉä BÉÖEU BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ cè *
i.

		

º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ): º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ +ÉÉä
ASÉ) BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ, àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºBÉEÆvÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºBÉEÆvÉ BÉEä ABÉE {É®ÉÒFÉhÉ SÉèBÉE ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ&
BÉE. +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ& º]É{ÉE BÉEÉÒ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xxÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
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ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä SÉèÉËBÉEMÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEä*
		

JÉ. ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ& àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ
{ÉÉäÉÊ”ÉiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ iÉlÉÉ BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉ 70± +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ lÉÉÒ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ * +ÉxÉÖnÉxÉ, jÉ@hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ iÉlÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºBÉEÆvÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉÒ ÉÊxÉ”{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ *

		

MÉ. ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® xÉ BÉE®xÉÉ& ÉÊVÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ´É”ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÉÊºÉBÉE, jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç *

		

vÉ. ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå uÉ®É |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉ +É£ÉÉ´É&  àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉäFÉhÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç (+ÉÉ<Ç +ÉÉ®) àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ºÉiÉiÉ {Éè®É =~ÉA MÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉä àÉå
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºBÉEÆvÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊxÉ”|É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉä MÉA *
ii.

140

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ +ÉÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ), ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç ]ÉÒ& ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ãÉäJÉä
ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå, ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä JÉÉiÉÉå àÉå ¶ÉÖriÉÉ +ÉÉè® JÉÉiÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºBÉEÆvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä, ºBÉEÆvÉ BÉEÉÒ báÉÖÉÊ]ªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEÉÒ  MÉ<Ç * ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ VÉÉÄSÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE bÉÒ +ÉÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ xÉä xÉ iÉÉä ABÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆÉÊciÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ABÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºBÉEÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉàÉãÉä ºÉä àÉÉàÉãÉä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉnlÉÇ fÆMÉ ºÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç * 37 ªÉÚÉÊxÉ]Éå àÉå ºÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ‑{É®ÉÒFÉÉ, U& ºÉÉiÉ +ÉÉè® 29 ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ µÉEàÉ¶É&
´É”ÉÇ 2002-03, 2003-04 +ÉÉè® 2004-05 àÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 3
ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç * º]É{ÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
iÉlÉÉ £ÉiÉÉÔ {É® ®ÉäBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºBÉEÆvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ º]É{ÉE uÉ®É |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ *
iii. ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]

{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ&
BÉE. +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ º]É{ÉE BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ& ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô SÉèBÉE BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉªÉàÉÉå ´É +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå =ºÉBÉEä ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ãÉäJÉÉå
ºÉÉÊciÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * º]É{ÉE BÉEÉÒ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºiÉ®ÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
JÉ. ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ- +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ 447 <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÆVÉÚ®¶ÉÖnÉ
º]É{ÉE BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 2002-03, 2003-04 +ÉÉè® 2004-05 BÉEä
nÉè®ÉxÉ µÉEàÉ¶É& BÉEä´ÉãÉ 104, 132 +ÉÉè® 126 <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ªÉc
£ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä |ÉãÉäJÉ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉäÉÊJÉàÉ ¤ÉÉävÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ SÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÉ{Énhb ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
MÉ. ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ& BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
BÉEåpÉÒªÉ FÉäjÉBÉE +ÉÉè® BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉå nÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉ”Ê ÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä
{ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 70± lÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ +ÉÉè®
+ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ MÉªÉÉ * nºÉ {ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ/º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ nÉä BÉEÉÒ
´É”ÉÇ 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
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7.2.2 ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ
={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºBÉEÆvÉ VÉÉ®ÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ *
7.2.3 +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ cè *
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É {ÉÖ®ÉxÉä {É½ MÉA cé  +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ xÉcÉÓ
cè* BÉEÉä<Ç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ cé * +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä
+É£ÉÉ´É +ÉÉè® VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉàÉºªÉÉ, +ÉcÇiÉÉ|ÉÉ{iÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE º]Éì{ÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÉÊciÉ,
¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ º]É{ÉE BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ c]É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
VÉcÉÄ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =xÉàÉå +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉ +É£ÉÉ´É lÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé * ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºBÉEÉÒàÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè * {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ ºiÉ® {É®, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ´É +ÉxªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
báÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç xÉäàÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cé *
ªÉc ABÉE iÉ®c ºÉä nÉä”É fÚÆfxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ * +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ xªÉÚxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´É ÉÊ´ÉkÉ nÉäxÉÉå cÉÒ oÉÎ”] ºÉä
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *

7.3

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ

7.3.1 £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE xÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®, BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉéSÉàÉÉÉÍBÉEMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÖãÉÉ<Ç 2006 àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ MÉÉÊ~iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ xÉä, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA81 16 àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä |É¶xÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ * BÉÖEU àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ SÉÉ]Ç® àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ ABÉE ®SÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEå
+ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEå * |ÉiªÉÖkÉ® BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =£É®ä +ÉxªÉ
àÉÖqä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® lÉä&
142
»ÉÉäiÉ& gÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ÉËºÉc uÉ®É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ {ÉjÉ

81

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
i.

BÉEÉäÉÊ] +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉiªÉFÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * º´ÉiÉÆjÉ
BÉEÉªÉÇ {ÉjÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ OÉÉcBÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cé * ABÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä °ô{É
àÉå +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ cé *

ii.

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¶ÉÉÒ”ÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉlÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *

iii. BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉEÉå ºÉä =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå

+ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®å * +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ-{ÉÚ´ÉÇ SÉèÉËBÉEMÉ àÉå ´É +ÉxªÉ MÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ *
<ºÉºÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè *
iv.

VÉÉäÉÊJÉàÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉBÉE +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ, àÉÖBÉEnàÉä BÉEÉÒ
vÉàÉBÉEÉÒ, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É, iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ, xªÉÉºÉÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *

v.

ABÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ àÉÉbãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉ=]{ÉÖ]Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè *

vi.

FÉäjÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEå, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊiÉn¶ÉÇ, |ÉÉäºÉäºÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ, ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉÉiàÉBÉE
iÉÖãÉxÉÉAÆ +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉcÉ®É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ <ºÉÉÊãÉA
ãÉäxÉ-näxÉ {É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä *

vii. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè * +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå, ¶ÉÖriÉÉ,

ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉÉ, ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå
BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉÉÊn VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É =kÉ®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ªÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É =kÉ®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEäiÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉÉàÉãÉä, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ, JÉ®ÉÒn BÉE®É®, {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, |ÉÉ{ÉhÉ
+ÉÉÉÊn +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® cÉäiÉä cé *
viii. ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ¤ÉcÖiÉ lÉÉä½ä ºÉä =kÉ®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ

+ÉÉ<Ç ]ÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
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ix.

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÚhÉÇiÉ& xÉnÉ®n cè * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ/VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ºÉjÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä *

x.

ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç |É´ÉiÉÇxÉ {ÉrÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ¤Ér {ÉrÉÊiÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉlÉÉ xÉcÉÓ cè *

xi.

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉä *

xii. bÉ]É ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& cÉlÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * bäºBÉE ]Éì{É

ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®, VÉèºÉä ÉÊBÉE º|Éäb ¶ÉÉÒ]/bÉ]É¤ÉäºÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉèBÉEäVÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE A ºÉÉÒ AãÉ, +ÉÉ<Ç bÉÒ <Ç
A +ÉÉÉÊn BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉªÉn cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
xiii. =kÉ®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉcÖ-ÉÊ´É”ÉªÉBÉE nãÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä FÉàÉiÉÉ

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ VÉ°ô®iÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
xiv. BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ¶ÉÉÒ”ÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç *
xv. +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ

cè *
7.3.2 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]
{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ&
i.

ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÉÇnä¶É BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä VÉÖ½ä VÉÉäÉÊJÉàÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * {ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ iÉlÉÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç *
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ii.

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé *

iii. +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, báÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ
ºiÉ®Éå {É® BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ * =nÉc®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA, nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ
ºiÉ® {É® +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå, ªÉtÉÉÊ{É {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ ºiÉ® iÉBÉE
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå báÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É ´Éä ®FÉÉãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®iÉä cé VÉÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉä cé * ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºBÉEÆvÉ xÉä, ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BªÉªÉ {ÉFÉ àÉå
£ÉÉÒ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ A{ÉE A +ÉÉè® ºÉÉÒ A +ÉÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® lÉÉ *
iv.

+ÉÉVÉÉnÉÒ àÉå nÉä iÉ®c ºÉä ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè * |ÉlÉàÉiÉ& ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉàÉ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉ cè VÉÉä ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® +ÉnÉªÉMÉÉÒ
BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉ cè * ®FÉÉ àÉå, àÉÖJªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE/®FÉÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE,
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ
xÉcÉÓ cè * ABÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ¤ÉÉn
+ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä*
nÚºÉ®ä, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉä   Þ+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ Þ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É (àÉÖJªÉ) ãÉäJÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, VÉÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cè, A{ÉE A BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä
iÉciÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉºÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ
+ÉÉ<Ç cè*

7.3.3 <xÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ xÉä àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÚ.AºÉ.A. BÉEÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉÉbãÉ (ÉÊVÉºÉ {É® >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè), ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè * +ÉÉ<Ç VÉÉÒ àÉÉbãÉ BÉEÉ ABÉE ¤É½É
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ãÉÉ£É ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® +Éx´Éä”ÉhÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉ ÉÊVÉààÉänÉ®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ãÉäxÉ-näxÉ cÉäiÉä cÉÒ ºÉiÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
* ªÉc, ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ´É¶Éä”É àÉå {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ
ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉEÉÒ BÉEcÉÓ ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè +ÉÉè® VÉèºÉä cÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ®
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè, iÉiBÉEÉãÉ +Éx´Éä”ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
7.3.4 nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉäJÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ, +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
+ÉÉè® FÉäjÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉc näxÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉc BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * iÉnÂxÉÖºÉÉ®,
ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
7.3.5 iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ xÉä +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ<Ç VÉÉÒ àÉÉìbãÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ
* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå, <ºÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè®
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¶ÉÉÒ”ÉÇ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ   lÉÉÒ * <ºÉ Þ+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉäbÇ Þ àÉå, àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ãÉäJÉÉ, àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ®FÉÉ ãÉäJÉä, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ®äãÉ´Éä +ÉÉè®
ºÉnºªÉ (ÉÊ´ÉkÉ), nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * +ÉxiÉiÉ& |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉÒ*
7.3.6 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ iÉlÉÉ
ãÉäJÉä nÉäxÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä ÞàÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ãÉäJÉÉ, àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ®FÉÉ ãÉäJÉä, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® (®äãÉ´Éä), ºÉnºªÉ, ÉÊ´ÉkÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ® Þ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉä
+ÉÉè® àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ABÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ºÉcÉÒ, ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ (¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç A) BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ, BÉEÉä<Ç ºÉcÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA VÉèºÉä ÉÊBÉE ªÉÚ AºÉ àÉå
cé (1978 BÉEÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉ<Ç VÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É
£ÉÉÒ ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
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+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE àÉÖJªÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, Þ£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÞ {ÉcãÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉèºÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä SÉÖÉËxÉnÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE ºÉÉÒvÉä cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÚ AºÉ àÉå +ÉÉ<Ç VÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç nÉäc®É{ÉxÉ xÉcÉÓ
cÉä iÉlÉÉ ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉ xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
+ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn <ºÉBÉEÉ
ãÉÉMÉiÉ-ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ VÉÉÄSÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉäJÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉÒ
£ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉ®ÉäBÉEÉ® xÉcÉÓ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÄ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒJÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ
SÉãÉä * <ºÉ{É® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä MÉÆ£ÉÉÒ® vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä cäiÉÖ Þ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ Þ xÉÉàÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå ABÉE ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè *

7.4

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ

7.4.1 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉEä ¶ÉÉÒwÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé * <xÉBÉEä +ÉvªÉFÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ cé iÉlÉÉ <xÉàÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ´ÉÉÊ®”~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cÉÒ cé *
7.4.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ABÉE +ÉÉä® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉä º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ABÉE |ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ
àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä nÉä +ÉÉè® ºÉnºªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉiÉÉ
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|ÉÉ{iÉ cÉå iÉlÉÉ ´Éä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ nVÉÉÇ º´ÉiÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ´É ¤ÉÉÿªÉ nÉäxÉÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É VÉ¤É £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA, =ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

7.5

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖÉÊxÉxnÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE (ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç A) BÉEÉ ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ, báÉÚÉÊ]ªÉÉå, BÉEiÉÇBªÉÉå, ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
JÉ. ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç A, ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
MÉ. |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉÉå {É®, BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉäJÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * £ÉiÉÉÔ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnhb +ÉÉè® SÉÖÉËxÉnÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
iÉ®ÉÒBÉEä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ cäiÉÖ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
PÉ. ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä BÉEÉªÉÇ àÉå nÉäc®É{ÉxÉ xÉ cÉä, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ, ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ/
BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
b. ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
SÉ. ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
U. |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ VÉÉÄSÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
VÉ. |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ABÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉàÉå
ABÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® nÉä ºÉnºªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
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|É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ABÉE |ÉJªÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÉä ºÉnºªÉ, ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, iÉlÉÉ =ºÉä ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ºÉà¤Ér
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

7.6

ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®

7.6.1 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå, 1975 ºÉä {ÉcãÉä ABÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® cÉäiÉÉ lÉÉ VÉÉä
+É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ãÉäJÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ lÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ãÉäJÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ lÉÉ * +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉãÉÉc BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉÒ * BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ABÉE ÞAºÉÉäÉÊºÉA] ÞÞ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® £ÉÉÒ cÉäiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ   lÉÉ * 1975 àÉå, <ºÉ |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÞAºÉÉäÉÊºÉA] Þ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
ãÉÉ£É BÉEä ºÉÉlÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ABÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊàÉãÉÉ näxÉä ºÉä =ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ
àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ®SÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ, àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉç àÉå, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉÉÊSÉ´É ´É +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®”~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉäciÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ *
<ºÉÉÊãÉA, ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE ºBÉEÉÒàÉ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® 1975 àÉå (BÉEÉ.YÉÉ.ºÉÆ. A{ÉE. 10 (29)
<Ç) (BÉEÉäbÇ/73 ÉÊnxÉÉÆBÉE 6.10.1975) BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® lÉÉ *
7.6.2 ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ 2006 àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ABÉE
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå =£É®iÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {Éß”~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA
SÉÉ]Ç® BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ/ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cé iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ vÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
ªÉc ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉnÂxÉÖ°ô{ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊnxÉÉÆBÉE 1.6.2006 BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
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BÉEä BÉEÉ.YÉÉ. BÉEÉÒ vÉÉ®É 2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +É¤É iÉBÉE BÉEÉ®{ÉÉä®ä] |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉE iÉlÉÉ ofÃ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ÞàÉÖJªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ Þ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
Þ ÉÊ´É.ºÉ. BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ bÉÒ A{ÉE {ÉÉÒ +ÉÉ® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 64 àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ, VÉÉÒ A{ÉE +ÉÉ® àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÌhÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè&
l
l

l

l

l

+É{ÉxÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉäMÉÉ *
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
=qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ, BÉÖE¶ÉãÉ, ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ;
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, àÉÉMÉÇÉxÊ Énæ¶ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ +É{ÉxÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BªÉªÉ ´É +ÉxªÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®   cÉäMÉÉ*
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉ {ÉÚ®É +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
®JÉä iÉlÉÉ AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +É{ÉxÉÉA ÉÊVÉxÉºÉä ºÉnÉ cÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉxÉÉ ®cä *
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ{ÉhÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{ÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®ä iÉlÉÉ ABÉE ÉÊxÉ”{ÉFÉ, ºÉÉàªÉ °ô{É ºÉä, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ, |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ fÆMÉ ºÉä =xÉBÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®ä, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ&

BÉE. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä näªÉ ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ ABÉEjÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
JÉ. +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ, +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® BªÉlÉÇ BªÉªÉ ºÉä ¤ÉSÉäMÉÉ *
7.6.3 +ÉÉ<Ç A{ÉE A BÉEä BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ bÉÒ A{ÉE {ÉÉÒ +ÉÉ® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉÖEUäBÉE
BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç A{ÉE A ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ, ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé :
i.

¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

ii.

+ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ]

iii. ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ]
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iv.

A{ÉE +ÉÉ® ¤ÉÉÒ AàÉ ºÉà¤Ér BÉEÉªÉÇ

v.

BªÉªÉ iÉlÉÉ xÉBÉEnÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ

vi.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉÉBÉEãÉxÉ, àÉÉxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

vii. |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
viii. FÉäjÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ MÉè®-¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ
ix.

BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ

x.

BÉE® BªÉªÉ

xi.

{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ

xii. ãÉäJÉä +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
xiii. |ÉÉ{ÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´Énä
xiv. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ
xv. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä ¤ÉÉäbÉç àÉå àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
xvi. |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ

7.6.4 ÉÊnxÉÉÆBÉE 1.6.2006 BÉEä BÉEÉ.YÉÉ. +ÉÉè® VÉÉÒ A{ÉE +ÉÉ® 64 BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊ´É.ºÉ. BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ, àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊ´É.ºÉ. BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEä ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ, BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´É BªÉlÉÇ BªÉªÉ ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
ÉÊBÉE ´Éä <ºÉä ºÉàÉZÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® BÉE®å ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É.ºÉ. BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ nÉäc®ÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉA * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® YÉÉxÉ
´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä ABÉE àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä *
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7.6.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä, VÉÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc cè, º´ÉÉÒBÉEÉ®É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® nÉäc®ÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
JÉ. +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
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¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ82
8.1

8

¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ àÉck´É

8.1.1 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE&
BÉE. ªÉc ºÉÆºÉn/ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE vÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
=ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉn/ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ uÉ®É
àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE
<ºÉxÉä ´Éc |ÉªÉÉäVÉxÉ/=qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉä àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ *
JÉ. ªÉc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉÿªÉ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉn/ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ nÉäxÉÉå àÉå cÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉE cè iÉlÉÉ VÉÉä BÉE®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ,
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉiÉä cé *
MÉ.

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®
MÉè®-ÉÊVÉààÉänÉ® |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ +É´É®ÉävÉBÉE cè *

PÉ. ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE vÉxÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
b.

<ºÉºÉä vÉxÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ àÉci´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè * ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå, ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ, BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä´ÉÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÉ{É
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè,

SÉ.

xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉE®BÉEä àÉÚãªÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®iÉÉ cè VÉÉä PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉn PÉÉÊ]iÉ
cÉäiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉMÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉBÉE® +ÉÉè® ºÉÉÒJÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉ~Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®BÉEä
iÉlÉÉ =kÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®BÉEä £ÉÉÒ *
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8.2

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE

8.2.1 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE (ºÉÉÒ A
VÉÉÒ) BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå nÉäxÉÉå BÉEä JÉSÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 148 +ÉÉè® 151 àÉå ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® ºÉÉÒ A VÉÉÒ (BÉEiÉÇBªÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉç)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1971 àÉå =xÉBÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEiÉÇBªÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé, +ÉlÉÉÇiÉÂ (i) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 149 +ÉÉè® 150 iÉlÉÉ ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEä bÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ãÉäJÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉE {ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ cBÉEnÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇ, (ii) £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän +ÉÉè® ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEä bÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1971 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ * ºÉÉÒ A VÉÉÒ, ºÉÉÒ A VÉÉÒ (bÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971 BÉEÉÒ vÉÉ®É
19 BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEä º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ cé, VÉèºÉä
ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ MÉè®-xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ +É´ÉÉÊvÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ, ºÉÆºÉn/ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ SÉèBÉE BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå BÉDªÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ   VÉÉA *
8.2.2 ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆPÉ/®ÉVªÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ iÉlÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ´É àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉlÉÉAÆ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ
cè * +ÉÉ<Ç A Ahb A bÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2005-06) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè&
Þ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ºÉä´ÉÉ àÉå
=iBÉßE”]iÉÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ * Þ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ cè&
ÞºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä ºÉÆºÉn +ÉÉè®
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ * ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä {É®, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ * Þ
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8.3

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ

8.3.1 £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ®cÉ cè * |ÉÉ®Æ£É àÉå, +ÉÉVÉÉnÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå, JÉSÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉBÉE®, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå, àÉÉxÉnhbÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA JÉSÉÇ BÉEÉÒ SÉèÉËBÉEMÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉiÉä cÖA ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉ lÉÉ * +ÉÉVÉÉn £ÉÉ®iÉ àÉå, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆo¶É ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ * ªÉc àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä JÉSÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
(+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ) ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ àÉå ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ,
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cÖ+ÉÉ * ºÉÉÒ A VÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè&

8.4

l

ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

l

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ) ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

l

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE (+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ) ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

l

+ÉÉ<Ç ]ÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ *

£ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ JÉÚÉÊ¤ÉªÉÉÄ

8.4.1 £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉÒ A VÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ JÉÚÉÊ¤ÉªÉÉÆ cè&
i.

ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå =SSÉ nVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ cè, VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
ãÉÆ¤ÉÉÒ {É®à{É®É+ÉÉäÆ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cè * |ÉÉªÉ& ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä
|ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉrÉÊiÉ àÉå ABÉE SÉÉèlÉÉ ºiÉÆ£É +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´É VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ºÉÉvÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

ii.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉiÉÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

iii. ÞãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ Þ ¶É¤n +ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉÒ xÉ iÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ

ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEä bÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1971 àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉÉÊãÉA, ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cè * ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, BªÉ´ÉºÉÉªÉ
àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå, ºÉÖvÉÉ®Éå, xÉ<Ç {ÉcãÉÉå, ¤ÉnãÉiÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
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iv.

ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE
ºÉà¤Ér {ÉcÖÄSÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè *

v.

ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå
BÉDªÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

vi.

ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ºÉÆºÉn/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ {É]ãÉ {É® ®JÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé *

vii. ªÉä ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉÖ-|ÉãÉäJÉ¤Ér ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ

{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ cè
viii. Þ<xÉ]ÉäºÉÉ<Ç Þ (<x]®xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉMÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÖ|ÉÉÒàÉ +ÉÉÉÊb] <ÆÉÎº]]áÉÚ¶ÉxºÉ) àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É

BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ iÉèªÉÉ® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cé *
ix.

8.5

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå nÉÒ MÉ<Ç àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉn/ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ
ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå SÉSÉÉÇAÆ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *

¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ

8.5.1 <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ A VÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ xÉä, ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç, ºÉÆºÉn/ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, nä¶É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ, +ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå, ®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤É®¤ÉÉnÉÒ,
+ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ, ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå {É® BÉEàÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ, {ÉrÉÊiÉ àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÖqä =~ÉA MÉA cé *
8.5.2 iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE AäºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É/|É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉÖEUä BÉEÉ®BÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÉävÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
|É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉä cé  :
i.

ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {É®ÉÒFÉÉlÉÇ
{Éè®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉÉjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 15-20 cè VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ºÉÆºÉn àÉå |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉÒ A VÉÉÒ
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ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå BÉÖEãÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1000 ºÉä 1500 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäiÉÉÒ cè * àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEä´ÉãÉ =xÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ãÉäiÉä cé VÉÉä {ÉÉÒ A ºÉÉÒ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
ii.

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÆ ºÉä =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å
ÉÊVÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç *

iii. ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {Éè®É ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ciÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ

®ÉVªÉ {ÉÉÒ A ºÉÉÒ uÉ®É VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉàÉãÉÉå àÉå nä®ÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
iv.

ªÉtÉÉÊ{É, ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ cVÉÉ®Éå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ {É½ÉÒ cé <xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEä ®ÉVÉº´É ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ cé * ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå {É® ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉEÉä<Ç VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *

v.

ABÉE AäºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ +ÉÉÉÊb] uÉ®É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ
+ÉÆiÉ®ÉãÉ cÉäiÉÉ cè * ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ =xÉBÉEä SÉÉãÉÚ ®cxÉä BÉEä BÉÖEUäBÉE
´É”ÉÇ ¤ÉÉn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÉÒ A VÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉªÉÉækÉ® cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉæÉË]MÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä iÉBÉE, <ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ”BÉE”ÉÉç àÉå ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ¤ÉcÖiÉ nä®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè * ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ÉÊ{ÉUãÉä
´É”ÉÉç ºÉä +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé *

vi.

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ àÉÉjÉ °ô{É ºÉä |ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉä cé * +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ®
+ÉÉvÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä {ÉjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cè * ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉ”BÉE”ÉÉç BÉEÉä
´ÉèvÉ +ÉÉè® {ÉÚ®BÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖiÉ& BÉEÉä<Ç £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *

vii. ABÉE AäºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉÉªÉ& +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE

cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉàÉå àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® MÉãÉiÉÉÒ JÉÉäVÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É =xÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®/
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé *
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ¶ÉªÉÉå/¤ÉÖ®ä +ÉÉ¶ÉªÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç
£Éän xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *
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ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ +ÉYÉÉiÉ/+É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ, =xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉè® +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäiÉÉÒ cé * nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉ<Ç {ÉcãÉÉå +ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉ =~ÉxÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè *
viii. ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉnÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ®SÉxÉÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ

BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå {É® +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® =xcå nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA&
|ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä YÉÉiÉ cé iÉlÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * <ºÉÉÊãÉA ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ ºÉä
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ÉÊxÉ”BÉE”ÉÉç àÉå ºÉÆBÉEåÉÊpiÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® ´Éä ÉÊUiÉ®ÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉäiÉä cé * ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉ ´ÉßcnÂ ºiÉ® oÉÎ”]BÉEÉähÉ ¶ÉÉªÉn cÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè *
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =kÉàÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ gÉäªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ *
ix.

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒÉÊFÉiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉnÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ   cÉäiÉä * ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ®Éå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉÉ  cè *
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉä näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ cè *
¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ/+ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
|É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè *
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x.

ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç/ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé,
iÉlÉÉÉÊ{É =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ&

xi.

BÉEåp/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒ A VÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉYÉ ÉÊàÉÉÊbªÉÉ BÉE´É®äVÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É
®ciÉÉ cè * ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ +ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE cè * ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ *

¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ82
xii. ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ iÉÉãÉàÉäãÉ/ºÉàÉx´ÉªÉ cè *
xiii. ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ¤ÉiÉÉA MÉA ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ *
xiv. AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä BÉEÉä jÉ@hÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉªÉn cÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *

+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE àÉÖqÉå BÉEÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ cè&

8.6

ºÉÆºÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ

8.6.1 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉ{É]ÉA MÉA +ÉÆiÉ®-ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
+ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE (ºÉÉÒ A VÉÉÒ) +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå, ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
={ÉµÉEàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ *

8.6.2 ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ({ÉÉÒ A ºÉÉÒ)
8.6.2.1   <xÉ iÉÉÒxÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÞãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå Þ àÉå ÉÊnA MÉA cé *  <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉàÉ 308 àÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE
ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ Þ£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnxÉ uÉ®É àÉÆVÉÚ® ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä
ãÉäJÉÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ AäºÉä +ÉxªÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxcå ´Éc
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä, Þ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ JÉÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÆiÉÖ”] BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè&
BÉE. ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ãÉäJÉÉå àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É, =ºÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
°ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤PÉ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè;
JÉ. JÉSÉÇ =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè VÉÉä =ºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè; +ÉÉè®
MÉ.

ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ, ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

8.6.2.2  ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè *
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BÉE. ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ®ÉVªÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉ, BªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºBÉEÉÒàÉå, {ÉEàÉç iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É +ÉÉè®
cÉÉÊxÉ JÉÉiÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ÉÊVÉxcå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ®É”]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä, ÉÊxÉMÉàÉ
ÉÊ´É¶Éä”É, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºBÉEÉÒàÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉEàÉÇ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç;
JÉ. º´ÉÉªÉkÉ +ÉÉè® +ÉvÉÇ-º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä JÉÉiÉä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ
VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ªÉÉ iÉÉä
®É”]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶É BÉEä iÉciÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä; +ÉÉè®
MÉ.

=xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ VÉcÉÄ
®É”]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉËBÉEcÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè®
º]ÉìBÉE BÉEä JÉÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ *

8.6.2.3 ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÉÒ A ºÉÉÒ, =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè VÉcÉÆ
ºÉnxÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÆVÉÚ® ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ cÖ+ÉÉ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÒ A ºÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É”ÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <ºÉä ãÉÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ) uÉ®É
+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÒ A ºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ 22 iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 15 ºÉnºªÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉä
+ÉÉè® 7 ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä * {ÉÉÒ A ºÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É”ÉÇ cÉäiÉÉÒ cè *

8.6.3 +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
8.6.3.1   ÉÊxÉªÉàÉ 310 àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE  ÞAäºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxcå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxcå ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É =ºÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA, Þ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ cÉåMÉä&
BÉE. =xÉ ¤ÉSÉiÉÉå, ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå, BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ, VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É, ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé,
JÉ. ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉiÉ BÉEÉªÉàÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä;
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MÉ.

<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉÆn® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; +ÉÉè®

PÉ. =ºÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÆºÉn àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇnä¶É BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cè, ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEä {ÉEÉàÉÇ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÖZÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ  cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÚ®ä ÉÊ´ÉiÉ
´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® ºÉnxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇ cè, VÉèºÉä-VÉèºÉä
<ºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ´É”ÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * <xÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉå
+ÉxiÉiÉ& {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé SÉÉcä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä (ÉÊxÉªÉàÉ 312)*
8.6.3.2   {ÉÉÒ A ºÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ, <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
+ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊ´É”ÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ 30 iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè, VÉÉä
ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉä cÉäiÉä cé iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É”ÉÇ cÉäiÉÉÒ cè *

8.6.4 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ)
8.6.4.1  ÉÊxÉªÉàÉ 312 BÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
cè VÉÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉÒ*
<ºÉ SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEåpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉè® JÉÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉFÉàÉ cè * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä; ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉ oÉÎ”]
ºÉä VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ~ÉäºÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå,
+ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè; iÉlÉÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä
=ºÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä ºÉä
¤ÉÉÉÊvÉiÉ cè&
i.

BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä |ÉàÉÖJÉ àÉÉàÉãÉä;
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ii. ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä; +ÉÉè®
iii. AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä”É ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ 22 iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 15 ºÉnºªÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉä +ÉÉè® 7 ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ºÉä
cÉäiÉä cé* <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ABÉE ´É”ÉÇ cÉäiÉÉÒ cè *

8.6.5 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÆ¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ83
8.6.5.1   ºÉÆºÉn àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =qä¶ªÉ{ÉÚhÉÇ SÉSÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ
=ÉÊSÉiÉ VÉÉÄSÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä, ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå 1993 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä (ÉÊxÉªÉàÉ 331-ºÉÉÒ ºÉä 331-AxÉ) *
AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 31 ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé - 21 ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉä +ÉÉè® 10 ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ºÉä * <xÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ABÉE ´É”ÉÇ cÉäiÉÉ cè * <xÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ cé : BÉE. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉnxÉ
BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ (iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] °ô{É ºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÞÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉE]
ÉèiÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉÞ ),
JÉ. ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä,
+ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ *
MÉ.

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç  
näxÉÉ*

PÉ. ºÉnxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ®É”]ÅÉÒªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
ªÉÉÊn ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, VÉèºÉÉ
£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ *
8.6.5.2 iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®åMÉÉÒ * <xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå {ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè&162
ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ uÉ®É ¤É.(**) ÉÊnxÉÉÆBÉE 29.3.1993, {Éè®É 1921 uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
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BÉE. nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå ¤ÉVÉ] {É® ºÉÉàÉÉxªÉ SÉSÉÉÇ {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉnxÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÊMÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä *
JÉ. ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ={É®ÉäBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®åMÉÉÒ*
MÉ.

ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆn® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
xÉcÉÓ BÉE®åMÉÉÒ *

PÉ. ºÉnxÉ uÉ®É +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ; +ÉÉè®
b.

|ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE {ÉßlÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

8.6.5.3   ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉåMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉºÉààÉÉÊiÉ xÉÉä] näxÉä BÉEÉÒ UÚ] cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉnxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ àÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEå * +ÉÆiÉ àÉå, ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É”ÉªÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç  ÞÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉãÉÉc
Þ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ (331-AxÉ) *

8.7

¤ÉVÉ]ÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ - ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå ºÉä {ÉÉ~

8.7.1 ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌn”] àÉÖqÉå {É®
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <xcå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ fÆMÉ ºÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè&84
i.

Þ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉÉå Þ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉE cè iÉlÉÉ =ºÉä +É{ÉxÉÉ cÉÒ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ cBÉE cè *

ii.

Þ¤ÉVÉ] BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉÉå BÉEÉä Þ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉE cè * ÉËBÉEiÉÖ =xcå +É{ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉE xÉcÉÓ cè *
163

»ÉÉäiÉ& ÞxÉèBÉE |ÉEÉàÉ ÉÊn ºÉÉ<bãÉÉ<xºÉ« ÉÊ®ÉÊb{ÉEÉ<ÉËxÉMÉ nÉÒ BÉEÆ]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ãÉäÉÊVÉºÉãÉäSÉ® ]Ú nÉÒ ¤ÉVÉ] ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ Þ VÉÉäÉÊSÉàÉ ´ÉäcxÉä® uÉ®É (xÉÉä®]ÉäxÉ ºÉä
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ (1993) : iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.1)
84

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

iii. Þ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉÉå BÉEÉä Þ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
BÉEÉä ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÉ´É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉàÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =xcå +É{ÉxÉÉ ¤ÉVÉ]
iÉèªÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉE xÉcÉÓ cè * ´Éä =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉä cé *
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 8.1
BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®iÉä cè«
¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä

BÉEä´ÉãÉ UÉä]ä-àÉÉè]ä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ

àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
¯
+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ
¯
BÉExÉÉbÉ
¯
SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
¯
bäxÉàÉÉBÉEÇ
¯
ÉÊ{ÉExÉãÉèhb
¯
|ÉEÉÆºÉ
¯
VÉàÉÇxÉÉÒ
¯
OÉÉÒºÉ
¯
cÆMÉ®ÉÒ
¯
+ÉÉ<ºÉãÉèhb
¯
+ÉÉªÉ®ãÉèhb
¯
<]ãÉÉÒ
¯
VÉÉ{ÉÉxÉ
¯
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
¯
àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä
¯
nÉÒ xÉÉÒn®ãÉèhbÂºÉ
¯
xªÉÚVÉÉÒãÉèhb
¯
xÉÉ´Éæ
¯
{ÉÉèãÉähb
¯
{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ
¯
º{ÉäxÉ
¯
º´ÉÉÒbxÉ
¯
º´ÉÉÒ]®VÉ®ãÉèhb
¯
]BÉEÉÔ
¯
ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ
¯
ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä]ÂºÉ
¯
ªÉÉäMÉ
6
17
4
ªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
22±
63±
15±
»ÉÉäiÉ& +ÉÉä<ÇºÉÉÒbÉÒ (2002 JÉ)  : »ÉÉäiÉ& ÞxÉèBÉE |ÉEÉàÉ ÉÊn ºÉÉ<bãÉÉ<xºÉ « ÉÊ®ÉÊb{ÉEÉ<ÉËxÉMÉ nÉÒ BÉEÆ]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ãÉäÉÊVÉºÉãÉäSÉ®
]Ú nÉÒ ¤ÉVÉ] ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ Þ VÉÉäÉÊSÉàÉ ´ÉäcxÉä® uÉ®É (xÉÉä®]ÉäxÉ ºÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ASÉ]ÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ&//ÉÊºÉÉÊ{ÉEÉÊ®ºÉÉæÉÊºÉºÉ.´ÉãbÇ¤ÉéBÉE.+ÉÉä+ÉÉ
®VÉÉÒ/b¤ãªÉÚ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç/ÉÊ®ºÉÉäÉÌºÉVÉ/b¤ãªÉÚ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç/37230 ´ÉäxÉc®´Éä¤É.{ÉÉÒbÉÒA{ÉE
164
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8.7.2 =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ ABÉE ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè * BÉÖEU ´É”ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É”]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉVÉ] ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉä Þ+ÉÉxÉä {É® àÉßiÉ Þ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ”ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉÆOÉäºÉ +É{ÉxÉÉÒ JÉÖn BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ÉËBÉEiÉÖ
BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÉ´ÉÉå àÉå AäºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®iÉä cé * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 8.1 àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
8.7.3 iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä º{É”] cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ ¤ÉVÉ] |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉÉå BÉEÉÒ
àÉvªÉ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * (ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ UÉä]ä-àÉÉä]ä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉÉ) * VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ ¤ÉVÉ] xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä ´Éä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
iÉÉè® {É® ´Éäº]ÉÊàÉÉÊxÉº]® ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn cÉäiÉÉÒ cé VÉcÉÆ ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
|ÉºiÉÉ´É ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè 85*
8.7.4 iÉlÉÉÉÊ{É ´Éäº]ÉÊàÉÉÊxÉº]® àÉÉbãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É®äJÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ cÉäiÉÉ cè * ´ÉºiÉÖiÉ& ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¤ÉVÉ] {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè * AäºÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ¤ÉVÉ] xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉVÉ] àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè
* nÚºÉ®ä, ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér JÉSÉÇ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® ¤ÉÉn BÉEä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé *
8.7.5 <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä nÉä iÉ®ÉÒBÉEä cé, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ BÉEÉä
+ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä <ºÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ
ºiÉ® {É® {ÉcãÉä ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ; nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ªÉÉÊn <ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉÉ
cè iÉÉä <ºÉä ¤ÉVÉ] BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉ”BÉE”ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉn àÉå BÉE~Éä®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÚ AºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè
iÉlÉÉÉÊ{É ´Éäº] ÉÊàÉÉÊxÉº]® ºÉÆºÉn ¤ÉÉn BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * ÉËBÉEiÉÖ BÉÖEU AäºÉä nä¶É cé VÉcÉÆ nÉäxÉÉå
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ABÉE +ÉBÉEäãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, VÉàÉÇxÉ ¤Éhbº]èMÉ, ¤ÉVÉ] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå
cÉÒ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ] BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ  cè86 *
»ÉÉäiÉ& Þ¤ÉèBÉE |ÉEÉàÉ ÉÊn ºÉÉ<bãÉÉ<xºÉ« ÉÊ®ÉÊb{ÉEÉ<ÉËxÉMÉ nÉÒ BÉEÆ]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ãÉäÉÊVÉºÉãÉäSÉ® ]Ú nÉÒ ¤ÉVÉ] ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ Þ VÉÉäÉÊSÉàÉ ´ÉäcxÉä® uÉ®É (xÉÉä®]ÉäxÉ
ºÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ (1993) : iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.1)ASÉ]ÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ&/ºÉÉ<{ÉE®ºÉÉäÉÌVÉVÉ.´ÉãbÇ ¤ÉéBÉE.+ÉÉäMÉÇ/b¤ãªÉÖ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç/ÉÊ®ºÉÉäÉÌºÉVÉ/b¤ãªÉÖ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç/37230 ´ÉäxÉc® ´Éä¤É.
{ÉÉÒbÉÒA{ÉE
86
»ÉÉäiÉ& ÞxÉèBÉE |ÉEÉàÉ ÉÊn ºÉÉ<bãÉÉ<xºÉ« ÉÊ®ÉÊb{ÉEÉ<ÉËxÉMÉ nÉÒ BÉEÆ]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE ãÉäÉÊVÉºÉãÉäSÉ® ]Ú nÉÒ ¤ÉVÉ] ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ Þ VÉÉäÉÊSÉàÉ ´ÉäcxÉä® uÉ®É (xÉÉä®]ÉäxÉ ºÉä
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ (1993) : iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4.1)
85
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¤ÉVÉ] BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 8.2 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 8.287 : ¤ÉVÉ] BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®

nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

¤ÉVÉ] BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

32

BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉnÉå àÉå BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÆ

17

JÉSÉÇ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ ´ÉßÉÊr BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä

4

¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ +ÉxªÉjÉ iÉnÂxÉÖ°ô{ÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ uÉ®É ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA

13

+ÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

15

VÉÉä½

81

»ÉÉäiÉ& {ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ªÉÚ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ (1986  : iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 38 BÉE)

8.7.6 VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉVÉ] {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cé ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ cé * +ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ nä¶ÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 8.3 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&88
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 8.3 : ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cé
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
¤ÉVÉ] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉÒ cè

nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

BÉÖEãÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

19

47.5±

¤ÉVÉ] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉÒ cè; FÉäjÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +É¤ÉÉvªÉBÉE® <xÉ{ÉÖ]

6

15±

¤ÉVÉ] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉÖEãÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉÒ cè; FÉäjÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
¤ÉVÉ] iÉªÉ BÉE®iÉÉÒ cé

7

17.5±

BÉEÉä<Ç ¤ÉVÉ] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ; FÉäjÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ JÉSÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ
bÉÒãÉ BÉE®iÉÉÒ cé

2

5±

+ÉxªÉ

6

15±

VÉÉä½

40

100±

»ÉÉäiÉ& +ÉÉä <Ç ºÉÉÒ bÉÒ (2003), ASÉ]ÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒAãÉ//+ÉÉäºÉÉÒbÉÒ<Ç.bÉÒ´ÉÉ<ÇAxÉbÉÒAxÉAºÉ.+ÉÉä+ÉÉ®VÉÉÒ/

8.7.7 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÆ¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É näxÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÞBÉE]ÉèiÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É Þ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ
VÉÉA * +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ºÉÉÒxÉä] àÉå £ÉÉÒ, ªÉtÉÉÊ{É ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉVÉ] {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé ÉËBÉEiÉÖ ºÉÆºÉn BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEä´ÉãÉ ÉËSÉiÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäiÉÉ cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
VÉxÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ89*
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»ÉÉäiÉ& MÉ´ÉxÉæxºÉ, {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå]®ÉÒ +ÉÉä´É®ºÉÉ<b Ahb {ÉEÉ<xÉéÉÊ¶ÉªÉãÉ ABÉEÉh]äÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ; ÉÊ®BÉEº]ä{ÉäxÉ cº]Ç, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
»ÉÉäiÉ  Þ¤ÉVÉ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÆºÉn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, Þ ´ÉÉ®äxÉ µÉEÉ{ÉEÉÉÊSÉBÉE +ÉÉè® VÉÉäÉÊSÉàÉ ´ÉäãÉxÉä®

88
89

¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ82

8.7.8 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <xÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå
BÉEÉä<Ç {ÉEä®¤ÉnãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè * ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ] BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖZÉÉA MÉA ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè * VÉcÉÆ iÉBÉE ¤ÉÉn BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè <xÉ {É® xÉÉÒSÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *

8.8

ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ A VÉÉÒ

8.8.1 ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒJÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç, ºÉºÉÆn/ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cÉÒ º´ÉàÉä´É ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ({ÉÉÒ A ºÉÉÒ) BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä, VÉÉä ºÉÆºÉn/ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ)
BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé *
8.8.2 {ÉÉÒ A ºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒ A VÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1000-1500
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * <xÉàÉå
ºÉä {ÉÉÒ A ºÉÉÒ, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {É®ÉÒFÉÉlÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 25-30 {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ SÉÖxÉä
MÉA {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEä´ÉãÉ 10 +ÉÉè® 15 {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn cè ÉÊBÉE =kÉ®ÉäkÉ® {ÉÉÒ A ºÉÉÒ xÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ £É®ºÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
8.8.3 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ xÉä ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É 22 VÉÖãÉÉ<Ç 2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ&
Þ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ {ÉÉÒ A ºÉÉÒ xÉä, ºÉÆºÉn BÉEÉÒ {ÉÉÒ A ºÉÉÒ ºÉÉÊciÉ, =xÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ
{É® {ÉÚhÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ, BÉEÉªÉÇnãÉ iÉlÉÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ
cé * ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå/BÉEÉªÉÇ nãÉÉå BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ JÉÉäVÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä =xcå àÉÖJªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É £ÉäVÉä MÉA ÉÊ´É”ÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÒ A ºÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
ºÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä bÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ
ºÉÉFªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =xÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä +ÉvªÉFÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉnÊ iÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * Þ  
8.8.4 =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É
ºÉä {ÉÉÒ A ºÉÉÒ BÉEÉÒ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ-´ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉèºÉä ÉÊBÉE ®FÉÉ, ®äãÉ´Éä BÉEåp àÉå
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+ÉÉè® {ÉÉÒ b¤ãªÉÚ bÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå * =xcÉåxÉä, |ÉiªÉFÉ BÉE®Éå, +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå +ÉÉè® BÉE®-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉÒ A VÉÉÒ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ ®ÉVÉº´É ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ cÉäiÉä cé * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ
nãÉÉÒãÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ iÉ®c BÉEä BÉEÉªÉÇ
nãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ {ÉÉÒ A ºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉÆ£É´É
cè *
8.8.5 BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ABÉE AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE {ÉÉÒ A ºÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÒ A VÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®å * ªÉc {ÉcãÉä cÉÒ BÉEcÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´É ÉÊ´É”ÉªÉ-´ÉºiÉÖ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
8.8.6 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉA * {ÉÉÒ A ºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ
´É”ÉÇ BÉEä ¶ÉÖ°ô àÉå cÉÒ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉExÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ =xÉBÉEÉÒ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ (<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ) ´Éä VÉÉÄSÉ
cäiÉÖ +ÉxªÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÆ¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ºÉBÉEiÉä cé * vªÉäªÉ ªÉc cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆn® VÉÉÄSÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉA * +É{É´ÉÉnÉiàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå, {ÉÉÒ A
ºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEÉä ABÉE ´É”ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉÚ ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÉÒ A ºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ
+ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÆ¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ (+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ) ABÉE ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆn® ºÉ£ÉÉÒ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEåMÉÉÒ * ªÉÉÊn ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®c VÉÉAÆ, iÉÉä ªÉc {ÉÉÒ A ºÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå (<ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 7.5 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) BÉEÉä £ÉäVÉä *

8.8.7 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE. ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉä ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä {ÉÉÒ A ºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ ´É”ÉÇ BÉEä ¶ÉÖ°ô àÉå cÉÒ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé
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ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉExÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉExÉBÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
uÉ®É VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ (<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ MÉÉÊ~iÉ) * ´Éä +ÉxªÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * =qä¶ªÉ ºÉ£ÉÉÒ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ
ABÉE ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆn® VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * +É{É´ÉÉnÉiàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå, {ÉÉÒ A ºÉÉÒ/ºÉÉÒ +ÉÉä
{ÉÉÒ ªÉÚ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEÉä ABÉE ´É”ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE SÉÉãÉÚ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉÖEU {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ¤ÉÉBÉEÉÒ ®c VÉÉAÆ iÉÉä ªÉc {ÉÉÒ A ºÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =xcå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉé{É nä (<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 7.5 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE +ÉxÉÖºÉÉ®) *

8.9

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ

8.9.1 ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè®
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒÉÊFÉiÉÉå uÉ®É ABÉEàÉÉjÉ jÉÖÉÊ] JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉiÉÆjÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉ ¤ÉÉävÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒÉÊFÉiÉÉå uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE °ôJÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉÿªÉ
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ   {É½iÉÉ *
8.9.2 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ +ÉÉè® iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ¤ÉäciÉ® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ |É£ÉÉ´É cÉä
ºÉBÉEä * ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ =ºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ªÉc ABÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉ cè * <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒÉÊFÉiÉÉå nÉäxÉÉå cÉÒ BÉEä uÉ®É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE oÉÎ”]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè *
8.9.3 ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ FÉäjÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ |ÉÉªÉ& ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒÉÊFÉiÉÉå uÉ®É,
xÉÚiÉxÉiÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ciÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ =~ÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉÚiÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ÉËxÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉxÉä ®cxÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ºÉàÉªÉ {É® JÉ®ÉÒ =iÉ®ÉÒ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉÚiÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè
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BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ =xcå {É¶SÉ oÉÎ”] BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÚiÉxÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ
cÖ+ÉÉ cÉä, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®/xÉÚiÉxÉiÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉÉÊn AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉnÉÊxÉªÉiÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè iÉÉä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
8.9.4 ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®”~ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºiÉ® àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä
+ÉÉè® =ºÉä iÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * =xcå àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå, ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ  SÉÉÉÊcA * ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉä +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ xÉcÉÓ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA; ªÉtÉÉÊ{É ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ =qä¶ªÉ{É®BÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ cÉäxÉÉ xÉcÉÓ cè * BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE {ÉjÉ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEàÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÖqÉå/{ÉrÉÊiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ciÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ
º{É”] cÖA +ÉÉàÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä JÉÖãÉä ÉÊnàÉÉMÉ ºÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ºÉSÉ cè ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè® iÉlªÉ JÉÉäVÉÉÒ oÉÎ”]
BÉEÉähÉ xÉcÉÓ cè *
8.9.5 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® JÉÉäVÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉ ªÉc ºÉàÉZÉ ºÉBÉEå ÉÊBÉE ´Éä {É®º{É®-®ÉävÉÉÒ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé ¤ÉÉÎãBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ABÉE AäºÉä fÆMÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉºÉä
=qä¶ªÉÉå, {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ
+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ ºÉä ¤ÉSÉå VÉcÉÆ ªÉtÉÉÊ{É àÉÚãÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä BÉEÉä<Ç iÉÉÒJÉä ºÉÆBÉEäiÉ, +ÉBÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉ ºÉÆBÉEäiÉ xÉcÉÓ cÉå *
8.9.6 ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA,
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃ ®cä cé * |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉBÉEÇ +ÉÉè®
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ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®ciÉÉ cè * àÉÉjÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉlÉÉÇiÉÂ ãÉäJÉÉ-{ÉrÉÊiÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, VÉÉäÉÊJÉàÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ, |ÉÉ{ÉhÉ +ÉÉÉÊn iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉå ´É ºÉÖvÉÉ®ÉäxàÉÖJÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
|ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖZÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA * ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ABÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå *

8.9.7 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒÉÊFÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ +ÉÉè® iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
JÉ. ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå àÉÉjÉ
+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉàÉå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè®
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =kÉàÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉ®ÉcÉ
VÉÉA*
MÉ. BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, ´ÉÉÊ®”~ ºiÉ® ºÉÉÊciÉ, +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ
cÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE ¤Éé~BÉEå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä nÉè®ÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® BÉDªÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊiÉàÉÉcÉÒ °ô{É ºÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉä
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉÉä] ÉÊBÉEA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉÖqÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEä FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉSÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

8.10 ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ
8.10.1 ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉªÉ& iÉ¤É ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =xÉBÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ
BÉEä +ÉxÉäBÉE ´É”ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉiÉä cé * ºÉÉÒ A VÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ º´ÉªÉÆ àÉå cÉÒ BÉEÉªÉÉækÉ® cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉBÉEä ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ºÉàÉªÉ
BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® VÉÉiÉÉÒ cé *
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8.10.2 ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
8.10.2.1  ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ABÉE {É¶SÉ BÉEÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
°ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉÉå {É® ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
{É® BÉEÉä<Ç ®ÉäBÉE xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn, àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉA iÉÉä
nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE SÉÉãÉÚ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå ºÉä ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ®Éå {É® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉä * xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉãÉ
cÉÒ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® {É® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É”ÉªÉÉå BÉEÉ
SÉªÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

8.10.3 |ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¤ÉnãÉÉ´É àÉÖqä
8.10.3.1  àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÖ|ÉÉÒàÉ +ÉÉÉÊb] <ÆÉÎº]]áÉÚ¶ÉxÉ (AºÉ A +ÉÉ<Ç) BÉEÉä <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ¤É½ä ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ xÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ cäiÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉË]MÉ AVÉ ÉÊ´É”ÉªÉÉå
BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉä =nªÉàÉÉxÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¤ÉnãÉÉ´É
BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè * AäºÉä ÉÊ´É”ÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉBÉEäãÉä
cÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É ºÉä ´Éä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ {É® cÉå*
AäºÉä ÉÊ´É”ÉªÉÉå BÉEä BÉÖEUäBÉE =nÉc®hÉ cé : {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ {ÉcãÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE-ÉÊxÉVÉÉÒ
FÉäjÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-+ÉÉªÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ¤É½ä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÉÊn *
8.10.3.2    ªÉtÉÉÊ{É, ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <Ç-¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® <Æ]®xÉä]
BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉ®BÉEÉ® {ÉcãÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå +ÉÉè® ºÉÆ|Éä”ÉhÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
{ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ/BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
VÉ°ô®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
8.10.3.3    ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉxÉÉ
{É½iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ
iÉÉä +ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè * ãÉäxÉ-näxÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉÚãÉiÉ& +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉEÉå
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BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè * ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEä´ÉãÉ xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ SÉèÉËBÉEMÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉä ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {É® JÉSÉÇ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉàÉªÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè (+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉvªÉÉªÉ-7 àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè) *

8.10.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉ {ÉÉ¤ÉÆn cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉÉãÉÉäSªÉ ´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉMÉãÉä ´É”ÉÇ BÉEä 30 ÉÊºÉiÉà¤É® iÉBÉE
{ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉÉ®Æ£É àÉå, ºÉ£ÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä 31 ÉÊnºÉà¤É® iÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
JÉ. bÉ]É ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ cäiÉÖ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
MÉ. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè® ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä xÉ
BÉEä´ÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ¤ÉÉÎãBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ
£ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

8.11 ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ
8.11.1   ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ |É£ÉÉ´É xÉ cÉäxÉä BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ cè * ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉªÉ& ´Éä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ cäiÉÖ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ bÅÉ{ÉD] {Éè®É
BÉEä =kÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒ A VÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå +ÉxiÉiÉ& ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ <ºÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ®hÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉä<Ç
JÉÉºÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé *
8.11.2 {ÉÉÒ A ºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä bÅÉ{ÉD] {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEä =kÉ®, VÉÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉå
BÉEÉä +ÉvÉÇ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉèªÉÉ® {É® £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé, U& ºÉ{iÉÉc BÉEä +ÉÆn® =kÉ® £ÉäVÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, näJÉÉ
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MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉÉªÉ& bÅÉ{ÉD] {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEä =kÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆn® xÉcÉÓ £ÉäVÉiÉä * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ näÉÊ®ªÉÉÄ, ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå näJÉÉÒ MÉ<Ç cé * £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ
àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ A ]ÉÒ AxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, +ÉxªÉ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ), +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä 169 {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå
BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ªÉc ÉÊSÉjÉ 8.1 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè90*
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 8.1 : ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ciÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç (ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ)
(A ]ÉÒ AxÉ& »ÉÉäiÉ& ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 2008 BÉEÉÒ ºÉÉÒ A 1; ºÉÉÒ A VÉÉÒ)

A]ÉÒAxÉAºÉ
BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ

àÉÉSÉÇ 1995 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ´ÉKÉÇ iÉBÉE
¤ÉBÉEÉªÉÉ A]ÉÒAxÉ
A]ÉÒAxÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç
{ÉjÉÉSÉÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ A ]ÉÒ AxÉ

àÉÉSÉÇ 1996 ºÉä àÉÉSÉÇ 2006 iÉBÉE
ºÉàÉÉ{iÉ ´ÉKÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå

8.11.4    ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ciÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ciÉä ãÉäJÉÉ- {É®ÉÒFÉÉ
{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå ´ÉÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ABÉE bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ciÉä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ABÉE <xÉ{ÉÖ] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå
BÉEä =kÉ® £ÉäVÉxÉä àÉå ºÉiÉiÉ SÉÚBÉEÉå BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
174
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÒ A 1, 2008 BÉEÉÒ

90

¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ82

8.11.5

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

BÉE. ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ciÉä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå ABÉE bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEä =kÉ®
£ÉäVÉxÉä àÉå ºÉiÉiÉ SÉÚBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

175
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+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉVÉ]Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÄSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cé ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç
BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉä® ÉÊºÉrÉxiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå
{É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * BÉÖEUäBÉE àÉÖqå ÉÊVÉxÉ {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ºÉÆÉÊFÉ{É àÉå xÉÉÒSÉä
¤ÉiÉÉA MÉA cé :

9.1

ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®

9.1.1  ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ c® ®ÉVªÉ àÉå +ÉãÉMÉ‑+ÉãÉMÉ cè * ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cé * ´ÉcÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäxÉÉ {É½É, +É¤É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É. ºÉ. BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉcÉì
ÉÊ´É. ºÉ., ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉäMÉÉ91 * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ‑ºÉÉlÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå  BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊBÉExiÉÖ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

9.2 ¤ÉcÖ‑´É”ÉÉÔªÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ
9.2.1   ÉÊ´É. ºÉ. {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ‑ºÉÉlÉ ¤ÉcÖ‑´É”ÉÉÔªÉ ¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE ´É”ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå àÉå ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉxÉäBÉE BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå ºÉä {ÉÉÒÉÊbiÉ cè * ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ, ÉÊVÉxcå +ÉxÉäBÉE ´É”ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, {ÉÚhÉÇiÉ& iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä * ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä iÉciÉ ABÉE ´É”ÉÇ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ JÉSÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉMÉãÉä ´É”ÉÇ {ÉªÉÉÇ{iÉ
BªÉªÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ABÉE ´É”ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉvÉÚ®ä BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ¤ÉcÖ‑´É”ÉÉÔªÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä
176
àÉÉvÉ´É MÉÉäb¤ÉÉäãÉä (2003), {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ABÉEÉ=x]äÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ Ahb ]ÅÉÆºÉ{Éä®åºÉÉÒ, +ÉÉäÉÊ®Ax] ãÉÉÆMÉàÉäxÉ, {Éß. 231
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+É{ÉxÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ ´É”ÉÇ ºÉä ¤ÉVÉ] ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ cè =ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ SÉÉ® ´É”ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É +ÉÉè®
BªÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉAÆ * AäºÉÉ Þ®ÉäãÉ +ÉÉxÉ Þ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉºÉä SÉÉãÉÚ ºBÉEÉÒàÉÉå,
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
<ºÉºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
9.2.2    BÉExÉÉÇ]BÉE VÉèºÉä ®ÉVªÉÉå xÉä 2001‑02 ºÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AàÉ ]ÉÒ A{ÉE {ÉÉÒ)
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ cè, VÉÉä |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ®ÉäÉËãÉMÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè * AàÉ ]ÉÒ A{ÉE {ÉÉÒ,
ºÉ®BÉEÉ®Éå, àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ =qä¶ªÉÉå,BÉEÉ ABÉE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É´É®hÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå SÉÉãÉÚ ´É”ÉÇ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä
iÉÉÒxÉ ´É”ÉÉç BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå |ÉàÉÖJÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE AàÉ
]ÉÒ A{ÉE {ÉÉÒ àÉå ãÉFªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * AàÉ ]ÉÒ A{ÉE {ÉÉÒ BÉEä nÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ
cé* |ÉlÉàÉiÉ& <ºÉºÉä ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉnÆ£ÉÇ BÉEä +Éxn® ®JÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * nÚºÉ®ä,
ªÉc ãÉÉäMÉÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ <®ÉnÉå +ÉÉè® iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ
BÉE®iÉÉ cè * ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå xÉä <ºÉ |ÉlÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå uÉ®É <ºÉä +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè * £ÉÉ®iÉ àÉå BÉExÉÉÇ]BÉE {ÉcãÉÉ ®ÉVªÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2003 (A{ÉE
+ÉÉ® A) BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®BÉE ¤ÉxÉ MÉªÉÉ * A{ÉE
+ÉÉ® A àÉå =xÉ ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
BÉE®åMÉä * ªÉä ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEnàÉ cé *

9.3

¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ vÉÉ®hÉÉAÆ

9.3.1  AäºÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE vÉÉ®hÉÉÆA +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉå, VÉÉä ºÉcÉÒ cÉå +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉnÉÒ xÉcÉÓ cÉå * |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä +ÉxiÉ
àÉå, +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÊ´É”ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

9.4 iÉnlÉÇ PÉÉä”ÉhÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ
9.4.1   VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè,
¤ÉVÉ] ÉÊxÉªÉàÉ  {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå +ÉÉè® àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå
BÉEÉÒ PÉÉä”ÉhÉÉ, =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä nÉè®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ¤ÉbÉÒ
àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ PÉÉä”ÉhÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ¤ÉVÉ] BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
{ÉcãÉä ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉºÉä
177
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AäºÉÉÒ PÉÉä”ÉhÉÉAÆ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉå uÉ®É {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É ãÉÉåMÉÉå àÉå +ÉºÉÆiÉÉä”É +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉc
cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA =xcå ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ®
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä”ÉhÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
9.4.2   ABÉE ºÉà¤Ér |ÉlÉÉ ¤ÉVÉ] àÉå ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ PÉÉäÉÊ”ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè * ¤ÉbÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ PÉÉä”ÉhÉÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ ¤ÉbÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉäbÉ‑lÉÉäbÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉcãÉä ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉÉvÉÉÒxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É£ÉÉ´ÉOÉºiÉ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ   cé * ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÆVÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉ
BÉE~Éä®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

9.5

+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BªÉªÉ {ÉrÉÊiÉ

9.5.1 BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ BªÉªÉ {ÉrÉÊiÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
BÉEVÉÇ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä àÉÉSÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉÉÊºÉBÉE BªÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
(AàÉ <Ç {ÉÉÒ) ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ®ÉVªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ {ÉrÉÊiÉ
+É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

9.6 +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
9.6.1  +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÒ A VÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè&
+ÉÉxwÉ |Énä¶É‑º´ÉÉºlªÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉxwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 31 àÉÉSÉÇ 2005 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´É”ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ)
		

1. ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ * ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖºiÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä BÉEkÉÇBªÉ  
´É ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ lÉÉÒ *
2. º]É{ÉE BÉEÉä, +ÉMÉºiÉ 2005 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ- {É®ÉÒFÉÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå àÉå BÉEÉä<Ç |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
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3. {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® 1703
bÉÒ bÉÒ +ÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ ´É +ÉxªÉ +ÉxÉÖnÉxÉOÉÉcÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, iÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®¶ÉÖnÉ A A +ÉÉä
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® BÉEä´ÉãÉ nÉä A A +ÉÉä iÉèxÉÉiÉ lÉä (ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcªÉBÉE º]É{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ)
* ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉä<Ç {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ àÉckÉ´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
MÉÉä+ÉÉ‑{ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (MÉÉä+ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 31 àÉÉSÉÇ 2005 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´É”ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç)
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn”] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE (+ÉMÉºiÉ 1996) ÉÊVÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/´ÉÉÊ®”~
ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {Én àÉÉèVÉÚn cé, ´ÉcÉÄ ºlÉÉ{ÉxÉÉ/bÉÒ bÉÒ +ÉÉä BÉEä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ (2000‑05) BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +Éxn® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉßlÉBÉE +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
ºBÉEÆvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç *
ZÉÉ®JÉhb‑OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ‑(ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉÒ 31 àÉÉSÉÇ 2005 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´É”ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA ZÉÉ®JÉhb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE)
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºBÉEÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ * ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºBÉEÆvÉ BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ‑SÉäBÉDb ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ *
9.6.2   BÉEäxp BÉEä +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä BÉÖEUäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå {ÉÉÒ AºÉ ªÉÚ +ÉÉè® {ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç àÉå +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå MÉà£ÉÉÒ® JÉÉÉÊàÉªÉÉÄ cé * ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ cè * BÉÖEU ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå iÉÉä <ºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ * +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É {ÉÖ®ÉxÉä {Éb MÉA cé iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÆÉÊciÉÉ xÉcÉÓ cè * +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ
cè* VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè +ÉÉè® ´ÉcÉÄ +ÉcÇiÉÉ|ÉÉ{iÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, º]É{ÉE BÉEÉÒ
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FÉàÉiÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE cè * ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå uÉ®É +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè * ¤ÉbÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ
¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ciÉÉÒ cé * BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ * +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé *
9.6.3  <ºÉÉÊãÉA ABÉE ¤ÉbÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºÉMÉÆ~xÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ºÉÉÒvÉä cÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, =ºÉBÉEä
¤ÉÉn º]É{ÉE BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ {ÉÉÊ®FÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè *
<xÉ {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

9.7 ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
9.7.1   BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉxªÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉªÉxÉÉiàÉBÉE oÉÎ”]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, BÉE£ÉÉÒ‑BÉE£ÉÉÒ ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ´É”ÉÉç iÉBÉE SÉSÉÉÈ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ, |ÉÉªÉ&
10‑15 ´É”ÉÇ iÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊVÉºÉ ´É”ÉÇ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉÉÒ µÉEàÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä oÉÎ”]BÉEÉähÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE 10-20 ´É”ÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè , ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉiÉÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉxªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉÉå àÉå, VÉcÉÄ SÉªÉxÉÉiàÉBÉE oÉÎ”]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ cè VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE >ó{É® BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÉÒ A ºÉÉÒ/ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
9.7.2  ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉÉå uÉ®É VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ciÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA, ºÉÉÒ A VÉÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ AºÉ.AãÉ.¶ÉBÉEvÉ® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉMÉºiÉ 1992 àÉå ABÉE
=SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉÉSÉÇ 1993 àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ*
BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEUäBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå lÉÉÒ&
180

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
l

l

l

àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÉFªÉ nVÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEäxp BÉEÉÒ iÉ®c MÉ´ÉÉcÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÉÒ A ºÉÉÒ/ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ uÉ®É ABÉE SÉªÉxÉÉiàÉBÉE oÉÎ”]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÉÒ A ºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ, AäºÉä fÆMÉ ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇlÉÇ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´É”ÉÇ BÉEä +Éxn® =ºÉ ÉÊ®{ÉÉÇ]Ç BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEå +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
VÉcÉÄ iÉBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, {ÉÉÒ A ºÉÉÒ/ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ, ABÉE µÉEÉÊàÉBÉE
fÆMÉ ºÉä SÉªÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ciÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É®
ºÉÉlÉ‑ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 2‑3 ´É”ÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä +Éxn® ÉÊ´ÉSÉÉ® {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA *

9.7.3  ={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® +ÉàÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉÖEU ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉbÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉàÉãÉä
ãÉÉÎà¤ÉiÉ cé * ®ÉVªÉ {ÉÉÒ A ºÉÉÒ/ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ uÉ®É ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÄSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒ
A VÉÉÒ BÉEä ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 14,715 {Éè®ÉOÉÉ{ÉE/ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ SÉSÉÉÇ cäiÉÖ ãÉÉÎà¤ÉiÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÖEU {Éè®ÉOÉÉ{ÉE iÉÉä
1983-84 ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ lÉä * <ºÉºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉÉÒ A VÉÉÒ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤ÉbÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ cè *
9.7.4  <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ABÉE ºÉàÉªÉ‑ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè  
ÉÊVÉºÉBÉEä +Éxn® ´Éä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEå +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç £ÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEå * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA iÉlÉÉ ®ÉVªÉ {ÉÉÒ A ºÉÉÒ/ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®
uÉ®É VÉÉÄSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ A ]ÉÒ AxÉ £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å *
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ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉàÉOÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É
àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ cè * ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
{ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå uÉ®É {ÉÚ®BÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEå * +É{ÉxÉä
ºÉÆn£ÉÉÇvÉÉÒxÉ ÉÊ´É”ÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ BÉEä BªÉªÉ +ÉÉBÉEÉ® {É®, ãÉäJÉÉå
BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô |É´ÉÉc +ÉÉè® +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÖof BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É¶Éä”É vªÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè *
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEä ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä iÉi{É®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÖSÉÉ°ô ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE
|ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É”ÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ=]
BÉEàÉ {É® BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ  cè * ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ
VÉèºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉlÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ/¤ÉVÉ]
°ô{É®äJÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ãÉäJÉÉå àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ]Éå +ÉÉè® {ÉÆSÉ´É”ÉÉÔªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® ´ÉÉãÉä oÉÎ”]BÉEÉähÉ ºÉä >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE {É® |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, xÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
{É® * <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉEä *
iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ, SÉÉcä ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉÒ ºÉÖofÃ cÉä, ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É
ºÉBÉEiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ xÉ cÉå * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
+ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ nÉäxÉÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè *
182
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ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É
1.

({Éè®É 4.5.8) +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ
BÉE. +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉä ºÉàÉªÉ vÉÉ®hÉÉAÆ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå, Þ+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå
ÞÞ +ÉÉè® Þ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ Þ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
=xcå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA * ªÉä vÉÉ®hÉÉAÆ £ÉÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
JÉ. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå/ªÉÚÉÊxÉ]Éå ºÉä ¤ªÉÉè®ä |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå
ABÉE {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉÖSSÉªÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé * <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ Þ|É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ Þ  BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä ºlÉÉxÉ
{É®, |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ/AVÉåºÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉªÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®BÉEä Þ>ó{É® ºÉä
xÉÉÒSÉä Þ  BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
MÉ.

2.

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

({Éè®É 4.6.5) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå nä®ÉÒ
BÉE. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ¤ÉVÉ] àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉ BÉE~Éä®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä {ÉEèãÉÉ´É ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *

3.

({Éè®É 4.7.8) ¤ÉäiÉ®iÉÉÒ¤É´ÉÉ® BªÉªÉ {ÉrÉÊiÉ - ÉÊ´ÉkÉ ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå JÉSÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÒ½-£ÉÉ½
BÉE. ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉBÉEn |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ BÉE~É®äiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒwÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *

4.

({Éè®É 4.8.26) àÉvªÉ ´É”ÉÇ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ ´É ¤ÉVÉ] BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÖ{iÉ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
183

<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉ gÉÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ÉËºÉc uÉ®É iÉèªÉÉ® {ÉjÉ ºÉä =rÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
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ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

BÉE. {ÉÉÄSÉ ´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ cÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ BªÉªÉ
ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® =xcå ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ +ÉÉè® ={ÉÉªÉÉå iÉlÉÉ
=xcå +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ]Éå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
JÉ. º{É”]iÉÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÞiÉÉãÉàÉäãÉ BÉE®xÉä Þ BÉEÉÒ ABÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÉvÉxÉÉä{ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ªÉÚ.BÉEä. BÉEä
ºÉàÉÉxÉ cÉÒ, =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ  SÉÉÉÊcA *
5.

({Éè®É 4.11.2) iÉnlÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ PÉÉä”ÉhÉÉAÆ
BÉE. ¤ÉVÉ]Éå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®É”]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉÉå {É® +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÎ”~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉÉå BÉEä nÉè®Éå
BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä”ÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè * VÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ºBÉEÉÒàÉå +ÉiªÉÆiÉ VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆ =xÉ {É® ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ  cè *

6.

({Éè®É 4.12.6) +ÉÉ=]{ÉÖ]Éå +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå {É®
¤ÉãÉ näxÉÉ
BÉE. +ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
<ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä <ºÉàÉå +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cé * +ÉOÉhÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®É”]ÅÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =ÉÊSÉiÉ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

7.

({Éè®É 4.13.4) +ÉiÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £Éän BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
+ÉBÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè *
BÉE.

8.

ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £Éän BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *

({Éè®É 5.2.12) BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc
BÉE. àÉcÉãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉä, ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä, BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ®ÉVªÉÉå
àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚÉÊ®ªÉÉå/+ÉxÉÖàÉÉänxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
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ºÉÖBÉE® cÉä ºÉBÉEä * ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE |É´ÉÉc BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä AxÉ
<Ç VÉÉÒ {ÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ={ÉãÉ¤PÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, iÉlÉÉ
xÉªÉÉ ãÉäJÉÉ SÉÉ]Ç ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA, ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *
9.

({Éè®É 5.3.6) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE.   ºÉ®BÉEÉ® àÉå ABÉE ºÉàÉªÉr iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä AºÉ +ÉÉ<Ç A A{ÉE +ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ, ABÉE
VÉÉä®nÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ªÉc {ÉrÉÊiÉ, VÉxÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉªÉ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉÆ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ bÉ]É ºÉÖãÉ£É cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA *

10.

({Éè®É 5.4.3) FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE.   ºÉ®BÉEÉ® àÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå * <ºÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉ ABÉE =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè *

11.

({Éè®É 6.3) ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉE. ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ JÉÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ
ãÉäJÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
JÉ. |ÉÉ®Æ£É àÉå, BÉÖEUäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÄ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ
|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®BÉEä 2-3 ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆn®, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
={ÉµÉEàÉÉå àÉå, |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
MÉ.

<ºÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä BÉEåpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºiÉ® {É®, BÉÖEU +É{É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå <ºÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É  BÉE®äMÉÉÒ * AäºÉÉ
µÉEÉÊàÉBÉE fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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12.

PÉ.

<ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä, ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

b.

xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä, ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxªÉjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉäVÉxÉÉ,
¤ÉVÉ] +ÉÉè® ãÉäJÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ABÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ *

({Éè®É 7.5) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
BÉE. +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖÉÊxÉxnÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE (ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç A) BÉEÉ ABÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ, báÉÚÉÊ]ªÉÉå, BÉEiÉÇBªÉÉå, ºÉÉÒ A VÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
JÉ. ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç A, ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
MÉ.

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉÉå {É®, BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉäJÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * £ÉiÉÉÔ BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉxÉnhb +ÉÉè® SÉÖÉËxÉnÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ cäiÉÖ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉ°ô®iÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

PÉ.

ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä BÉEÉªÉÇ àÉå nÉäc®É{ÉxÉ xÉ cÉä, ªÉc ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ, ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ/BÉEÉªÉÇ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vªÉÉxÉ BÉEåÉpÊ iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

b.

ºÉÉÒ Ahb A VÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *

SÉ.

ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

U. |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ VÉÉÄSÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
VÉ. |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ABÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉàÉå ABÉE
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® nÉä ºÉnºªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ
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àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ABÉE |ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * nÉä ºÉnºªÉ, ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå
=xÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, iÉlÉÉ =ºÉä ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ºÉà¤Ér ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
13.

({Éè®É 7.6.5) ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
BÉE. àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä, VÉÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc cè, º´ÉÉÒBÉEÉ®É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
nÉäc®ÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
JÉ. +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

14.

({Éè®É 8.8.7) ºÉÆºÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
BÉE. ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉä ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä {ÉÉÒ A ºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ ´É”ÉÇ BÉEä ¶ÉÖ°ô àÉå cÉÒ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉExÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉExÉBÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
uÉ®É VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ (<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ MÉÉÊ~iÉ) * ´Éä +ÉxªÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * =qä¶ªÉ ºÉ£ÉÉÒ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ
ABÉE ´É”ÉÇ BÉEä +ÉÆn® VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * +É{É´ÉÉnÉiàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå, {ÉÉÒ A ºÉÉÒ/ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ
ªÉÚ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEÉä ABÉE ´É”ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE SÉÉãÉÚ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉÖEU {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ¤ÉÉBÉEÉÒ ®c VÉÉAÆ iÉÉä ªÉc {ÉÉÒ A ºÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉä {ÉÉÒ ªÉÚ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc =xcå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉé{É nä (<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 7.5 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE +ÉxÉÖºÉÉ®) *

15.

({Éè®É 8.9.7) ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
BÉE. +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒÉÊFÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ +ÉÉè® iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
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JÉ. ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ºÉÆiÉÖÉãÊ ÉiÉ ÉÊ®{ÉÉäÉ]Í MÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå àÉÉjÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ
{É® vªÉÉxÉ BÉEåÉpÊ iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉàÉå =ÉÊSÉiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =kÉàÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉ®ÉcÉ VÉÉA*
MÉ.

16.

BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, ´ÉÉÊ®”~ ºiÉ® ºÉÉÊciÉ, +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE ¤Éé~BÉEå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä nÉè®ÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊxÉ”BÉE”ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ àÉÖqÉå
{É® BÉDªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
°ô{É ºÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉÉä]
ÉÊBÉEA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEä FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

({Éè®É 8.10.4) ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ
BÉE. ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉ {ÉÉ¤ÉÆn cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä * +ÉÉãÉÉäSªÉ ´É”ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉMÉãÉä ´É”ÉÇ BÉEä 30 ÉÊºÉiÉà¤É® iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ
cÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * |ÉÉ®Æ£É àÉå, ºÉ£ÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä 31 ÉÊnºÉà¤É® iÉBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
JÉ. bÉ]É ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ cäiÉÖ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ.

17.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè® ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ BÉEä´ÉãÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ¤ÉÉÎãBÉE ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

({Éè®É 8.11.5) ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉE. ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ciÉä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå ABÉE bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEä =kÉ®
£ÉäVÉxÉä àÉå ºÉiÉiÉ SÉÚBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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ºÉÆãÉMxÉBÉE-I (1)
+ÉvªÉFÉ, |É.ºÉÖ.+ÉÉ. BÉEÉ £ÉÉ”ÉhÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ {É®
®É”]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ºlÉÉxÉ& ®É”]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
23 VÉÖãÉÉ<Ç 2008
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ cè * +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® 8 ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ cé * ÉËBÉEiÉÖ +É¤É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <ºÉä, nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´É näxÉä cé *  cÉÄ, ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * nä¶É xÉä <ºÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * ÉËBÉEiÉÖ +ÉÉMÉä ABÉE
BÉEÉÊ~xÉ àÉÉMÉÇ cè * <ºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE <SUÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc vªÉäªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ =ºÉ ¤É½ÉÒ iÉº´ÉÉÒ® ºÉä BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊVÉºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ * ´ÉºiÉÖiÉ& <xÉ iÉÉÒxÉÉå ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ jÉªÉÉÒ
+É¤É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè&
1.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖvÉÉ®& BÉEÉÉÌàÉBÉE {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ

2.

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ

3.

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ

+ÉÉªÉÉäMÉ, +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ * <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, ªÉc ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE® ®cÉ  cè * <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ càÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nä ®cä cé :
|ÉlÉàÉiÉ& ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä, =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA
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VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉBÉE®, =xcå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ ´É ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®BÉEä, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ªÉÚ.BÉEä., +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ,
xªÉÖVÉÉÒãÉèhb, VÉÉ{ÉÉxÉ, º´ÉÉÒbxÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) * VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
BÉEÉä, |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä cé * BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ, +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ”ÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
+ÉÆiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ àÉÉ{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉéSÉàÉÉBÉEÇ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ãÉFªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÉÒvÉä cÉÒ VÉ´ÉÉ¤Énäc cÉåMÉÉÒ * VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä AäºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÊ®”~
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
càÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEä BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEä |ÉÉ®Æ£É
àÉå cÉÒ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉä ´É”ÉÉç BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ºÉÉlÉ ´Éä
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖÉÊ®xn® xÉÉlÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÞãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ Þ BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] BÉEÉªÉÇFÉäjÉ cÉäMÉÉ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ,
ÉÊVÉxcå ªÉc BÉEÉªÉÇFÉäjÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, =xcå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÖqÉå ºÉä bÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] YÉÉxÉ cÉäMÉÉ
* <ºÉÉÊãÉA, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä |ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ”{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
´ÉÉºiÉä ÉÊ´ÉkÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉiÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ABÉE ¤ÉÉ® ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä |ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉVÉÉnÉÒ =xcå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEå * =xcå ªÉc
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =xcå ABÉE ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´Éä¶É |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä VÉÉä BÉEåpÉÒªÉBÉßEiÉ xÉ cÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä * ãÉÉ<xÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ, {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
{ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ABÉE BÉEåpÉÒªÉBÉßEiÉ {ÉrÉÊiÉ
àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé *
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ £ÉÉÊ´É”ªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÓ cè, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ABÉE AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ãÉFªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉäMªÉ cÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnJÉÉ<Ç nå * |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ JÉÖn £ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉiÉBÉEÇ ®cäMÉÉ *
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ‑{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉMÉÆ~xÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉnn näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ‑{É®ÉÒFÉÉ uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÖZÉä BÉÖEU ºÉxnäc cè * ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ‑{É®ÉÒFÉÉ ºÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉªÉ‑ºÉÉÒàÉÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉlÉÉ BÉE£ÉÉÒ‑BÉE£ÉÉÒ ãÉäJÉÉ‑{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉE<Ç ´É”ÉÉç
BÉEÉ +ÉxiÉ® cÉä VÉÉiÉÉ   cè * <ºÉºÉä ºÉÆMÉ~xÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®JÉxÉä àÉå àÉnn xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ * ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ‑{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä £ÉãÉÉÒ‑£ÉÉìÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊVÉºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä
càÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn BÉE®iÉä cé, =ºÉxÉä +ÉxiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
£ÉãÉÉÒ‑£ÉÉìÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉcÉì ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ SÉèBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÆiÉÖãÉxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉMÉãÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊVÉºÉ{É® +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè ´Éc |ÉÉän£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè * +É{ÉxÉä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ãÉäJÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉ, {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ iÉÖãÉxÉ
{ÉjÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA nÉäc®ÉÒ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉiÉä cé, iÉÉä ÉÊ{ÉE® BÉDªÉÉå ÉÊ£ÉxxÉ oÉÎ”]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE vÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®iÉä cé * àÉä®ä xÉÉäÉÊ]ºÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE
VÉ¤É ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè, iÉ¤É BÉE£ÉÉÒ‑BÉE£ÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÉç ºÉä BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, VÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé *
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚìVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ°ôrÉ® BÉEä ºÉÉlÉ bÉÒãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉäBÉE
´É”ÉÉç iÉBÉE ãÉäJÉÉå +ÉÉè® +ÉnÉªÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉÊcªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ
BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´ÉèºÉä cÉÒ {É½ÉÒ ®ciÉÉÒ cé * ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉÆ <BÉE]Â~ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉå =ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ +ÉxnÉVÉÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ VÉÉä càÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä cé, càÉä ºÉÉäSÉ
ºÉàÉZÉBÉE® ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä ÉÊBÉE BÉE¤É +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ãÉÉMÉiÉ {É® £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÚìVÉÉÒMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé
* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉºÉ® ãÉÉMÉiÉ YÉÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ * ªÉä BÉÖEUäBÉE =nÉc®hÉ cé VÉÉä àÉä®ä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå +ÉÉA cé * àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÄ
¤Éè~ä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ càÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®
®cä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉBÉEnÉÒ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè * BªÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå xÉBÉEnÉÒ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ xÉä +ÉSUÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, +É¤É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ <®ÉnÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä AäºÉä ºiÉ® {É® ãÉä VÉÉxÉÉ cè VÉcÉÄ ªÉc +É{ÉxÉä
ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ * VÉ¤É càÉå +ÉÉÊvÉBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE º{ÉÉªÉkÉiÉÉ ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉÉÒ cè iÉÉä càÉå ºÉÉäSÉ ºÉàÉZÉBÉE® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä cÉåMÉä +ÉÉè® ¤ÉcÖ‑´É”ÉÉÔªÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ
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* ´É”ÉÇ BÉEä +ÉxiÉ àÉå ¤ÉVÉ] BÉEä BªÉªÉMÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ
cé * ÉÊiÉàÉÉcÉÒ‑´ÉÉ® +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ‑BÉE£ÉÉÒ àÉÉºÉ‑´ÉÉ® JÉSÉÇ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ºÉä JÉSÉÇ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉªÉàÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
<ºÉºÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ<Ç  cè * càÉå ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É càÉÉ®ÉÒ BªÉªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ
BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE AäºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ JÉSÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉå * AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàªÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É {ÉbiÉÉ cè * |ÉÉän£É´ÉxÉ
ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ VÉÉÊ]ãÉ cè iÉlÉÉ ªÉcÉÄ ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä, |ÉÉän£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
cäiÉÖ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉbÉÒ ÉÊ´É¶´É |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * càÉå +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE
FÉäjÉ àÉå càÉÉ®ä ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä càÉ ÉÊ´É¶´É àÉå SÉÉ®Éå +ÉÉä® näJÉ ®cä cé *
+ÉxiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä {É® càÉxÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ
{ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå BÉEÉªÉàÉ ®cxÉÉ cè iÉÉä =xcå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÆ¤ÉvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÊºÉiÉ iÉlÉÉ BÉE~Éä® {ÉrÉÊiÉ àÉå
¤ÉnãÉxÉÉ cäMÉÉ * +ÉxªÉ nä¶ÉÉå xÉä ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ n¤ÉÉ´É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉcãÉä +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® +É{ÉxÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ * £ÉÉ®iÉ BÉEÉä £ÉÉÒ, +É¤É ÉÊVÉiÉxÉÉÒ VÉãn cÉä ºÉBÉEä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ +É{ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
<ºÉ ºÉc»ÉÉÉÎ¤n àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ iÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ ´É BÉEÉÊ~xÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç
cè * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nä¶É +ÉãÉMÉ‑lÉãÉMÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ * ªÉÉÊn càÉ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®xÉä
iÉÉä càÉå ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä b®xÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éè¶´ÉÉBÉE®hÉ ´ÉºiÉÖiÉ& =kÉàÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä
ãÉÉ£ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®iÉÉ cè SÉÉcä <ºÉºÉä JÉ®É¤É xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉÒ cÉä * càÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ‑+É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä fÉãÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ÉÊBÉE càÉ ¤ÉMÉè® ºÉàÉªÉ MÉ´ÉÉAÆ +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉåMÉä *
ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ BÉEÉÒ ABÉE +É´ÉºÉ® ãÉÉ£É|ÉniÉÉ cè VÉÉä
BÉEÉ®{ÉÉä®ä] +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè * AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ºÉä
bÉÒãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É”] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xcå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ fÉÄSÉä BÉEä +Éxn® ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA *
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ´É ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
càÉå ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå, 1997 BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå AäºÉä |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè * +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè; =xcå
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE, |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´É xÉèÉÊiÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè * càÉå AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¤ÉVÉ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEUäBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇvÉÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
BÉÖEUäBÉE +ÉxªÉ àÉÖqä ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå +ÉxÉäBÉE àÉÆSÉÉå {É® =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxÉÂ BªÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
£Éän BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ £ÉäVÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉVÉ]
àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ BÉEä £Éän BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * àÉé SÉÉcÚÄMÉÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ ãÉÉäMÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉä àÉÖqÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉVÉ]-{ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
BÉÖEU +ÉxªÉ àÉÖqä VÉÉä àÉä®ä àÉÉÎºiÉ”BÉE àÉå +ÉÉA cé ´Éä BÉEåp ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå {Éä¶É +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ, BÉEåp
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉäiÉ® ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® AäºÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ cè VÉÉä <xÉ
¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =~ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +É¤É ºÉàÉªÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉ =xÉ àÉÖqÉå BÉEÉä cãÉ BÉE®å ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä càÉÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ cé +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºÉÆiÉÉä”ÉVÉxÉBÉE ®ciÉÉÒ cè * ªÉä ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, VÉÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå
iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉiÉÉÒ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉÉÊn * <xÉBÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉä * àÉä®É àÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ, ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä =xÉºÉä ºÉÆ¤Ér
VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´Éä =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä VÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé *
àÉéxÉä näJÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ¤ÉMÉè® ºÉÉäSÉä-ºÉàÉZÉå {ÉEèãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ   cè * càÉ, ´ÉÉÆÉÊUiÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä PÉÉÊ]ªÉÉ |É£ÉÉ´É {É® {ÉUiÉÉiÉä cé * BÉDªÉÉ AäºÉä ={ÉÉªÉÉå ºÉä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cé * BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xcå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *
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càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ xÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉxÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ cè * ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ¶É¤nBÉEÉä¶É àÉå ÞºÉÖvÉÉ®Éå Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ”ÉÉ, Þ+É¶ÉÖÉÊrªÉÉå, jÉÖÉÊ]ªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä nÚ® +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE®BÉEä ¤ÉäciÉ® Þ ¤ÉxÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ cÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ®É.ãÉÉä.ÉÊ´É.ÉÊxÉ.ºÉÆ. BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉcÉÒ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè - +É¶ÉÖÉÊrªÉÉå, nÉä”ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉ¶ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå
´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉE ¶ÉÖàÉ{ÉÉÒ]® BÉEä ºàÉ®hÉÉÒªÉ ¶É¤nÉå àÉå  ÞÉÊ{ÉExÉÉäÉÊàÉxÉÉ +ÉÉ{ÉE b´ÉãÉ{ÉàÉå] Þ µÉEäÉÊb] cÉäMÉÉ *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +É¤É +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE n¤ÉÉ´ÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ cè, ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE nä¶É uÉ®É
+É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä +ÉÉè® àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ n¤ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE +ÉÉè® àÉÉèÉÊpBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ +ÉcÉÊàÉªÉiÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉºÉÆMÉ àÉå ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
+ÉSUÉ<ªÉÉå BÉEÉ àÉci´É ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ   cè * ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE ºÉÖofÃ +ÉÉè®
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉiÉiÉ àÉäµÉEÉä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ, ®ÉVÉBÉEÉä”ÉÉÒªÉ, àÉÉèÉÊpBÉE ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ABÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ VÉèºÉä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉä cÖA, BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxÉºÉä
ºÉÖSÉÉ°ô àÉvªÉºlÉiÉÉ ´É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè *
{ÉrÉÊiÉ àÉå, =i{ÉÉnBÉEiÉÉ, BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxiÉiÉ& ãÉÉ£É|ÉniÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä”ÉhÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ºÉnÉ cÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É
®ciÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä {É®à{É®É+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉnÉªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ
cè * càÉ +ÉÉVÉBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉBÉE BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ãÉMÉä cé, ´Éc iÉ¤É iÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ JÉÖn £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ xÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉ´Éä¶É ºiÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå iÉlÉÉ ABÉE =i{ÉÉnBÉE ´É |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉä * <ºÉÉÊãÉA, ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® {É®º{É® °ô{É ºÉä ABÉEnÚºÉ®ä BÉEä ºÉàÉlÉÇBÉE +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cé *
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉMÉè® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ, càÉå ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ
àÉå BÉEàÉVÉÉä® ´É +ÉBÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉPÉÉiÉ {ÉcÖìSÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÄ ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉvÉÉ® cé, VÉÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ”]ÅÉÒªÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉåMÉÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÉàªÉiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BÉEä càÉÉ®ä ®É”]ÅÉÒªÉ vªÉäªÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ*
àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE, ªÉÉäVÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® àÉå ABÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉÉÒ |ÉnÉªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÆÉÊUiÉ °ô{É®äJÉÉ
={ÉãÉ¤PÉ cÉäMÉÉÒ * ABÉE |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆvÉÉÒªÉ ®ÉVÉiÉÆjÉ àÉå, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®É cè, ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
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ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * AäºÉÉ àÉiÉèBÉDªÉ =£É®äMÉÉ * VÉÉä ®ÉVªÉ |ÉÉ®Æ£É àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉÖEU ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] ÉÊnJÉÉ ®cä lÉä, ´Éä +É¤É <xcå =iºÉÉc BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ®cä cé * ºÉÖvÉÉ® |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉä ®cÉ   cè *
càÉÉ®É vªÉäªÉ ´ÉcÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä AlÉäxºÉ BÉEä |ÉÉSÉÉÒxÉ xÉMÉ® àÉå àÉÆÉÊjÉàÉhbãÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶É{ÉlÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ lÉÉ&
ÞcàÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE báÉÚ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉºÉ
BÉE®åMÉä; ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ................. càÉ <ºÉ xÉMÉ® BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉè® BÉEàÉ xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE àÉcÉxÉ,
¤ÉäciÉ® iÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉlÉÇBÉE ºÉÖÆn® ¤ÉxÉÉAÆMÉä VÉÉä càÉå ºÉÉé{Éä MÉA xÉMÉ® ºÉä ºÉÖÆn® cÉäMÉÉ * Þ
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ºÉÆãÉMxÉBÉE * (2)

£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
23 VÉÖãÉÉ<Ç 2008
®É”]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
µÉEàÉ
ºÉÆ.
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8.
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={É ºÉÉÒ VÉÉÒ A, ºÉÉÒ VÉÉÒ A BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

12.

gÉÉÒ ´ÉÉÒ. £ÉÉºBÉE®

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, 13´ÉÉÄ  ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

13.

gÉÉÒ +ÉÉ®. gÉÉÒvÉ®xÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (AºÉ {ÉÉÒ) iÉlÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (A{ÉE +ÉÉ®),
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

14.

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ ºÉä~

ºÉÉÊSÉ´É (¤ÉÉÒ Ahb +ÉÉ®), BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ®

15.

gÉÉÒ BÉEä.{ÉÉÒ. BÉßE”hÉxÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

16.

gÉÉÒ AºÉ.ºÉÉÒ. VÉèxÉ

<Ç bÉÒ (ºÉÉÒ A{ÉE) +ÉÉ<Ç +ÉÉä ºÉÉÒ

|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå

17.

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ MÉMÉÇ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉkÉ/+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ)

18.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉäÉÊxÉiÉÉ ¶ÉàÉÉÇ

VÉähb® ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉ

19.

bÉ. {ÉÉÒ. =àÉÉxÉÉlÉ

={É ºÉÉÊSÉ´É (¤ÉVÉ]), ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ®

20.

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. àÉÉäc{ÉÉjÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉcÉ®É”]Å ºÉ®BÉEÉ®

21.

gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ºÉÉäxÉÉÒ

|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉcÉ®É”]Å ºÉ®BÉEÉ®

22.

gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE-ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®

23.

gÉÉÒ AãÉ.AxÉ. àÉÉÒxÉÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE-ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®

24.

gÉÉÒ ºÉÆiÉÉä”É BÉÖEàÉÉ®

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ÉÊ´ÉkÉ), º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ

25.

gÉÉÒ ®ÉÊ´Éxp PÉÉåMÉ½ä

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉäJÉä A´ÉÆ ]ÅäVÉ®ÉÒ, àÉÖà¤É<Ç

26.

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AãÉ. {ÉÉ~BÉE

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ), ®É”]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®

27.

gÉÉÒ bÉÒ.BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ, ®É”]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®

28.

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ. ®É´ÉiÉ

={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®É”]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ,
ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®

29.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ {É®xÉÉÒiÉ ºÉÚ®ÉÒ

ÉÊ´É¶Éä”É ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉkÉ, {ÉÆVÉÉ¤É ºÉ®BÉEÉ®

30.

gÉÉÒ AºÉ.AxÉ. ¶ÉÖBÉDãÉÉ

ºÉÉÒ +ÉÉä A, ®É”]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®

31.

gÉÉÒ AºÉ {ÉÉÒ ÉËºÉc

={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉ, ®É”]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®

32.

bÉ.¤ÉÉÒ.BÉEä. ¶ÉàÉÉÇ

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ),
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ

33.

bÉ. ®ÉàÉ àÉÉäcxÉ

ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ÉÊ´ÉkÉ), ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ

34.

bÉ. +ÉÉ<Ç ´ÉÉ<Ç +ÉÉ® BÉßE”hÉÉ ®É´É

|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉkÉ) +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®

ÉÊnããÉÉÒ

ºÉ®BÉEÉ®,

ÉÊnããÉÉÒ
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ºÉÆãÉMxÉBÉE-* (3)

ºÉàÉÚcÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
ºÉàÉÚc * : ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® - BÉEåpÉÒªÉ
l

l

l

l
l

¤ÉVÉ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ& ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉä ºÉàÉªÉ {É® ={ÉãÉ¤PÉ BÉE®ÉA
VÉÉAÆ +ÉÉè® ´Éä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉå *
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ& ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £Éän BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BªÉªÉ& |ÉÉ®Æ£É àÉå, {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ®ÉVÉº´É
+ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉBÉE]xÉ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
¤ÉcÖ-´É”ÉÉÔªÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ - +ÉÉÊOÉàÉ BªÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ&
iÉÉÒxÉ ´É”ÉÉÔªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ, {ÉcãÉÉ ´É”ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ, +ÉMÉãÉä nÉä ´É”ÉÇ =nÉc®hÉÉiàÉBÉE
cé - ®ÉäÉËãÉMÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ

l

+ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

l

ºBÉEÉÒàÉ-´ÉÉ® ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ ´É”ÉÉÔªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ¤ÉVÉ]

l

¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖºlÉÉ{ÉxÉ

l

ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ”{ÉÉn +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ

l

ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ& ÉÊ´É.ºÉ. uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉvªÉFÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉä *

ºÉàÉÚc ** : ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®
I.
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  ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉvÉxÉ àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
l

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ SÉÉ]Ç® àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉ<Ç A{ÉE A BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ VÉÉÒ A{ÉE
+ÉÉ® 64 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉÉÒ A +ÉÉä +ÉÉè®

ºÉàÉÚcÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

ºÉÉÒ A{ÉE A BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ”ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå
{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
		

l

		

l

		

l

		

l

		

l

II.

ÉÊ´É.ºÉ. BÉEÉä ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEä +ÉÆn® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE nFÉiÉÉ, ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉSÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉäiÉÖ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É.ºÉ. BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ”ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÞÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºBÉEÆvÉ Þ xÉÉàÉBÉE ABÉE {ÉßlÉBÉE ºBÉEÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉvÉÉxÉ àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
ãÉäJÉÉ-{ÉrÉÊiÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä”ÉYÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ
´ÉÉãÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå àÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
l

l

l

l

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉÆn® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè®
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® VÉÉÄSÉ {ÉrÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE àÉÉìbãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ àÉÉìbãÉ
BÉEÉä ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå, ABÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEU º´ÉiÉÆjÉ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉå VÉÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®ä, <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè®
nFÉiÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®ä *
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ +ÉÉÉÊn (xªÉÉÉÊªÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ) BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * AäºÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
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l

III.

¤ÉäciÉ® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ cäiÉÖ |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ
l

l

l

IV.

|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ A AºÉ A
¤ÉÉÒ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É”]
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉäiºÉÉcxÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
l

l
l

l

l
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àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

{ÉÉÒ A ºÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºÉn BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
{ÉÉÒ A ºÉÉÒ BÉEä 1/5 ºÉnºªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, |ÉiªÉäBÉE ´É”ÉÇ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé *
¤ÉSÉiÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉà¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, |ÉiªÉäBÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ciÉä  ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå
{É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ºÉÉÒ A VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå, ÉÊ´É¶Éä”É °ô{É ºÉä, nºiÉÉ´ÉäVÉ, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® º{É”]ÉÒBÉE®hÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ”] ºÉä, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
¤ÉSÉiÉÉå/+ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®cÉªÉÇ {ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ {ÉrÉÊiÉ ´É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, A{ÉE +ÉÉ® ¤ÉÉÒ AàÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

ºÉàÉÚcÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

ºÉàÉÚc 3 : ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ
BÉEåp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc
l

ABÉE +ÉÉBÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè, oÉÎ”]BÉEÉähÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè *

l

ºBÉEÉÒàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

l

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É”] ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

l

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É´ÉÉc BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AàÉ +ÉÉä ªÉÚ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

l

l

l

l

ªÉÉÊn PÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉä<Ç nä®ÉÒ cÉä iÉÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É, ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉËBÉEiÉÖ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå xÉBÉEnÉÒ-ÉÊ£ÉxxÉ µÉEäÉÊb] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
¤ÉnãÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉ ÉÊcººÉÉ xÉBÉEn °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEåpÉÒªÉ ÉÊcººÉä BÉEä
iÉnxÉÖ°ô{É xÉBÉEnÉÒ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉMÉÇàÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® {ÉÉäº] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

+ÉÉ<Ç A{ÉE AàÉ +ÉÉ<Ç AºÉ
l
l

l

l

l

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
<ºÉBÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä
cÖA ABÉE +ÉÉàÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä àÉå, àÉnn BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉ®-®ÉVªÉ
ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA *
®ÉVªÉÉå BÉEÉä, ABÉE +ÉÉ{ÉE |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ JÉÖn BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç A{ÉE AàÉ +ÉÉ<Ç AºÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉc, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®/ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ BÉEÉ ABÉE FÉäjÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå JÉSÉÇ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉÉ
l

JÉSÉÇ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉxÉàÉå =xÉBÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé *
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ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ
l

l

l

JÉSÉÇ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉVÉ® ®JÉxÉä/ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒJÉÉ àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ JÉÉàÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ãÉäJÉÉå
BÉEÉ xÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ ´É ºÉàÉªÉ {É® ãÉäJÉä ¤ÉÆn xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
<ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä SÉÉ]ÇbÇ ãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ
{É® ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÖBÉE® cÉä ºÉBÉEä *
ªÉc näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉä +ÉSUä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
+ÉÉ=]BÉEàÉ/ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
l

®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £Éän BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

l

{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉä =ºÉÉÒ ºiÉ® {É®
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÄ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäiÉÉ cè *

l

l

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £Éän BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BªÉªÉ
+ÉÉè® ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ´É |É£ÉÖiÉÉ ºÉà{ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç {É® BªÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&
-  BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
-  |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ
-  >ó{ÉÉÊ® ¶ÉÉÒ”ÉÇ
-  ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä”ÉhÉ ãÉÉMÉiÉ

l

ÉÊxÉ”{ÉÉnxÉ |ÉÉSÉãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA&

¤ÉcÖ´É”ÉÉÔªÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ
l

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖ-´É”ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

l

<ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÌ”ÉBÉE ¤ÉVÉ] àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

l
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¤ÉcÖ-´É”ÉÉÔªÉ ¤ÉVÉ] {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ´É”ÉÇ ºÉä +ÉMÉãÉä ´É”ÉÇ ãÉä VÉÉxÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ *

ÉÊuiÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É|ÉèãÉ 2009
iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
1.

|ÉlÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç -

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®& =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

2.

ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç -

àÉÉxÉ´É {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÉ´É®hÉ& cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉÄ iÉlÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ - ABÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ

3.

iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç -   ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ& ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ iÉBÉE

4.

SÉiÉÖlÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç -

¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ

5.

{ÉÉÄSÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç -

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ - ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ-ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÆÉÊiÉ

6.

U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç -

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ - £ÉÉÊ´É”ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |Éä®BÉE ªÉÉjÉÉ

7.

ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç -

ºÉÆPÉ”ÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

8.

+ÉÉ~´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç -

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉÉ - ºÉcÉÒ ={ÉÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆ®FÉhÉ

9.

xÉÉé´ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç -

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚÄVÉÉÒ - ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ

10. nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç -

BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ - xÉ<Ç >óÄSÉÉ<ªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉÉ

11. MªÉÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç - <Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ - ÞºàÉÉ]Ç ´Éä {ÉEÉ®´ÉbÇ Þ
12. ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç -

xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEåÉÊpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ - ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEåp ÉË¤ÉnÖ

13. iÉä®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç -

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