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1.1 ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® |É¶ÉÉºÉxÉ nä¶É àÉå ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cè* SÉÉcä ´Éc ®É¶ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
àÉiÉnÉiÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ, JÉÉtÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, {ÉäªÉ VÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEäxpÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ
MÉÉÆ´ÉÉå àÉå àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ àÉÖqÉ cÉä, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇ cé, ÉÊVÉºÉºÉä
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä {É®º{É® ÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
1.2 ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ªÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚn cÉäiÉÉÒ cé* ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ {É®º{É® ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE
{ÉcãÉÚ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé {É®ÆiÉÖ xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå, |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉÖkÉ®nÉÉÊªÉiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ''ºÉ®BÉEÉ®'' +ÉÉè®
''+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½ÉÒ JÉÉ<Ç =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç cè*
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+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉxÉ{É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè*
5.

®ÉVªÉ ºiÉ® {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ
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5.1.1 =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
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®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

6.3 BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® {ÉcÖÆSÉ ªÉÉäMªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉcºiÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉ
ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ*
6.4 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ*
6.5 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® xÉäiÉßi´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ VÉÉä½xÉÉ*
1.4 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE SÉÉènc ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè*
<xÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒA, ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ,
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® BÉE<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® |É¶ÉÉºÉxÉ {É® ºÉÉÒvÉÉ
|É£ÉÉ´É {É½É cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ''ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®'', ''xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉxÎ piÉ |É¶ÉÉºÉxÉ'', ''<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ''
+ÉÉè® ''ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ'' ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉ
cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä =xÉ àÉÖqÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉxcå {ÉcãÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
1.5

+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ cè :1.
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2.

®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
(BÉE) ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå (ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉMÉàÉÉå) BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ*
(JÉ) ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
àÉå ´ÉÉÊ®K~ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÖqÉå ºÉÉÊciÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉÖEU àÉÖqä*
(MÉ) àÉÆbãÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖµÉEàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ*
(PÉ) ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ fÉÆSÉÉ*
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3.

ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, +ÉxÉÖµÉEàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊVÉãÉä àÉå {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉE*

4.

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå (ÉÊnããÉÉÒ, SÉÆbÉÒMÉfÃ, uÉÒ{ÉºÉàÉÚc ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ) BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉcãÉÚ*
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5.

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä*

6.

®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ*

1.6 ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉcºiÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, |ÉiªÉÖkÉ®nÉÉÊªÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä, |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÖqÉå
{É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ SÉãÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖº{ÉK] ºÉÖvÉÉ®
cÖ+ÉÉ cè* xÉÉMÉÉãÉéb àÉå ºÉÉàÉÖnÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +ÉÆBÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ AäºÉä
nÉä =nÉc®hÉ cé* +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä nä¶É BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cè*
1.7

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉAÆ cé, VÉÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ

àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ, ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE®, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xcå ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ YÉÉxÉ +É{ÉäFÉiÉªÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cè; +É£ÉÉÒ cÉãÉ iÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ nä¶É BÉEä
¶ÉäKÉ £ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉä´Éä¶É ºÉàÉÉxÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉÉ ®cÉ cè, =nÉc®hÉÉlÉÇ,
U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉÖEU cn iÉBÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ ºÉàÉZÉÉ* ªÉcÉÆ ÉÊnA
MÉA ºÉÖZÉÉ´É, ''ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ'' VÉèºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cé*
1.8 ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä àÉÖqÉå +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊàÉÉÊgÉiÉ
oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 20 ®ÉVªÉÉå ªÉlÉÉ, +ÉÉxwÉ |Énä¶É, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, àÉcÉ®ÉK]Å, BÉExÉÉÇ]BÉE,
MÉÖVÉ®ÉiÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, {ÉÆVÉÉ¤É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®, +ÉºÉàÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ, xÉÉMÉÉãÉéb, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, ÉÊjÉ{ÉÖ®É,
=kÉ® |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, =½ÉÒºÉÉ +ÉÉè® UkÉÉÒºÉMÉfÃ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉxÉä 5 ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå
ªÉlÉÉ, +ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc, ãÉFÉuÉÒ{É, {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ, SÉÆ½ÉÒMÉfÃ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ
nÉè®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå, àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] MÉ´ÉxÉÇ®Éå/|É¶ÉÉºÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå/
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉrÉÊiÉªÉÉå {É®
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ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ* |É¶ÉÉºÉxÉ {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉè® vÉÉ®hÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖxÉ´ÉÉ<ÇªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÉå, ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ®Éå, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉZÉÉ àÉÖqÉå {É® {É®º{É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ, ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÌnBÉE +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ
BÉE®iÉÉ cè*
1.9

ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +É|ÉèãÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉ<Ç, 2009 àÉå àÉÖÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE®

£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ bÉì. AàÉ. ´ÉÉÒ®{{ÉÉ àÉÉä<ãÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉKBÉEKÉÉç iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå ÉÊnA MÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ* ÉÊnxÉÉÆBÉE 31 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä +ÉvªÉFÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {Én
ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ näxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ bÉì. àÉÉä<ãÉÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉÒ*
1.10 ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ, cèn®É¤ÉÉn, ASÉºÉÉÒAàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
VÉªÉ{ÉÖ®, ªÉ¶É´ÉÆiÉ®É´É SÉBcÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, {ÉÖhÉä, ºÉå]® {ÉEÉì® MÉÖb MÉ´ÉxÉçºÉ, cèn®É¤ÉÉn,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ, ®ÉVªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, +ÉºÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, {É]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ* =xÉBÉEä uÉ®É
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉcÖàÉÚãªÉ lÉÉÓ* +ÉÉªÉÉäMÉ =xcå <ºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ
cè* +ÉÉªÉÉäMÉ, gÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉ ¶ÉàÉÉÇ, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÉÒ.{ÉÉÒ.gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ºÉnºªÉ,
{ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn, ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
¤ÉcÖàÉÚãªÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ, BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ*
1.11 +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÆVÉºªÉ àÉå <ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ*
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2

2.1		|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
2.1.1 ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ, ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÓ iÉBÉE ºÉÆMÉiÉ cé ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE =xcå ÉÊxÉK~É{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ, VÉÉä º{ÉK]iÉªÉÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ®ÉVªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
+ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ
BÉE®iÉÉÒ cè*
2.1.2 +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä SÉÉènc ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉiªÉäBÉE àÉå ºÉÆPÉ, ®ÉVªÉ, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå - ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ =xÉàÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cé* ÉÊ®{ÉÉä]ç xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ :(i)

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

(ii)

AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒA BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
(iii) ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ
(iv) ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ
(v) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ
(vi) ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
(vii) ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
(viii) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ
(ix) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ
(x) BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&àÉÉVÉÇxÉ
(xi) <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
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(xii) xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ
(xiii) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ
(xiv) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ

2.2

+É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

2.2.1 ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå {É® oÉÎK] bÉãÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É®
ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉEÉ xÉÉÒSÉä {ÉÖxÉ& ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉä BÉÖEU FÉäjÉ cé, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè; AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå àÉå {É®´ÉiÉÉÔ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ* VÉ¤ÉÉÊBÉE, ''ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ'', ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ, ''AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒA'', ''ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ'' +ÉÉè® ''ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ'' {É® ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {É® ºÉÉÒvÉÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè; <ºÉÉÊãÉA º´ÉªÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
uÉ®É cÉÒ ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉÆ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉåMÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå
´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä VÉÉä ''ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®'', ''xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ'', ''<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' +ÉÉè®
''ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ'' ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, BÉEÉÒ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä +ÉÉÊiÉ|ÉvÉÉxÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ cè*

2.2.2 ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ-ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ
2.2.2.1 ''ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEä
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉKÉÇ 1992 àÉå 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ ®cÉ cè* {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå uÉ®É =xÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå uÉ®É ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ àÉÉMÉÇ {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè®
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖº{ÉK] +ÉÉÊxÉSUÉ ®cÉÒ cè* +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊiÉºÉÆ®ÉÊSÉiÉ cé +ÉÉè® BÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
àÉå ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉE iÉlÉÉ ÉÊVÉààÉänÉ®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ cé, ÉÊVÉºÉBÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäMÉÉ* VÉèºÉÉ £ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ''¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ'' xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {É®ÉÊàÉ] +ÉÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉ®ºÉxÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¤É½ä ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É¤É +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä BÉE<ÇªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
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<xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉÉå àÉå ¤É½ä ÉÊxÉ´Éä¶É ®ÉäBÉExÉä BÉEä ¤ÉÉn
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ àÉå xÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè*
2.2.2.2 U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ cè,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :

2.2.2.3 ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ;
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉcÉÒ iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® BÉEä °ô{É àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
´ÉÉãÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ ºÉßVÉxÉ;
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÉç/{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
iÉiBÉEÉãÉ +ÉÆiÉ®hÉ;
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ =xÉBÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉÉªÉkÉiÉÉ;
ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ;
bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ;
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå/xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ;
àÉcÉxÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE BÉEÉ ºÉßVÉxÉ;
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ-¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ*
○

¶Éc® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, VÉcÉÆ àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, BÉEÉä UÉä½BÉE® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉ àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ºiÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* ªÉä ºiÉ® ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ :
▪
▪
▪

●
●

xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn/ÉÊxÉMÉàÉ (SÉÉcä ÉÊVÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉA);
´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ; +ÉÉè®
FÉäjÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉ;

xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ àÉäªÉ® =ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ºÉÉÒvÉä
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA;
àÉcÉxÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå ({ÉÉÆSÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉÉÊciÉ) àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®*
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2.2.2.4 ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
(BÉE)

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243U +ÉÉè® 243¤É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ MÉ~xÉ*

(JÉ)

¶Éc®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉå, VÉcÉÆ xÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé, BÉEä
ÉÊãÉA <xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÆMÉ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(PÉ)

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
{É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ºÉJiÉÉÒ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(ZÉ)

¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ º{ÉK] °ô{É ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä JÉÉBÉEÉ (ãÉä+ÉÉ=]) ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ºiÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ/ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn, VÉ¤É £ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ ºiÉ®
|ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(\É)

àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶Éc®ÉÒBÉßEiÉ (ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ) ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA ABÉE àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊVÉºÉä AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA* <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ FÉäjÉ |ÉÉªÉ& ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®äMÉÉ* =xÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ (+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVÉº´É ÉÊVÉãÉä BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉMÉ iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè)* àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉvÉÇ-¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå ºÉÉÊciÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉcÉxÉMÉ® FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® ªÉÉäVÉxÉÉ/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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2.2.2.5 ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ
(BÉE)

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

(JÉ)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉßlÉBÉE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

(MÉ)

ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

(PÉ)

+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉåSÉàÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
º´ÉiÉÆjÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

(R)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉvÉxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ, ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå ¤ÉÉiÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
''xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉjÉBÉE'' VÉèºÉä ºÉÉvÉxÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

2.2.2.6 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ
(BÉE)

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÚxªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉMÉãÉä ABÉE ´ÉKÉÇ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä {Éè]xÉÇ +ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

2.2.2.7 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
(BÉE)

BÉÖEU ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉiÉ® ºiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(JÉ)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
®q BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ {Én BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ, §ÉK]ÉSÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ/£ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉÉÆSÉ +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
£ÉäVÉäMÉÉ*

(MÉ)

SÉÖxÉÉ´É BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ SÉÖxÉÉ´É ºÉÆ¤Ér ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
®ÉVªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ*

(PÉ)

+ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ; ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉä =ºÉä +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊxÉÉÌnK] +É´ÉÉÊvÉ àÉå ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ*

(R)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE/ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEÉ®hÉÉå
BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*

2.2.2.8

{É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ

(BÉE)

{É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEàÉ +ÉÉÆBÉExÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ (bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA) BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*
BÉEä®ãÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉOÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxªÉ
®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå (ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn) BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉãÉÉ VÉãÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (bÉÒb¤ãªÉÚAºÉºÉÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ cÉÒ
ºÉàÉÉxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)
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ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ (bÉÒASÉAºÉ) +ÉÉè® àÉiºªÉ{ÉÉãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ (A{ÉEA{ÉEbÉÒA) BÉEÉä
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(PÉ)

ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉMÉ® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè +ÉÉè® +ÉMÉ®
=xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉä cé iÉÉä =xcå ªÉÉ
iÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉàÉOÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºiÉ® BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(R)

ºÉàÉÖnÉªÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ =SSÉiÉ® ºiÉ®Éå {É® ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå uÉ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉä =xÉBÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉ xÉÉÒSÉä BÉEä ºiÉ®
ºÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.2.2.9 {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
(BÉE)

ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ, VÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =xcå
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

(JÉ)

+ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊxÉSUÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ
''BÉE'' BÉEä {É®ÆiÉÖBÉE 3 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

(MÉ)

|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ {É® MÉÉè®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÚc MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä (i) ÉÊ´É¶ÉäKÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ, (ii) BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ´ÉäiÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ, (iii) +ÉxªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉè® (iv) +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå iÉ®VÉÉÒcÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä àÉÖqÉå {É® MÉÉè® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ
BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 275 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉªÉÇ BªÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.2.3 ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ
2.2.3.1 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ''¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ'' BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE<Ç ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA cé* +ÉMÉ® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ
11

®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

àÉå FÉàÉiÉÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, |ÉiªÉÖkÉ®nÉÉÊªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®åMÉÉÒ* §ÉK]ÉSÉÉ® àÉÖBÉDiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE =SSÉiÉ® n® |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉàÉOÉ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉAMÉÉÒ* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä
xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, VÉÉä ºÉÖofÃ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ cè,
nåMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ BÉE®åäMÉÉÒ*
2.2.3.2 SÉÉèlÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå
<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ´Éä cé - §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ, §ÉK]ÉSÉÉ®-®ÉävÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ¤ÉfÃÉxÉÉ, +ÉxÉÖSUän
311 BÉEÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ, ¤ÉcÖ-ºÉnºªÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ,
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É°ôr vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ{ÉÚhÉÇ nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ®ÉciÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® nä ºÉBÉEiÉÉ cÉä, §ÉK] iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ VÉ¤iÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÖkÉ®nÉÉÊªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ÇàÉÉxÉnÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ*
2.2.3.3 <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ºÉä BÉE<Ç ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä* {É®ÆiÉÖ
BÉÖEU AäºÉä cé, VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cé* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉcÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE °ôJÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ*
2.2.3.4 ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {É® ãÉÉMÉÚ àÉÖJªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå xÉÉÒSÉä ´ÉÉÌhÉiÉ cé :

2.2.3.5 ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ
(i)

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA
={É¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(ii) ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉnºªÉ, ABÉE |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉnºªÉ
BÉEä °ô{É àÉå jÉÖÉÊ]cÉÒxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉÉÊciÉ |ÉJªÉÉiÉ |É¶ÉÉºÉBÉE +ÉÉè® {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉ
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ¤ÉcÖ-ºÉnºªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ
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xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉäkÉÉ+ÉÉäÆ/|É¶ÉÉºÉBÉEÉå àÉå ºÉä nÚºÉ®ä ºÉnºªÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* ={É-ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*
(iii) ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
iÉBÉE cÉäMÉÉ* =xcå ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® MÉÉè® xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(iv) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® MÉÉè®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =JÉä BÉEÉªÉÇ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
(v) §ÉK]ÉSÉÉ®-®ÉävÉÉÒ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(vi) ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {Én vÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(vii) ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉÉ®Æ£É àÉå ªÉc ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, {É®ÆiÉÖ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
<ºÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(viii) §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® <xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.2.3.6 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE
(i)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉä BÉEä
ºÉàÉÚc cäiÉÖ ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(ii) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
§ÉK]ÉSÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖE|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
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|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.2.3.7 VÉÉÆSÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ
(i)

®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå/ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä §ÉK]ÉSÉÉ® ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(ii) VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® =xcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÆvÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(iii) §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä àÉcÉ+ÉÉÊvÉ´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEä nãÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(iv) §ÉK]ÉSÉÉ®-®ÉävÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆnäcÉº{Én ÉÊxÉK~É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE §ÉK]ÉSÉÉ® |É´ÉhÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ
µÉEàÉ¤Ér ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(v) ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE +É{É®ÉvÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ AVÉåÉºÊ ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.2.3.8 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä, ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä VÉèºÉä àÉÖJªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå
{É® ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*

2.2.4 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ
2.2.4.1 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ, {É®ÆiÉÖ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ; VÉäãÉÉå BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå
BÉEä £ÉÉÊ´ÉKªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉKÉªÉ cé <ºÉÉÊãÉA
=ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉkÉÇxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
uÉ®É BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
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2.2.4.2 ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE cºiÉFÉä{É ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉE®iÉä
cÖA +É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç, ÉÊVÉãÉÉ +É]ÉxÉÉÔ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ, ´ÉÉÊ®K~ {ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ iÉÆjÉ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå
{É® º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cé*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, |ÉlÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ 161,162
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ..., {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +É{É®ÉvÉ-º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÉFªÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 311 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® VÉäãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® VÉèºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* <xÉàÉå ºÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖZÉÉ´É +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ABÉE xÉA BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºlÉÉxÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc ºlÉÉxÉÉÒªÉ
nÆbxÉÉªÉBÉEMÉhÉÉå (VÉÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé) BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉÒ cè* ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqä ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA
iÉiBÉEÉãÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉKÉªÉ cé*
2.2.4.3 ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :

2.2.4.3.1 {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
(BÉE)

+É{É®ÉvÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä {ÉßlÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ
àÉå +É{É®ÉvÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* VÉÉÆSÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ cÉÒ VÉÉÆSÉ ¤ÉÉäbÇ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉàÉÖJÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +É{É®ÉvÉ VÉÉÆSÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

{ÉnºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*
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(PÉ)

ÉÊVÉãÉÉ +É]ÉxÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊVÉãÉÉ +É]ÉxÉÉÔ ÉÊVÉãÉä àÉå
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®äMÉÉ*

(R)

¤É½ä xÉMÉ®Éå àÉå àÉcÉxÉMÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* <xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÖnÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(SÉ)

MÉè®-àÉÖJªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(U)

{ÉÖÉÊãÉºÉ nãÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉ¶ÉºjÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉ¤É<Æº{ÉäBÉD]® (AAºÉ+ÉÉ<Ç) BÉEä ºiÉ® {É® ºxÉÉiÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

(VÉ)

{ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É BÉEnÉSÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® MÉÉè® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ xÉMÉ® +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
ºiÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(ZÉ)

{ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE º´ÉiÉÆjÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(\É)

{ÉÖÉÊãÉºÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ´ÉÉãÉä ´ÉMÉÉç BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ 33 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*

2.2.5

ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

2.2.5.1 ''ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ'' {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉÆJªÉÉ
13 +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =xÉ ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÉ cè, ÉÊVÉxcå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nä¶É BÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉàÉxÉ BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉä
cÖA ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ cè* ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå AäºÉä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè, VÉÉä càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå iÉxÉÉ´É =i{ÉxxÉ BÉE®iÉä cé, VÉèºÉä - ´ÉÉàÉ{ÉÆlÉ
=OÉ´ÉÉn, £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤Ér àÉÖqä, VÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÉç ºÉä ºÉÆ¤Ér
àÉÉàÉãÉä, vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +É¶ÉÉÆÉÊiÉ* ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ
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FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉÉå BÉEä MÉ~xÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä, ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2006 BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
xÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ¤ÉfÃÉxÉä, £ÉÚÉÊàÉ vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉàÉäBÉExÉ
BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉéÉËBÉEMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ näiÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ BÉßEÉÊKÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä, àÉÉèºÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå VÉèºÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉE´É®äVÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ xÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉnÉÒ PÉÉ]ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ xÉnÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä,
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr £Éän£ÉÉ´É ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä iÉäVÉÉÒ ºÉä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
iÉÆjÉ BÉEä ºÉÖOÉÉcÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉMÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå, ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÊ£É°ô{ÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* vÉÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, PÉßhÉÉ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´É°ôr iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä,
¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå/ABÉEÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä, ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉVÉÉ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® àÉå
FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä =i{ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉEÉä £ÉÉÒ cÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè* ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä =OÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ¤ÉfÃxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè*

2.2.6 ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ
2.2.6.1 +É{ÉxÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ iÉBÉE ºÉÆBÉE] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ''ºÉÆBÉE]
|É¤ÉÆvÉxÉ'' BÉEÉ =ããÉäJÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 7 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉÉÒxÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè
{É®ÆiÉÖ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® {É®à{É®É uÉ®É ºÉÆBÉE] BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå {É® cè* ºÉÆPÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎK] 23 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ''ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ, ®ÉäVÉMÉÉ®
+ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ'' xÉÉàÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, BÉÖEU
®ÉVªÉÉå xÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA cé*
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2.2.6.2 ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ cé :
(i)

+ÉÉ{ÉnÉ/ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÆPÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(ii) BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBÉE]Éå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ® {É® ºÉàÉ°ô{É ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºiÉ® {É® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä µÉEàÉ¶É&
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(iii) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä +ÉÉMÉä ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(iv) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌnK] ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AxÉºÉÉÒAàÉºÉÉÒ) BÉEÉä ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉàÉx´ÉªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉxÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ºiÉ® {É®, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(v) ¤É½ä ¶Éc®Éå (àÉÉxÉ ãÉå 2.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä) àÉå xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ-|ÉÉ{iÉ àÉäªÉ® BÉEÉä ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉiÉ&
=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(vi) +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆ¤Ér =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉciÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå/+ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
(vii) ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä YÉÉiÉ +ÉÉè® º´ÉÉBÉEÉªÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* (<ºÉä ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA)*
(viii) ¤ÉSÉÉ´É/®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ={É¤ÉÆvÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä
nÉè®ÉxÉ {ÉÚhÉÇ BÉEàÉÉxÉ àÉå ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEàÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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2.2.7 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ
2.2.7.1 +É{ÉxÉÉÒ iÉä®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÆSÉ
BÉEÉÒ cè* |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ, |ÉiªÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® BÉEäÉÎxpiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(BÉE)

(i)

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

(ii) |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä +ÉSUÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
(iii) +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä ªÉÉäMªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
(iv) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ
(v) ´Éßcn +ÉÉÉÌlÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
(vi) +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ*
(JÉ)

®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

ÉÊ´ÉKÉªÉ, VÉÉä PÉÉÊxÉK~ °ô{É ºÉä +ÉÆiÉ&ºÉÆ¤Ér cé, {É® ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(PÉ)

ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉä xÉÉÒÉiÊ É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ : àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå, xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ/àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(R)

ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ : xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
=v´ÉÉÇBÉEÉ® (¶ÉÉÒKÉÇ) ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉSÉÖ®ÉänÂ£É´ÉxÉ <ºÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå, VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®|ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ, º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, BÉEÉä UÉä½BÉE® <ºÉä ABÉE
+ÉºÉÆ£É´É BÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*

(SÉ)

ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]ÉiÉä cÖA +ÉÉè® nãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ : ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä uÉ®É
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] =qä¶ªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ãÉÉªÉBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
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SÉÉÉÊcA* nãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ {É® ¤ÉãÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(U)

ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ : +É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉcÖ-ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä +ÉBÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉiªÉÉ£ÉÉºÉÉÒ +ÉxªÉjÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ {É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®JÉxÉä ºÉä |ÉÉªÉ& +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE
ÉÊ´ÉºÉÉÊ®iÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ º{ÉK]
ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ*

(VÉ)

={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ : ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|É´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É, +ÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(ZÉ)

|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆBÉE]É´ÉºlÉÉ : ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºiÉ® {É®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, àÉÉxÉ´É¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÒKÉÇ {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®cÉÒ
cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ {É® ºÉÉÒvÉÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {Éè]xÉÇ BÉEÉ
ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*

2.2.7.2
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä {ÉcãÉä ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé* <ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®|ÉÉ{iÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ, {ÉnÉxÉÖµÉEàÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉEä
àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉÆiÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå º´ÉÉªÉkÉiÉÉ, +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqÉå {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näiÉÉ cè*
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2.2.7.3 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå UÉä]ä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå {É® ãÉÉMÉÚ cé* =xÉBÉEÉ <ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {É®´ÉiÉÉÔ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ºÉÆn£ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

2.2.8 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
2.2.8.1 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉi´ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
SÉÉènc´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
2.2.8.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE nä¶É àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä
àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ :(i)

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉàÉOÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉMÉ cè : ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ãÉÉxÉä, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä,
§ÉK]ÉSÉÉ® nÚ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉiÉiÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, ªÉc ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® +É{ÉxÉä
+ÉÉ{É àÉå +ÉÆiÉ xÉcÉÓ cè {É®ÆiÉÖ ªÉc +ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ cè*

(ii) ºÉÖofÃ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè : ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉiÉÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE
ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè xÉ ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉkÉ ºBÉEÆvÉ/ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ*
(iii) àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ/¤ÉVÉ] fÉÆSÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] iÉlÉÉ ãÉäJÉä BÉEÉ ºÉÆ®äJÉhÉ : àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ/¤ÉVÉ] fÉÆSÉÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉèºÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ fÉÆSÉä cé ´ÉcÉÓ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ¤ÉVÉ]Éå BÉEÉä º{ÉK]
°ô{É ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ®äÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌKÉBÉE ¤ÉVÉ] BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE º{ÉK] ''oÉÎK]
®äJÉÉ'' àÉÉèVÉÚn cÉä*
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(iv) ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ : +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ, VÉÉä ¤ÉVÉ] BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè,
BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BªÉlÉÇ xÉcÉÓ VÉÉAÆ, ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ +ÉÉè®
ªÉlÉÉlÉÇ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉnÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
(v) ]Éì{É-bÉ=xÉ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE : ¤ÉVÉ]-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ¤ÉÉì]àÉ-+É{É oÉÎK]BÉEÉähÉ
ºÉä ]Éì{É-bÉ=xÉ fÉÆSÉä àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, VÉcÉÆ ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´ÉßciÉ ºiÉ® {É® FÉäjÉ´ÉÉ® +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉEÉÒ +ÉÉä®
<ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
{É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ cÉäMÉÉ*
(vi) {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉiÉÉ : ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ºÉàÉZÉxÉä àÉå ºÉ®ãÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉVÉ] BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉ®ãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
(vii) BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉE®hÉ : ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ àÉnÉå
BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® xÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(viii) {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® vªÉÉxÉBÉEäxphÉ : ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉc ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉÉÒBÉßEiÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ''vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä àÉci´É'' {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(ix) +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉxÉÉ : ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉänÂ£É´ÉxÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉèºÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ {ÉªÉÉÇ{iÉ
FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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(x) ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉäxÉÉ : VÉ¤É iÉBÉE ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É
ºÉä ªÉlÉÉlÉÇ xÉcÉÓ cé iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ*
2.2.8.3 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 14´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä* iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ àÉå, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÖqä cé* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 6 àÉå <xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

2.3

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ

2.3.1 =xÉ àÉÖqÉå, ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉcãÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå nä SÉÖBÉEÉ cè, BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
®ÉVªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ´ÉÉÊ®K~ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

2.3.2 àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
2.3.2.1 ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉàÉÖJÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ BÉEä °ô{É àÉå
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ àÉÆÉjÊ É{ÉÉÊ®KÉn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* àÉÆÉjÊ É{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉÒ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
2.3.2.2 ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå, +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä BÉE®hÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉSÉÖ®ÉänÂ£É´ÉxÉ cÖ+ÉÉ
cè* <ºÉ |ÉSÉÖ®ÉänÂ£É´ÉxÉ ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ cÖ+ÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå àÉå ¤É½ä ®ÉVªÉÉå àÉå àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ®, ÉÊVÉºÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé, BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä oÉÎK]MÉiÉ +ÉºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ
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àÉÖqä {É® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊnxÉÉÆBÉE 01.01.2004 ºÉä ãÉÉMÉÚ 91´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ªÉc ºÉàÉºªÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* ¤É½ä ®ÉVªÉÉå (VÉèºÉä =kÉ® |Énä¶É, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ
àÉå 404 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ cè) àÉå ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +ÉÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä
MÉ~xÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ cè*
2.3.2.3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 164 àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ
cè* +ÉxÉÖSUän 164(1BÉE) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn àÉå àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
ºÉÆJªÉÉ =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ¤É¶ÉiÉæ
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊciÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉÉ®c ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ +ÉÉè® MÉÉä´ÉÉ
VÉèºÉä UÉä]ä ®ÉVªÉÉå, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ µÉEàÉ¶É& 32,40 +ÉÉè® 40 cè, àÉå àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn
BÉEä ÉÊãÉA 7 BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
2.3.2.4 91´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVªÉ àÉå àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ*
ABÉE ºÉàÉªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® àÉå 76, àÉcÉ®ÉK]Å àÉå 69 +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É àÉå 93 àÉÆjÉÉÒ lÉä* àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ
+ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ àÉci´É ®JÉiÉÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ
ºÉFÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉA xÉ ÉÊBÉE
ABÉE ÉÊ¤ÉMÉ½ÉÒ cÖ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA* <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä ºÉÖMÉÉÊ~iÉ +ÉÉè® ºÉàÉ°ô{É cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc ®ÉVªÉ BÉEä FÉäjÉ{ÉEãÉ,
=ºÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä SÉ®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®äMÉÉ*
2.3.2.5 ªÉc ºàÉ®hÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEäxp àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É |ÉlÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEºÉnxÉÉÒ
®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊuºÉnxÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA*
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2.3.2.6 ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉxªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉè® BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* àÉÆÉÊjÉªÉÉå (ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉ£ÉÉÒ ®éBÉE BÉEä) BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ABÉE ºÉFÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
|ÉiªÉFÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉc-ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉxÉºÉÆJªÉÉ,
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£Éän
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2.1 & ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ

®ÉVªÉ

VÉxÉºÉÆJªÉÉ
(ãÉÉJÉ àÉå)

ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ
+ÉÉBÉEÉ®

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

1

=kÉ® |Énä¶É

1660.52

404

56

77

2

ÉÊ¤ÉcÉ®

828.78

243

35

35

3

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

802.21

295

42

54

4

àÉvªÉ |Énä¶É

603.85

231

23

50

5

®ÉVÉºlÉÉxÉ

564.73

200

24

33

6

MÉÖVÉ®ÉiÉ

505.97

182

20

26

7

àÉcÉ®ÉK]Å

967.52

289

43

29

8

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É

757.28

295

40

30

9

BÉExÉÉÇ]BÉE

527.34

224

32

28

10

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

621.11

235

29

33

11

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®

100.70

89

10

12

{ÉÆVÉÉ¤É

242.89

117

36

33

13

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

210.83

90

10

43

14

+ÉºÉàÉ

266.38

126

19

31

15

ZÉÉ®JÉÆb

269.09

81

12

36

16

=½ÉÒºÉÉ

367.07

147

21

36

17

UkÉÉÒºÉMÉfÃ

207.96

90

12

43

18

BÉEä®ãÉ

318.39

141

19

40

19

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

60.77

63

10

44
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µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ

®ÉVªÉ

VÉxÉºÉÆJªÉÉ
(ãÉÉJÉ àÉå)

ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ
+ÉÉBÉEÉ®

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

20

=kÉ®ÉJÉÆb

84.80

70

12

43

21

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

5.40

32

12

35

22

+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É

10.91

60

29

43

23

xÉÉMÉÉãÉéb

19.89

60

13

31

24

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®

23.89

60

12

52

25

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ

8.91

40

12

34

26

ÉÊjÉ{ÉÖ®É

31.91

60

12

26

27

àÉäPÉÉãÉªÉ

23.06

60

12

45

28

MÉÉä´ÉÉ

13.44

40

12

34

2.3.2.7 +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉÖMÉÉÊ~iÉ +ÉÉè® UÉä]ä +ÉÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉÉÒ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn +ÉSUä
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE cè +ÉÉè® VÉèºÉÉ {ÉcãÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ, VÉÉä +ÉxÉÖSUän 164(1BÉE) uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU
cn iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉE cè*
2.3.2.8 àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® PÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉE àÉÉxÉnÆb BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ
àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ 28 ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉÉÒxÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤É½ä ®ÉVªÉÉå, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 200 +ÉÉè®
400 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè, BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÚc àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉä =kÉ® |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, àÉvªÉ
|Énä¶É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ,MÉÖVÉ®ÉiÉ, àÉcÉ®ÉK]Å, +ÉÉxwÉ |Énä¶É, BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ* ®ÉVªÉ, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 80 +ÉÉè® 200 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè, VÉèºÉä VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®, {ÉÆVÉÉ¤É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, +ÉºÉàÉ,
ZÉÉ®JÉÆb, =½ÉÒºÉÉ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ +ÉÉè® BÉEä®ãÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ºÉàÉÚc¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉÉÒºÉ®ä ºÉàÉÚc àÉå ´Éä
®ÉVªÉ, VÉcÉÆ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 80 ºÉä BÉEàÉ cè, VÉèºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶ÉÂ, =kÉ®ÉJÉÆb,
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, xÉÉMÉÉãÉéb, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É, àÉäPÉÉãÉªÉ +ÉÉè® MÉÉä´ÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
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cé* (ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 239BÉEBÉE(4) º´ÉªÉÆ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® 7
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc 6 iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè)*
2.3.2.9 àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näiÉä ºÉàÉªÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ºÉVÉMÉ cè ÉÊBÉE
àÉvªÉàÉ +ÉÉè® UÉä]ä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÊãÉA, <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE
ABÉE gÉähÉÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä 10-15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä, ¤É½ä ®ÉVªÉ, VÉcÉÆ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ 200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ´ÉcÉÆ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉZÉÉäãÉä ®ÉVªÉÉå (VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 80 +ÉÉè® 200 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè) BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® UÉä]ä ®ÉVªÉÉå (VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 80 ºÉä BÉEàÉ
cè) BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc ¶ÉiÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉZÉÉäãÉä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä
®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉäªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 200 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå ´ÉÉãÉä ¤É½ä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® UÉä]ä ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉäªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºÉÆJªÉÉ 80 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå ´ÉÉãÉä àÉZÉÉäãÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ*
2.3.2.10 <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ, VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä
BÉÖEU n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå cÖ<Ç cé* ´Éä cé (BÉE) ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® FÉäjÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉnÖ£ÉÉÇ´É (ªÉä nãÉ +É¤É ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÉÒ]å |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cé), (JÉ) BÉEäxp iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVªÉÉå nÉäxÉÉå àÉå MÉ~¤ÉÆvÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ MÉ~xÉ, +ÉÉè® (MÉ) iÉÉÒºÉ®É +ÉÉè® º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ¤É½ä àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ ¶É{ÉlÉ
OÉchÉ ®cÉ cè*
2.3.2.11 ªÉc àÉÖqÉ VÉÉÊ]ãÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ/ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ/ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÆSÉ +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn cÉäMÉÉ*
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2.3.2.12 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

®ÉVªÉÉå àÉå àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ABÉE ºÉFÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
+ÉÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤É½ä ®ÉVªÉÉå (VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ 200
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè) àÉå AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉZÉÉäãÉä
®ÉVªÉÉå (VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ 80 +ÉÉè® 200 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè) iÉlÉÉ UÉä]ä
®ÉVªÉÉå (VÉcÉÆ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉÆJªÉÉ 80 ºÉä BÉEàÉ cè) àÉå ªÉc µÉEàÉ¶É& 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉè® 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc ¶ÉiÉÇ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ
{É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE àÉZÉÉäãÉä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ®ÉVªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉäªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 200 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå ´ÉÉãÉä ¤É½ä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ®ÉVªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® UÉä]ä ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉäªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 80 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå ´ÉÉãÉä àÉZÉÉäãÉä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ®ÉVªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xªÉÚxÉiÉàÉ xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ*

(JÉ)

+ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ/ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ àÉÖqä
{É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

2.3.3 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
2.3.3.1 ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉÉä{ÉÉxÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ
iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉEàÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ cè* ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä
cé, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA, ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºàÉ®hÉ BÉEÉäKÉ (àÉäàÉÉä®ÉÒ ¤ÉéBÉE) BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
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(BÉE)

®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉÉ;

(JÉ)

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ;

(MÉ)

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ;

(PÉ)

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ, BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ;

(R)

¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BªÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ;

(SÉ)

ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ;

(U)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ, nFÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÖkÉ®nÉÉÊªÉiÉÉ
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ*

2.3.3.2 ´ÉKÉÉç ºÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® BÉÖEU cn iÉBÉE
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ º´É-ºÉä´ÉÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ®
àÉå º{ÉK] ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
£ÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
{ÉÉÊ®iÉ´ÉÇxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®É{Én ®cÉÒ cè* ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ&ÉÊxÉÉÌàÉiÉ |É´ÉßÉÊkÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE nÖK|ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® vÉÉÒàÉÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå ®cÉ cè*
2.3.3.3 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ xÉä ºÉnè´É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉBÉEÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
´Éä BÉEÉªÉÇ, VÉÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå PÉÉÊxÉK~
°ô{É ºÉä ºÉÆ¤Ér cé, BÉEÉä |ÉÉªÉ& {ÉßlÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä MÉ~xÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉÉªÉ& ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É,
VÉÉä nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉàÉci´É{ÉÚhÉÇ cé, BÉEÉä ABÉE {ÉÚhÉÇ ºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
2.3.3.4 =nÉc®hÉÉlÉÇ, BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉßlÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè ªÉtÉÉÊ{É ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® xÉMÉ® +ÉÉè® OÉÉàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
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ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè* =kÉ® |Énä¶É àÉå xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É <ºÉBÉEä {ÉÉºÉ àÉÉjÉ BÉÖEU UÉä]ä
ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉcÖiÉ UÉä]É BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® bäªÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊVÉºÉä ¤É½ä {É¶ÉÖ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉ ®ÉVªÉ àÉå {ÉßlÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉèVÉÚn cè* àÉvªÉ |Énä¶É àÉå VÉäãÉ BÉEÉ {ÉßlÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ®ÉVªÉ MÉßc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
2.3.3.5 VÉèºÉÉ {Éè®É 2.3.3.10 àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊ{ÉUãÉä SÉÉ® n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå FÉäjÉÉÒªÉ nãÉÉå BÉEä |ÉÉnÖ£ÉÉÇ´É ºÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå
àÉå ¤É½ä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè* àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆJªÉÉ ºÉä xÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ cÖ+ÉÉ cè* BÉE<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
(BÉE)

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =v´ÉÇàÉÖJÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
+ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè*

(JÉ)

ºÉàÉx´ÉªÉ àÉÖJªÉ àÉÖqÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÊ~xÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè*

(MÉ)

<ºÉºÉä xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉ BªÉlÉÇ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä vªÉÉxÉ BÉEÉ
¤É½É £ÉÉMÉ ãÉä ãÉäiÉÉ cè* ºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉÉªÉ& FÉàÉiÉÉ, |ÉiªÉÖkÉ®nÉÉÊªÉiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

2.3.3.6 +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ
BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉÉxÉÖ£ÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* FÉàÉiÉÉ, |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ, ABÉE°ô{ÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ºÉàÉÚcÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.3.3.7 +ÉÉn¶ÉÇiÉ& ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, VÉÉä {É®º{É®-ºÉÆ¤Ér cé
+ÉÉè® BÉEàÉÉä´Éä¶É ABÉE°ô{É cé, BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] JÉÆb {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÆiÉ&ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè :-
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(BÉE)

{É®º{É®-ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉA*

(JÉ)

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*

(MÉ)

¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ*

(PÉ)

ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè; MÉè®-+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ*

(R)

ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉäE ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*

2.3.3.8 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ABÉE =nÉc®hÉ näiÉä cÖA, <ºÉ ºÉàÉªÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä {ÉßlÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, BÉßEÉÊKÉ, {É¶ÉÖ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® bäªÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ABÉEãÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
2.3.3.9 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ABÉE UÉä]É +ÉÉè® ºÉÖMÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ +ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉªÉÇ
(xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ) BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä näiÉä cÖA ABÉE ºÉÉlÉ ABÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºiÉ® {É® +ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÇ
cè* <ºÉÉÊãÉA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
2.3.3.10 +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊnA MÉA ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ =nÉc®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å*

2.3.3.11 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA :
(i) iÉÂ{É®º{É®-ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉèVÉÚnÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA;
(ii) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ;
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(iii) ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ;
(iv) ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè; MÉè®-+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ;
(v) ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉäE ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*

2.3.4 xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® {ÉßlÉBÉE vªÉÉxÉBÉEäxphÉ
2.3.4.1 ºÉ®BÉEÉ® BÉEä nÉä ¤É½ä BÉEÉªÉÇ cé* {ÉcãÉÉ =xÉ =qä¶ªÉÉå, ÉÊVÉºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE xÉäiÉßi´É ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®iÉÉ
cè, BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É, =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ* ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE xÉäiÉßi´É cè, VÉÉä oÉÎK], ãÉFªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊn¶ÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè* {É®ÆiÉÖ ºÉÖofÃ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉAÆ oÉÎK], ãÉFªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cé*
2.3.4.2 ªÉtÉÉÊ{É ªÉlÉÉlÉÇ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®cÉÒ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖofÃ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cé* <xÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä BÉEäxp àÉå BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÊºÉiÉ fÉÆSÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, BÉE<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, VÉcÉÆ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, àÉå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäiÉÉ cè, àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®iÉä +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ´ÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉn xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ cé*
2.3.4.3 +ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå àÉÖJªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè®
|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉEä {ÉÉÒUä nÉäc®É iÉBÉEÇ cè : (BÉE) |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÉç
ºÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÖJªÉ
=qä¶ªÉ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉlÉÉºÉÆ£É´É FÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
{É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® (JÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® |ÉnÉªÉBÉE BÉEä ÉÊciÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉOÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ*
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2.3.4.4 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉ&àÉÉVÉÇxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè
ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ´ÉÉÊ®K~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä +ÉãÉMÉ {ÉcSÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ''àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä
=SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉE®
BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉÊciÉ =xÉBÉEä ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
xÉèàÉäÉÊkÉBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ uÉ®É ÉÊ´É{ÉÉÊlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ªÉc +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊciÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ, |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä {ÉßlÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ
BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ {ÉnÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä º´É°ô{É
BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉE®xÉÉ, nãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆiÉÉäKÉ|Én ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå {É® +É£ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ cè*
2.3.4.5 iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ BÉEÉä<Ç ofÃ
+ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÆjÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +É{ÉxÉä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cé* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (BÉEÉªÉÇ BÉEÉ
ãÉäxÉ-näxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]
É®É |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÆjÉÉÒMÉhÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉèàÉäÉÊkÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
2.3.4.6 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEèºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* àÉÉèVÉÚnÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, àÉÆjÉÉÒ cÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É
ºÉä =xÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ãÉäxÉ-näxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc ÉÊxÉÉÌnK] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA :
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●
●
●
●
●
●

xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
ºÉàÉx´ÉªÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

ºÉÆ¤Ér +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®åMÉä*

2.3.5 BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ :
2.3.5.1 xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä BÉEèºÉä ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® xÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ näBÉE® iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =xcå ´Éc BÉEÉªÉÇ VÉÉä ´Éä BÉE®iÉä cé, BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® {ÉÖxÉ& ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®
xÉèMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ +ÉvÉÇ-º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉo¶É ºÉÆMÉ~xÉ cÉäiÉÉ cè* |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ''AVÉåºÉÉÒBÉE®hÉ'', VÉÉä
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ cè, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè*
2.3.5.2 ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ¤É½É £ÉÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =xcå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäbÉç, +ÉÉªÉÉäMÉÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={ÉµÉEàÉÉå, ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ
{É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå +ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ªÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä* VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÌvÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ àÉci´É +É¤É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ cé ´ÉcÉÓ ºÉàÉOÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] BÉEÉÒ ®cÉÒ cè* |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ |ÉÉªÉ& ]ÖBÉE½Éå àÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cé, VÉÉä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA,+ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc
¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ àÉÉjÉ cÉÒ +É{ÉxÉä-+ÉÉ{É àÉå +ÉÆiÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå =xÉàÉå º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcÉÒ ºÉÆiÉÖãÉxÉ cÉä*
<ºÉä £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®É®Éå, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn àÉÉvªÉàÉ ºÉä
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|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå FÉàÉiÉÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ =xxÉªÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
2.3.5.3 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ''£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ'' {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå
<ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè* =ºÉàÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ*
2.3.5.4 ®ÉVªÉÉå àÉå AäºÉÉÒ BÉÖEU BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA cé* =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäMÉÉÒ* BÉEÉÉÌàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉÚFàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
{É® ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉªÉxÉ; iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä +ÉÉè® =xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå {É® ºÉÖZÉÉ´É näxÉä,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä {É® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

2.3.5.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc {ÉÖÉÎK] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä BÉEÉªÉÇ/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® BÉDªÉÉ <xcå BÉäE´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(JÉ)

BÉEä´ÉãÉ ´ÉèºÉä BÉEÉªÉÇ/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É,ÉÊVÉxcå {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2.3.4.6 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, |ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç/
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

|ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåºÉÉÒ, SÉÉcä xÉªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉä ªÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={ÉµÉEàÉ/AVÉåºÉÉÒ/
¤ÉÉäbÇ/ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÉÊn cÉä, ÉÊVÉxcå BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåºÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä +ÉvÉÇ-º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉäbÇ, +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉÉÊn
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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(PÉ)

BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcÉÒ ºÉÆiÉÖãÉxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®É®Éå, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*

(R)

=xÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå, VÉcÉÆ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA MÉA
cé, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä VÉèºÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2.3.5.4 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè, +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
{É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå {É®
ºÉÖZÉÉ´É näxÉä {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*

2.3.6 ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
2.3.6.1 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖqä cé, ÉÊVÉxcå £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®É VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ´Éä cé +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ''£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ'' {É®
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉFÉàÉ, |ÉiªÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ({Éè®É 5.7, 5.8 +ÉÉè® 5.9) VÉèºÉä
(BÉE)

|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºBÉEÉÒàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºBÉEÉÒàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® <xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ, ÉÊVÉºÉä =ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½É VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(JÉ)

|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® =ºÉBÉEÉÒ ''ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ'' £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè*
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

ºiÉ®Éå, ÉÊVÉxÉºÉä cÉäBÉE® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉEÉ<ãÉ MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè, BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BÉEä´ÉãÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå, VÉcÉÆ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, {ÉEÉ<ãÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É-ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (+ÉlÉ´ÉÉ +É{É®
ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É) +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É (+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÆjÉÉÒ iÉBÉE VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ nÉä ºiÉ®Éå (ªÉlÉÉ +É´É® ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +É´É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É) BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É/ÉÊxÉnä¶ÉBÉE/={É-ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉ ABÉE ºiÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå ºiÉ®Éå BÉEä ªÉlÉÉlÉÇ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉ¤ÉÉÊBÉE >ó{É® ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä
<ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(PÉ)

|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉÖqÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÊ´ÉKÉªÉÉÒ nãÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(R)

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä =xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÚ´ÉÉænÉc®hÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cÉä, BÉEÉ ABÉE <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE bÉ]É¤ÉäºÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn AäºÉä bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* AäºÉä {ÉÚ´ÉÉænÉc®hÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé
VÉÉä MÉãÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É ÉÊxÉhÉÇªÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä
BÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ näMÉÉ, BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ/
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ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉMÉ® +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ cÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉc ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE <xÉ
{ÉÚ´ÉÉænÉc®hÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ fÆMÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÉä àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
={ÉªÉÇBÖ ÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

2.4 ®ÉVªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉ&àÉÉVÉÇxÉ
2.4.1 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ
2.4.1.1 ''BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&àÉÉVÉÇxÉ'' {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé :
(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)
(PÉ)

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉä] ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ - ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ
xÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ¶ÉiÉÉç BÉEÉ |ÉÉ°ô{ÉhÉ
ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® àÉå xÉ<Ç ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ*

(R)
(SÉ)
(U)

2.4.1.2 <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè, VÉÉä ºÉÆPÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Én vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 17.5 àÉå ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ cé :
(I)

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÚãªÉ : ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÚãªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
(i) c® ºÉàÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉJÉÆbiÉÉ
(ii) ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ +ÉÉè® +É-{ÉFÉ{ÉÉiÉ
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(iii) =qä¶ªÉ{É®BÉEiÉÉ
(iv) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ
(v) BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå <xÉ àÉÚãªÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉä* BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆPÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä,
{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
(II) xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ : ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :
(i) ÉÊxÉK~É : ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +É{ÉxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ABÉEàÉÉjÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ uÉ®É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä =xÉBÉEä, =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä
ÉÊàÉjÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉ uÉ®É*
(ii) ÉÊxÉK{ÉFÉiÉÉ : ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ, £ÉiÉÉÔ, ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉEÉªÉÉç
ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå MÉÖhÉÉ´ÉMÉÖhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ{ÉÉiÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(iii) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ : ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ,
ÉÊxÉK{ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉK]ÉSÉÉ®{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(iv) àÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ : ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®
cé +ÉÉè® =xcå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉ <SUÖBÉE
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(v) BÉEkÉÇBªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ : ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä c® ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉÉå +ÉÉè®
=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(vi) +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® : ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå ºÉä ºÉààÉÉxÉ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉK]ÉSÉÉ®{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® c® ºÉàÉªÉ AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉßr {É®à{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉiÉÉ cÉä*
(III) £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉæ : ''ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ'' àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ :
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(i) £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ
(ii) ºÉ£ÉÉÒ {ÉnÉå {É® £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® +ÉÉè® JÉÖãÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
(iii) £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉä +ÉMÉ® c]ÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉA iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉÉÒBÉE®hÉ
(iv) |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/¤ÉÉäbÇ/ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ £ÉÉ®ÉÆ¶É ºÉÉÊciÉ SÉªÉxÉ
ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
º´ÉiÉÆjÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(IV) ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ¶ÉiÉç : (1) +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA MÉA +ÉlÉ´ÉÉ |É´Éä¶É
ÉÊnA MÉA BÉEÉä UÉä½BÉE® ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ¤ÉÉÒºÉ ´ÉKÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA {ÉnvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ (2) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =ºÉBÉEä {ÉnvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É
cÉäMÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒMÉhÉ µÉEàÉ¶É& 14 ´ÉKÉÇ +ÉÉè® 20 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä {É®
nÉä MÉcxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä* 20 ´ÉKÉÉç BÉEä ¤ÉÉn =xcå +ÉÉMÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ <xÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ* ªÉc º{ÉK] °ô{É ºÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ xÉ<Ç £ÉÉÌiÉªÉÉÆ 20 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® 20 ´ÉKÉÉç BÉEä ¤ÉÉn =xcå VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉÉ MÉcxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ*
(V) BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉxÉ : ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÊ®K~ {ÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ <ºÉ º´ÉiÉÆjÉ AVÉåºÉÉÒ-BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(VI) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnàÉÖÉÎBÉDiÉ, BÉEÉªÉÇàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉÉÊn : +ÉxÉÖSUän 310 +ÉÉè® 311 BÉEä
ÉÊxÉ®ºÉxÉ (''+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ'' {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ) BÉEä ¤ÉÉn, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr º´ÉäSUÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ xÉA BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* <xÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA :
(i) =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ =ºÉ {Én, ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ vÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ®cÉ
cè, ºÉä iÉÉÒxÉ ºiÉ® >ó{É® cè, BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉEÉªÉÇàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉnàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ nÆb +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(ii) BÉEÉªÉÇàÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉnàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ nÆb ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {Én ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ºiÉ® >ó{É® cè, uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(iii) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÆb iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä*
(iv) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå, ÉÊVÉºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(VII) ºÉ®BÉEÉ® àÉå |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(VIII) BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
(i) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉÒ*
(ii) BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® SÉÉ® ºÉnºªÉÉå (ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É ºÉÉÊciÉ) BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE {ÉÉÆSÉ-ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ºÉÉÊSÉ´É ®éBÉE BÉEÉ ABÉE {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
+ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉÊ´Én cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ (º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ : VÉcÉÆ
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ{ÉFÉ àÉå ABÉEãÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ) ´ÉÉãÉÉÒ
ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(IX) BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ : BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉ :
(i) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÚãªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉä, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]
Ç £ÉäVÉxÉÉ*
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(ii) ºÉä´ÉÉ BÉEä 13 ´ÉKÉÇ {ÉÚ®ä cÉäxÉä {É® +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉé{ÉxÉÉ*
(iii) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ''´ÉÉÊ®K~ |É¤ÉÆvÉxÉ ºiÉ®'' {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉè®
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
(iv) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ''´ÉÉÊ®K~ |É¤ÉÆvÉxÉ ºiÉ®'' {É® {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå
{É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ*
(v) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ''´ÉÉÊ®K~ |É¤ÉÆvÉxÉ ºiÉ®'' {É® =xÉ {ÉnÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉxcå
ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(vi) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ''´ÉÉÊ®K~ |É¤ÉÆvÉxÉ ºiÉ®'' {É® {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ*
(vii) ºÉÆºÉn BÉEÉä ABÉE ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ*
(X) ºÉ®BÉEÉ® àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ : ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ''BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå'' BÉEä °ô{É àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.4.1.3 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ nºÉ´ÉÉÓ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ºÉÆMÉiÉ cé* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
8.7(PÉ) àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ®ÉVªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ nÉäc®ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉnvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE
<ºÉ àÉÖqä {É® ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ ãÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn VÉèºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÆSÉ {É® ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ/ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =~ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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2.4.1.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

+ÉÉªÉÉäMÉ nÉäc®ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉFÉ®FÉ& BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcAÆ*

(JÉ)

<xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Én vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ
(|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ BÉEä ={ÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉå =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

2.4.2 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ´ÉÉÊ®K~ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
2.4.2.1 ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉàÉÖJÉÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ/+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE |ÉàÉÖJÉÉå VÉèºÉä
¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉnÉå {É® +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cé* ºÉcÉªÉBÉE {Én ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cé* àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉÊ®K~iÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ/àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉ¤É
<ºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É cé ,VÉÉä MÉßc, =tÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉkÉ, ´ÉxÉ, BÉßEÉÊKÉ, º´ÉÉºlªÉ, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ cé, VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä cé*
2.4.2.2 {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE,
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE, ÉËºÉSÉÉ<Ç, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE =tÉÉäMÉ BÉÖEU
+ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ cé,VÉÉä AVÉåºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä <xÉ =SSÉiÉàÉ
ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊ¤ÉxnÖ ®cä
cé* |ÉÉªÉ& AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ{É®BÉEiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
¤ÉÉ®à¤ÉÉ® cÉäiÉä cé +ÉÉè® |ÉÉªÉ& ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉäiÉä cé; <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉºlÉÉÉÊªÉi´É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ àÉå |ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ; =ºÉä ÉÊxÉK{ÉFÉ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå
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+ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ xÉVÉ®Éå àÉå AäºÉÉ cÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉnÉæKÉ +ÉÉSÉ®hÉ, ÉÊxÉK~É +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE nFÉiÉÉ
´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ +ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
2.4.2.3 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ''ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ'' +ÉÉè® ''BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ'' {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ iÉlÉÉ =qä¶ªÉ{É®BÉE ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè* {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉßc
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ* {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ VÉÉÆSÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVªÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ VÉÉÆSÉ ¤ÉÉäbÇ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
àÉÉÆMÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
2.4.2.4 àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2007
àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉÖZÉÉ´É ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA :
(i)

<xÉ nÉä {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ/àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉìãÉäÉÊVÉªÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ BÉEÉìãÉäÉÊVÉªÉàÉ àÉå
(BÉE) àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ABÉE àÉÆjÉÉÒ, (JÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè®
(MÉ) {ÉnvÉÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä {Én {É® SÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉìãÉäÉÊVÉªÉàÉ àÉå (BÉE) ´ÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ, (JÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉEä
xÉäiÉÉ +ÉÉè® (MÉ) àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*

(ii) <xÉ nÉäxÉÉå {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä ´ÉKÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(iii) àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌnK] ´ÉÉÊ®K~iÉÉ
(+ÉlÉÉÇiÉ 30 ´ÉKÉÇ) ºÉä >ó{É® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÊ®K~iÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ
£ÉÉMÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.4.2.5 iÉi{É¶SÉÉiÉ, ''BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&àÉÉVÉÇxÉ'' {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå àÉvªÉàÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒKÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ
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BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå |ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉÉÊciÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉÊ´ÉnÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ
FÉäjÉ ºÉÉé{ÉxÉä, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® =ºÉºÉä >ó{É® BÉEä ºiÉ®Éå {É® {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, ´ÉÉÊ®K~
{ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉºÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =ºÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA
VÉèºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE<Ç àÉÖqÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE AäºÉÉ cÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆPÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE
+ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®éBÉE BÉEä =SSÉiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä àÉÖqä {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè®
®ÉVªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ MÉÉÊ~iÉ cÉäxÉä iÉBÉE >ó{É® {Éè®É 2.14.2.5 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É iÉiBÉEÉãÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉAÆ*

2.4.2.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE)

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ®ÉVªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä
¤ÉÉn |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®éBÉE BÉEä ´ÉÉÊ®K~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå (àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE, +ÉxªÉ AVÉåºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉÉå
+ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE ºÉÉÊciÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå
{É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä MÉ~xÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ
´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
●

<xÉ nÉä {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ/àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉìãÉäÉÊVÉªÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ
BÉEÉìãÉäÉÊVÉªÉàÉ àÉå (BÉE) àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ABÉE àÉÆjÉÉÒ, (JÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè® (MÉ) {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* |ÉvÉÉxÉ
àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä {Én BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉìãÉäÉÊVÉªÉàÉ àÉå (BÉE) ´ÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ
àÉÆjÉÉÒ , (JÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè® (MÉ) àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
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(MÉ)

●

<xÉ nÉäxÉÉå {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ´ÉKÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÌnK]
´ÉÉÊ®K~iÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉ 30 ´ÉKÉÇ) ºÉä >ó{É® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÊ®K~iÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

{ÉÖÉãÊ ÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉBÎ ÉDiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {Éè®É 5.2.3.7 àÉå
''ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ'' {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*

2.4.3 FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
2.4.3.1 <Çº] <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊVÉãÉä BÉEÉä +É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊ¤ÉxnÖ àÉÉxÉÉ* ´ÉKÉÇ 1786 àÉå ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉä* ´ÉKÉÇ 1787 àÉå BÉÖEU ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ UÉä½iÉä cÖA, ºÉàÉÉciÉÉÇ+ÉÉäÆ
àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç; ´Éä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉÉ
SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä* ´ÉKÉÇ 1973 BÉEä BÉEÉìxÉÇ´ÉÉÉÊãÉºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ xÉä ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÉç ºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, {É®ÆiÉÖ ´Éc +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉ
®cÉ* ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä BÉE®Éå +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEä ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ; ´Éc ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ-BÉEÉäKÉÉvªÉFÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉvÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® VÉäãÉÉå BÉEä
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ àÉÉÊVÉº]Åä] iÉlÉÉ +É{ÉxÉä |É£ÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉàÉªÉ ®ÉciÉ |É£ÉÉ®ÉÒ lÉÉ*
2.4.3.2 =xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEä |ÉÉÆ®£É àÉå, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÚ®-n®ÉVÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉEèãÉä
ÉÊVÉãÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉvªÉºlÉ ºiÉ® BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ, VÉÉä 4-5 ÉÊVÉãÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE® ºÉBÉEå* BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
AäºÉä àÉvªÉºlÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ/=kÉ®nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉxcå
ºÉàÉÉciÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, =xÉºÉä <iÉxÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä
=xÉ {É® {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉ ºÉBÉEå* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉKÉÇ 1829 àÉå àÉÆbãÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ*
|ÉÉ®Æ£É àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¤ÉÆMÉÉãÉ, =½ÉÒºÉÉ, +ÉºÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ
={ÉÉÊxÉ´Éä¶É FÉäjÉ àÉå àÉÆbãÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉn àÉå, <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® AxÉb¤ãªÉÚA{ÉE{ÉÉÒ +ÉÉè®
+É´ÉvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
46

®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

2.4.3.3 vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä, àÉÆbãÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEäxp ¤ÉxÉ MÉA, ÉÊVÉxÉBÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®K~ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® àÉvªÉºlÉ ®éBÉE
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ AVÉåºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ®åVÉ
={É-àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ |ÉlÉàÉ {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ ´ÉÉãÉÉå
àÉå ºÉä lÉä, ÉÊVÉºÉä àÉÆbãÉ àÉå +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn àÉÆbãÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäxÉä ºÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ¤ÉfÃ MÉªÉÉ* FÉäjÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉE® BÉEä ={É/ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä {Én +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {Én cé, ÉÊVÉxcå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É¶SÉÉiÉ ªÉÖMÉ àÉå ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå àÉÆbãÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ*
2.4.3.4 ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉä {Én nÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊºÉr BÉE®iÉä cé :
(BÉE)

FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉä (àÉÆbãÉ àÉå |ÉÉªÉ& 4-5) àÉå {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É ´Éc <ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉiÉÉ cè*

(JÉ)

<xÉ ´ÉÉÊ®K~ {ÉnÉå BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉMÉÇ JÉÉäãÉiÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉÆ´ÉMÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè*

2.4.3.5 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® àÉå, |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
cÉäiÉÉÒ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå àÉÆbãÉ BÉEÉä FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆPÉ]xÉÉå {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ
MÉ<Ç cè; àÉÖJªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É näiÉÉ cè* {É®ÆiÉÖ AäºÉä ®ÉVªÉ cé, VÉcÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉ]å
xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA bÉBÉEPÉ®Éå BÉEä ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé*
2.4.3.6 ÉÊiÉckÉ®´Éå/SÉÉèckÉ®´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {É¶SÉÉiÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè* ÉÊVÉãÉä BÉEÉä +É¤É
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É 11´ÉÉÓ +ÉÉè® 12´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
ÉÊxÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® BÉEä °ô{É
àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå, ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ''ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) àÉå
ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* =ºÉàÉå VÉèºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
MªÉÉ®c´ÉÉÓ/¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ
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nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ÉÊVÉãÉÉ
ºÉàÉÉciÉÉÇ +É¤É <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ {ÉnäxÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ nÉäc®É =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ* ´Éc
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉäMÉÉ, {É®ÆiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE/+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå,
VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé, {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®äMÉÉ* <xÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
2.4.3.7 ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU n¶ÉBÉEÉå àÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè; £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊVÉãÉä ºÉÖMÉÉÊ~iÉ +ÉÉè® UÉä]ä cÉä MÉA cé* ºÉÆ{ÉBÉEÇ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ (´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlÉÉ
ºÉÉlÉ cÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE nÉäxÉÉå) àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÖvÉÉ® cÉäiÉä cÖA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå iÉÉÒµÉ =xxÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* <ºÉÉÊãÉA,
+ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ nÉä ªÉÚÉÊxÉ]Éå-ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ FÉäjÉÉÒªÉ/àÉÆbãÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉºlÉ ºiÉ® BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè* nÉä ºiÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå AäºÉÉ ºiÉ®
cÉäxÉä ºÉä BÉEä´ÉãÉ ãÉÉãÉ{ÉEÉÒiÉÉ¶ÉÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè*
2.4.3.8 {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉMÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÖqÉå (VÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÆn cÉäxÉä ºÉä +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ {É® ¤É½ä ÉÊVÉãÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå
´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, VÉÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉjÉ cé, uÉ®É {ÉnvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉnÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉBÉE® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

2.4.3.9 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊVÉãÉä
BÉEä |ÉÉnÖ£ÉÉÇ´É BÉEä oÉÎK]MÉiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè®
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå iÉÉÒµÉ =xxÉÉÊiÉ ºÉä, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ nÉä ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉºlÉ ºiÉ® BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè*

(JÉ)

<ºÉ ={ÉÉªÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ´ÉMÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉÖqÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ä ÉÊVÉãÉÉå
+ÉÉè® àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå =xÉ ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, VÉÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ xÉäiÉßi´É
BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉjÉ cé,uÉ®É {ÉnvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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2.4.4 ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ fÉÆSÉÉ
2.4.4.1 ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè* ªÉc BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉK~É {É® xÉVÉ®
®JÉxÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® nÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉÉå àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè :
(BÉE)

àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ, ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ

(JÉ)

ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ

2.4.4.2 ´ÉKÉÇ 1947 BÉEä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ xÉä §ÉK] ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
|ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* vÉÉ®É 161 ºÉä 165 àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É +É{É®ÉvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉvªÉªÉxÉ xÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉÉJªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉ {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr
§ÉK]ÉSÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA*
2.4.4.3 §ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ lÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉ
´ÉKÉÇ 1952 +ÉÉè® 1964 BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉ (ºÉVÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr,
''ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ'' BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® ''+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEnÉSÉÉ®'' iÉlÉÉ VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ¤ÉfÃÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ) àÉå BÉÖEU {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÆiÉiÉ& ´ÉKÉÇ 1988 àÉå ABÉE ´ÉßciÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ-§ÉK]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
2.4.4.4 <ºÉ ºÉàÉªÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ fÉÆSÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè :
(i)

ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ ¤ªÉÚ®Éä

(ii) ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ
2.4.4.5 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå, ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr §ÉK]ÉSÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® (ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ) BÉEÉÒ cè* BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*

2.4.5 ®ÉVªÉ àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ/ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ :
2.4.5.1 <ºÉ ºÉàÉªÉ, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉäiÉßi´É |ÉÉªÉ& ´ÉÉÊ®K~
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ/£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤ªÉÚ®Éä £ÉÉÒ cè,
VÉÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ fÉÆSÉä BÉEÉ VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ +ÉÆMÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ cÉäiÉä cé; ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ
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+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ
cÉäxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ¤É½ä ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {Éè]xÉÇ {É® ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä =xÉ ºÉnºªÉÉå, VÉÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ®cä cÉå, ºÉÉÊciÉ iÉÉÒxÉ-ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, UÉä]ä ®ÉVªÉÉå àÉå ¤ÉcÖ-ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ*
ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä
{Éè®É 2.8.4.1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

2.4.5.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ {É®) +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É®) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

®ÉVªÉ àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ/+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {Éè]xÉÇ {É®
ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤É½ä ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä =xÉ ºÉnºªÉÉå, VÉÉä
+É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ®cä cé, BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ-ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
UÉä]ä ®ÉVªÉÉå àÉå ªÉc ABÉEãÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉxÉÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè*

(MÉ)

ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ ''+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ'' {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÖZÉÉ´É
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*

2.4.6 àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
2.4.6.1 ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä BÉE<Ç àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉÉå uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè :

50

●

BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ*

●

BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉÉ; YÉÉxÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä nÚ® BÉE®xÉÉ, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE nÉäxÉÉå
+É|ÉSÉãÉxÉ ®ÉäBÉExÉÉ*

®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
●

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä oÉÎK]MÉiÉ ãÉSÉÉÒãÉÉÒ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

●

BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉi´É, SÉÉÊ®jÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE MÉÖhÉÉå BÉEÉä °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ*

●

BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä ºÉÖvÉ®ä cÖA BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |Éä®hÉÉ
+ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé*

●

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºÉÖvÉÉ®xÉÉ*

2.4.6.2 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ªÉc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É àÉå ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉàÉÉå àÉå cÉä ®cä iÉÉÒµÉ àÉÉjÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® MÉÖhÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉãÉ BÉEä ´ÉKÉÉç àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè* BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE-BÉEäÉÎxpBÉEiÉÉ,
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä àÉÖqä ÉÊSÉ®ºÉààÉiÉ xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ ¤ÉxÉÉ ®cä
cé* +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ, VÉÉä ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉÉÒBÉE®hÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé, xÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉ nÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +É¤É VÉÉMÉ°ôBÉE ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä xÉA ´ÉMÉÇ,
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É® ÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä {ÉcãÉä BÉEä
ªÉÖMÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ cè* ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä YÉÉxÉ, BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cè* {É®ÆiÉÖ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ vÉÉ®hÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä =SSÉiÉ® |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE´ÉÉÉÊniÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
2.4.6.3 +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ´ÉßÉÊr +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉBÉEÉÒ
''BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&àÉÉVÉÇxÉ'' ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÚc ''BÉE'' BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
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(BÉE)

|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä SÉ®hÉ {É® +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉå BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÖÉÎK] +ÉÉè® {É®´ÉiÉÉÔ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |É´Éä¶É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä ºÉàÉÚc ''PÉ'' BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ näxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ (1996) BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉn àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(PÉ)

VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßÉÊkÉ-àÉvªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÇ °ô{É®äJÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä
ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßÉÊkÉ-àÉvªÉ-ºÉÉÒJÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(R)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =SSÉiÉ® ¶ÉèÉFÊ ÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ iÉlÉÉ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉVÉÉiÉ ÉÊãÉJÉxÉä cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(SÉ)

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºiÉ®Éå {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÖofÃ xÉä]´ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(U)
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¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ FÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
2.4.6.4 ={ÉªÉÇBÖ ÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ nÉäc®ÉiÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉãÉ näiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉ BÉÖEU
àÉÖqÉå, VÉÉä ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÆMÉiÉiÉÉ ®JÉiÉä cé, BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ*
2.4.6.5 ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ, ÉÊ´ÉkÉ, BÉßEÉÊKÉ, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÉÊn, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉèºÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉÒxÉ nVÉÇxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ
ºÉÆ´ÉMÉÇ cé*
2.4.6.6 BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ, ´ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉÉÒ BÉÖEU ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå cÉÒ xÉ<Ç £ÉiÉÉÔ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |É´Éä¶É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® ®JÉxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ |ÉSÉãÉxÉ àÉå cè* {É®ÆiÉÖ
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE =nÂ£ÉÉºÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ´ÉÉÆÉÊUiÉ ®c VÉÉiÉÉ cè* +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÒvÉä FÉäjÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
nä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉÉÊ®K~ ®ÉVªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßÉÊkÉ-àÉvªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ =xxÉªÉxÉ xÉä
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå VÉ½å xÉcÉÓ VÉàÉÉ<Ç cé*
2.4.6.7 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉàÉÚc ''MÉ'' +ÉÉè® ''PÉ'' ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
àÉci´É +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉE<Ç ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå,
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ªÉc ´ÉßciÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉÒ ¤ÉÉ®à¤ÉÉ® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É® ÉÊµÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ''UÉÊ´É'' àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
°ô{É ºÉä +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® nÉäxÉÉå {É® º´ÉªÉÆ BÉEÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEèºÉä BÉE®iÉä cé* BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ, ÉÊxÉ®FÉ®iÉÉ
+ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉÒ cé* ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ gÉäK~iÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®iÉä cé* ªÉc =xcå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä àÉci´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® näiÉÉ cè* AäºÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ =xÉBÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
YÉÉxÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉAMÉÉ
iÉÉÉÊBÉE ´Éä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEå* MÉÖVÉ®ÉiÉ VÉèºÉä ®ÉVªÉÉå, VÉcÉÆ AäºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, àÉå º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, <xÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÌàÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ¤ÉãÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ
àÉÖJªÉ FÉäjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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2.4.6.8 ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE ¶ÉÉÒKÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ/+ÉBÉEÉnàÉÉÒ (+ÉÉàÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ) cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc =iÉxÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè* |ÉlÉàÉiÉ: BÉE<Ç ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉÉÉÌKÉBÉE |É´Éä¶É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè* ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ, iÉnlÉÇ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ-SÉÉÉÊãÉiÉ
xÉcÉÓ cé* ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßÉÊkÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÆ¤ÉriÉÉ cè* ªÉc <ºÉ iÉlªÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉìbáÉÚãÉ |ÉÉªÉ& ®ÉVªÉ BÉEä ´ÉßckÉ® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA, º{ÉK] vªÉÉxÉBÉEäxphÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ
+ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ AäºÉÉÒ
+ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* iÉßiÉÉÒªÉiÉ&, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßÉÊkÉ-àÉvªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, VÉÉä =xcå ãÉÉäBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå cÉä ®cä iÉÉÒµÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É
ºÉä |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, {É® ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
2.4.6.9 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ àÉÖJªÉ
BÉEÉ®BÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ, ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ FÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.4.6.10 ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉÊ´ÉnÉå
BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå ºÉJiÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉÊ´Én JÉÖãÉä ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE FÉäjÉ ºÉä +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ´ÉcÉÓ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉxcå AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉ SÉªÉ xÉ =xÉBÉEÉÒ nFÉiÉÉ +ÉÉè®
AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |Éä®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉcÖiÉ |ÉÉªÉ& ''+É´ÉÉÆÉÊUiÉ'' +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉBÉEÉÌKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉÒ*
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2.4.6.11 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É |ÉÉªÉ & =ºÉä BÉEàÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉä cé* +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ FÉäjÉ
BÉEÉä ¤ÉVÉ] +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå =SSÉiÉ® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä ºÉ®ãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉMÉ® ºÉ£ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉå BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉå BÉEÉ ¤É½É ÉÊcººÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEä nãÉ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉ~xÉ
|ÉàÉÖJÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉvÉÉÒxÉ ''º´É-ºlÉÉxÉä'' £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
2.4.6.12 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ ºÉÆPÉ]BÉE ¤ÉxÉÉiÉä cÖA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 1996 BÉEä
ºlÉÚãÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA* AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå =~ÉA MÉA àÉÖqÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ
SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
2.4.6.13 +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ABÉEÉiàÉBÉE ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä BÉÖEU cn iÉBÉE
ÉÊ´ÉºÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxpÉå (=xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉää gÉähÉÉÒ-I +ÉÉè® gÉähÉÉÒ-II BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (|É´Éä¶É-{ÉÚ´ÉÇ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßÉÊkÉ-àÉvªÉBÉEÉªÉÇµÉEàÉ nÉäxÉÉå) BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ gÉähÉÉÒ-II +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® gÉähÉÉÒ-III àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA MÉA
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ £ÉÉÒ SÉãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊVÉãÉÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ VÉÉä gÉähÉÉÒ-III BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßÉÊkÉ-àÉvªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
vªÉÉxÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊVÉãÉÉ BÉEäxp àÉå £ÉÉÒ gÉähÉÉÒ-IV BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ/BªÉ´ÉcÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
=ÉÊSÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*
2.4.6.14 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºiÉ® ¶ÉÉÒKÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (A]ÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉå SÉãÉ ®cä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/=xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ ºÉàÉÉBÉEãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉä ºiÉ®-II +ÉÉè®
ºiÉ®-III |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc =xcå,
VÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä, BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä* ºÉàÉªÉ
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¤ÉÉÒiÉxÉä {É®, +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ªÉc nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
2.4.6.15 ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå +ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉSUÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® ºÉÉÆºlÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEäxp +ÉÆiÉÉÌ´ÉK] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ
+ÉÉè® |ÉºÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEå*

2.4.6.16 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

+ÉÉªÉÉäMÉ ''BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&àÉÉVÉÇxÉ'' {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç (nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉiÉÉ cè*

(JÉ)

|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 1996 BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÆPÉ]BÉE ¤ÉxÉÉiÉä cÖA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(MÉ)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (A]ÉÒ+ÉÉ<Ç), BÉEcä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÉÒKÉÇ-ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä gÉähÉÉÒ-I +ÉÉè®
gÉähÉÉÒ-II +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉ¤ÉÉÊBÉE FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä gÉähÉÉÒ-II +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßÉÊkÉ-àÉvªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® gÉähÉÉÒ-III BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |É´Éä¶É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊVÉãÉÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ, VÉÉä
gÉähÉÉÒ-III BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßÉÊkÉ-àÉvªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉ ºÉBÉEå*
ÉÊVÉãÉÉ BÉEäxp àÉå gÉähÉÉÒ-IV àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ/BªÉ´ÉcÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*

(PÉ)
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SÉÉÉÊcA* <ºÉä =xcå, VÉÉä =xÉBÉEä ºÉÆBÉEÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä, BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä {É®, A]ÉÒ+ÉÉ<Ç nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(R)

®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå (A]ÉÒ+ÉÉ<Ç) àÉå +ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEäxp +ÉÆiÉÉÌ´ÉK]
cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*

2.5 ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
2.5.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 315 ºÉä 323 ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå ºiÉ® {É® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
2.5.2 £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 320 ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè*
®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
(i)

®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ {É®ÉÒFÉÉAÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ BÉEkÉÇBªÉ cè*

(ii)

®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ :

(BÉE)

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉnÉå {É® £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É®;

(JÉ)

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå, {ÉnÉäxxÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É®;

(MÉ)

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Én {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉä´ÉÉ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå +ÉÉè® ªÉÉÉÊSÉBÉEÉ+ÉÉäÆ {É®

(PÉ)

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Én {É® ºÉ®BÉEÉ® àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè, uÉ®É
AäºÉä nÉ´Éä {É® ÉÊBÉE +É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä
=qä¶ªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ¤ÉSÉÉ´É àÉå =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ BªÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;

(R)

ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉcÖÆSÉÉÒ SÉÉä] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{Éå¶ÉxÉ näxÉä BÉEä nÉ´Éä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® näxÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ {É®*
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(iii) ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE

ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ =ºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉäVÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä {É® ºÉãÉÉc näxÉÉ BÉEkÉÇBªÉ cè*
2.5.3 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉKÉÉç àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® <ºÉ
iÉlªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :
(BÉE)

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå nFÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ àÉå
=qä¶ªÉ{É®BÉEiÉÉ lÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE {É®àÉ {ÉÉ´ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ºÉnºªÉ ªÉÉ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ ´ÉÉÊ®K~ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (|ÉÉªÉ& +ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ ºÉä ÉÊãÉA
MÉA) +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå =SSÉ {ÉnºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Én cÉäiÉä lÉä*

(JÉ)

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä =qä¶ªÉ{É®BÉEiÉÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA =iBÉßEK] àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ*

2.5.4 {É®ÆiÉÖ cÉãÉ BÉEä ´ÉKÉÉç àÉå, <ºÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå àÉÖJªÉiÉ& (BÉE) §ÉK]
ÉSÉÉ®, £ÉiÉÉÔ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉFÉ{ÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉ<Ç-£ÉiÉÉÒVÉÉ´ÉÉn BÉEä +ÉÉ®Éä{ÉÉå +ÉÉè® (JÉ) +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊVÉºÉºÉä BªÉlÉÇ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ cè, BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ
{ÉcÖÆSÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {É®ÉÒFÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä àÉå
xªÉÚxÉiÉàÉ bäfÃ ´ÉKÉÉç BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉäiÉÉÒ cé* BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
2.5.5 <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè :
(i)

+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ - ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ àÉÖqÉ

(ii)

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ

(iii) <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ/ºÉÆJªÉÉ

2.5.6 +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
2.5.6.1 <ºÉ ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 316
àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

2.5.6.2 ªÉc +ÉxÉÖSUän ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè :
''316(1) ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆPÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ
BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ 1*** uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
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¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä
=xÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ´ÉKÉÉç iÉBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, +ÉÉè® =BÉDiÉ nºÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ ºÉÆMÉhÉxÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, BÉEÉä<Ç +É´ÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉVÉiÉÆjÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉnvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ*''
2.5.6.3 ªÉc +ÉxÉÖSUän <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè* VÉcÉÆ
iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ (ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) ºÉä +ÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* {É®ÆiÉÖ
<ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ
BªÉÉJªÉÉ {É® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {Én {É® nºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cè* |ÉÉªÉ& BÉEÉÊxÉK~
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xcå (BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ gÉähÉÉÒ-I/II àÉå ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉä +ÉÉè® (JÉ) ´ÉÉÊ®K~ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÚ£É® BÉEÉªÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå BÉEàÉVÉÉä® AäºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ xªÉÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÖA cé*
2.5.6.4 nÚºÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +Éº{ÉK] cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ªÉÉäMªÉiÉÉ ÉÊxÉÉÌnK] xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè* BªÉ´ÉcÉ® àÉå, ªÉc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉßEiÉ BÉE®iÉÉ cè* |ÉÉªÉ& {ÉºÉÆn AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ£É´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® xªÉÉªÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè®
+ÉSUÉÒ {É®à{É®ÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ|ÉÉªÉ cÉä MÉ<Ç cé*
2.5.6.5 <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉJÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
cxÉxÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉ àÉÖqä {É® £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉxÉä =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÓ :
(i)

®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ
®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(ii)

®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ºÉnºªÉ ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ

cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(iv) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä

+ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ ´ÉKÉÉç iÉBÉE {ÉnvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA; +ÉÉè® =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
|ÉàÉÖJÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå iÉÖãÉxÉÉÒªÉ
{Én {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(v)

MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ, BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ãÉäJÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ
´ÉKÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

2.5.6.6 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä +ÉÉ¶ÉªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå, VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉiªÉÉÊxÉK~É +ÉÉè®
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå {É® £ÉiÉÉÔ iÉlÉÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉäMªÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEå, BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ |ÉÉÊiÉK~É, ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ cÉÒ
SÉªÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

2.5.7 ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
2.5.7.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* {É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É
ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® UÉä]É ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè* ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå BÉÖEU lÉÉä½ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆJªÉÉ lÉÉÒ*
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2.5.7.2 <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉÉÒSÉä ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè :

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 2.2 : ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
àÉvªÉ |Énä¶É

º´ÉÉÒBÉßEiÉ {Én
(+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉMÉhÉ)
1 +4

BÉExÉÉÇ]BÉE

1+9

BÉEä®ãÉ

1 + 17

®ÉVÉºlÉÉxÉ

1 +5

=kÉ® |Énä¶É

1 +7

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

1 +6

ÉÊ¤ÉcÉ®

1 +6

+ÉºÉàÉ

1 +6

ÉÊjÉ{ÉÖ®É

1+3

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

1+3

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

1+2

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®

1+2

=kÉ®ÉJÉÆb

1 +4

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

1 + 14

UkÉÉÒºÉMÉfÃ

1 +4

àÉcÉ®ÉK]Å

1 +5

{ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ

ÉÊ®ÉÎBÉDiÉ

+ÉvªÉFÉ-1
ºÉnºªÉ-3
+ÉvªÉFÉ-1
ºÉnºªÉ-7
+ÉvªÉFÉ-1
ºÉnºªÉ-17
+ÉvªÉFÉ-1
ºÉnºªÉ-5
+ÉvªÉFÉ-1
ºÉnºªÉ-7
+ÉvªÉFÉ-1
ºÉnºªÉ-5
+ÉvªÉFÉ-1
ºÉnºªÉ-4
+ÉvªÉFÉ-1
ºÉnºªÉ-5
+ÉvªÉFÉ-1
ºÉnºªÉ-2
+ÉvªÉFÉ-1
ºÉnºªÉ-2
+ÉvªÉFÉ-1
ºÉnºªÉ-2
+ÉvªÉFÉ-1
ºÉnºªÉ-2
+ÉvªÉFÉ-1
ºÉnºªÉ-2
+ÉvªÉFÉ-1
ºÉnºªÉ-14
+ÉvªÉFÉ-1
ºÉnºªÉ-3
+ÉvªÉFÉ-1
ºÉnºªÉ-5

1 ÉÊ®BÉDiÉ
2 ÉÊ®BÉDiÉ
1 ÉÊ®BÉDiÉ
2 ÉÊ®BÉDiÉ
1 ÉÊ®BÉDiÉ
1 ÉÊ®BÉDiÉ
1 ÉÊ®BÉDiÉ
2 ÉÊ®BÉDiÉ
1 ÉÊ®BÉDiÉ
-

(ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ABÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® nºÉ ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé)
»ÉÉäiÉ : ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ
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2.5.7.3 cÉãÉ BÉEä ´ÉKÉÉç àÉå BÉEä®ãÉ +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉÉbÖ VÉèºÉä BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä +ÉºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå +É{ÉxÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉ nÉÒ cè* VÉèºÉÉ {É®´ÉiÉÉÔ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå SÉSÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä BÉEÉÊxÉK~ ºiÉ®Éå {É® £ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ £ÉiÉÉÔBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® UÉä½iÉä cÖA =SSÉiÉ®
ºiÉ® BÉEä {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ iÉBÉE º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ¤ÉriÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
2.5.7.4 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE (BÉE) +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ iÉlÉÉ (2)
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉKÉªÉ VÉÉÊ]ãÉ àÉÖqä cé* +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®KÉn àÉå SÉSÉÉÇ/ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå <xÉ nÉä àÉÖqÉå {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

2.5.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =SSÉ |ÉÉÊiÉK~É, ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ
+ÉÉè® JªÉÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ cÉÒ SÉªÉxÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉMÉhÉ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® £ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

(i) +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® (ii) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå

{É® +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn ÉÊ´ÉSÉÉ®/SÉSÉÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
2.5.9 ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ; BÉEÉÊxÉK~ £ÉiÉÉÔBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
2.5.9.1 VÉèºÉÉ {Éè®É 2.5.2 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, +ÉxÉÖSUän 320 ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
+ÉxÉÖSUän 320(3) =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉxÉ {É® ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
2.5.9.2 <ºÉ ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc ''MÉ'' (gÉähÉÉÒ-III) +ÉÉè® ºÉàÉÚc ''PÉ''
(gÉähÉÉÒ-IV) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé* +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ FÉäjÉ (BÉE) =SSÉiÉ®
ºiÉ® BÉEä {ÉnÉå (®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä gÉähÉÉÒ-I +ÉÉè® gÉähÉÉÒ-II {ÉnÉå) BÉEä ÉÊãÉA =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ
iÉlÉÉ (JÉ) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉÊ®K~ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉnÉäÉÎxxiÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc
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näxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉìãÉäVÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ <BÉEÉ<ªÉÉå
àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä {ÉnÉå {É® £ÉiÉÉÔ/{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEÉÊxÉK~ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ =xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå; àÉÉxÉnÆbÉå +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ-+ÉÉªÉÉäMÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉBÉE
SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ £ÉiÉÉÔ ¤ÉÉäbÉç +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉiÉÉÔ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ*
2.5.9.3 +ÉÉ®FÉhÉ VÉèºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉä ºÉÖvÉÉ® £ÉÉÌiÉªÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ
ãÉÉAÆMÉä, =qä¶ªÉ{É®BÉEiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉàÉ àÉÉxÉnÆbÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®åMÉä*

2.5.9.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE)

ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEä´ÉãÉ (i) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉiÉ® ºiÉ® BÉEä {ÉnÉå
(®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ-I +ÉÉè® gÉähÉÉÒ-II {Én) BÉEä ÉÊãÉA =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ;
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉÊ®K~ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉnÉäÉÎxxiÉªÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ºÉÖZÉÉ´É näxÉä +ÉÉè® (ii) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉìãÉäVÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ
<BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉÊxÉK~ ºiÉ® BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºlÉÚãÉ àÉÉxÉnÆbÉå +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ £ÉiÉÉÔ ¤ÉÉäbÉç VÉèºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉiÉÉÔBÉEiÉÉÇ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå <xÉ
àÉÉxÉnÆbÉå +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ*
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3

ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
3.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
3.1.1 AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={É-àÉcÉuÉÒ{É àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ <BÉEÉ<Ç cè* àÉÖMÉãÉ BÉEÉãÉ +ÉÉè® <Çº] <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä <ºÉ
iÉlªÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºBÉEÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ* BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉ©ÉÉ] +ÉlÉ´ÉÉ MÉ´ÉxÉÇ® VÉxÉ®ãÉ ªÉÉ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ MÉ´ÉxÉÇ®Éå ºÉä =i{ÉÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
VÉèºÉÉ £ÉÉÒ xÉÉàÉÉäÉÊnK] cÉä, ={É-|ÉÉÆiÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*
3.1.2 ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉÆºÉn +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEÉãÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ (®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå), ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] (+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ BÉEä
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå) +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ (ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå* BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉªÉÉç/ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå) BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÇ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
3.1.3 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA nÉä-ºiÉ®ÉÒªÉ lÉÉÒ* ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå uÉ®É =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉÉckÉÉÇ AäºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®iÉä lÉä, ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É
=xcå ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå àÉå ABÉEãÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ´ÉßÉÊr
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÖ<Ç* SÉÚÆÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå,
ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃ MÉ<Ç <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉàÉÉckÉÉÇ BÉEÉÒ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ*
3.1.4

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä

ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& VÉÉÆSÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ* ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc £ÉÉÒ
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<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ''ºÉàÉÉciÉÉÇ'', ''ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]'' +ÉÉè® ''={ÉÉªÉÖBÉDiÉ'' ¶É¤nÉå BÉEÉ {É®º{É® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

=iÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE nÉä ºÉÉè ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É, ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉJÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
3.1.5

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè®

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç ºÉä +ÉãÉMÉ ®cBÉE® VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉà{ÉÚ®BÉEiÉÉ cè* ªÉc +ÉvªÉÉªÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ABÉE |ÉiªÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè*
3.1.6

nä¶É àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉàÉOÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå iÉÉÒxÉ

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉE2 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
(+É)

ºÉàÉÉciÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä xÉäiÉßi´ÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ, £ÉÚ-®ÉVÉº´É/ºÉÖvÉÉ®,
=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ* <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ªÉlÉÉ, BÉßEÉÊKÉ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

(¤É)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊVÉãÉÉ/={É-ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç, º´ÉÉºlªÉ, =tÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ®ÉVªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖofÃ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäiÉÉ cè*

(ºÉ)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ({ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè® xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ), VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 73´Éå
+ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É ºiÉ® ¤ÉxÉ MÉA cé +ÉÉè® ÉÊVÉxcå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

3.2. ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ
3.2.1 BÉÖEU ´ÉKÉÇ {ÉÚ´ÉÇ iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ, £ÉÚ-®ÉVÉº´É
|É¶ÉÉºÉxÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè®
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+ÉºÉàÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
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=i{ÉÉn iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ®ÉVÉº´É BÉEä ºÉÆOÉchÉ iÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ lÉÉ* <ºÉÉÊãÉA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå, VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É®
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä lÉä, xÉä ªÉÉ iÉÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ
ºÉä AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ºÉàÉªÉ àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ*
ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÚãÉ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ/{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE® ®cä ºÉàÉÉciÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ãÉäBÉE® BÉÖEU ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ iÉBÉE
cÉäiÉÉÒ cè* BÉE<Ç ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ lÉÉÒ
ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ BÉEèºÉä, BÉEcÉÆ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, cÉãÉ BÉEä ´ÉKÉÉç àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
àÉå ´ÉÉÌvÉiÉ °ô{É ºÉä =v´ÉÉÇBÉEÉ® ºÉÉ<ãÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉ ºiÉ® iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®cÉÒ cè, VÉèºÉÉ >ó{É®
´ÉÉÌhÉiÉ cè, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ µÉEÉÊàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ uÉ®É
+ÉnÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ®cÉÒ cè*

3.2.2 µÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
3.2.2.1 1960 BÉEä n¶ÉBÉE iÉBÉE, VÉ¤É OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ =nÉÒªÉàÉÉxÉ SÉ®hÉ {É® lÉä, ºÉàÉÉciÉÉÇ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®Éå, ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ, BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ, JÉÉtÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè®
®ÉciÉ/{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ =ºÉBÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÖA*
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉÓ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ {É®º{É® ÉÊBÉEªÉÉ ¤ÉÉ®à¤ÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ fÉÆSÉÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ lÉÉ* <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉÖofÃ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ*
3.2.2.2 +ÉMÉãÉä ´ÉKÉÉç àÉå, ÉÊVÉãÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉxÉÖàÉÉÉÊxÉBÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉÉciÉÉÇ ºÉÉÊciÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É BÉE<Ç xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ/ºBÉEÉÒàÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉÉÉÊºÉBÉE/ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ
¤Éè~BÉEÉå àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉÖEU cn iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ lÉÉÒ* 1980 BÉäE n¶ÉBÉE BÉäE |ÉÉ®Æ£É àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÉè® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®
xÉä BÉßEÉÊKÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEäxp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ/®ÉVªÉ
FÉäjÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÓ* ªÉtÉÉÊ{É, =xÉBÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ºÉÉvÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉOÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒªÉ |É£ÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÉciÉÉÇ
+ÉÉè® =xÉBÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå nFÉ ºÉ´ÉÇYÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÇ¶ÉÉÎBÉDiÉàÉÉxÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
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3.2.2.3 {É®ÆiÉÖ nä¶É àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÚ (1993-{É¶SÉÉiÉ) cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ ºÉä ãÉä ÉÊãÉA MÉA cé, ªÉtÉÉÊ{É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

3.2.3 ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
3.2.3.1 ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉ {Én ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ºÉÉè ´ÉKÉÉç ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ ®cÉÒ cè* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ VÉ¤É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® BÉßEÉÊKÉBÉE lÉÉÒ, £ÉÚ-®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ lÉÉÓ, =xcå
+É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉÖEU £ÉÉÒ +ÉÉè® c® SÉÉÒVÉ
BÉE®xÉä àÉå nFÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É¶SÉÉiÉ ªÉÖMÉ àÉå VÉ¤É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉßEiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉäVÉ cÖ+ÉÉ iÉ¤É +ÉxªÉ
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉci´É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* {É®ÆiÉÖ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +É¤É £ÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ®Éå/¤É½ä ¶Éc®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE®
nä¶É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉÉå àÉå ºÉàÉÉciÉÉÇ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉcSÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ SÉäc®É cè; =ºÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ,
ºÉÆBÉE] BÉEä ºÉàÉªÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå iÉBÉE iÉlÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä BÉEãÉc BÉEä àÉÖqÉå VÉèºÉÉÒ ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
®VÉxÉÉÒ BÉEÉä~É®ÉÒ xÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ3 :
''ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÖJªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉÊcàÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉä ABÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÊ®¶àÉÉ
=i{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä BÉÖEU iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ cè*''
3.2.3.2 <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 àÉ<Ç, 2005 BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]Éå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉci´É ®JÉiÉÉ cè :
''ºÉàÉÉciÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÆOÉäVÉÉå uÉ®É <ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ºÉÉè ´ÉKÉÉå
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ vÉÖ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÒãÉ cè ......
ºÉSÉàÉÖSÉ, ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ +ÉÉVÉ ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè* +ÉÉ{É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, +ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
+ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉÉvÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä AVÉå] ¤ÉxÉ MÉA cé*
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»ÉÉäiÉ : ®VÉxÉÉÒ BÉEÉä~É®ÉÒ : ''{ÉÉìÉÊãÉÉÊ]BÉDºÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ'' - +ÉÉäÉÊ®AÆ] ãÉÉÆMÉàÉèxÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ{ÉBÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ +ÉÆiÉnÇßÉÎK] +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßkÉ
àÉå +ÉSUä ºlÉÉxÉ {É® JÉ½É BÉE®iÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉä càÉÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉ {ÉcãÉÉ +ÉxÉÖ£É´É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä càÉÉ®ä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ àÉå cÉÒ <ºÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É
ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <ºÉ {ÉÖxÉ&{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ iÉÉÒFhÉiÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉiÉ®
ºiÉ®Éå {É® cè* àÉé ºàÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ
cè* àÉé =ºÉä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® BÉEcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA àÉÉxÉ´É +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ; £ÉÉèÉÊiÉBÉE
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ, ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉÆÉÊiÉBÉE ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE +É´ÉºÉ®Éå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ,
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ-|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè - +ÉÉè® càÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É¶´É àÉå ®c ®cä
cé, =ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉàªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEÉèxÉ £ÉÚãÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉå <xÉ ºÉ£ÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ cé, ÉÊVÉxcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É càÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®ciÉä cé +ÉÉè® ABÉE àÉÉxÉ´ÉÉäÉÊSÉiÉ, näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ºÉàÉßr¶ÉÉãÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA fÉÆSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé; càÉ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉSÉãÉä
ºiÉ® {É® +ÉSUÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå, ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®BªÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä àÉci´É ºÉä +É´ÉMÉiÉ cé* àÉé ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE càÉ OÉÉàÉ ºiÉ®
ºÉä ãÉäBÉE® ={É® BÉäE ºiÉ® iÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ ãÉÉiÉä iÉ¤É iÉBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® BÉEÉä<Ç
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* àÉéxÉä +ÉÉVÉ ºÉÖ¤Éc VÉÉä ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉÉÒ =ºÉxÉä àÉÖZÉàÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ <ºÉ BÉEFÉ àÉå AäºÉä {ÉÖ°ôKÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉAÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ cé, ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
´ÉKÉÉç àÉå càÉÉ®ä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉ AVÉå] cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ........
càÉÉ®ä +É{ÉxÉä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ ABÉE ¤É½É
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ&ºÉÖofÃ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
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|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ* ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉºÉä ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®
näxÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉÉ®É AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
ºÉÆªÉÉäVÉBÉE, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉnÉiÉÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, VÉÉä =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè, VÉÉä càÉÉ®ä
ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé*
BÉE<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä cé; SÉÉcä ´Éc ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ, VÉãÉ
BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ, º´ÉÉºlªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cÉä, =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉciÉÉÇ
®ÉK]Å-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå xÉäiÉßi´É |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ......*''
3.2.3.3 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º´É°ô{É àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ* <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä
AäºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ àÉci´É vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉA +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEàÉiÉ® cÉä VÉÉA* ªÉc oÉÎK]BÉEÉähÉ <ºÉ vÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉÖofÃ
{É®à{É®ÉAÆ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ SÉÉãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊnãÉÉä-ÉÊnàÉÉMÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ <ºÉ ºiÉ® {É® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉäMÉÉÒ*
3.2.3.4 <ºÉBÉEÉ =ã]É oÉÎK]BÉEÉähÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉE<Ç ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉÆBÉE]Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉci´É +ÉÉè® ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä <ºÉ ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä BÉEàÉVÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.2.3.5 ªÉtÉÉÊ{É xÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ/¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É ºiÉ® cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´Éä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É {ÉÚhÉÇiÉ& xÉcÉÓ c]ÉiÉä* £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä PÉ]iÉä cÖA àÉci´É xÉä £ÉÉÒ £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ, BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè®
BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉÉciÉÉÇ
BÉEÉ àÉci´É BÉEàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉä ¤ÉxÉä cÖA cé +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ {ÉEãÉÉÒ£ÉÚiÉ
cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉä ®cåMÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉÉciÉÉÇ
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àÉÉxÉ´É nFÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä, £ÉÉèÉÊiÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä, ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉÆÉÊiÉBÉE ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE
+É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ uÉ®É JÉ½ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ cäiÉÖ =kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉnÉiÉÉ +ÉÉè® AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ, VÉÉä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É® càÉÉ®ä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
iÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè, BÉEÉÒ xÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäMÉÉÒ* ´Éc AäºÉÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, VÉÉä
®ÉK]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉàÉOÉ xÉäiÉßi´É |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA, ºÉàÉÉciÉÉÇ FÉäjÉ ºiÉ® {É® |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ àÉå àÉÖJªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ*
3.2.3.7 <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ''ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +É{ÉxÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÖofÃiÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.2.4 ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {ÉÖxÉ&{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉÉ
3.2.4.1 ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶É
3.2.4.1.1 <ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä {ÉÉä]Ç{ÉEÉÉÊãÉªÉÉä àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É (ªÉtÉÉÊ{É ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé :
●

ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉkÉ (BªÉªÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉÊciÉ £ÉÚ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ;

●

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nÆbxÉÉªÉBÉEMÉhÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU cn iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉOÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ;

●

ÉÊVÉãÉä àÉå ¶ÉºjÉ, ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +ÉÉè® ÉÊºÉxÉäàÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ;

●

ºÉÆºÉn, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ;

●

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ;

●

+ÉxÉÉÊvÉBÉEÉ® |É´Éä¶É, VÉÉä |ÉÉªÉ& ÉÊxÉÉÊciÉ º´ÉÉlÉÉç +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉxÉÉ´É BÉEÉ »ÉÉäiÉ
cÉäiÉä cé; BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® =ºÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆ®FÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ;
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●

+ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉÉ
iÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÉÒvÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉÉ* (<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉciÉÉÇ |ÉÉªÉ& {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®-ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè);

●

xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉBÉE®hÉ;

●

£ÉiÉÉÔ, ºÉä´ÉÉ®iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ VÉèºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÖqÉå BÉEÉ |ÉcºiÉxÉ; +ÉÉè®

●

ÉÊVÉãÉä BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*

3.2.4.1.2 <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ºÉÉ®hÉÉÒ 3.1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :

ºÉÉ®hÉÉÒ 3.1 : ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ
µÉEàÉ
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ
ºÉÆJªÉÉ

ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

SÉªÉÉÊxÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ

1

®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ

ºÉàÉÉciÉÉÇ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè® ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉÉÊciÉ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ
|ÉcºiÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +É{É® ºÉàÉÉciÉÉÇ/
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ºÉàÉÉciÉÉÇ ®ÉVªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊVÉãÉä BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè*

2

BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
nÆbxÉÉªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É

ÉÊVÉãÉä BÉEä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* ´Éc ÉÊVÉãÉä àÉå BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cè*
´Éc ÉÊ´É¶ÉäKÉ +É{É®ÉvÉ-®ÉävÉÉÒ/ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ/BÉèEn àÉå
®JÉxÉä BÉEÉ ´ÉÉ®Æ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè*
´Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ àÉci´É ®JÉiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉ
ÉÊ¤ÉcÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2007 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉè® BÉEÉÊxÉK~
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr BÉEnÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ cè*

3

ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉciÉÉÇ ÉÊVÉãÉä BÉEä ¶ÉºjÉ +ÉÉè® ÉÊºÉxÉäàÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè*

ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉÉä]ä iÉÉè®
{É® ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉä cé ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ ªÉc ®ÉVªÉ-n®-®ÉVªÉ
ÉÊ£ÉxxÉ cè*

71

®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
µÉEàÉ
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ
ºÉÆJªÉÉ
4
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
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5

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ

6

JÉÉtÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

7

BÉEãªÉÉhÉ

8
9

VÉxÉMÉhÉxÉÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ

10

+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
(BÉßEÉÊKÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç,
=tÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn)

ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

SÉªÉÉÊxÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ
ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉciÉ/+ÉÉ{ÉnÉ ¶ÉÉJÉÉ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ºÉÉÒvÉä BÉE®iÉÉÒ cè*
ºÉàÉÉciÉÉÇ ºÉÆºÉn, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè*
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® JÉÉtÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ
+ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå |ÉiªÉFÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ´Éc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér
ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé*
ºÉàÉÉciÉÉÇ +É{ÉÆMÉiÉÉ, ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ {Éå¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉEãªÉÉhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉFÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä
cè*
cÖA ®ÉVªÉ-n®-®ÉVªÉ ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè*
àÉcÉ®ÉK]Å àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉÒ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉlÉ´ÉÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖofÃ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉàÉÉciÉÉÇ |ÉvÉÉxÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ
ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ
ºiÉ® {É® +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ cè*
ªÉtÉÉÊ{É, <xÉ FÉäjÉÉå BÉEä BÉE<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå/BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ºÉàÉÉciÉÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä
BÉEÉÒ <xÉ BÉE<Ç BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå BÉÖEU £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè* ´Éc BÉßEÉÊKÉ, cÖA ®ÉVªÉ-n®-®ÉVªÉ ÉÊ£ÉxxÉ
{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ, clÉBÉE®PÉÉ, cÉäiÉÉ cè*
´ÉºjÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ BÉE<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉcÉ®ÉK]Å +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè* ´Éc àÉÉÉÊºÉBÉE/ |Énä¶É àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
ÉÊuàÉÉÉÊºÉBÉE ¤Éè~BÉEÉå àÉå =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉlÉ´ÉÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè*
®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÖofÃ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè*

ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
µÉEàÉ
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ
ºÉÆJªÉÉ

ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

SÉªÉÉÊxÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ

11

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ (|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉ àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä BÉÖEU ÉÊVÉãÉÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉvªÉFÉ/ºÉc-+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå
¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä
cÖA ®ÉVªÉ-n®-®ÉVªÉ ÉÊ£ÉxxÉ
cÉäiÉÉ cè*
àÉcÉ®ÉK]Å +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ
|Énä¶É àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ
MÉ<Ç cé*

12

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA
MÉA cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉàÉÉciÉÉÇ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉÖEU
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉä BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉäÉÊnK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cè* àÉcÉ®ÉK]Å +ÉÉè®
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ÉÊVÉãÉÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè*
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå, ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ àÉå ºÉcÉªÉBÉE
<ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉBÎ ÉDiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

13

ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ
({ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉAÆ/ ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ
ºÉàÉÉciÉÉÇ/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ªÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér cé*
(ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ, ºÉÆBÉEã{É, +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ)

+ÉÉxwÉ |Énä¶É àÉå ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå {É® |ÉiªÉFÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉiÉÉ cè; =½ÉÒºÉÉ
àÉå ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè; àÉcÉ®ÉK]Å
àÉå ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè*
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®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
µÉEàÉ
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ
ºÉÆJªÉÉ

ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

SÉªÉÉÊxÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ

14

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® ªÉtÉÉÊ{É +ÉxÉÖSUän 243ºÉPÉ +ÉÉè® 243-ªÉR BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ
BÉE®xÉÉ
ÉÊVÉãÉä àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ/AàÉ{ÉÉÒºÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉàÉÉciÉÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç
BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè*

15

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

ºÉàÉÉciÉÉÇ ÉÊVÉãÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp {É® +ÉvÉÉÒFÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*

3.2.4.1.3 ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ/àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä BÉE<Ç ºÉÆPÉÉÒªÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cé* <xÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ºÉàÉÉciÉÉÇ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xcå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA cé, ºÉä
£ÉÉÒ +É´ÉMÉiÉ xÉcÉÓ lÉä*
3.2.4.1.4 ºÉàÉÉciÉÉÇ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cè* +ÉÉxwÉ |Énä¶É BÉEä +ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®
ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ uÉ®É +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ ºÉàÉÉciÉÉÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä
=nÉc®hÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè (ºÉàÉÉciÉÉÇ xÉä <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ £ÉÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé) :1. ÉËºÉSÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ (+ÉÉ<ÇbÉÒ¤ÉÉÒ)

¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉÆJªÉÉ 3.1 : º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ
ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
AxÉ+ÉÉ®ASÉAàÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè* =kÉ®ÉJÉÆb
àÉå ºÉàÉÉciÉÉÇ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉ
ºÉc-+ÉvªÉFÉ cè*
®ÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cè
- º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É*
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå, ÉÊVÉãÉä àÉå BÉEäxpÉÒªÉ nãÉ
(AAºÉASÉA BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA) BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
=½ÉÒºÉÉ àÉå, ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cè*

2. +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ {É® +ÉiªÉÉSÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
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3. ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
4. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É VÉãÉ, £ÉÚÉàÊ É +ÉÉè® ´ÉßFÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (A{ÉÉÒb¤ãªÉÚAAãÉ]ÉÒA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ)
5. ÉÊVÉãÉÉ ®VÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
6. ÉÊVÉãÉÉ xÉÉ<Ç¥ÉÉàÉ¤ÉxÉÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
7. ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn ºÉÉÊàÉÉÊiÉ-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ/ºÉÆPÉ
8. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
9. àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉè® xÉ<Ç VÉãÉ BÉßEÉÊKÉ àÉiºªÉ BÉÖEÆb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
10. ÉÊVÉãÉÉ àÉvªÉÉxc £ÉÉäVÉxÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ)
11. ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
12. ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
13. ÉÊVÉãÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ
14. ÉÊVÉãÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉä´ÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
15. JÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚ-MÉ£ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
16. ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
17. ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉéBÉEºÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
18. ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉéBÉEºÉÇ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
19. xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AxÉ<ÇbÉÒºÉÉÒA{ÉÉÒ)
20. ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
21. ÉÊVÉãÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
22. ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
23. 108 +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
24. +ÉBÉÖE¶ÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
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25. ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
26. ÉÊVÉãÉÉ AbÂºÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
27. ÉÊVÉãÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
28. +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ àÉÚãªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
29. +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
30. ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉºjÉ µÉEªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
31. ÉÊVÉãÉÉ ºÉ½BÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
32. ÉÊVÉãÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (+ÉÉ®]ÉÒA) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
33. A]ÉÒAàÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (BÉßEÉÊKÉ)
34. '']ÅÉ<ÇBÉEÉì®'' BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
35. ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
36. àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
37. +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ cäã{É®Éå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
38. ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ ºÉÆ®FÉhÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
39. àÉÉnBÉE pBªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ®ÉävÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
40. ºÉÉÒAàÉ/{ÉÉÒAàÉ {ÉèBÉEäVÉ ({É¶ÉÖ µÉEÉÆÉÊiÉ/BÉEÉcÉÒ®É µÉEÉÆÉÊiÉ) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
41. +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉÚFàÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®
42. ÉÊVÉãÉÉ JÉÉtÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
43. +ÉxÉÆiÉ{ÉÖ® ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ (AAxÉAºÉ<Ç]ÉÒ)
44. ¶Éc®ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ({ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)
45. ¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉÌBÉEãÉ cäiÉÖ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
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46. ÉÊVÉãÉÉ ABÉEãÉ ºlÉãÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (=tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)
47. |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (=tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)
48. ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (=tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)
49. ÉÊVÉãÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ÉÊVÉãÉÉ =tÉÉäMÉ BÉEäxp)
50. ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ*
3.2.4.1.5 ABÉE +ÉÉè® =nÉc®hÉ näiÉä cÖA, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒVÉÉÒVÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉºÉàÉ àÉå
={ÉÉªÉÖBÉDiÉ 43 ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cè* BÉÖEU ºÉàÉÉciÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä {É®º{É® ºÉÆ{ÉBÉEÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +É´ÉMÉiÉ xÉcÉÓ lÉä ÉÊBÉE =xÉºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*
3.2.4.1.6 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊVÉãÉä àÉå ®äb µÉEÉºÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉãÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ º{ÉÉä]ÇºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
VÉèºÉä +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉäiÉßi´É £ÉÉÒ ºÉàÉÉciÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* |ÉÉªÉ& ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉä ÉÊVÉãÉä àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ä xªÉÉºÉ/vÉàÉÉÇnÉ xªÉÉºÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
3.2.4.1.7 ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º{ÉK]iÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ, =xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ/BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå
BÉEÉä º{ÉK] iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå (BÉE) ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ MÉè®-ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nÉäxÉÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ
ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ºÉä], (JÉ) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® (MÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉäxÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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3.2.4.1.8 ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç àÉå +É¤É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé :
(i) £ÉÚ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ, £ÉÚ-+ÉÉÊvÉOÉchÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE,
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
(ii) BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nÆbxÉÉªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ, VÉäãÉ, ºÉÖvÉÉ®ÉãÉªÉ/
ÉÊBÉE¶ÉÉä® MÉßcÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É
(iii) ¶ÉºjÉ, ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE, ÉÊºÉxÉäàÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ
(iv) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
(v) xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
(vi) =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE
(vii) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
(viii) JÉxÉxÉ
(ix) gÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉ
(x) SÉÖxÉÉ´É
(xi) ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
(xii) VÉxÉMÉhÉxÉÉ
(xiii) xÉªÉÉSÉÉ®, ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
(xiv) ®ÉVÉBÉEÉäKÉ |É¤ÉÆvÉxÉ/ÉÊVÉãÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ
(xv) VÉxÉºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉé{Éä MÉA +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
BÉEÉªÉÇ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
(xvi) ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/+ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
(xvii) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
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3.2.4.2. £ÉÚ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ
3.2.4.2.1 ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå £ÉÚ-®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ SÉÉ® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºiÉ®Éå-ÉÊVÉãÉÉ, ={É-àÉÆbãÉ, iÉcºÉÉÒãÉ/
iÉÉãÉÖBÉE/ |ÉJÉÆb +ÉÉè® OÉÉàÉ {É® |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉàÉÉciÉÉÇ/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ
|ÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉBÉE cÉäiÉÉ cè* =ºÉBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉàÉÉciÉÉÇ (ºÉàÉÉciÉÉÇ+ÉÉå) iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* ºÉàÉÉc®hÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVÉº´É BÉEÉªÉÇ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
3.2.4.2.2 |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ®ÉVÉº´É ={É-|ÉàÉÆbãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* ={É-|ÉàÉÆÆbãÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä ®ÉVÉº´É
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ={É-ºÉàÉÉciÉÉÇ+ÉÉäÆ/+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå, ÉÊVÉxcå ={É-|ÉàÉÆbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ VÉèºÉä ®ÉVÉº´É
ºÉÉÌBÉEãÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* JÉÉtÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE, ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
+ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ={É-|ÉàÉÆbãÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ +É{ÉxÉä ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¶ÉÉJÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé*
3.2.4.2.3 |ÉiªÉäBÉE (={É) |ÉàÉÆbãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE<Ç |ÉJÉÆb/iÉÉãÉÖBÉEÉ/iÉcºÉÉÒãÉ àÉÉèVÉÚn cÉäiÉä cé* iÉcºÉÉÒãÉ/|ÉJÉÆb
ºiÉ® BÉEä ®ÉVÉº´É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ xÉäiÉßi´É iÉcºÉÉÒãÉnÉ®/ºÉÉÌBÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ºiÉ® {É®
cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉÒvÉÉ {É®º{É® ºÉÆ{ÉBÉEÇ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºÉFÉàÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* OÉÉàÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉÉå àÉå |ÉÉªÉ& {É]´ÉÉ®ÉÒ/®ÉVÉº´É
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉÉàÉBÉE {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉÒ ®ÉVÉº´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
3.2.4.2.4 +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå ®ÉVÉº´É/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä
ºÉÉ®hÉÉÒ4 ºÉÆJªÉÉ 3.2 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :79
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ, ºÉÉÒVÉÉÒVÉÉÒ, 2004
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ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3.2 : +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ
®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ
●   VÉãÉ BÉE®
●   MÉè®-BÉßEÉÊKÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963
●   ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
●   xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É näªÉiÉÉAÆ
●   ºÉ½BÉE ={É-BÉE®
●   jÉ@hÉ
£ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ
●   {ÉcÉxÉÉÒ/+ÉnÆMÉãÉ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É
●   {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ¤ÉÖÉËBÉEMÉ
●   £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® JÉºÉ®É {ÉcÉxÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
●   ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊ¶ÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É
●   ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ®ÉÊVÉº]®Éå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É
º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ
●   {É]Â]ÉnÉ® {ÉÉºÉ¤ÉÖBÉE +ÉÉè® cºiÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ
●   |É{ÉjÉ IBÉE +ÉÉè® IJÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É
●   |É{ÉjÉ 17 ®ÉÊVÉº]®

£ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ
●   +ÉÉÆwÉ |Énä¶É VÉÉäiÉ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ +ÉÉè® ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1956
●   +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956
●   <xÉÉàÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ
●   +ÉÉÊiÉªÉÉiÉ
●   BÉßEÉÊKÉ £ÉÚÉÊàÉ cn¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
£ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ
●   BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ ºlÉãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ ºÉÉé{ÉxÉÉ
●   ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ
●   cºiÉÉÆiÉ®hÉ, +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® {É]Â]ä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
●   ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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●   ÉËºÉSÉÉ<Ç »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
●   ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉVÉàÉÉ<¶É (ºlÉãÉ {É® ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ)
●   £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉKÉÉn
●   ®ÉVÉº´É ºÉnÉºÉÖ (ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ ºÉàÉÚc (+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®

ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¤Éè~BÉE) (ÉÊBÉEºÉÉxÉ n®¤ÉÉ®/
ºÉ£ÉÉ)
●   VÉàÉÉ¤ÉÆnÉÒ
●   £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ
●   ºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉÉÒ
●   A{ÉEAàÉ¤ÉÉÒ
●   OÉÉàÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ
●   OÉÉàÉ ãÉäJÉÉ
●   àÉÉÆMÉ BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ

®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ
®ÉÊVÉº]®/ºÉälÉ´ÉÉ®

+ÉÉè® ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ

●   =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®

+ÉÉè® ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
●   ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
●   º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ (+ÉÉ®+ÉÉä+ÉÉ®) BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
●   |É{ÉjÉ-X BÉEä nÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
●   ¶Éc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ cn¤ÉÆnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
●   +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊxÉ®ºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
●   VÉÉMÉÉÒ® ÉÊxÉ®ºÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
●   £ÉÚÉÊàÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ

●   +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ

+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉÉå ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ, iÉÉãÉÉ¤ÉÉå
BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉKBÉEÉºÉxÉ ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
●   +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ({ÉÉÒ+ÉÉä]ÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1977
●   ºÉàÉxÉÖnä¶ÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå
●   cn¤ÉÆnÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
●   +ÉÉÆwÉ |Énä¶É £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1982
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3.2.4.3 £ÉÚÉÊàÉ cBÉEnÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
3.2.4.3.1 ®ÉVªÉÉå xÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä £ÉÚ-®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé, VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ cBÉEnÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®iÉä cé* {É®ÆiÉÖ £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ ªÉÖMÉ ºÉä cÉÒ +É{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ®cÉÒ
cè* ®ÉVªÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉxÉÚxÉ xÉä ''£ÉÚ ®ÉVÉº´É'' iÉÆjÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, ºÉàÉÉciÉÉÇ, ºÉcÉªÉBÉE
ºÉàÉÉciÉÉÇ, iÉcºÉÉÒãÉnÉ®, ®ÉVÉº´É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, {É]´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* OÉÉàÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE <BÉEÉ<Ç cè +ÉÉè® {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä OÉÉàÉÉå àÉå £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÚÉÊàÉ cBÉEnÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ °ô{É ºÉä nÉä ºÉÆPÉ]BÉE - (i) £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ
+ÉÉè® (ii) ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* ºÉ´ÉæFÉhÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® =xcå àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ªÉÉè®ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ cè* ®ÉVªÉ ºiÉ®
{É® £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉxÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉnæ¶É ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé* £ÉÚÉÊàÉ BÉEä àÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ cBÉEvÉÉ®BÉE BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ <xÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉãÉÖBÉEÉ ºiÉ® iÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
°ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ <ºÉBÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ cÉäiÉä cé* VÉ¤É ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè iÉ¤É xÉ´É- ºÉßÉÊVÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnA VÉÉiÉä cé* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® ãÉMÉÉxÉ ®ÉÊVÉº]®Éå/+ÉxªÉ ®ÉVÉº´É nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå cºiÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ (ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ/
JÉ®ÉÒn ={ÉcÉ® +ÉÉÉÊn) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä =ºÉä
''iÉcºÉÉÒãÉnÉ®'', ®ÉVÉº´É ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå +ÉÉè® ''{É]´ÉÉÉÊ®ªÉÉå'' BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®iÉÉ cè*
3.2.4.3.2 £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ =xÉBÉEä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ {É®à{É®É+ÉÉäÆ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ®ÉVªÉ-n®-®ÉVªÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå
BÉE<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÚ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE AVÉåºÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ
àÉÚãÉ{ÉÉ~ ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ; àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè®
¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉÉÒ (+ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉäBÉExÉ) ÉÊ´É£ÉÉMÉ; jÉ@hÉOÉºiÉiÉÉ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ, ¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉÉÊn
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ; {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå (BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå) +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA xÉMÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
=xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE uÉ®É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉxªÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè* <ºÉ
|ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |ÉÉªÉ& {ÉÖ®ÉxÉä cÉäiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä* àÉÚãÉ{ÉÉ~
ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE iÉlÉÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç ABÉEÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, VÉÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ {ÉèàÉÉxÉÉ näxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ
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BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* £ÉÚBÉE®
àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ nä¶É BÉEä BÉE<Ç £ÉÉMÉÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè5*
3.2.4.3.3 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé :

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE)

£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ VÉÉäiÉÉå +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ JÉÆbÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ ÉÊSÉjÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä
ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ´ÉæFÉhÉ
+ÉÉè® àÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

(JÉ)

£ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ, VÉÉä ®ÉVªÉ-n®-®ÉVªÉ ÉÊ£ÉxxÉ
cÉäiÉÉ cè, BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ABÉE ºÉÖvÉ®ä cÖA
+ÉÉè® ºÉÖofÃ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ uÉ®É ºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉvÉxÉÉå xÉÉàÉiÉ& =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®; ´ÉºÉÉÒªÉiÉxÉÉàÉÉ, ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ, ={ÉcÉ®,
=kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
iÉnxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

£ÉÚ-cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ =ºÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖofÃ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

(PÉ)

¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® AäºÉÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
àÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ AäºÉä BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
xÉMÉ®Éå àÉå cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè*

3.2.4.3.4 +ÉÉªÉÉäMÉ <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE >ó{É®
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEkÉÇBªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.2.4.4 BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nÆbxÉÉªÉBÉEi´É, VÉäãÉ, ºÉÖvÉÉ®/ÉÊBÉE¶ÉÉä® MÉßcÉå,
ÉÊºÉxÉäàÉÉ, ¶ÉºjÉ +ÉÉè® ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE, ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
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3.2.4.4.1 ºÉàÉÉciÉÉÇ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ àÉÉÊVÉº]Åä] cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 106 ºÉä 124 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
=ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´Éc +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä BÉEÉ nÆbxÉÉªÉBÉE´ÉÉn ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉSUÉ
BªÉ´ÉcÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ´Éc +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 129 ºÉä 148
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè*
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå cÉãÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå xÉä =ºÉ JÉÆb, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊVÉãÉä
BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ lÉÉ, BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉàÉOÉ |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉE] BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ
=ºÉBÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè* ´Éc AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, VÉÉä ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ãÉÉ<ºÉåºÉ
(¶ÉºjÉ, ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE, ÉÊºÉxÉäàÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ) VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉàÉÉciÉÉÇ
cÉÒ cè, VÉÉä ÉÊVÉãÉä àÉå VÉäãÉÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®/ÉÊBÉE¶ÉÉä® MÉßcÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉàÉOÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè* ´Éc ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÖ®FÉÉ/+É{É®ÉvÉ-®ÉävÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉäãÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä +ÉÉnä¶É/ÉÊc®ÉºÉiÉ ´ÉÉ®Æ]
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cè*

3.2.4.5 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
3.2.4.5.1 |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ nÉäxÉÉå +ÉÉ{ÉnÉAÆ VÉèºÉä ¤ÉÉfÃ, ºÉÚJÉÉ, ´ÉxÉ àÉå +ÉÉMÉ, £ÉÚBÉEÆ{É,
BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå +ÉÉMÉ, ¤É½ÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ +ÉÉè® nÆMÉä +ÉÉÉÊn ÉÊVÉãÉä àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ¤É½É JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cé* BÉÖEU ÉÊVÉãÉä +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xcå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉàÉÉciÉÉÇ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (bÉÒbÉÒAàÉºÉÉÒ), VÉÉä ÉÊ´É{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä nÚ®
BÉE®xÉä iÉlÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ nÉäxÉÉå |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊOÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè, BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cè* ºÉcÉªÉiÉÉ ¤ÉSÉÉ´É, iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä, JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉàÉÉciÉÉÇ
BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ uÉ®É cÖ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

3.2.4.6 xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
3.2.4.6.1 ºÉàÉÉciÉÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ({ÉÉÒbÉÒAºÉ) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®iÉÉ cè* {ÉÉÒbÉÒAºÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä
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àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä ®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ n®Éå {É® MÉäcÚÆ, SÉÉ´ÉãÉ, SÉÉÒxÉÉÒ, ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ iÉäãÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ®É¶ÉxÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉjÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®iÉÉÒ cé* ÉÊVÉãÉÉ JÉÉtÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä ºÉàÉOÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉvÉÉÒxÉ <xÉ nÖBÉEÉxÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
cè ÉÊBÉE JÉÉtÉÉxxÉ, SÉÉÒxÉÉÒ, iÉäãÉ, BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ ÉÊVÉãÉä àÉå =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉÉå {É® ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ ®cå* <ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä VÉàÉÉJÉÉä®Éå BÉEÉä nÆÉÊbiÉ BÉE®xÉä, bÉÒVÉãÉ/{Éä]ÅÉäãÉ/+ÉxªÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊàÉãÉÉ´É] ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉVÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä =ÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé*

3.2.4.7 =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, JÉxÉxÉ, gÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉ, SÉÖxÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
3.2.4.7.1 ºÉàÉÉciÉÉÇ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ®ÉVÉº´É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
näiÉÉ cè* ´Éc ÉÊVÉãÉä BÉEä <xÉ nÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉhÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè* =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉcÉªÉBÉE/={É =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå/+ÉvÉÉÒFÉBÉEÉå iÉlÉÉ =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ nÉä àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
iÉlÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ®ÉVÉº´É BÉEä ºÉÆOÉchÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cé*
3.2.4.7.2

ºÉàÉÉciÉÉÇ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ JÉxÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® JÉÉxÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉÉè® JÉxÉxÉ {É]Â]É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉàÉÉciÉÉÇ àÉå ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ àÉVÉÚn® (ÉÊxÉ®ºÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 +ÉÉè® BÉEÉàÉMÉÉ®
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923 VÉèºÉä BÉÖEU gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
3.2.4.7.3 SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉciÉÉÇ ÉÊVÉãÉÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (bÉÒ<Ç+ÉÉä) cè +ÉÉè® ´Éc (BÉE) àÉiÉnÉiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ/+ÉtÉiÉxÉ iÉlÉÉ (JÉ) +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
cè* SÉÖxÉÉ´É BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éc ºÉÆºÉnÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉ®+ÉÉä) cè* +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
=ºÉBÉEä BÉEÉÊxÉK~ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé; {É®ÆiÉÖ ´Éc ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè*
3.2.4.7.4 ºÉàÉÉciÉÉÇ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ FÉàÉiÉÉ àÉå
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè*
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3.2.4.8 VÉxÉMÉhÉxÉÉ, xÉªÉÉSÉÉ®, ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉ |É¤ÉÆvÉxÉ/ÉÊVÉãÉÉ ãÉäJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇ
3.2.4.8.1 ºÉàÉÉciÉÉÇ ÉÊVÉãÉä àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ãÉäJÉä àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* ´Éc VÉxÉMÉhÉxÉÉ, xÉªÉÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè*

3.2.4.9 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
3.2.4.9.1 ºÉàÉÉciÉÉÇ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ, £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ VÉÉäiÉ, jÉ@hÉ ¤ÉÆvÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊxÉ®ºÉxÉ, vÉxÉ®ÉÉÊ¶É jÉ@hÉnÉªÉ,
¶É®É¤É +ÉÉè® +É{ÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, ´ÉxÉÉå àÉå ¤ÉÆnÉä¤ÉºiÉÉÒ, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ, ¶ÉºjÉ +ÉÉè® ÉÊ´Éº{ÉEÉä]
BÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ ãÉPÉÖ JÉÉÊxÉVÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ, ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, BÉEÉàÉMÉÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉ®ÉªÉ +ÉÉè®
<xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ VÉèºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä BÉE<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉE<Ç BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè*

3.2.4.10 VÉxÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉé{Éä MÉA +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
BÉEÉªÉÇ/ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
3.2.4.10.1 ºÉàÉÉciÉÉÇ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä VÉxÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ àÉÖphÉ +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ iÉlÉÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè*

3.2.4.11 ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/+ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
3.2.4.11.1 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
àÉå ºÉä ABÉE cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å VÉ¤É £ÉÉÒ FÉäjÉ ºiÉ® {É® +ÉÆiÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®º{É® ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ vªÉÉxÉ näiÉÉÒ cé* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ £ÉÉÒ
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ cäiÉÖ =xÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cè*

3.2.4.12 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
3.2.4.12.1 {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEÉä +ÉÆiÉiÉ& OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ
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<ºÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ* ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ-ºÉc-àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ nÉäc®É
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä
|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉäMÉÉ*
3.2.4.12.2 +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ®JÉiÉä cé +ÉÉè® <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ iÉlÉÉ =xÉBÉEä |ÉiªÉFÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cé*
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉä <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä xÉ iÉÉä ÉÊ´É{ÉÉÊlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉ àÉci´É BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

3.2.4.13 ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
3.2.4.13.1 ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, 2005 ABÉE ªÉÖMÉÉxiÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè, ÉÊVÉºÉä ´ÉÉÌvÉiÉ °ô{ÉÂ
ºÉä ÉÊxÉvÉÇxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÇãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ
BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{ÉK]iÉÉ +ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE cé* ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ, {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä
cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäxpÉÒªÉiÉÉ ¤ÉfÃÉiÉä cé, ®ÉK]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
{ÉÚhÉÇ ºÉä] ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÖA +É¤É iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉA cé*
+ÉÉàÉ vÉÉ®hÉÉ cè <ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BªÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè*
+ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉiÉ® ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉè® ºÉcÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉàxÉiÉ® ºiÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/|ÉÉÊiÉK~ÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ{É®BÉEiÉÉ BÉEä iÉi´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ
+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEFÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ {É®
º´ÉªÉÆ ºÉàÉÉciÉÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

3.2.4.14 ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
3.2.4.14.1 <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå, ºÉä´ÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ® ´ÉKÉÇ {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® +ÉlÉÉÇiÉ +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®K~
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¶ÉÉÒQÉ ¤ÉÉn ºÉàÉÉciÉÉÇ+ÉÉäÆ/ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ
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BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cÉÒ nÉä ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä =ºÉBÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ {É]
ãÉ àÉå ªÉÉ iÉÉä FÉäjÉ àÉå ={É-|ÉàÉÆbãÉÉÒªÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä °ô{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå +É´É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä nÉä ´ÉKÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé, VÉ¤É =ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ´ÉÉãÉä <ºÉ {Én {É®
{ÉnÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
3.2.4.14.2 ºÉàÉÉciÉÉÇ/ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉKÉÇ
BªÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA cé, BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè* ´ÉÉÌvÉiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ, VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉiªÉÉ¶ÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ªÉc àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ FÉäjÉ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É iÉlÉÉ <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {Én {É®
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ¤É½ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ ´ÉÉãÉä ÉÊVÉãÉÉå àÉå ºÉàÉÉciÉÉÇ/ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä °ô{É àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉÉÊ®K~iÉÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè*
3.2.4.14.3

<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉ& =xÉBÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE

VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉãÉ àÉå ºÉàÉÉciÉÉÇ+ÉÉå/ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉäE °ô{É àÉå {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ´ÉcÉÓ VÉÉÊ]ãÉ
+ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ |É´ÉhÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä 10-12 ´ÉKÉÇ {ÉÚ®É
BÉE®xÉä {É® cÉÒ ºÉàÉÉciÉÉÇ/ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä °ô{É àÉå {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.2.4.15 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE)

={ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå/ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉÆ®äÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
´Éc £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ, BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ; =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE; SÉÖxÉÉ´É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, VÉxÉMÉhÉxÉÉ,
xÉªÉÉSÉÉ®, ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ VÉèºÉä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE® ºÉBÉEå*
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(JÉ)

+ÉÉªÉÉäMÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÚÉÊàÉ cBÉEnÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉiÉÉ cè* <ºÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉªÉÇ- ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEkÉÇBªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉàxÉiÉ® ºiÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É +ÉÉè® ÉÊ´ÉKÉªÉ{É®BÉEiÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEFÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ {É® ºÉàÉÉciÉÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(PÉ)

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä °ô{É àÉå {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, {É®ÆiÉÖ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ |É´ÉhÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä 10-12 ´ÉKÉÇ {ÉÚ®ä BÉE®xÉä {É® cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä °ô{É àÉå
{ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(R)

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉàÉÉciÉÉÇ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® +ÉxªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè*

3.2.4.16. ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
3.2.4.16.1 +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉßciÉ {É®º{É® ÉÊµÉEªÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
3.2.4.16.2 BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉ VÉÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
●

|É¤ÉÆvÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ/ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉvÉxÉ/<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
=xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, VÉÉä ºÉÉÒvÉä ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä |É£ÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cé, BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ
+ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ/|É¤ÉÆvÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆ¤Ér
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
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ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc BÉEFÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊVÉãÉä àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉxªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEFÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
●

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEFÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEFÉ BÉEÉä FÉäjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊVÉãÉä BÉEä nÚ®ºlÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉ BÉEFÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEFÉ
<ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ +É´ÉcäãÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÆPÉ]BÉE cè* <ºÉ
iÉlªÉ BÉEä oÉÎK]MÉiÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉèºÉiÉxÉ nºÉ
cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ®iÉ cé, <ºÉ ºiÉ® {É® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEFÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè* ªÉc BÉEFÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä ºÉàÉOÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ/+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ
¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ*

●

nÉè®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºàÉßÉÊiÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÉÒ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ MÉVÉäÉÊ]ªÉ® BÉEÉ ´ÉßciÉ ºÉÆOÉchÉ cè, VÉÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉ
àÉå ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcÖãÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cé* ªÉc {É®à{É®É ãÉMÉ£ÉMÉ
´ÉKÉÇ 1960 iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä ÉÊVÉãÉÉ
ºÉàÉÉc®hÉÉãÉªÉ àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE BÉEFÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*

●

xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEFÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ |ÉÉnÖ£ÉÉÇ´É +É¤É
+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÆSÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉcÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉäE ºÉàÉÚc
89

®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É®-ÉÊµÉEªÉÉ BÉE® ºÉBÉEå* <ºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEFÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÖqÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ®JÉiÉä cé* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå {É® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

3.2.4.16.3 |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
3.2.4.16.3.1 ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£ÉxÉ´É
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉå VÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxp,
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå ÉÊiÉ°ô´É°ô® BÉEÉ <Ç-ÉÊVÉãÉÉ àÉÉìbãÉ, {ÉÆSÉàÉcãÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå àÉÉÊciÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEäxp, ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉkÉxÉàÉ
àÉå ºÉÉèBÉE®ªÉÉàÉ, càÉÉÒ®{ÉÖ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊàÉjÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå BÉE<Ç |ÉªÉÉäMÉ
cÖA cé*
3.2.4.16.3.2 BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ uÉ®É ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE SÉÉÉÊãÉiÉ ®cÉÒ cé* ºÉ{ÉEãÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
BÉEàÉVÉÉä® ®cÉÒ cè* +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ/àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
''®ÉVªÉ' BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ®JÉiÉÉÒ cè*
3.2.4.16.3.3 ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ´ÉÉnÉÒ
oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ºlÉÚãÉ fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <Ç-ÉÊVÉãÉÉ fÉÆSÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä cÉãÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉEnàÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE <Ç-ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ <ºÉ àÉÆSÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÆiÉ®É{ÉßK~ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
3.2.4.16.3.4 <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé :
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●

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ ABÉE <Ç-ÉÊVÉãÉÉ fÉÆSÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå
uÉ®É +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ {ÉcãÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

●

ºÉFÉàÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ àÉå ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
●

{ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
{ÉEÉ<ãÉÉå BÉEä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆSÉãÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

●

+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉjÉÉå +ÉÉè® ªÉÉSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ*

●

=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉàÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ BÉEÉäbÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ iÉlÉÉ
=xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ-´ÉÉ® {ÉßlÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉä VÉÉAÆ*

●

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® ÉÊxÉÉÌnK] ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE µÉEàÉ¤Ér +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊVÉãÉÉ bÉ]É¤ÉäºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® ºÉä +ÉÉÆBÉE½É ºÉÆOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* bÉ]É¤ÉäºÉ
àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEäxpÉå,
{ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå, BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå, º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ +ÉÉÉÊn {É®
|ÉJÉÆb +ÉÉè® ºÉÉÌBÉEãÉ-´ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

●

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉ VÉèºÉä £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ-+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ
BÉE®xÉÉ*

●

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉèºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉOÉàÉÖJÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ :
○

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® (]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ¤ÉãÉ), {ÉEÉÒºÉ, BÉE® +ÉÉÉÊn BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ*

○

+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ (=ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, BÉEä xÉÉàÉ ºÉÉÊciÉ)*

○

ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®Éå BÉEä SÉªÉxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ*
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○

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå, VÉÉä ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä º´ÉiÉ&
cÉÒ +ÉMÉãÉä =SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*

○

ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ, SÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÉxÉnÆb, ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ
ºBÉEÉÒàÉ ºÉÆ¤Ér ºÉÚSÉxÉÉ*

●

®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ*

●

ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ={É-ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ*

3.2.4.16.3.5 |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {É® +ÉºÉ® bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ {ÉnºlÉÉ{ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÖqÉå {É® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉvªÉÉªÉ
1 àÉå ºÉÉ®ÉÆ¶É °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEÉÉÌàÉBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& àÉÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]ç <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ºÉÆMÉiÉ cé* FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÖqä
{É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè*
¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉÆJªÉÉ 3.2 : ºBÉEÉä®-ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå <Ç-{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ (®ÉÊVÉº]ÅÉÒ) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®{ÉÖ®, ÉÊ¤ÉcÉ®, ®ÉVªÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 150-200 nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä +ÉÆiÉ|ÉÇ´ÉÉc ºÉä BªÉºiÉiÉàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cè* nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉÆBÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉ®ãÉ, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® ¤ÉÉvÉÉ àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
<ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ :
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●

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ({ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÌBÉEãÉ n® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®) {É® º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè®
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ *

●

>ó{É® {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ®ÉÉÊ¶É xÉÉàÉÉäÉÊnK] ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä +ÉÆBÉEÉÒªÉ °ô{É ºÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä
VÉÖ½É cè* ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEä BÉEà{ªÉÚ]® {É® iÉiBÉEÉãÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

●

ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉiÌ É BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉßK~ 20 âó{ÉA BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉÉ*

●

+É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® cÉbÇ´ÉäªÉ® ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®É.ºÉÚ.BÉEä. uÉ®É
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ*

●

ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ MÉÉÊ~iÉ*

|ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ :
Ø

º]Éà{É ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |É£ÉÉ® BÉEÉ ºÉÖº{ÉK] ºÉÆMÉhÉxÉ; ¶ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*

Ø

º]Éà{É JÉ®ÉÒnxÉÉ +É¤É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ ®cÉ; |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉä MÉ<Ç cè*

Ø

{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉãÉäJÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç* {ÉÚ´ÉÇ àÉå, <ºÉàÉå U& àÉcÉÒxÉä ºÉä ABÉE ´ÉKÉÇ ãÉMÉiÉä
lÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè*

Ø

UÉä]ä-àÉÉä]ä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÊVÉº]ÅÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ*
ºÉàÉOÉ |É£ÉÉ´É
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎK] àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ´ÉßÉÊr

»ÉÉäiÉ : ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ

3.2.4.16.4 ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå/ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ
3.2.4.16.4.1 BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä {ÉcãÉå BÉEÉÒ cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* SÉÉcä ªÉc AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒA BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ cÉä, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
xÉä |É´ÉÉÒhÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉxÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cè* AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉÉiàÉBÉE
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{ÉrÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ FÉäjÉ ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ ÉÊn¶ÉÉ-|É´ÉÉc cÖ+ÉÉ cè* ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉä <xÉ
+ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå iÉlÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cè* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä BÉE<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
+ÉÉè® {ÉcãÉÉå BÉEÉä £ÉÖãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä {Én ºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä |ÉãÉäJÉ¤Ér iÉlÉÉ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå +ÉÉè®
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉÆJªÉÉ 3.3 : ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç
{ÉrÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊVÉãÉÉ - ºÉ®MÉÖVÉÉ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ
ºÉ®MÉÖVÉÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ n® iÉlÉÉ =SSÉ BÉÖE{ÉÉäKÉhÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ àÉßiªÉÖ n® ºÉÉÊciÉ UkÉÉÒºÉMÉfÃ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
{É®ÆiÉÖ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊ{ÉU½ä ÉÊVÉãÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉ +ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉ cè* VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® {ÉäªÉ VÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ JÉ®É¤É |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉä ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ JÉ®É¤É n¶ÉÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ
cè* ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ =SSÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® £ÉÉÒ JÉ®É¤É ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè* <ºÉÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ (]ÉÒAºÉºÉÉÒ) {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ''+ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉiÉÉ BÉEÉ àÉÉìbãÉ'' BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉ<Ç, VÉcÉÆ BÉE<Ç ºÉÆ¤Ér
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, ´Éä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ* <ºÉxÉä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå 85,000 ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® 256 +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºBÉÚEãÉÉå àÉå 2,703 ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉà{ÉãÉäBÉDºÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ* ºÉàÉÖnÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ,VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ* céb{Éà{ÉÉå iÉBÉE =ÉÊSÉiÉ {ÉcÖÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä {ÉäªÉ VÉãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE cãÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç*
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉSUiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤ÉfÃ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉc MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ºxÉÉxÉMÉßcÉå BÉEä ´ÉÉÌvÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ SÉÉèBÉEºÉÉÒ xÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖvÉÉ®ÉÒ* ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É¤É ¤ÉäciÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä ºÉcÉÊµÉEªÉÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå àÉå º´ÉSUiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ àÉå º{ÉK] ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉ ºÉä
ÉÊVÉãÉä BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè*
(»ÉÉäiÉ : |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®)
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3.2.4.16.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE)

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉ, BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpiÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÖqÉå {É® ''BÉEÉÉÌàÉBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& àÉÉVÉÇxÉ'', ''+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ'', ''xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäÉÎxpiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ'',
''ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ'', ''+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ'', ''ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ'' +ÉÉè® ''<Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' {É®
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå nÉäc®ÉiÉÉ cè* <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä, VÉcÉÆ
ãÉÉMÉÚ cÉä ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcAÆ :

(MÉ)

●

ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ
+ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |É¤ÉÆvÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ)
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

●

ºÉàÉÉc®hÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEFÉ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

●

ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä ºÉàÉOÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEFÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ BÉEFÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ/+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ £ÉÉÒ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÖqÉå
{É® {É®º{É® ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ABÉE àÉÆSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

●

|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ´ÉÉÌvÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉiBÉEÉãÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3.2.4.16.3.4 àÉå ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ {É® |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå +ÉÉè® ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É ºÉä |ÉãÉäJÉ¤Ér +ÉÉè® VÉcÉÆ £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå/BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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3.3 BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
3.3.1 ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ
3.3.1.1 ÉÊiÉckÉ®´Éå +ÉÉè® SÉÉèckÉ®´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ={É-ÉÊVÉãÉÉ
ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉnÖ£ÉÉÇ´É cÖ+ÉÉ cè* {É®ÆiÉÖ BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉèVÉÚnÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè* BÉEä®ãÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉè®
àÉcÉ®ÉK]Å , VÉcÉÆ BÉE<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä FÉäjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä
UÉä½BÉE® nä¶É BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ-BÉEäÉÎxpBÉE ¤ÉxÉä cÖA cé* VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉcÉ®ÉK]Å +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉä +ÉÉA cé, ´ÉcÉÓ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå ªÉc ÉÊxÉBÉEÉªÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉciÉÉÇ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
3.3.1.2 àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® +ÉlÉÉÇiÉ |ÉJÉÆb +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉãÉÖBÉEÉ ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉ +É{ÉäFÉiÉªÉÉ ¤ÉäciÉ® ABÉEÉÒBÉE®hÉ cè* |ÉJÉÆb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (¤ÉÉÒbÉÒ+ÉÉä), VÉÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä VÉxÉ
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cè, |ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, VÉÉä |ÉJÉÆb ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè* |ÉJÉÆb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ- |ÉiªÉFÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ iÉBÉE ®ÉVªÉ-n®-®ÉVªÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉßEÉÊKÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉÆ¤Ér
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè ´ÉcÉÓ º´ÉÉºlªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ VÉèºÉä BÉE<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉãÉMÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé*
3.3.1.3 OÉÉàÉ ºiÉ® {É® ªÉc ºÉàÉºªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ
<ºÉ ºiÉ® {É® º´ÉªÉÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä* iÉlÉÉÉÊ{É BÉEä®ãÉ VÉèºÉä +É{É´ÉÉn cé ,VÉcÉÆ ÉÊ´É¶ÉäKÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå
20,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ cè*
3.3.1.4 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ({ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå) iÉlÉÉ +ÉÆiÉiÉ& ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉtÉÉÊ{É, BÉE<Ç
®ÉVªÉÉå àÉå ªÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉää ºÉÉé{É ÉÊnA MÉA cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉä
BÉEÉä =xcå |É£ÉÉ´ÉÉÒ º´É-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ ¤ÉxÉxÉä àÉå ºÉÉÎVVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉÖxÉ& ºÉÆ®äÉÊJÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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3.3.1.5 +ÉÉªÉÉäMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå
OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
<ºÉxÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :
''ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ABÉEãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, VÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ* AäºÉÉÒ
ºBÉEÉÒàÉ àÉå, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn =xÉBÉEä ÉÊãÉA MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* +É{ÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É àÉå bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ,
VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉãÉä
¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ/ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉä]ä iÉÉè® {É® nÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® cé VÉÉä <ºÉ àÉÖqä {É® ´ÉKÉÉç àÉå
=£É®ä cé* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä {ÉÖ®VÉÉä® ºÉàÉlÉÇBÉEÉå xÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ
BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®|ÉÉ{iÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉäMÉ iÉBÉEÇ näiÉä cé
ÉÊBÉE ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä nä¶É BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
iÉlÉÉ +É¶ÉÉÆiÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ºlÉÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºiÉÆ£É ®cÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA, ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉ BÉÖEU +ÉÉè® ºÉàÉªÉ iÉBÉE +É{ÉxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º´É°ô{É àÉå ¤ÉxÉÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÆiÉiÉ& ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉ +É{ÉxÉÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ, +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖofÃiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå cÉÒ +ÉSUÉ<Ç cè*
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉä ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE àÉvªÉàÉÉxÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÖofÃiÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä àÉÖJªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉE®ÉiÉä cÖA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ-ºÉc-àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ nÉäc®É =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
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ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
|ÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉäMÉÉ*''
3.3.1.6 àÉÉèVÉÚnÉ {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE,
''{É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä xÉK] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BÉÖEU àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉä ({ÉÆSÉÉªÉiÉÉå) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖxÉ&ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉMÉ® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè +ÉÉè® +ÉMÉ® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÚSÉÉÒ¤Ér +ÉÉè® ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA MÉA ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉä cé iÉÉä =xcå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
BÉEä ºÉàÉOÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉàÉÖnÉªÉ ºiÉ®
BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä =SSÉiÉ® ºiÉ® {É® ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA =xÉBÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ xÉÉÒSÉä BÉEä ºiÉ® ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*''
3.3.1.7 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEäxp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ;
''BÉEäxp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ 73´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè* BÉEäxp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉßlÉBÉE =v´ÉÉÇBÉEÉ® {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =xcå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ
àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ/FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒªÉ/BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ* <xÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEäÉÎxpªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉMÉ®
=xcå MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉÉ cè* ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ® {É® OÉÉàÉ +ÉÉè® ´ÉÉbÇ
ºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ =SSÉiÉ® ºiÉ® {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ
cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä xÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ
BÉEÉ iÉi´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ® fÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉÉiàÉBÉE xÉàÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå {É® UÉä½ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
3.3.1.8 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉÖEU ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ* <ºÉxÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE,
''SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉä ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* +ÉMÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè iÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ*
AäºÉä BÉE<Ç FÉäjÉ cé, VÉcÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉBÉEÉÇÉÊvÉBÉEÉ®
¤ÉcÖiÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cè* |ÉÉ®Æ£É àÉå VÉxàÉ, àÉßiªÉÖ, VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, £É´ÉxÉ
={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä, àÉiÉnÉiÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® àÉÉ{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉÉå uÉ®É ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç - {Éè®É 5.15 àÉå ABÉE AäºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, VÉÉä
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®iÉÉ cÉä, ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉEä àÉci´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ PÉÉÊxÉK~ ºÉàÉÉÒ{ÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ABÉE xÉMÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä MÉÉÆ´É BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä vÉÉÒ®-vÉÉÒ®ä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ* +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ AäºÉä BÉE<Ç +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉFÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉåMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ, VÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*''
3.3.1.9 iÉnxÉÖºÉÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ, {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, BÉEäxp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉiÉÉ, ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ,
VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
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|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉÖqÉå {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ
cé* <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
3.3.1.10 +ÉÉªÉÉäMÉ nÉäc®ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä +ÉFÉ®¶É& BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.3.1.11 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä àÉÉèVÉÚnÉ º´É°ô{É BÉEÉ {ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ &
●

73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE iÉlÉÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉ½ä +ÉÉè® MÉc®ÉÒ BÉE®xÉÉ*

●

BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå º{ÉK]iÉÉ +ÉÉè® =xcå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ*

●

ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, +ÉxªÉ {É®ÉºlÉÉÉÊxÉBÉEÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
àÉå àÉÉèVÉÚn ¤ÉcÖ-ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ |É´ÉÉc ºÉcÉÒ BÉE®xÉÉ*

●

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*

3.3.1.12 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè &
-

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä °ô{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEàÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

-

ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉ xÉA fÉÆSÉä àÉå nÉäc®É =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ &
○

ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå

○

®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå ´Éc ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ (ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn) BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®äMÉÉ*

3.3.1.13 +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® °ô{É ãÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ iÉBÉE
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ <BÉEÉ<Ç ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*
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3.3.1.14 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå &
(BÉE)

¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉÉÊciÉ ''ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn'' BÉEä °ô{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
{É® ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¶ÉÉºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* {ÉÉÊ®KÉn ''ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ'' BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ*

(JÉ)

ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå nÉäc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* =ºÉä ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE/+ÉxªÉ
àÉÉàÉãÉÉå {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉäMÉÉ*

3.3.2 ÉÊVÉãÉÉ/={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉ
3.3.2.1 =xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/BÉEÉªÉÉç, VÉÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉä cé BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ BÉE<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ/={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® àÉÉèVÉÚn cÉäiÉä cé* <xÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
3.3.2.2 {ÉcãÉÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ´Éä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É/BÉEÉªÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ 11´ÉÉÓ/12´ÉÉÓ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉç ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉä cé VÉèºÉä ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ (ãÉPÉÖ ÉË º ÉSÉÉ<Ç ,
VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆ£É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ) BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, àÉÆbãÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
BÉßEÉÊKÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ) +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉßnÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ*
3.3.2.3 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® 11´ÉÉÓ/12´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =xcå cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä cé iÉ¤É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ/={ÉÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® +É{ÉxÉÉ {ÉßlÉBÉE +ÉÉÎºiÉi´É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÉç, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉiBÉEÉãÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
3.3.2.4 ÉÊVÉãÉÉ/={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® àÉÉèVÉÚn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ =xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä cé* AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä
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BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉä ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ¤ÉxÉä ®cåMÉä* ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ <xÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå {É® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ABÉE ºÉàÉx´ÉªÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
3.3.2.5 <xÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå
(ASÉ+ÉÉäbÉÒ) BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä àÉå ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ º{ÉK]iÉ& ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå º{ÉK] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, ´ÉcÉÓ ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉå àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ºÉÆFÉä{É àÉå, ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉÒàÉÉ
FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ* <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ ºBÉEÉÒàÉ àÉå, ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä AVÉåºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ ´Éä VÉÉä BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
cé, BÉEÉÉÌàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ ºÉÉÊciÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEÉ =xÉ {É® ¤ÉÉäZÉ cè, BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ näxÉÉ {É½äMÉÉ* |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ ABÉE +ÉÉä®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näiÉä cÖA +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
näiÉä cÖA xÉÉäbãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ* =ºÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉcÖãÉ+ÉÉäÆ {É® |ÉÉÊiÉ®FÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, ={ÉÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ cÉäMÉÉ* =ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä ºÉiÉiÉ =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® =xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É®
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

3.3.2.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå &
(BÉE)
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ÉÊVÉãÉÉ/={É-ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É/BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉä
cé, BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® {ÉßlÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉèVÉÚn ®cxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ cè* AäºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

(JÉ)

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ºÉ½BÉE) +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ-BªÉÉ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ VÉèºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ/ ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
{É® +É{ÉxÉä {ÉßlÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É®, =xcå ÉÊVÉãÉÉ
ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* =xcå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*

(MÉ)

ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä AVÉåºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ
àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
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4

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
4.1 ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
4.1.1 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå xÉÉè MÉ´ÉxÉÇ® BÉEä |ÉÉÆiÉ (àÉpÉºÉ, ¤ÉÆ¤É<Ç, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÆiÉ,
ÉÊ¤ÉcÉ®, {ÉÚ´ÉÉÔ {ÉÆVÉÉ¤É, àÉvªÉ |ÉÉÆiÉ, +ÉºÉàÉ +ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ) +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä |ÉÉÆiÉ (ÉÊnããÉÉÒ, +ÉVÉàÉä®àÉä®´ÉÉ½É, {ÉÆlÉ ÉÊ{É{ÉãÉÉänÉ, BÉÖEMÉÇ +ÉÉè® +ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc) lÉä* ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ nä¶É xÉä ºÉàÉäBÉExÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2/5´Éå FÉäjÉ àÉå 562 VÉÉMÉÉÒ®å
+ÉÉè® ®ÉVÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ lÉä, VÉÉä BÉÖEU ´ÉMÉÇàÉÉÒãÉ ºÉä ãÉäBÉE® 17 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä cèn®É¤ÉÉn ÉÊVÉiÉxÉä ¤É½ä FÉäjÉ
iÉBÉE +ÉÉBÉEÉ® àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ lÉä* +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ VÉÉMÉÉÒ®å +ÉÉè® ®ÉVÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ
cÉä MÉA*
4.1.2 ´ÉKÉÇ 1950 àÉå, VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É nä¶É àÉå SÉÉ® ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEä |ÉÉÆiÉ/FÉäjÉ & £ÉÉMÉ
BÉE,JÉ,MÉ +ÉÉè® PÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4.1 & ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ
£ÉÉMÉ BÉE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

+ÉºÉàÉ
ÉÊ¤ÉcÉ®
¤ÉÆ¤É<Ç
àÉvªÉ |Énä¶É
àÉpÉºÉ
=½ÉÒºÉÉ
{ÉÆVÉÉ¤É
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÆiÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

£ÉÉMÉ JÉ
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

cèn®É¤ÉÉn
VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®
àÉvªÉ |Énä¶É
àÉèºÉÚ®
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÔ
{ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ ºÉÆPÉ
®ÉVÉºlÉÉxÉ
ºÉÉè®ÉK]Å
]ÅÉ´ÉxÉBÉEÉä®-BÉEÉäSÉÉÒxÉ
ÉË´ÉvªÉ |Énä¶É

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

£ÉÉMÉ MÉ

£ÉÉMÉ PÉ

+ÉVÉàÉä®
£ÉÉä{ÉÉãÉ
ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®
BÉÚESÉ ÉÊ¤ÉcÉ®
BÉÖEMÉÇ
ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
BÉESU
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
ÉÊjÉ{ÉÖ®É

29. +ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc

4.1.3 MÉ´ÉxÉÇ®Éå BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå xÉÉè ®ÉVªÉ (£ÉÉMÉ ''BÉE'' ®ÉVªÉ) iÉlÉÉ ®ÉVÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå xÉÉè (£ÉÉMÉ ''JÉ''
®ÉVªÉ) lÉä* nºÉ (£ÉÉMÉ ''MÉ'' ®ÉVªÉ) BÉEÉä àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
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lÉÉ* iÉ¤É, £ÉÉMÉ ''PÉ'' FÉäjÉ lÉä, ÉÊVÉxcå ABÉE àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ*
4.1.4 FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® £ÉÉKÉÉªÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉä
VÉÉä® {ÉBÉE½É* +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉKÉÇ 1953 àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉKÉÇ 1953 àÉå ®ÉVªÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä 14 ®ÉVªÉÉå (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É,
+ÉºÉàÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®, ¤ÉÆ¤É<Ç, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®, BÉEä®ãÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, àÉpÉºÉ, àÉèºÉÚ®, =½ÉÒºÉÉ, {ÉÆVÉÉ¤É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ,
=kÉ® |Énä¶É +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA) +ÉÉè® 6 ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå (+ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®
uÉÒ{ÉºÉàÉÚc, ÉÊnããÉÉÒ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, ãÉBÉDBÉEÉnÉÒ´É ÉÊàÉxÉÉÒBÉEÉìªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊàÉxÉnÉÒ´ÉÉÒ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉÖ®É
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA) àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
4.1.5 +ÉMÉãÉä 15 ´ÉKÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEU +ÉÉè® {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ cÖ+ÉÉ* ¤ÉÆ¤É<Ç BÉEÉä àÉcÉ®ÉK]Å +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (1960), xÉÉMÉÉãÉéb BÉEÉä +ÉºÉàÉ ºÉä ABÉE {ÉßlÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (1961)*
{ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉä nÉä xÉA ®ÉVªÉÉå ªÉlÉÉ {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (1966)* =xÉBÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉä ABÉE |É¶ÉÉºÉBÉE, VÉÉä {Én {ÉÆVÉÉ¤É BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É {ÉnäxÉ °ô{É àÉå vÉÉÉÊ®iÉ cè, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè*
4.1.6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1971 àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, VÉÉä ABÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ lÉÉ, BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*
+É|ÉèãÉ, 1970 àÉå +ÉºÉàÉ àÉå àÉäPÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉßlÉBÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
4.1.7 {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 1970 +ÉÉè® 1980 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* ´ÉKÉÇ 1972 àÉå {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1971, VÉÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 1972 àÉå ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ, BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå àÉäPÉÉãÉªÉ,
àÉÉÊhÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEÉ iÉÉÒxÉ {ÉßlÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉnÖ£ÉÉÇ´É cÖ+ÉÉ* +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEÉä
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ 1972 àÉå ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉiÉ lÉÉÒ & +ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®
uÉÒ{ÉºÉàÉÚc, ÉÊnããÉÉÒ, ãÉBÉDBÉEÉnÉÒ´É ÉÊàÉxÉÉÒBÉEÉìªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊàÉxÉnÉÒ´ÉÉÒ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc (´ÉKÉÇ 1973 àÉå <xÉBÉEÉ xÉÉàÉ ãÉFÉuÉÒ{É
®JÉÉ MÉªÉÉ), MÉÉä´ÉÉ, nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® nÉn®É A´ÉÆ xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ*
4.1.8 nÉn®É +ÉÉè® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ BÉEÉ FÉäjÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ´ÉKÉÇ 1954 àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ iÉBÉE {ÉÖiÉÇMÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä
BÉE¤VÉä àÉå lÉÉ* ´ÉKÉÇ 1954 ºÉä 1961 iÉBÉE FÉäjÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& ''àÉÖBÉDiÉ
nÉn®É +ÉÉè® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ'' BÉEä °ô{É àÉå YÉÉiÉ lÉÉ* <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ ´ÉKÉÇ 1961 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
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BÉEä ºÉÉlÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É ºÉä <ºÉä ABÉE |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä |É£ÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
4.1.9 ´ÉKÉÇ 1975 àÉå ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ 22´ÉÉÆ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉ* ´ÉKÉÇ 1986 àÉå, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 53´Éå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ nVÉÉÇ ºÉÉé{ÉiÉä cÖA xÉªÉÉ +ÉxÉÖSUän 371U |ÉÉÊ´ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉÚ´ÉÉækÉ® ºÉÉÒàÉÉÆiÉ AVÉåºÉÉÒ (xÉä{ÉEÉ), ÉÊVÉºÉä +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 1972 àÉå ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, xÉä £ÉÉÒ ÉÊnºÉà¤É®, 1986 àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ nVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
4.1.10 MÉÉä´ÉÉ, nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA FÉäjÉ ´ÉKÉÇ 1510 ºÉä cÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 450 ´ÉKÉÉç (17´ÉÉÓ
¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä =kÉ®ÉvÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +É´ÉÉÊvÉ, VÉ¤É ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ xÉä MÉÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉÖEU FÉäjÉÉå {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ, BÉEÉä UÉä½BÉE®) iÉBÉE ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉÖiÉÇMÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®cÉ lÉÉ* ´ÉKÉÇ 1961 àÉå {ÉÖiÉÇMÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä
+ÉÉVÉÉnÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä {É® <ºÉä nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc 26 ´ÉKÉÉç
iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* ´ÉKÉÇ 1987 àÉå MÉÉä´ÉÉ BÉEÉä ºÉÆºÉn BÉEä ABÉE +ÉÉÊvÉxÉÉÊªÉàÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ 25´ÉÉÆ ®ÉVªÉ
PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nàÉxÉ A´ÉÆ nÉÒ´É BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ABÉE |É¶ÉÉºÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* MÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® nÉn®É A´ÉÆ xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ iÉlÉÉ nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É BÉEä ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ ¤ÉÆ¤É<Ç =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉA*
4.1.11 {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ, BÉE®É<ÇBÉEãÉ ({ÉÚ´ÉÉÔ iÉ] {É® {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEä nÉÊFÉhÉ 150 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ÉÎºlÉiÉ), àÉÉcä
(àÉÉãÉÉ¤ÉÉ® iÉ] {É® ÉÎºlÉiÉ) +ÉÉè® ªÉÉxÉàÉ (+ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä {ÉÚ´ÉÉÔ MÉÉänÉ´É®ÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä ºÉàÉÉÒ{É ÉÎºlÉiÉ) ´ÉKÉÇ 1816
ºÉä 138 ´ÉKÉÉç iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ ={ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä £ÉÉMÉ lÉä* <xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ ´ÉKÉÇ 1954 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É ºÉä ´Éä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ cé* <ºÉ ºÉàÉªÉ, <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] MÉ´ÉxÉÇ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® <xÉ FÉäjÉÉå
iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè*
4.1.12 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊnããÉÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä U& |ÉÉÆiÉÉå (+ÉxªÉ |ÉÉÆiÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ¤ÉãÉÚÉÊSÉºiÉÉxÉ, +ÉVÉàÉä® àÉä´ÉÉ½,
BÉÖEMÉÇ, +ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc iÉlÉÉ {ÉÆlÉ ÉÊ{É{ÉãÉÉänÉ lÉä) àÉå ºÉä ABÉE lÉÉ* ´ÉKÉÇ 1950 àÉå VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉ, <ºÉä £ÉÉMÉ ''MÉ'' ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ 1956 àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÉxªÉiÉÉBÉE®hÉ {É® ÉÊnããÉÉÒ
àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ABÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉÉ* ´ÉKÉÇ 1966 àÉå,
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ ''®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991'' BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ
®cÉÒ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ xÉä ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ,
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AxÉbÉÒAàÉºÉÉÒ, bÉÒbÉÒA +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉ (®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] 1, 2 +ÉÉè® 18) BÉEä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ MÉªÉÉ* ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ <xÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè*
4.1.13 <ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 28 ®ÉVªÉ +ÉÉè® 7 ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ cé* ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä BÉÖEU ¤ªÉÉè®ä xÉÉÒSÉä
ÉÊnA MÉA cé &

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4.2 & ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ¤ªÉÉè®ä
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉ xÉÉàÉ
ºÉÆJªÉÉ
ÉÊnããÉÉÒ
{ÉÖbÖSÉä®ÉÒ
SÉÆbÉÒMÉfÃ
+ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®
uÉÒ{ÉºÉàÉÚc
nÉn®É +ÉÉè®
xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ
nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É
ãÉFÉuÉÒ{É

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉ °ô{É
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ
7
3
1
1
1
1
-

9
4
1
3

ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ
ºÉnºªÉ
70
30
-

|É¶ÉÉºÉxÉ |ÉàÉÖJÉ

=SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉ
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®

ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] MÉ´ÉxÉÇ®
ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] MÉ´ÉxÉÇ®
|É¶ÉÉºÉBÉE
ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] MÉ´ÉxÉÇ®

ÉÊnããÉÉÒ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

1

1

-

-

|É¶ÉÉºÉBÉE

¤ÉÆ¤É<Ç

2
1

1
1

-

-

|É¶ÉÉºÉBÉE
|É¶ÉÉºÉBÉE

¤ÉÆ¤É<Ç
BÉäE®ãÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4.3 & ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ¤ªÉÉè®ä
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊnããÉÉÒ
{ÉÖbÖSÉä®ÉÒ
SÉÆbÉÒMÉfÃ
+ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®
uÉÒ{ÉºÉàÉÚc
nÉn®É +ÉÉè®
xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ
nàÉxÉ +ÉÉè®
nÉÒ´É
ãÉFÉuÉÒ{É

FÉäjÉ{ÉEãÉ ´ÉMÉÇ
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
1483
492
114
8249

´ÉKÉÇ 2001 àÉå
VÉxÉºÉÆJªÉÉ
13850507
974345
900635
356152

ºÉÉFÉ®iÉÉ
81.67
81.24
81.94
81.3

VÉxÉºÉÆJªÉÉ
PÉxÉi´É
9340
2034
7900
43

ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ
n®
35
28
19
27

|ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉªÉ
61,676
52,669
86,629
34,853

491

220490

57.63

449

42

-

112

158204

78.18

1411

28

-

32

60650

86.66

1895

22

-

»ÉÉäiÉ & ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ºÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ +ÉÉÆBÉE½ä
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4.1.14 & ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
4.1.14.1 ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (+ÉxÉÖSUän 239 ºÉä 241) BÉEä £ÉÉMÉ-VIII
àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É cÉäiÉÉ cè* +ÉxÉÖSUän 239(1) ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ~iÉ cè &
''(1) BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ºÉÆºÉn uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉä UÉä½BÉE®, |ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉÇ®iÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉ cn, VÉcÉÆ ´Éc ºÉcÉÒ ºÉàÉZÉä, iÉBÉE =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉnxÉÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(2) £ÉÉMÉ-VI àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´Éc +É{ÉxÉä àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn ºÉä º´ÉiÉÆjÉ AäºÉä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ*''
4.1.14.2 +ÉxÉÖSUän 239-BÉEBÉE ºÉÆºÉn BÉEÉä {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cè* +ÉxÉÖSUän 239-BÉEBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ
={É¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè (ªÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ/àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ ºÉßVÉxÉ)*
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] 1,2, +ÉÉè® 18 iÉlÉÉ =ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] 64,65 +ÉÉè® 66 VÉcÉÆ
iÉBÉE ´Éä =BÉDiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] 1, 2 +ÉÉè® 18 ºÉä ºÉÆ¤Ér cé, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå {É® ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç cé*
4.1.14.3 +ÉxÉÖSUän 239-BÉEJÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
(+ÉxÉÖSUän 356 BÉEä ºÉo¶É) ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* vÉÉ®É 239-JÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä +É´ÉBÉEÉ¶É
BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉvªÉÉnä¶É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cé (+ÉvªÉÉnä¶É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉo¶É)*
4.1.14.4 +ÉxªÉ {ÉÉÆSÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊxÉàxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè &
(BÉE)

ºÉÆºÉn uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, +ÉlÉ´ÉÉ

(JÉ)

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 240 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ

4.1.14.5 ºÉÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän 240 ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ~iÉ cè &
''BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 108
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(1) ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ, (BÉE) +ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc; (JÉ) ãÉFÉuÉÒ{É ; (MÉ) nÉn®É +ÉÉè® xÉMÉ®
c´ÉäãÉÉÒ; (PÉ) nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É; (R) {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, ¶ÉÉÆÉÊiÉ
+ÉÉä® |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*''
4.1.14.6 ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,xÉÉàÉiÉ&




¤É½ä ¶Éc®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ (ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® SÉÆbÉÒMÉfÃ)
uÉÒ{ÉºÉàÉÚc FÉäjÉ (+ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc, ãÉFÉuÉÒ{É)
àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå FÉäjÉ ({ÉÖbÖSÉä®ÉÒ, nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É, nÉn®É +ÉÉè® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ)

4.1.14.7 iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÚÆÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉÉiÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ º{ÉK] ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉAÆ cé <ºÉÉÊãÉA =xÉàÉå
ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÖqä {É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

4.2 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ
4.2.1 +É{ÉxÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ àÉci´É BÉEä +É´ÉºlÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊnããÉÉÒ +É{ÉxÉä nÉÒPÉÇ <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå BÉE<Ç ºÉÉ©ÉÉVªÉÉå BÉEÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEäxp ®cÉ cè; ºÉ¤ÉºÉä ¶ÉÉÒQÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ BÉEÉä àÉÉèªÉÇBÉEÉãÉ (300 <ÇºÉÉ {ÉÚ´ÉÇ) BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉÉå àÉå näJÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉn, ABÉE ¤É½É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉªÉÉ; ÉÊnããÉÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ BÉEäxp ¤ÉxÉÉ* ÉÊnããÉÉÒ àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉä®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ BÉEäxp ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
4.2.2 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ |ÉÉÆiÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ, ªÉc º´ÉªÉÆ
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE £ÉÉMÉ ''MÉ'' ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉ* ªÉc ´ÉKÉÇ 1956 àÉå ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 239 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå
{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ |É¶ÉÉºÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ABÉE ´ÉKÉÇ ¤ÉÉn, xÉMÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä ªÉÖMÉÉxiÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ bÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉè® bÉÒbÉÒA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ={ÉµÉEàÉ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉ´É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊnããÉÉÒ
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* (<xÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ¶É& ´ÉKÉÇ 1971 +ÉÉè® 1976 àÉå AàÉºÉÉÒbÉÒ
ºÉä {ÉÖxÉ& +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ,
ÉÊnããÉÉÒ VÉãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ´ÉKÉÇ 1988 ºÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ)* ãÉÖÉÊ]ªÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ (43 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
BÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ) BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE® ®cä AxÉbÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉè® UÉ´ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE® ®cä UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ nÉä {ÉßlÉBÉE
ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉxÉä ®cä*
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4.2.3 ÉÊnããÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn (1966-1990)
4.2.3.1 1960 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉfÃ MÉ<Ç* <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE {ÉÚÉÌiÉ àÉå ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1966 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn xÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉÔ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉBÉEÉ xÉäiÉßi´É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 239 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
|É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉKÉÇn +ÉÉè® iÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉKÉÇn ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn lÉÉÒ* àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn 56 ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É
xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉxªÉ 5 BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉEºÉnxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ lÉÉ*
4.2.3.2 +ÉxÉÖSUän 239BÉE, ÉÊVÉºÉä SÉÉènc´Éå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (1962) uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, xÉä BÉÖEU iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå (VÉÉä ¤ÉÉn àÉå ®ÉVªÉ ¤ÉxÉ MÉA) ªÉlÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®,
MÉÉä´ÉÉ, nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ +ÉÉè® +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxªÉ BÉÖEU
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå ªÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ, +ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®, ãÉFÉuÉÒ{É, nÉn®É +ÉÉè® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉä
<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ ºÉä +É{É´ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
4.2.3.3 àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É =ºÉBÉEä xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉÔ ºBÉEÆvÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ |É¶ÉÉºÉBÉE, ºÉÆSÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ, |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ, ÉÎBc{É, ºÉnºªÉMÉhÉ, ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ lÉä*
4.2.3.4 ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉÔ ºBÉEÆvÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉKÉÇ 1966 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 11 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® <ºÉ ¶ÉiÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊBÉE ABÉE ºÉjÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ºÉjÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ U& àÉcÉÒxÉä BÉEÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA AäºÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, àÉå ¤Éè~BÉE
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉ* =xcå àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ lÉÉÓ* ´Éc ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä +ÉÉè® ºlÉÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =xcÉåxÉä
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® <ºÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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4.2.3.4.1 ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ & àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉKÉÇn, ÉÊVÉºÉä iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉKÉÇnÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ
ºÉÚSÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] MÉ´ÉxÉÇ® BÉEÉÒ
=xÉBÉEä BÉE<Ç BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
28(1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, xÉä àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn àÉå ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
4.2.3.4.2 |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ & |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ àÉå 15 +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉÒ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ
iÉÉä ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ*
4.2.3.4.3 ÉÎBc{É & ºÉnxÉ àÉå ÉÎBc{É BÉEä {Én BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ iÉÉä ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉcÉxÉMÉ®
{ÉÉÊ®KÉn BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, BªÉ´ÉcÉ® àÉå ¶ÉÉºÉBÉE nãÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÎBc{É
+ÉÉè® ÉÎBc{É BÉEÉä ºÉnxÉ BÉEä xÉäiÉÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nãÉÉå BÉEä ÉÎBc{É BÉEÉä {ÉÉÊ®KÉn àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
nãÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É*
4.2.3.4.4 ºÉnºªÉ & àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn àÉå 61 ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 56 ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ
xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆºÉn +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉàÉÉxÉ
àÉcÉxÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ lÉÉ*
4.2.3.5 ÉÊnããÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1966 BÉE<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå ºÉä OÉºiÉ lÉÉ* {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä BÉE<Ç ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ xÉMÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ lÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA, ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn ºÉÉÊciÉ {ÉÚhÉÇ ºÉÉÎVVÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÉÆMÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 ÉÊnºÉà¤É®, 1987 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ
BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE<Ç àÉÖqÉå {É® MÉÉè® BÉE®xÉä iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ* ´ÉKÉÇ 1989 àÉå |ÉºiÉÖiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
=ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA {É®ÆiÉÖ =ºÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºlÉÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ{ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
oÉÎK] ºÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ nVÉÉÇ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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4.2.4 ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º´É°ô{É
4.2.4.1 <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆºÉn xÉä ´ÉKÉÇ 1991 àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ; ÉÊVÉºÉxÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖSUän
239BÉEBÉE +ÉÉè® 239BÉEJÉ |ÉÉÊ´ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ* ''®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991''
xÉÉàÉBÉE ºÉÆºÉn uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn iÉlÉÉ =xÉºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÖxÉÉ´É FÉäjÉÉå
ºÉä |ÉiªÉFÉ SÉÖxÉÉ´É uÉ®É SÉÖxÉä MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 70 cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ ºÉàÉªÉ 13 ºÉÉÒ]å +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ BÉEä =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
4.2.4.2 ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎK] 1(ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ), 2({ÉÖÉÊãÉºÉ) +ÉÉè® 18(£ÉÚÉÊàÉ) iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ
=BÉDiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér |ÉÉÊ´ÉÉÎK] 64,65 +ÉÉè® 66 BÉEÉä UÉä½BÉE® ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè*
4.2.4.3 ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® +ÉxªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè*
àÉÆÉÊjÉMÉhÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® {Én vÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé* àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ
=xÉ àÉÉàÉãÉÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä
{ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ +ÉÉè® ºÉãÉÉc näiÉÉÒ cè*
4.2.4.4 ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉjÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä, ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé*
´Éc ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä ºÉÆnä¶É £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ |ÉiªÉäBÉE
+ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉjÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉjÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
+ÉxªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆºÉn BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ
BÉEä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè* ´Éä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ nºÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
£ÉÉÒ cé, ÉÊVÉºÉàÉå iªÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè*
4.2.4.5 ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1991 ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè* <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] MÉ´ÉxÉÇ® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, +ÉMÉ® AäºÉÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä
cé, xÉÉàÉiÉ&
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(BÉE)

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® BÉEÉ +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ, ÉÊxÉ®ºÉxÉ, UÚ], {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ;

(JÉ)

®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉA MÉA +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ;

(MÉ)

®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ;

(PÉ)

®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ;

(R)

®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ãÉÉäBÉE JÉÉiÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ãÉäJÉä BÉEÉÒ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ;

4.2.4.6 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*

4.2.5 +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÖqä +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ
4.2.5.1 VÉèºÉÉÒ >ó{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ
ABÉE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ cè, VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä <ºÉ iÉlªÉ ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE
cÉÒ xÉMÉ® àÉå nÉä ºÉ®BÉEÉ®å ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ cé* ªÉc ABÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ cè {É®ÆiÉÖ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn ºÉÉÊciÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
£ÉÉÒ cè* +ÉxÉÖSUän 239BÉEBÉE(3)(BÉE) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé* ªÉc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ 64, 65 +ÉÉè® 66 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤Ér {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc vÉÉ®É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ~iÉ cè &
239BÉEBÉE(3)(BÉE) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] 1, 2 +ÉÉè®
18 iÉlÉÉ =ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] 64, 65, +ÉÉè® 66, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä =BÉDiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] 1,2, +ÉÉè® 18 ºÉä ºÉÆ¤Ér
cé, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE
AäºÉä àÉÉàÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cé, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ*
113

®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

4.2.5.2 ªÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ |ÉiªÉFÉiÉ& ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cé* {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1978, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ
°ô{É ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ºÉÉÒvÉä ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ
BÉäE àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé* cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] 5 àÉå ''ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¶ÉÉºÉxÉ'' ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé +ÉlÉÉÇiÉ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ºÉÖvÉÉ®
xªÉÉºÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉäbÉç, JÉxÉxÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉ OÉÉàÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
+ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ*'' {É®ÆiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® àÉå xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® xªÉÉºÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ
=xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cé; ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* xÉMÉ®
àÉå xÉMÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ iÉÉÒxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, xÉÉàÉiÉ& ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ (AàÉºÉÉÒbÉÒ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®ÉÒªÉ
{ÉÉÊ®KÉn (AxÉbÉÒAàÉºÉÉÒ) +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ, VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cé, uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè* bÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå 57 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vÉÉ®ÉAÆ/={É-vÉÉ®ÉAÆ, +ÉÉè® AxÉbÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 àÉå 67
vÉÉ®ÉAÆ/={É-vÉÉ®ÉAÆ cé, VÉcÉÆ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉÒvÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ¤É½É £ÉÉMÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE AxÉbÉÒAàÉºÉÉÒ ºÉÉÒvÉä
ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® (¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ) ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 1957 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉßÉÊVÉiÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ&
BÉEäxpÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉäbÇ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] MÉ´ÉxÉÇ® àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
cè* AxÉbÉÒAàÉºÉÉÒ {ÉÖxÉ& ABÉE xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉäbÇ {É® ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä nÉä ºÉnºªÉ cé {É®ÆiÉÖ
{ÉÖxÉ& ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉvªÉFÉ, VÉÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cé*
ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå, ªÉä ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ iÉÉä ºÉÉÒvÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cé +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cé*
4.2.5.3 ÉÊnããÉÉÒ VÉãÉ ¤ÉÉäbÇ, VÉäxÉBÉEÉä +ÉÉè® ]ÅÉÆºÉBÉEÉä (ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ), ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉÖEU àÉÖJªÉ ºÉÆMÉ~xÉ cé, VÉÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä cé*
4.2.5.4 ªÉc ÉÊuiÉÆjÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè* =xÉ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉÉÆSÉ ¶ÉÉÒKÉÉç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè &
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1. xÉMÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ
<ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
2. ºlÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
- ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
3. AxÉbÉÒAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
4. ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
5. ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ*

4.2.6 xÉMÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ - ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
(AàÉºÉÉÒbÉÒ) BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ*
4.2.6.1 AàÉºÉÉÒbÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É xÉMÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè*
BÉÖEãÉ 1483 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEä FÉäjÉ{ÉEãÉ àÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1400 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉ FÉäjÉ AàÉºÉÉÒbÉÒ BÉEä FÉäjÉ
àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cä ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 97 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÊciÉ AàÉºÉÉÒbÉÒ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå
+ÉÉiÉÉ cè* ¶ÉäKÉ FÉäjÉ AxÉbÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ¤É®É¤É® ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ AàÉºÉÉÒbÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 134 ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
{ÉÉKÉÇn +ÉÉè® <xÉ {ÉÉKÉÇnÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ABÉE àÉäªÉ® +ÉÉè® ABÉE ÉÊb{]ÉÒ àÉäªÉ® cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
xÉMÉ®ÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉä 10 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊnããÉÉÒ ºÉä
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ 1/5´ÉÉÆ £ÉÉMÉ £ÉÉÒ AàÉºÉÉÒbÉÒ BÉEä ºÉnºªÉ cé* <ºÉä
12 +ÉÆSÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ´ÉÉbÉç àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AàÉºÉÉÒbÉÒ ABÉE
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ABÉE ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, VÉÉä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè, ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® ´Éc ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè*
4.2.6.2 AàÉºÉÉÒbÉÒ BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉªÉÉç àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé &
●
●
●

VÉxàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ;
xÉÉÉÊãÉªÉÉå, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉä® ®JÉ-®JÉÉ´É;
BÉÚE½É-BÉE®BÉE] c]ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ;
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●

àÉßiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ;
●
+Éº´ÉÉºlªÉ|Én àÉÖcããÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ°ôuÉ®;
●
JÉiÉ®xÉÉBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉEèãÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ={ÉÉªÉ;
●
+ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉiÉßi´É MÉßc iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ®JÉ-®JÉÉ´É;
●
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® =xxÉªÉxÉ;
●
ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® {ÉÖãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ;
●
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ]ÉÒBÉEÉ ºÉÆSÉÉ®hÉ; xÉMÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå +ÉÉè® ´ÉvÉMÉßcÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É;
+ÉÉè®
●
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ®JÉ-®JÉÉ´É*
4.2.6.3 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä BÉEÉªÉÇ cé VÉÉä ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä BÉE®iÉÉ cè,
<xÉàÉå +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé &
●

ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ;

●

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É;

●

º]äÉÊbªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉàÉxÉäÉÊVÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ;

●

ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ;

●

£É´ÉxÉÉå +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ; +ÉÉè®

●

ÉÊxÉººÉcÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉgÉÉàÉ-MÉßcÉå, MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä PÉ®Éå, °ôMhÉÉãÉªÉÉå, +ÉÉgÉàÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉgÉàÉ ºlÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ*

4.2.6.4
ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉE®, {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
cè* <xÉàÉå ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE®, £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ, ´ÉÉcxÉÉå,
ÉÊlÉªÉä]®Éå, ÉÊºÉxÉäàÉÉ-PÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ cÉäÉÍbMÉ {É® BÉE®, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ {É® BÉE®, +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE®, SÉÖÆMÉÉÒ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ {É® ¶ÉÖãBÉE, £É´ÉxÉ BÉE®, +ÉÉÉÊn ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ , ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉVÉ] àÉå ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEä °ô{É àÉå cè* ºÉÉlÉ cÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉE® ºÉÆOÉc BÉEä ABÉE
£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉåå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä
näxÉÉ {É½iÉÉ cè* ªÉc SÉÉèckÉ®´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243àÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè*
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243àÉ (1) +ÉxÉÖSUän 243-ZÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE -(BÉE)

BÉEÉèxÉ ºÉä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå, ÉÊVÉxcå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA -(i) ®ÉVªÉ +ÉÉè® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®Éå ºÉä cÖ<Ç ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, ®ÉVªÉ uÉ®É
BÉE®, ¶ÉÖãBÉE, àÉÉMÉÇ BÉE® +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉä <ºÉ ''£ÉÉMÉ'' BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®
<ºÉ +ÉÉªÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ;
(ii) BÉE®Éå, ¶ÉÖãBÉEÉå, àÉÉMÉÇ BÉE®Éå +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ VÉÉä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ ªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè;
(iii) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ;

(JÉ)

xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ;

(MÉ)

xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖofÃ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉ*

4.2.6.5 ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå AäºÉä +ÉxÉäBÉE ={É¤ÉÆvÉ cé VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉiÉä cé* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 338BÉE (BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ
näJÉ®äJÉ +ÉÉÉÊn), vÉÉ®É 54 (+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ), vÉÉ®É 347PÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊ´É°ôr ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE®xÉÉ), 349BÉE (={É-ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®),
+ÉÉè® vÉÉ®É 485,486,487,488,489 +ÉÉè® 490 (nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®) BÉÖEU AäºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={É¤ÉÆvÉ cé VÉÉä <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉiÉä cé iÉÉÉÊBÉE
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå, ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É +É{ÉxÉä
BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå nÉäKÉÉÒ {ÉÉA VÉÉxÉä {É® <ºÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ 57 vÉÉ®ÉAÆ/={É-vÉÉ®ÉAÆ cé ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ {É® +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
4.2.6.6 +É¤É ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* <ºÉBÉEä BÉÖEU +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ cé (i) xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎK] 5 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé VÉÉä ABÉE
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cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè (ii) ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ABÉE ¤É½É £ÉÉMÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä VÉÉÒAxÉºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] ºÉä +ÉÉiÉÉ cè (iii) ÉÊnããÉÉÒ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE VÉÉÒAxÉºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
fÆMÉ ºÉä SÉªÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ºÉàÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ ªÉc àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ºiÉ® ºÉä VÉÖ½ä cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
4.2.6.7 ´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉc +ÉÉOÉc BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä xÉMÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ UÉ´ÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) ®ÉK]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
4.2.6.8 <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ ºÉä c]BÉE® ABÉE
+ÉãÉMÉ cÉÒ ºÉkÉÉ cè* ªÉc |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ cè +ÉÉè® <ºÉä lÉÉä½ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
cé, ÉÊVÉºÉä ABÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE fÆMÉ ºÉä SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉÒ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ PÉ® cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ªÉcÉÆ BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ, àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ, +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ, +É{É®ÉvÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ cé* <ºÉ
¶Éc® BÉEä ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ àÉcÉxÉMÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ºÉàÉÚSÉä
®ÉK]Å, ®ÉK]ÅÉÒªÉ/+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉBÉEä
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉÖJÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É ºÉBÉEä +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉA ÉÊBÉE ¶Éc® BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, VÉÉä ¶Éc® àÉå ¶Éc®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉ
cè, ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
{ÉÉºÉ cÉÒ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.2.6.9 ÉÊ{ÉUãÉä nÉä n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ, SÉÉ® =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè &
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(1)

¤ÉÉãÉÉBÉßEKhÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, 1989

(2)

´ÉÉÒ®äxp |ÉBÉEÉ¶É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, 2001

(3)

+ÉÉäàÉä¶É ºÉcMÉãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, 2006 (ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå)

(4)

+É¶ÉÉäBÉE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 (¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
VÉÖ½ä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ)

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

4.26.10

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ]Ç àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå <xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® n¶ÉÉÇA MÉA cé &

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4.4 & ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
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4.2.6.11 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ cè +ÉÉè® nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉ
ªÉcÉÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé, <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÉlÉ cÉÒ, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉci´É BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ bÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® SÉÖxÉÉ cÖ+ÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, nä¶É BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnããÉÉÒ BÉEä nVÉæ ºÉä VÉÉä +ÉÉnä¶É ÉÊàÉãÉ ®cä cé =xÉBÉEä
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤Éè~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É®, ÉÊ{ÉEãcÉãÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ
àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉàÉxÉÖKÉÆMÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉàÉSÉãÉÉ>ó ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä
¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè*
4.2.6.12 bÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1957 BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä >ó{É® ºÉÉàÉÉxªÉ
näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* VÉ¤É ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç ºÉ®BÉEÉ®
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ABÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
BÉEÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnA MÉA lÉä* =nÉc®hÉÉlÉÇ, vÉÉ®É 330BÉE àÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE &''<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ näJÉ®äJÉ, ÉÊxÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®åMÉä*''
vÉÉ®É 349BÉE ={É-ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cé : ''BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ={É-ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*''
4.2.6.13 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-XXIV BÉEä ={É¤ÉÆvÉ º{ÉK]iÉ& BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cé* ªÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ cäiÉÖ àÉÆMÉ´ÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊxÉnæ¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä
£ÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè (vÉÉ®É 485 ºÉä 490)*
4.2.6.14 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 490BÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè*
<ºÉàÉå ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE -
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''BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä
uÉ®É <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä, ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉiÉÉç {É®,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEA +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ªÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*''
4.2.6.15 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® vÉÉ®É 490BÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ VÉÉÒAxÉºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ
®JÉ ãÉäiÉÉÒ cè iÉÉä àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäMÉÉÒ* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉvªÉÉªÉ-XXIV BÉEÉÒ vÉÉ®É 487 ºÉä 490 BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉèVÉÚnÉ º´É°ô{É àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* vÉÉ®É 54 BÉEÉä, VÉÉä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE VÉÉÒAxÉºÉÉÒ]ÉÒ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEä* <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®, +ÉvªÉÉªÉ-XVI BÉEä BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉ, VÉÉä £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, BÉEÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
FÉäjÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ (=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉÉ®É 347)* vÉÉ®É 503 (®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä
UÚ] näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå), vÉÉ®É 508 (ãÉÉãÉ ÉÊBÉEãÉÉ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={É¤ÉÆvÉ) £ÉÉÒ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ
®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉàÉªÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ªÉÉè®ä iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ*

4.2.6.16 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉBÎ ÉDiÉ ®ÉK]ÅÉªÒ É ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® (VÉÉÒAxÉºÉÉÒ]ÉÒ) BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É 490BÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉBÊ ÉDiÉ VÉÉÒAxÉºÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒÒ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

<ºÉBÉEä ÉÊãÉA, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉ ãÉäiÉÉÒ cè iÉÉä àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉ +É{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ®cxÉä SÉÉÉÊcAÆ* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉvªÉÉªÉ-XIV BÉEÉÒ vÉÉ®É 487
ºÉä 490 BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉèVÉÚnÉ º´É°ô{É àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä
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VÉÖ½ä ={É¤ÉÆvÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ¤É®BÉE®É® ®JÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ (=nÉc®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA vÉÉ®É 347)* vÉÉ®É 503 (®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä UÚ] näxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå), vÉÉ®É 508
(ãÉÉãÉ ÉÊBÉEãÉÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå) £ÉÉÒ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ®cxÉä
SÉÉÉÊcAÆ*
(MÉ)

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉä ºÉàÉªÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ àÉå
+É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ªÉÉè®ä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ*

4.2.6.17 àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ
4.2.6.17.1 ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc ÉÊxÉMÉàÉ xÉÉàÉBÉE +É{ÉxÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ´ÉÉbÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå (|ÉiªÉäBÉE VÉÉäxÉ àÉå ABÉE), ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé* bÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 35 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉMÉàÉ |ÉiªÉäBÉE
´ÉKÉÇ +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå +É{ÉxÉä ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉcÉ{ÉÉè® BÉEciÉä cé
+ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={É àÉcÉ{ÉÉè® SÉÖxÉiÉÉ cè* <xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* VÉ¤É iÉBÉE
àÉcÉ{ÉÉè® ¶Éc® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cè, =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
UÉä½xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& <iÉxÉä BÉEàÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ àÉå àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ àÉckÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ*
4.2.6.17.2 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå àÉcÉ{ÉÉè® BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè :
ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4.5 : ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
®ÉVªÉ

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ

BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ

+ÉÉxwÉ |Énä¶É

+É|ÉiªÉFÉ

{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ

+ÉºÉàÉ

+É|ÉiªÉFÉ

ABÉE ´ÉKÉÇ

ÉÊnããÉÉÒ

+É|ÉiªÉFÉ

ABÉE ´ÉKÉÇ

MÉÖVÉ®ÉiÉ

+É|ÉiªÉFÉ

fÃÉ<Ç ´ÉKÉÇ

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

+É|ÉiªÉFÉ

ABÉE ´ÉKÉÇ

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

+É|ÉiªÉFÉ

ABÉE ´ÉKÉÇ
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®ÉVªÉ

ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ

BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ

BÉExÉÉÇ]BÉE

+É|ÉiªÉFÉ

ABÉE ´ÉKÉÇ

BÉEä®ãÉ

+É|ÉiªÉFÉ

{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ

àÉvªÉ |Énä¶É

|ÉiªÉFÉ

{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ

àÉcÉ®ÉK]Å

+É|ÉiªÉFÉ

fÃÉ<Ç ´ÉKÉÇ

=½ÉÒºÉÉ

+É|ÉiªÉFÉ

ABÉE ´ÉKÉÇ

®ÉVÉºlÉÉxÉ

+É|ÉiªÉFÉ

{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

|ÉiªÉFÉ

{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ

=kÉ® |Énä¶É

|ÉiªÉFÉ

{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

+É|ÉiªÉFÉ

{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ

»ÉÉäiÉ : ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉºÉÉÒb¤ãªÉÚ, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ {É® ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ

4.2.6.17.3 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE SÉÖxÉä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®BÉE cè* àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 5 ´ÉKÉÇ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
SÉµÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ãÉäÉÊBÉExÉ ¶ÉiÉÇ ªÉc cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä ºÉnxÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ ®cä*
+ÉiÉ& ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® SÉÖxÉÉ´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.2.6.17.4 ¶Éc®ÉÒ/OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå SÉÖxÉä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE àÉÖqä
BÉEä nÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉªÉÉàÉ cé ªÉlÉÉ (BÉE) àÉcÉ{ÉÉè® BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ - BÉDªÉÉ =ºÉBÉEÉ SÉÖxÉÉ´É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
uÉ®É ºÉÉÒvÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ {ÉÉKÉÇnÉå uÉ®É +ÉÉè® (JÉ) SÉÖxÉä MÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cé*
4.2.6.17.5 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <xÉ àÉÖqÉå {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ
BÉE® ãÉÉÒ cè, +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÚ®ä ¶Éc® àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ VÉxÉÉnä¶É
uÉ®É àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ, nÉäxÉÉå {ÉnÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ£ÉÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ''ÉÊBÉE UÉä]ä xÉMÉ®Éå +ÉÉè® ¶Éc®Éå àÉå
SÉÖxÉÉ cÖ+ÉÉ àÉcÉ{ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ¶Éc®
VÉèºÉä-VÉèºÉä ¤É½É cÉäiÉÉ cè, VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä iÉlÉÉ xÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäxÉä +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉOÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½äMÉÉÒ* +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä àÉcÉ{ÉÉè® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä
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ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå =xÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä* ÉÊVÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå àÉÖJªÉ BÉEªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ cè, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ
àÉå +ÉBÉDºÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ¶Éc® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
+ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® àÉcÉ{ÉÉè® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉn£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ uÉ®É BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉiÉ& ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉcÉ{ÉÉè® BÉEä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉ SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®KÉn àÉå ºÉä, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ àÉcÉ{ÉÉè® uÉ®É {ÉÉKÉÇnÉå àÉå ºÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉ ABÉE ''àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ''
ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä
nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ªÉÉ {Éxpc, VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÒvÉä àÉcÉ{ÉÉè®
BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉcÉ{ÉÉè®
BÉEä {ÉÉºÉ ®cäMÉÉ*''
4.2.6.17.6 +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉci´É BÉEÉÒ cé* <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ¶Éc® BÉEä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäxpÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ iÉi´É ºÉÖofÃ cÉäMÉÉ*

4.2.6.17.7 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

{ÉÚ®ä ¶Éc® àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ VÉxÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉ
|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ =ºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉlÉÉ àÉcÉ{ÉÉè® BÉEä {ÉÉºÉ ®cxÉä SÉÉÉÊcAÆ* àÉcÉ{ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉä ABÉE ''àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ'' ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA; ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉ {ÉÉKÉÇnÉå àÉå ºÉä
ºÉnºªÉ SÉÖxÉä VÉÉAÆMÉä* <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉ {ÉÉKÉÇnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä nºÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ªÉÉ {Éxpc, VÉÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ''àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ'' BÉEÉä
àÉcÉ{ÉÉè® uÉ®É ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉcÉ{ÉÉè® BÉEä
ºÉàÉOÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
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4.2.6.18 ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ àÉÖqÉ
4.2.6.18.1 ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç ºÉä VÉÉä®nÉ® SÉSÉÉÇ BÉE® ÉÊ´ÉKÉªÉ ®cÉ cè*
ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ vÉÉ®hÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE 1400 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEä FÉäjÉ àÉå {ÉEèãÉä 157 ãÉÉJÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå
(2006) BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ABÉEàÉÉjÉ ¤É½ä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉ´É
àÉå ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
4.2.6.18.2 ¤ÉÉãÉÉBÉßEKhÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒ®äxp |ÉBÉEÉ¶É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
cÉãÉ cÉÒ àÉå gÉÉÒ +ÉÉäàÉä¶É ºÉcMÉãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ,
ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE +ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå (+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA)*

4.2.6.18.3 ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
4.2.6.18.3.1 ¤ÉÉãÉÉBÉßEKhÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
4.2.6.18.3.1.1 ¤ÉÉãÉÉBÉßEKhÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä +ÉÉ~ UÉä]ä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE iÉBÉÇE BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉ6 :''ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É ®cÉÒ cè =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ cè
+ÉÉè® ABÉEãÉ +ÉJÉÆb ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE AäºÉÉ BÉE® {ÉÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ
cè* ÉÊ´É¶ÉÉãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® nÚ®-nÚ® BÉEä FÉäjÉÉå iÉBÉE <ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉJÉ®ä cÉäxÉä ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉAÆ ãÉMÉ£ÉMÉ
]Ú]xÉä BÉEä BÉEMÉÉ® {É® cé* ÉÊnããÉÉÒ BÉEä nÚ®-n®ÉVÉ BÉEä <ãÉÉBÉEä àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºlÉÉxÉ {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{ÉcÖÆSÉxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè*''
''ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE ÉÊxÉMÉàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEä, VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉÔ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå SÉSÉÉÇ +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä {ÉÚ®ä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉÒ ºlÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ näxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*''
''ªÉÉÊn +ÉxÉäBÉE ~ÉäºÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ cÉåMÉä iÉÉä ÉÊxÉBÉE]iÉÉ BÉEä º{ÉK] ãÉÉ£ÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉKÉÇn
+É{ÉxÉä FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉiªÉFÉ iÉlÉÉ +ÉJÉÆÉÊbiÉ °ôÉÊSÉ ãÉåMÉä* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ãÉÉ£É|Én |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ºÉä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
àÉå BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*''
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+ÉiÉ: ªÉc ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE +ÉJÉÆb ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEäxpÉå {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*''

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4.6 : ¤ÉÉãÉÉBÉßEKhÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ

ÉÊVÉãÉÉ

VÉxÉºÉÆJªÉÉ (ãÉÉJÉ àÉå)
1981

1991

2001

2006

2011

2021

1

nÉÊFÉhÉ

15.85

23.60

26.40

29.20

37.14

2

nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ

6.86

12.35

15.09

17.82

24.72

3

{ÉÉÎ¶SÉàÉ

13.17

19.44

22.81

26.17

34.99

4

=kÉ®-{ÉÉÎ¶SÉàÉ

17.53

28.73

36.61

44.49

63.82

5

=kÉ®

9.35

11.10

12.34

13.58

17.16

6

àÉvªÉ

6.07

6.49

6.79

7.10

8.27

7

{ÉÚ´ÉÇ

10.54

15.31

17.20

19.09

24.40

8

=kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ

10.46

17.21

19.88

22.55

29.69

89.83

134.23

157.12

180.00

240.19

VÉÉä½

62.20

»ÉÉäiÉ : ºÉcMÉãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {Éè®É 7.3

4.2.6.18.3.1.2 ªÉc xÉÉä] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ àÉÖqä {É® ºÉÉäSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É <ºÉBÉEä ºÉàÉFÉ 1981 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä lÉä; iÉ¤É ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉÉjÉ
62.20 ãÉÉJÉ (VÉxÉMÉhÉxÉÉ 1981) lÉÉÒ* 1981-1991 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® 53
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ VÉÉä 1991 àÉå ¤ÉfÃBÉE® 94 ãÉÉJÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ*

4.2.6.18.3.2 ´ÉÉÒ®äxp |ÉBÉEÉ¶É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
4.2.6.18.3.2.1 ´ÉÉÒ®äxp |ÉBÉEÉ¶É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ iÉBÉÇE BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ1 :''ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä àÉci´É BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉä ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç cè ´Éc <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉäE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É àÉå {ÉFÉ àÉå cè ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ +É{ÉxÉÉ àÉci´É cÉäiÉÉ cè* UÉä]É +ÉÉBÉEÉ® <xÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É
BÉE®iÉÉ cè (MÉ) +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ãÉÉxÉÉ; (JÉ) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉäciÉ® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ºÉÆ£É´É cÉäiÉÉ cè; (MÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ; (PÉ) ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ; (R) xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ÉÊVÉºÉºÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ; (SÉ) xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå àÉå xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ*''
4.2.6.18.3.2.2 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® SÉÉ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå +ÉÉè® nÉä-nÉä xÉMÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè*

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4.7 : ´ÉÉÒ®äxp |ÉBÉEÉ¶É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ

ÉÊxÉMÉàÉ/{ÉÉÊ®KÉn

I.

ÉÊxÉMÉàÉ

1

àÉvªÉ ÉÊnããÉÉÒ

2

3

4

{ÉÉÎ¶SÉàÉ

nÉÊFÉhÉ

¶ÉÉcn®É

VÉÉäxÉ
1991

2001

2006

2011

2021

¶Éc®

5.03

5.49

5.58

5.67

6.31

ºÉn® {ÉcÉ½MÉÆVÉ

4.00

3.79

3.81

3.82

4.15

BÉE®ÉäãÉ ¤ÉÉMÉ

5.36

6.12

6.63

7.13

8.72

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ãÉÉ<ÆºÉ

6.68

9.56

11.22

12.89

17.25

VÉÉä½

21.07

24.96

27.24

29.51

36.43

®ÉäÉÊchÉÉÒ

8.09

13.85

17.78

21.71

31.31

{ÉÉÎ¶SÉàÉ

11.17

16.27

19.04

21.81

29.09

VÉÉä½

19.26

30.12

36.82

43.52

60.40

àÉvªÉ

8.08

12.73

14.14

15.54

19.60

nÉÊFÉhÉ

8.14

10.91

12.29

13.68

17.54

VÉÉä½

16.22

23.64

26.43

29.22

37.14

nÉÊFÉhÉ ¶ÉÉcn®É

10.54

15.31

17.20

19.09

24.40

=kÉ® ¶ÉÉcn®É

10.46

17.21

19.88

22.55

29.69

VÉÉä½

21.00

32.52

37.08

41.64

54.09

II.

{ÉÉÊ®KÉn

1

xÉ®äãÉÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ xÉ®äãÉÉ

2.74

5.44

8.02

10.60

16.61

2

xÉVÉ{ÉEMÉfÃ

OÉÉàÉÉÒhÉ
xÉVÉ{ÉEMÉfÃ

9.54

17.55

21.53

25.51

35.52

VÉÉä½

89.83

134.23

157.12

180.00

240.19

»ÉÉäiÉ : ºÉcMÉãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éè®É 7.4
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4.2.6.18.3.2.3 VÉ¤É <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉÉjÉ
134.2 ãÉÉJÉ (VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2001) lÉÉÒ* <ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2006 àÉå <ºÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 157.12 ãÉÉJÉ** lÉÉÒ
+ÉÉè® 2011 iÉlÉÉ 2021 àÉå ªÉc µÉEàÉ¶É& 180 A´ÉÆ 240 ãÉÉJÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*

4.2.6.18.3.3 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ®´ÉèªÉÉ
4.2.6.18.3.3.1 ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ] ÉÊnªÉÉ VÉÉA - ABÉE ªÉàÉÖxÉÉ-{ÉÉ®
FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ={ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ¶ÉäKÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉä® ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, +ÉÉè® ABÉE-ABÉE =kÉ® A´ÉÆ nÉÊFÉhÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉcÉÆ
BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ µÉEàÉ¶É& 44.28 ãÉÉJÉ iÉlÉÉ 57.46 ãÉÉJÉ cè* iÉÉÒxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ +ÉÉè®
fÉÆSÉÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè :

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4.8 : ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É
ÉÊxÉMÉàÉ
I.

¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉäxÉ

´ÉÉbÇ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

VÉxÉºÉÆJªÉÉ 2001
(ãÉÉJÉ àÉå)

´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
àÉå FÉäjÉ{ÉEãÉ

{ÉÚ´ÉÇ

II.

1. ¶ÉÉcn®É-nÉÊFÉhÉ

16

17.21

67.72

2. ¶ÉÉcn®É-=kÉ®

16

15.30

67.72

VÉÉä½

32

32.51

135.44

8

5.49

19.50

4. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ãÉÉ<ÆºÉ

10

9.56

81.00

5. ºÉn® {ÉcÉ½ MÉÆVÉ

6

3.79

7.02

6. ®ÉäÉÊchÉÉÒ

12

13.85

88.46

7. xÉ®äãÉÉ

4

5.44

299.56

8. BÉE®ÉäãÉ ¤ÉÉMÉ

8

6.13

30.65

VÉÉä½

48

44.26

526.19

9. nÉÊFÉhÉ

16

16.27

60.60

10. xÉVÉ{ÉEMÉfÃ

14

17.55

446.21

=kÉ®
3. ¶Éc®

III.

nÉÊFÉhÉ
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ÉÊxÉMÉàÉ

¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉäxÉ

´ÉÉbÇ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

VÉxÉºÉÆJªÉÉ 2001
(ãÉÉJÉ àÉå)

´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
àÉå FÉäjÉ{ÉEãÉ

11. nÉÊFÉhÉ

12

10.91

147.42

12. àÉvªÉ

12

12.73

81.44

VÉÉä½

54

57.46

735.67

134

134.23

1397.30

BÉÖEãÉ VÉÉä½

4.2.6.18.3.3.2 <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, |ÉºiÉÉ´É àÉå ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1957 àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

4.2.6.18.4 ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
4.2.6.18.4.1 ºÉcMÉãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 2006
4.2.6.18.4.1.1 ´ÉKÉÇ 2006 àÉå ºÉcMÉãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ* <ºÉxÉä VÉÉä® näBÉE® ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ º´ÉiÉÆjÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉEÉä xÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ (ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {Éè®É 7.8.8 +ÉÉè® 10.23.2)* ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ* <ºÉxÉä ABÉE ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ <xÉàÉå ºÉä àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉEÉ fÉÆSÉÉ +ÉÉVÉ BÉEä ''VÉÉäxÉ'' BÉEä
ºÉàÉiÉÖãªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ oÉÎK]ªÉÉå ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® <ºÉä +ÉrÇ º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆOÉc BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ* <xcå VÉxÉ{Én BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® cÉåMÉä* ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ® {É® ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉAÆ lÉÉÓ* ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ºiÉ® {É® ÉÊnããÉÉÒ
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä BÉÖEU-BÉÖEU UjÉ fÉÆSÉä BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ lÉÉ - ABÉE ''ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ'' BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊVÉºÉä xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÚãÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä lÉä +ÉÉè® VÉÉäxÉ +ÉÉè® ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É½xÉä {É® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
4.2.6.18.4.1.2 ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É®, ºÉcMÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ¶Éc® àÉå xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ*

4.2.6.18.4.2 |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 2006
4.2.6.18.4.2.1 <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEä
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ cÉÒ ®cä : ''+ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ VÉÉäxÉãÉ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
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VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ {Én BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºiÉ® {É® =xxÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +É{É®
ºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®/|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä OÉäb àÉå |ÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* |ÉiªÉäBÉE
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ VÉÉäxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ÉÊnããÉÉÒ
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cä* <ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{ÉÉÓºÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ºÉÆMÉiÉ cè, ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ¶Éc® àÉxÉÉÒãÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ cÉÒ iÉ®c cè +ÉÉè®
<ºÉä BÉE<Ç VÉÉäxÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ ABÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ ABÉE àÉcÉ{ÉÉè®
cé +ÉÉè® àÉxÉÉÒãÉÉ ¶Éc® ¶ÉÉºÉxÉ <xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*''
4.2.6.18.4.2.2 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤ÉäciÉ®
ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVÉº´É ={ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
4.2.6.18.4.2.3 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ®éBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊnããÉÉÒ BÉEä VÉÉÒAxÉºÉÉÒ]ÉÒ àÉå JÉÉäãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.2.6.18.4.2.4 |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ''ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉVÉ BÉäE ÉÊnxÉ ¤ÉÖ®É<ªÉÉå
àÉå ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè ´Éä <ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉä MÉªÉÉ cè.......VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ~c®ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉÉn¶ÉÇiÉ& <ºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
FÉäjÉÉå A´ÉÆ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA UÉä]ä ~ÉäºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉxÉBÉEä +É{ÉxÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉå*'' iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉxÉä <ºÉä ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ABÉE ¤É½É £ÉÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ¤ÉäciÉ® |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉBÉE® àÉvªÉàÉ ºiÉ® (VÉÉäxÉ) |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè*

4.2.6.18.5 +ÉxªÉ ¶Éc®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É
4.2.6.18.5.1 ¤ÉÆMÉãÉÚ°ô àÉå xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
4.2.6.18.5.1.1 ´ÉKÉÇ 2009 ºÉä {ÉcãÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉxÉäBÉE
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉÖJªÉ ¶Éc® ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉcÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä |É£ÉÉ®
àÉå cÉÒ ®cÉ (VÉxÉºÉÆJªÉÉ 43 ãÉÉJÉ,FÉäjÉ 226 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®), ÉÊ{ÉUãÉä nÉä n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
+ÉSÉÉxÉBÉE cÖA ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ ¶Éc® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* <xÉ FÉäjÉÉå
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BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, 8 UÉä]ä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå (7 ¶Éc® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
{ÉÉÊ®KÉnå +ÉÉè® ABÉE xÉMÉ® xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn) BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ UÉä]ä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå uÉ®É àÉÖcèªÉÉ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +É{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ lÉÉÒ* xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉfÃ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ~ÉäºÉ
BÉEnàÉ ºÉcÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ lÉÉ* (BÉE) ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ABÉE°ô{ÉiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É, (JÉ) BÉE® BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ n®Éå
+ÉÉè® (MÉ) ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =i{ÉxxÉ cÖA +ÉºÉÆiÉÉäKÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä
2006 àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ UÉä]ä-UÉä]ä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉè® ¶Éc® BÉEä ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ
FÉäjÉ BÉEä 111 MÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ 65 OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÉäiÉä ¶Éc® BÉEä +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE n¤ÉÉ´ÉÉå BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå,
¤ÉßciÉ ¤ÉÆMÉãÉÖâóô àÉcÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ (¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.AàÉ.{ÉÉÒ) BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä 696 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® FÉäjÉ àÉå ®cxÉä
´ÉÉãÉä 54 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE® ®cÉ cè*

4.2.6.18.5.2 BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ fÉÆSÉÉ
4.2.6.18.5.2.1 ¤ÉßciÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä´ÉÉAÆ Uc xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉ
®cÉÒ cé* ªÉä cé (i) BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ (ii) cÉ´É½É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ (iii) xªÉÚ ¤Éè®BÉE{ÉÖ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ (iv)
SÉxnxÉxÉMÉ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ (v) BÉEãªÉÉhÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® (vi) ºÉÉäxÉÉ®{ÉÖ® ®ÉVÉÉ{ÉÖ® àÉå xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ* ¤ÉÉn BÉEä
5 ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé =xÉàÉå BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

4.2.6.18.5.3 ãÉÆnxÉ BÉEÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ fÉÆSÉÉ
4.2.6.18.5.3.1 ãÉÆnxÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, 32 xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* àÉcÉxÉMÉ® àÉå
<xÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ |ÉvÉÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, VÉÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉÓ* ªÉä
OÉä]® ãÉÆnxÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä lÉä* 1986 àÉå àÉÉOÉæ] lÉèSÉ® xÉä
VÉÉÒAãÉºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉci´É BÉEä <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉäbÉç
BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA* +ÉMÉãÉä 13 ´ÉKÉÉç BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ä ãÉÆnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ºiÉ®
{É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ*
4.2.6.18.5.3.2 ´ÉKÉÇ 1999 àÉå VÉ¤É OÉä]® ãÉÆnxÉ +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ (VÉÉÒAãÉA) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE =ãÉ] MÉ<Ç lÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 2000 àÉå |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ABÉE àÉcÉ{ÉÉè®
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BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE 23 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉ OÉä]® ãÉÆnxÉ +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ ¶Éc® àÉå +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä
|ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cé :
(i) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ (ii) {ÉÖÉÊãÉºÉ (iii) +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ (iv) +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (v) +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ (vi)
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ (vii) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® (viii) º´ÉÉºlªÉ*
´ÉKÉÇ 2007 àÉå <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É àÉcÉ{ÉÉè® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä VÉÖ½ä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉci´É BÉEä BÉÖEU +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

4.2.6.18.5.4 xªÉÚªÉÉBÉEÇ ¶Éc® BÉEÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ fÉÆSÉÉ
4.2.6.18.5.4.1 xªÉÚªÉÉBÉEÇ ¶Éc® ABÉE ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè* xªÉÚªÉÉBÉEÇ ¶Éc® ABÉE 51ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ àÉcÉ{ÉÉè® cé* àÉcÉ{ÉÉè® BÉE<Ç ={É-àÉcÉ{ÉÉè®Éå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE |ÉvÉÉxÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® àÉcÉ{ÉÉè® BÉEÉä =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä
cé* <ºÉ FÉäjÉ àÉå 5 xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè® 51 ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ cé* ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäiÉä cé
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® A´ÉÆ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉä
cé iÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ OÉä]® ãÉÆnxÉ +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ BÉEä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
4.2.6.18.6 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉÒãÉÉå, =nÉc®hÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ
ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉÉBÉßEKhÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒ®äxp |ÉBÉEÉ¶É ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
+ÉÉVÉ £ÉÉÒ ´ÉèvÉ cé* ABÉE +ÉJÉÆb ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉ BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉcMÉãÉ +ÉÉè®
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉÚ®É-{ÉÚ®É vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉÉå BÉEä BÉE®ÉÒ¤É ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE A´ÉÆ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä +ÉÉè® ABÉE AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉàÉÉxÉ ´ÉßÉÊr A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®ä, ªÉä cÉÒ +ÉÉVÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´É cé* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ
BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE-ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® n¤ÉÉ´É BÉEÉä iÉlÉÉ
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä àÉÉèVÉÚnÉ +ÉJÉÆb fÉÆSÉä BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä nÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè (BÉE) VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ +ÉÉ~, Uc ªÉÉ iÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå àÉå º{ÉK] ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ uÉ®É ªÉÉ
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(JÉ) |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä +ÉFÉÖhhÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉiÉ® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA =xcå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÖofÃ +ÉÉè® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉBÉE®*
4.2.6.18.7 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉ |ÉàÉÖJÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè =xÉàÉå ºÉä ABÉE cè* +ÉiÉ& àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE
º´ÉÉªÉkÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä (BÉE) <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ÆMÉ (JÉ) +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ (MÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ºiÉ® (PÉ) àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ/ºÉÉÒàÉÉ àÉå +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ
=i{ÉxxÉ cÉåMÉÉÒ* ¤ÉnãÉä àÉå ªÉä ÉÊ´ÉSÉ®hÉ (BÉE) BÉE® n®Éå (JÉ) ºÉÉàÉÉxÉ/ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä nÚºÉ®ä ÉÊxÉMÉàÉ àÉå
+ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ (MÉ) ABÉEºÉàÉÉxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={É{ÉãÉ¤vÉiÉÉ (PÉ) FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä àÉÖqä (R) £É´ÉxÉ
={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉxàÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ABÉE AäºÉä
iÉÆjÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä, ABÉE BÉEÉÊ~xÉ ºÉàÉºªÉÉ cè*
4.2.6.18.8 AäÉiÊ ÉcÉÉÊºÉBÉE oÉÎK] ºÉä, ÉÊnããÉÉÒ ¶Éc® ABÉE ~ÉäºÉ £ÉÉèMÉÉäÉãÊ ÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE <BÉEÉ<Ç ®cÉ cè, <ºÉä +ÉxÉäBÉE
º´ÉÉªÉkÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ºÉä <ºÉBÉEÉ ~ÉäºÉ{ÉxÉ xÉK] cÉä VÉÉAMÉÉ*
4.2.6.18.9 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ MÉÖhÉ-nÉäKÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
FÉäjÉ àÉå xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä´ÉÉAÆ ABÉE ABÉEãÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ
àÉå VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉ, |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉè®
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉä ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ& ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉ ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, VÉÉäxÉ +ÉÉè® ´ÉÉbÇ* àÉvªÉàÉ ]ÉÒªÉ® BÉEä VÉÉäxÉ/ VÉxÉ{ÉnÉå BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÖofÃ iÉlÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉcMÉãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É,
+ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉäxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆ£É´É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE VÉÉäxÉ BÉEÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE BÉEÉäKÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® bÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 113(1)
iÉlÉÉ (2) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉEjÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉE®Éå BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE VÉÉäxÉ ºÉÆOÉc BÉE®äMÉÉ A´ÉÆ =xcå +É{ÉxÉä
{ÉÉºÉ ®JÉäMÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcAÆ* ªÉä VÉxÉ{Én {ÉÉÊ®KÉn ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ*
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<xcå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎK] ºÉä ''UjÉ'' ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

(JÉ)

<xÉBÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® FÉäjÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
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(MÉ)

{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEä =xÉBÉEä FÉäjÉ àÉå =xcå º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(PÉ)

=xcå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*

(R)

¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ''ÉÊxÉMÉàÉ'' BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉä ÉÊVÉºÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉÉ cè, ´Éc º{ÉK] °ô{É ºÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(SÉ)

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ®ÉäVÉÉxÉÉ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä ¤ÉMÉè®, ÉÊVÉxcå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ BÉEä
n¤ÉÉ´É BÉEÉä ZÉäãÉxÉÉ {É½iÉÉ cè, +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*

4.2.6.18.10 |ÉiªÉäBÉE VÉÉäxÉ/VÉxÉ{Én àÉå ABÉE VÉÉäxÉãÉ {ÉÉÊ®KÉn/VÉxÉ{Én {ÉÉÊ®KÉn cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉbÉç ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉKÉÇn VÉxÉ{Én àÉå ¤ÉiÉÉè® ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊcººÉÉ £ÉÉÒ VÉxÉ{Én BÉEä FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉiÉÉ cè, £ÉÉÒ <ºÉBÉEä
ºÉnºªÉ cÉåMÉä* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä àÉiÉnÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä* |ÉiªÉäBÉE VÉÉäxÉãÉ
{ÉÉÊ®KÉn/VÉxÉ{Én {ÉÉÊ®KÉn {ÉÉKÉÇnÉå àÉå ABÉE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ABÉE ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®åMÉä* VÉÉäxÉ/{ÉÉÊ®KÉn àÉå
+ÉxªÉ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <xÉàÉå ®ÉVÉº´É +ÉÉè®
{ÉÖÉÊãÉºÉ nÉäxÉÉå BÉEä ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® VÉÉäxÉ/{ÉÉÊ®KÉn FÉäjÉ BÉEä 2 ªÉÉ 3 VÉÉxÉä-àÉÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé* <xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, +ÉcÇiÉÉ, +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉMÉãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊVÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè =xcå UÉä½BÉE®, =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ bÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
1957 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä cÉÒ ºÉàÉÉxÉ cÉåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå +ÉãÉMÉ ºÉä ¤ÉVÉ]
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
4.2.6.18.11 iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® àÉå ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ* ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ºiÉ® {É® ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ cÉäMÉÉ
VÉÉä VÉÉäxÉ BÉEä ®ÉäVÉÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç JÉÉäVÉ JÉ¤É® xÉcÉÓ ®JÉäMÉÉ* ªÉc ABÉE ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ªÉc VÉÉäxÉ BÉEä xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊxÉnä¶É,
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ* ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉäxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ, {ÉÚ®ÉÒ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉxÉÚxÉ/ ={É-ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®-VÉÉäxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®äMÉÉ* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
<ºÉ ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ BÉEkÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºiÉ® ºÉàÉÚSÉä
¶Éc® àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ cÉä*
137
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4.2.6.18.12 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)
(JÉ)

(MÉ)

(PÉ)
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ºÉàÉÚSÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä´ÉÉAÆ ABÉEàÉÉjÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ®cåMÉÉÒ*
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä BÉÖE¶ÉãÉ, |ÉiªÉÖkÉ®nªÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉä´ÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA, ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉMÉàÉ ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ºlÉÉxÉ {É® ®cäMÉÉ* àÉvªÉàÉ ºiÉ® +ÉlÉÉÇiÉ VÉÉäxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÖofÃ
iÉlÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* VÉxÉ{Én {ÉÉÊ®KÉn/VÉÉäxÉãÉ {ÉÉÊ®KÉn xÉÉàÉBÉE VÉÉäxÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
°ô{É ºÉä ABÉE |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉÉKÉÇn(ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ
|ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä VÉÉäxÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cÉä) +ÉÉè® BÉÖEU xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* <xÉ
VÉxÉ{Én {ÉÉÊ®KÉnÉå/VÉÉäxÉãÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE VÉÉäxÉ BÉEÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE BÉEÉäKÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® bÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®É 113(1) iÉlÉÉ (2) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆOÉc <xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉä ªÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ cÉÒ ®JÉåMÉä* ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ={ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <xÉBÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® àÉå ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ*
ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ xÉA fÉÆSÉä BÉEä ¶ÉÉÒKÉÇ {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ABÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä VÉÉäxÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É, =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ* ªÉc
¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ <xÉ VÉÉäxÉ BÉEä ®ÉäVÉÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ JÉ¤É® xÉcÉÓ ãÉäMÉÉ* <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
VÉÉäxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ/={ÉÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉxÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* <ºÉä ´Éä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉäxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
°ô{É ºÉä cÉå* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ BÉEkÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºiÉ® ºÉàÉÚSÉä ¶Éc® àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ cÉä*
<xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, àÉÉèVÉÚnÉ bÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1957 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ~ÉäºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå {ÉcãÉä {Éè®É 4.2.6.16(MÉ) àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä nÉä àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ VÉÉA*

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

4.2.7 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå +ÉÆiÉ®
4.2.7.1 bÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1957 BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(10) àÉå ''ÉÊnããÉÉÒ'' BÉEÉÒ nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ UÉ´ÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® {ÉÚ®ä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ {É® ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ [vÉÉ®É 2(52)] +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ [vÉÉ®É 2(61)] BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÆiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
4.2.7.2 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 507 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå cè (BÉE®, {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉiÉ® n® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå)*
4.2.7.3 vÉÉ®É 507; <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA (BÉE)

ÉÊxÉMÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ãÉäBÉE® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
ªÉc PÉÉäKÉhÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ BÉEÉ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉä<Ç ÉÊcººÉÉ <ºÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉäE VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä {É® <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊcººÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ*

(JÉ)

ÉÊxÉMÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ãÉäBÉE® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉ{ÉjÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É
(i) OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcººÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè (ii) OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcººÉä {É® lÉÉ,
àÉcºÉÚãÉ, {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå <xÉ BÉE®Éå, àÉcºÉÚãÉ, {ÉEÉÒºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ®
BÉEÉÒ n®Éå ºÉä xÉÉàÉ n®Éå {É® ãÉMÉÉxÉÉ ªÉÉ <xÉ FÉäjÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcººÉä BÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉE®, àÉcºÉÚãÉ, {ÉEÉÒºÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ºÉä UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

4.2.7.4 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ''OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå'' BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {É®à{É®ÉMÉiÉ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ ªÉc
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ºiÉ® ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉàxÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉªÉ =xcå BÉßEÉÊKÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊnããÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè* ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
FÉäjÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEä nÉàÉÉå àÉå =kÉ®ÉäkÉ® ´ÉßÉÊr nVÉÇ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ
BÉEä ''OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ'' àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä UÉä]ä iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ £ÉÉÒ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉßr cÉä MÉA
cé* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ''¶Éc®ÉÒ'' +ÉÉè® ''OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ'' BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ
¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ +ÉÆiÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÚSÉä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉä bÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(61) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ''¶Éc®ÉÒ''
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PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä <xÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä iÉnxÉÖºÉÉ® BÉE®, ãÉä´ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ =MÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

4.2.7.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ +ÉÆiÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÚSÉä
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉä bÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(61) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ''¶Éc®ÉÒ'' PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®
näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä <xÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä iÉnxÉÖºÉÉ® BÉE®, ãÉä´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ
=MÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

4.2.8 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn
4.2.8.1 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn (MªÉÉ®c xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ) BÉEÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉBÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º´É°ô{É àÉå ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* VÉÉä
FÉäjÉ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè =ºÉàÉå, ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ, àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉ FÉäjÉ BÉEä
80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £É´ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cé* +ÉiÉ& xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cè* xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉvªÉFÉ ´ÉÉÊ®K~ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé +ÉÉè® BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® <xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé
- xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ, BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ {ÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä xÉÉÉÊàÉiÉ nÉä
ºÉnºªÉ VÉÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉÊ´Én cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ* xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <xcå àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè* xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ªÉä ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä cÉÒ ºÉàÉÉxÉ cé* ÉÊnããÉÉÒ BÉäE fÉÆSÉä BÉäE
{ÉÖxÉMÉÇ~xÉ (1989) {É® ¤ÉxÉÉÒ ¤ÉÉãÉÉBÉßEKhÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®KÉn {É® ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ {ÉÆVÉÉ¤É xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1911 BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ABÉE xÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ãÉÉªÉÉ
VÉÉA, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊ´É¶ÉäKÉ |É¤ÉÆvÉ
BÉEÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉA*
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4.2.8.2 ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ º´É°ô{É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 1994 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ''=qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®hÉÉå
BÉEä BÉElÉxÉ'' àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉÉå àÉå ABÉE =qä¶ªÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE (74´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1992 BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243ªÉJÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE UÚ] nÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ* ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn ÉÊnããÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä àÉÉjÉ
3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ FÉäjÉ +ÉÉè® VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ cÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE
+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn FÉäjÉ
BÉEÉÒ JÉÉºÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´Éc FÉäjÉ +ÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ãÉÖÉÊ]ªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊnããÉÉÒ
BÉEciÉä cé +ÉÉè® VÉcÉÆ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´É®ÉVÉàÉÉxÉ cè*
4.2.8.3 |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®KÉn BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉlÉÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè
(ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {Éè®É 8.4.7)*
4.2.8.4 <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn FÉäjÉ àÉå 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉè® £É´ÉxÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ cé, ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®KÉn BÉEä àÉÉèVÉÚnÉ º´É°ô{É àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

4.2.8.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE)

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉ fÉÆSÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*

4.2.9 ÉÊnããÉÉÒ UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ
4.2.9.1 UÉ´ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1924 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊnããÉÉÒ UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ àÉå ABÉE +ÉvªÉFÉ, 7 ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
+ÉÉè® 7 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ cé* UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 43 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® FÉäjÉ àÉå VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè* +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå ºÉ½BÉE, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ, àÉãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉ½BÉEÉå {É® ®Éä¶ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊn
VÉèºÉÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É UÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ {É® cè* ¤ÉÉäbÇ MÉßc
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BÉE®, VÉãÉ BÉE®, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉE®, BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®, +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉE® ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÆOÉc
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]É ºÉBÉEä* cÉãÉÉÆÉÊBÉE UÉ´ÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É,SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ºÉèxªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉä
VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |ÉºiÉÉ´É xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ*

4.2.10 ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ; ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ*
4.2.10.1 ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ 1954
àÉå ºÉÆºÉn BÉEä ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉÉÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ºlÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÉç àÉå
¶Éc® BÉEÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ, vÉÉ®hÉ,
|É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ, JÉxÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA, VÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, àÉãÉ-VÉãÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè* BÉEäxpÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ cè* ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä ªÉc +ÉÉnä¶É ÉÊBÉE ´Éc ''ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ'' BÉEä °ô{É
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉA FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä
°ô{É àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ABÉE
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¤ÉÉìBÉDºÉ 4.1 : ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (bÉÒbÉÒA)
BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉåMÉä, ªÉlÉÉ -

(BÉE) ABÉE +ÉvªÉFÉ VÉÉä (ÉÊnããÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
FÉäjÉ) BÉEä ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ cÉåMÉä, {ÉnäxÉ;
(JÉ) ABÉE ={ÉÉvªÉFÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
BÉE®äMÉÉÒ;
(MÉ) ABÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ ºÉnºªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉE®äMÉÉÒ;
(PÉ) ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉE®äMÉÉÒ;
(R) VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
cÉäMÉÉÒ iÉ¤É ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä {ÉÉKÉÇn +ÉÉè® {ÉÉè® àÉÖJªÉ
+É{ÉxÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä nÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®åMÉä;
(SÉ) ÉÊnããÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ
BÉEä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉnºªÉ +É{ÉxÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉä ''ABÉEãÉ
+ÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ àÉiÉ'' uÉ®É BÉE®åMÉÉÒ* <xÉàÉå ºÉä nÉä
ºÉkÉÉ {ÉFÉ ºÉä +ÉÉè® ABÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ
ºÉä cÉäMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ¶ÉiÉÇ ªÉc cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ
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¤ÉÉ® <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ <ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉn àÉå ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ABÉE {É]Â]É
|É¶ÉÉºÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ®c VÉÉiÉÉ cè* ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé* +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä àÉå <ºÉä ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ VÉèºÉä
ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå,
ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ VÉèºÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
BÉÖEU àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ àÉä]ÅÉä ®äãÉ ÉÊxÉMÉàÉ VÉèºÉä
º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
{É½iÉÉ cè* 1974 àÉå ''MÉßc <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ''
=ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É àÉå VÉÖ½ MÉªÉÉ lÉÉ*

®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ cäiÉÖ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ;
		 º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ : <ºÉ JÉÆb BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ,
''ºÉkÉÉ {ÉFÉ'' +ÉÉè® ''ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ'' BÉEÉ
+ÉlÉÇ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É ''ºÉkÉÉ
{ÉFÉ'' +ÉÉè® ''ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ'' BÉEä °ô{É
àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ;
(U) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® iÉÉÒxÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ
BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä xÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA;
+ÉÉè®
(VÉ) ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ, {ÉnäxÉ*

4.2.10.2 ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉBÉEÉªÉnÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É¤É iÉBÉE iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ cè* {ÉcãÉÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ ''ÉÊnããÉÉÒ
1962'' lÉÉÒ, nÚºÉ®ÉÒ 2001 BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® {ãÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É àÉÉº]® {ãÉÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ 2021 lÉÉ*
4.2.10.3 ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ
®cÉ cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ fÖãÉàÉÖãÉÃ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉBÉEÉxÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºlÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ cè* 1984
àÉå |ÉºiÉÖiÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 1986 àÉå |ÉºiÉÖiÉ àÉèºÉºÉÇ ]É]É BÉEÆºÉãÉ]åºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè®
ÉÊnºÉà¤É® 1989 àÉå ''ÉÊnããÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå º{ÉK] °ô{É ºÉä ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +É{ÉxÉä |ÉàÉÖJÉ
=qä¶ªÉ ºÉä £É]BÉE MÉªÉÉ cè* ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä VÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA =xÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
<ºÉBÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ nÉMÉnÉ®, nÖ´ÉÇc +ÉÉè® ÉÊxÉK|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè* |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ''ÉÊnããÉÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ'' nÉäxÉÉå cÉÒ xÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉä >ó{É®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ <iÉxÉÉ ¤ÉÉäZÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ
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+ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ºÉä £É]BÉE MÉªÉÉ cè* ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ ¤ÉºÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ +ÉÉè® ãÉÉ]®ÉÒ
ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉàÉ <ºÉºÉä ãÉä ÉÊãÉA MÉA lÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É £ÉÉÒ <ºÉxÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÚãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉä ®JÉÉ cè*
4.2.10.4 ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc àÉÉÆMÉ <ºÉ nãÉÉÒãÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ <ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ*
4.2.10.5 <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ªÉc xÉÉä] BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉÚSÉÉÒ (|ÉÉÊ´ÉÉÎK] 18) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, +ÉxÉÖSUän 239BÉEBÉE3(BÉE) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ cè, ªÉc
ÉÊ´ÉKÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉ £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
4.2.10.6 ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉÉ
UÉä½BÉE®, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
VÉÉÒAxÉºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä PÉÉÊxÉK~ °ô{É ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè, +ÉiÉ& <ºÉÉÒ BÉEÉ cÉÒ
<ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ~ÉäºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä, ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®
º´ÉªÉÆ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉàÉlÉÇ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ¶Éc® {É® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cè* ªÉc £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ´ÉßciÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉ ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÉä ºÉBÉEä*
4.2.10.7 +É¶ÉÉäBÉE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc àÉÉxÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè* <ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ''VÉcÉÆ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè, ´ÉcÉÓ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
144

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉÚSÉä ¶Éc® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
£ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè*'' ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ABÉE JÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊ´ÉÉÎK] 18 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ''£ÉÚÉÊàÉ'' ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc®
®JÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÓ BÉßEÉÊKÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè*
ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉßEÉÊKÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®BÉEä <ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® näiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉ®ÉäBÉEÉ® xÉcÉÓ cè* ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ
näiÉä cÖA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ''ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ cÉãÉÉiÉ, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® iÉBÉEÉç BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä 1956 +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® 1966 àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ VÉÉA, BÉDªÉÉ ´Éä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cè (VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ
+ÉÉè® àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn iÉèxÉÉiÉ cè) +ÉÉè® BÉDªÉÉ ''£ÉÚÉÊàÉ'' BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉèVÉÚnÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ (®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎK] 18) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 239BÉEBÉE àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÖ°ô{É cé* BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
AãÉAÆbbÉÒ +ÉÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ (+ÉÉè® £É´ÉxÉÉå) BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¶ÉäKÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®/|É¶ÉÉºÉBÉE, ÉÊnããÉÉÒ {É® UÉä½ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*'' iÉlÉÉÉÊ{É, cÉãÉÉÆÉÊBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc c´ÉÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ''+ÉÉn¶ÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ''£ÉÚÉÊàÉ'' ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA'', ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉxÉä AäºÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä
ºÉä {É®cäVÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ''ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA (ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {Éè®É 8.2.13) ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊxÉ{É]
ÉxÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEåMÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
{ÉcãÉä ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® BÉEÉä<Ç
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå £ÉÉÒ ®cäMÉÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÉÊciÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1954 àÉå <ºÉä |ÉnkÉ <ºÉBÉEä àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉBÉEä {ÉÉºÉ cÉÒ ®cåMÉä*''
4.2.10.8 +É¶ÉÉäBÉE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉªÉÉäMÉ =ºÉä
ªÉlÉÉ SÉÉÌSÉiÉ àÉÉxÉiÉÉ cè* ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ+ÉÉ cè
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+ÉÉè® ªÉcÉÆ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ¶Éc® àÉå £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ, |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É½SÉxÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ~ÉäºÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÆÉÊUiÉ =qä¶ªÉ +É¶ÉÉäBÉE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE®
cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.2.10.9. ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(3) ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cè :
''|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä, ªÉlÉÉ (BÉE) +ÉvªÉFÉ, VÉÉä ÉÊnããÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ={É
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ cÉåMÉä, {ÉnäxÉ;''
4.2.10.10 3(JÉ) ºÉä (VÉ) iÉBÉE BÉEä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cé - ¤ªÉÉè®ä ¤ÉÉìBÉDºÉ
ºÉÆJªÉÉ 4.1 àÉå ÉÊnA MÉA cé*
4.2.10.11 ¶É¤n ''={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ'' BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ''àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ'' ÉÊãÉJÉ näxÉä àÉÉjÉ ºÉä cÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ
cÉä VÉÉAMÉÉÒ*
4.2.10.12 ºÉÉlÉ cÉÒ, £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ´ÉßciÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ {É® +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ/+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(vÉÉ®É 4 BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, vÉÉ®É 9 BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, vÉÉ®É 12 <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå
PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, vÉÉ®É 15 +ÉÉè® 21 £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ/
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cé, vÉÉ®É 22 xÉVÉÖãÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè, vÉÉ®É 26 ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cé, vÉÉ®É
41,42,52,55,56 +ÉÉè® 57 BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä àÉÖqä, ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cé +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ vÉÉ®ÉAÆ VÉÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé,
+É{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ®cåMÉÉÒ)*
146

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

4.2.10.13 ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® fÉÆSÉä BÉEÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉºÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉ, |ÉiªÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉè® §ÉK]ÉSÉÉ® àÉÖBÉDiÉ ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEä
ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cé ÉÊBÉE +É¶ÉÉäBÉE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA cé, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé (BÉE) BÉEä´ÉãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, +ÉÉè® (JÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(U) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ iÉÉÉÊBÉE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEä xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <xÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ FÉäjÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖqä BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé* ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉèºÉä cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE FÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÚ®É cÉäiÉÉ cè, <ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ºÉÖ{ÉÖnÇ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
4.2.10.14 ={É® ´ÉÉÊhÉÇiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ,
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243ªÉR BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

4.2.10.15 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊnããÉÉÒ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
AäºÉÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(3)(BÉE) àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®É 4.2.10.12 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ cÉÒ ®cåMÉä*

(MÉ)

+É¶ÉÉäBÉE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
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4.2.11 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ-{ÉÖÉÊãÉºÉ, BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
4.2.11.1 VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ
àÉÉ{ÉEÇiÉÂ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ¶Éc® BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä àÉå ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç nJÉãÉ xÉcÉÓ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® cÉäxÉä
BÉEä xÉÉiÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç SÉÚBÉE cÉäxÉä {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉE <ºÉä cÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉiÉä cé* <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE FÉäjÉ cè +ÉÉè® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nä¶É BÉEä ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ¶Éc® BÉEä
BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ iÉÆjÉ {É® +É{ÉxÉÉ ºÉàÉOÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉlÉ cÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
¤ÉãÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* +ÉiÉ& ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÉç, ÉÊ´É¶ÉäKÉ
BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉÖ®FÉÉ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* VÉÉÒAxÉºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ''SÉÚÆÉÊBÉE
®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ nVÉÉÇ cè, <ºÉÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ {ÉcãÉÚ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ
®c ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*''
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå, ''ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ'' +ÉÉè® ''ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä |Éä®hÉÉ ãÉäxÉÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®cäMÉÉ*
4.2.11.2 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå (ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå) {ÉÖÉÊãÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉ VÉÉA* ¤ÉÉn àÉå, ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +Éx´ÉäKÉhÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉÒ näJÉåMÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉAÆMÉä* ÉÊnãÉSÉº{É
¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 50 ãÉÉJÉ
+É{É®ÉvÉÉå àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ +É{É®ÉvÉ BÉEä +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ A´ÉÆ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{É®ÉvÉ lÉä* iÉnÖxÉºÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE nºÉ ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ªÉlÉÉ ®ÉVªÉ =i{ÉÉn
¶ÉÖãBÉE, ´ÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, JÉÉtÉ, +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉA* ¶Éc® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
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ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ''ªÉÉiÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ (ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉÉÊciÉ nºÉ ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä ¶Éc®Éå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA)*''
4.2.11.3 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä nºÉ ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®Éå àÉå àÉcÉxÉMÉ®
{ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ* <ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä, +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ {ÉÉKÉÇn
+ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉFÉ VÉÉxÉä-àÉÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxcå ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉiÉÉè® ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® SÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå £ÉÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ lÉÉ*
4.2.11.4 +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ
iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊnããÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤É®BÉE®É® ®JÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ,
ºlÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉ
ÉÊnããÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE®, <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU
BÉEÉªÉÇ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
4.2.11.5 {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉÉÒ®äxp |ÉBÉEÉ¶É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ....... ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ¶Éc®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ´ÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ =~ÉxÉÉ {É½É cè, ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ iÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉå {É® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ* bÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ nÉäxÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEå ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä
={Ép´É BÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ BÉE® ºÉBÉEä; +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉºÉÉxÉä BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEå; <xÉ
MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊãÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä c]É ºÉBÉEå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ºlÉÉxÉ
{É® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉå VÉcÉÆ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®BÉEä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉMÉä VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
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+ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, BÉE{É +ÉÉè® cÉå~ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉEcÉ´ÉiÉ
ªÉcÉÆ ~ÉÒBÉE ¤Éè~iÉÉÒ cè*''
4.2.11.6 ºÉcMÉãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp |ÉBÉEÉ¶É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè (ºÉcMÉãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ {Éè®É 10.20.3 +ÉÉè® 10.20.4)* <ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉÉÊ®K~ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ÉÊ´É¶ÉäKÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ®éBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè) BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ cè*
4.2.11.7 <xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉxÉÚxÉ (VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® SÉãÉÉÊSÉjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn) BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆ* SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊnããÉÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, ªÉc =ÉÊSÉiÉ ®cäMÉÉ ªÉÉÊn ABÉE BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå iÉÉÉÊBÉE
àÉÉàÉãÉä BÉEÉ MÉc®É<Ç ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
{ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

4.2.11.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
¤É®BÉE®É® ®JÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä
|É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE®, <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉªÉÇ
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

(JÉ)

SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ, ªÉc =ÉÊSÉiÉ ®cäMÉÉ ªÉÉÊn ABÉE BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxp
+ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå iÉÉÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉ MÉc®É<Ç ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEÉ
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

4.2.12 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® - ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ =MÉÉcxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
4.2.12.1 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè* <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
»ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cÖA, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEVÉÇ BÉEÉ ºÉcÉ®É
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ãÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè, BÉEVÉÉÇ ãÉäxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& <ºÉBÉEä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉEÉäKÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É (ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
263(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ) ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEVÉÇ ãÉäxÉä BÉEÉ ªÉc àÉÖqÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 292 +ÉÉè® 293 uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ~iÉ cè :
292. ºÉÆPÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® <ºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä,
BÉEVÉÇ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÆºÉn uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆPÉ
BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉäE £ÉÉÒiÉ® MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ näxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè*
293(1) <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cÖA, ®ÉVªÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ {É® <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEVÉÇ ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊVÉºÉä AäºÉä
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ
BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä £ÉÉÒiÉ® MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ näxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè*
(2) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆºÉn uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ ºÉÆºÉn uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEVÉÇ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 292 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉExcÉÓ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® VÉÖ]ÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉÆ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉÉè® AäºÉä BÉEVÉÇ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(3) ABÉE ®ÉVªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç BÉEVÉÇ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE
®ÉVªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA MÉA jÉ@hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊcººÉÉ
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
BÉEÉä<Ç MÉÉ®Æ]ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cÉä*
(4) JÉÆb(3) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ºÉcàÉÉÊiÉ, =xÉ ¶ÉiÉÉç {É®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, ÉÊVÉxcå ãÉMÉÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè, |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
4.2.12.2 <ºÉ ºÉàÉªÉ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cè, <ºÉä ãÉÉäBÉE
jÉ@hÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉÉÒAxÉºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
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BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉc iÉlªÉ =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉ´ÉÉækÉàÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ vÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè* {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ
BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ) ºÉä VÉÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, ´Éc +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ º{ÉK] BÉE®iÉÉÒ cè :

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4.9 : àÉÉÆMÉ ºÉÆJªÉÉ 55-+ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉå - ¤ÉVÉ] 2008-09
(BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå) ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå (ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ) BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ
ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ

ªÉÉäVÉxÉäiÉ®

VÉÉä½

1376.39

464.00

1840.39

(®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ : BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ = 1313.47 BÉEäxpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉEä A´ÉWÉ àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ
325.00)
BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉªÉ (2008-09 àÉå) = 15,909.50 BÉE®Éä½ âó{ÉA
4.2.12.3 AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉgÉªÉ
ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
4.2.12.4 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç (U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE
ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉ àÉÖqä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉAÆ ({Éè®É 4.3.8.2)* ''{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE
ÉÊãÉA =xcå ¤ÉéBÉEÉå/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ =vÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉä iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*''
4.2.12.5 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ
ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE
®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ®ÉVÉº´É ªÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉä ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½äMÉÉÒ* ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå jÉ@hÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®BÉEä ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ BÉEÉÒ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA (VÉèºÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè)*
AäºÉÉ +ÉxÉÖSUän 293 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ''®ÉVªÉ'' ¶É¤n ÉÊãÉJÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ
''®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ'' ¶É¤n ®JÉ ÉÊnA VÉÉAÆ* ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 293(3)
+ÉÉè® 293(4) uÉ®É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ*
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4.2.12.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE)

®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ®ÉVÉº´É ªÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉä
ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½äMÉÉÒ* <ºÉä ¤ÉÉVÉÉ®
=vÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ +ÉxÉÖSUän 293 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ''®ÉVªÉ'' ®ÉVªÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ''¶É¤n +ÉÉè®
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ'' ¶É¤n ®JÉ ÉÊnA VÉÉAÆ* AäºÉä =vÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
293(3) +ÉÉè® 293(4) uÉ®É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®åMÉä*

4.2.13 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ
4.2.13.1 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ 33,578 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® FÉäjÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, =kÉ® |Énä¶É
®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4.10 : ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ

1,482 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

+ÉÉ~ ÉÊVÉãÉä MÉÖ½MÉÉÆ´É, ®ä´ÉÉ½ÉÒ, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn, ºÉÉäxÉÉÒ{ÉiÉ, ®ÉäciÉBÉE, {ÉÉxÉÉÒ{ÉiÉ +ÉÉè®
ZÉVVÉ® +ÉÉè® àÉä´ÉÉiÉ, FÉäjÉ 13,413 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®

=kÉ® |Énä¶É

{ÉÉÆSÉ ÉÊVÉãÉä - MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn, ¤ÉÖãÉÆn¶Éc®, àÉä®~ +ÉÉè® ¤ÉÉMÉ{ÉiÉ +ÉÉè® MÉÉèiÉàÉ¤ÉÖr xÉMÉ®,
FÉäjÉ 10,853 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®

®ÉVÉºlÉÉxÉ

+ÉãÉ´É® ÉÊVÉãÉÉ, FÉäjÉ 7,829 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®

4.2.13.2 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ 1985 àÉå ºÉÆºÉn BÉEä ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
iÉÉÉÊBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä A´ÉÆ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
FÉäjÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEä +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
FÉäjÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 8(SÉ) ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ=Æ]®
àÉèMÉxÉä] AÉÊ®ªÉÉ (ºÉÉÒAàÉA) BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä
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|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä 21 ºÉnºªÉ cé +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉÒ <ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ cé* <ºÉBÉEä 10 ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ cé*
4.2.13.3 {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä 21 ºÉnºªÉ +ÉÉè® 10 ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉnºªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :-

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4.11 : ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ

154

1

BÉEäxpÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ

+ÉvªÉFÉ

2

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

ºÉnºªÉ

3

ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚ. |ÉÉè. àÉÆjÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

ºÉnºªÉ

4

®äãÉ àÉÆjÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

ºÉnºªÉ

5

ºÉ½BÉE +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ ,£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

ºÉnºªÉ

6

àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

ºÉnºªÉ

7

àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ

ºÉnºªÉ

8

àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ

ºÉnºªÉ

9

àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, =kÉ® |Énä¶É

ºÉnºªÉ

10

¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® A´ÉÆ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ

ºÉnºªÉ

11

={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊnããÉÉÒ

ºÉnºªÉ

12

xÉMÉ® +ÉÉè® OÉÉàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆjÉÉÒ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ®

ºÉnºªÉ

13

¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®

ºÉnºªÉ

14

¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®

ºÉnºªÉ

15

ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

ºÉnºªÉ

16

àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ®

ºÉnºªÉ

17

àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®

ºÉnºªÉ

18

àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊnããÉÉÒ

ºÉnºªÉ

19

ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®

ºÉnºªÉ

20

àÉÖJªÉ ªÉÉäVÉxÉÉBÉEÉ®, xÉMÉ® +ÉÉè® OÉÉàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

ºÉnºªÉ

21

ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉÉÊSÉ´É

ºÉnºªÉ
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ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉnºªÉ
1

àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉvªÉ |Énä¶É

2

ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

3

ºÉÉÊSÉ´É, BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

4

ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

5

ºÉÉÊSÉ´É, ºÉ½BÉE +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

6

+ÉvªÉFÉ, ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

7

ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉÆVÉÉ¤É ºÉ®BÉEÉ®

8

ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®

9

|ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ASÉªÉÚbÉÒ), ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®

10

={ÉÉvªÉFÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

4.2.13.4 AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 7(R) àÉå nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ¤ÉÉäbÇ BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå
ºÉä ABÉE BÉEÉªÉÇ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå SÉÖÉËxÉnÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
=ºÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉ cè* <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 22 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
FÉäjÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ (BÉE) ''={É-FÉäjÉÉÒªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä,'' +ÉÉè® (JÉ) ''BÉEÉ=Æ]® àÉèMÉxÉä] AÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä, <ºÉ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcàÉiÉ ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä'' BÉEä
ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*
4.2.13.5 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ uÉ®É |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉ=Æ]®
àÉèMÉxÉä] AÉÊ®ªÉÉ (ºÉÉÒAàÉA) BÉEÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ®ÉVªÉÉå, ºÉÉÒAàÉA iÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* ¤ÉÉäbÇ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉÉäbÇ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊxÉMÉàÉ {É® ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ, BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®äMÉÉ*
4.2.13.6 ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cÖA, (BÉE) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉEºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, (JÉ) àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ
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BÉEÉ ºiÉ®ÉäxxÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉàÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä, (MÉ) BÉEãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEäxpÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä, (PÉ)
BÉEÉ=Æ]® àÉèMÉxÉä] AÉÊ®ªÉÉ àÉå +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆÆ, (R) OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEäxp FÉäjÉ BÉEÉÒ
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® (SÉ) xÉA xÉMÉ® FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
FÉäjÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ®ÉVªÉ/BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉBÉE jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

4.2.13.7 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
4.2.13.7.1 +É£ÉÉÒ iÉBÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ
1800 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ <xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ°ôiºÉÉÉÊciÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ ®cÉ cè*
4.2.13.7.2 ABÉE ®ÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEnàÉ cé - (BÉE) ®ÉK]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ, (JÉ) <ºÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉÉvÉxÉ
(AºÉªÉÚ´ÉÉÒ)®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉä, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä cÉlÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA (ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉnºªÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉåºÉÉÒ <ºÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉäxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® näiÉÉÒ cè), (MÉ) ABÉE iÉÆjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ VÉÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE FÉäjÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ={É-FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉä½ nÉÒ VÉÉAÆ, +ÉÉè® (PÉ) ¤ÉÉäbÇ
uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*
4.2.13.7.3 <ºÉBÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå ABÉE ®ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
cè ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
FÉäjÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉãÉMÉ ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉASÉA+ÉÉ<Ç) +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ àÉä]ÅÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ (bÉÒAàÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ)
VÉèºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉEäxpÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ =SSÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉãÉÉÒ/VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉnè´É ={ÉãÉ¤vÉ ®cåMÉÉÒ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ºÉàÉlÉÇxÉ/BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉä, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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4.2.13.8 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
4.2.13.8.1 VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4.10 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ ºÉàÉªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEä 21 ºÉnºªÉ cé* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå BÉEä´ÉãÉ 6 BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® 3 àÉÖJªÉ
àÉÆjÉÉÒ (=kÉ® |Énä¶É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ) ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä
ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉ¤É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É BÉEÉ=Æ]® àÉèMÉxÉä] ÉÊºÉ]ÉÒ M´ÉÉÉÊãÉªÉ® ºÉä
VÉÖ½ä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖqä {É® SÉSÉÉÇ cÉäxÉÉÒ cÉä*
4.2.13.8.2 <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä
ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, BªÉªÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, ºÉ½BÉE iÉlÉÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉvªÉFÉ, ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ (ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä), =kÉ® |Énä¶É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, |ÉvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ASÉªÉÚbÉÒ), ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè®
àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

4.2.13.9

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :

(BÉE)

®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ ABÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉc FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ={É-FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®iÉä cÖA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ àÉÉº]® {ãÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä
{ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉÉÉÊBÉE ªÉc BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
SÉªÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä*

(JÉ)

21 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ 6 BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ 3 àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ (=kÉ® |Énä¶É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉºlÉÉxÉ)
¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉ cÉåMÉä*

(MÉ)

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, BªÉªÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÊSÉ´É ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ, +ÉvªÉFÉ, ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ (ºÉ£ÉÉÒ
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£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä), =kÉ® |Énä¶É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, |ÉvÉÉxÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ASÉªÉÚbÉÒ), ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉiÉÉè®
ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
(PÉ)

SÉÚÆÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉ cé, ÉÊVÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè
´Éä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ FÉäjÉÉÒªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ/={É-ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcAÆ* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

4.3 SÉÆbÉÒMÉfÃ
4.3.1 SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä {ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ 1966 àÉå
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ºÉßVÉxÉ cÉäxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ªÉc ABÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè®
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉcÉÆ nÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå cè* ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè®
BÉÖEU cn iÉBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ +ÉÉè® VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå iÉÉÒxÉ
ºÉkÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊàÉãÉVÉÖãÉÉ ABÉE =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ cè* ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ABÉE iÉcºÉÉÒãÉ cè*
4.3.2 ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ 114 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 80 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ABÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉE®iÉÉ cè* ¶ÉäKÉ 34 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® OÉÉàÉÉÒhÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ
ABÉE ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ fÉÆSÉä uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ |ÉiªÉäBÉE n¶ÉBÉE
àÉå 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ cè*
4.3.3 {ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 àÉå ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ,
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ |ÉvÉÉxÉiÉ& ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÉä VÉÉxÉä iÉBÉE
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå cè VÉ¤ÉÉÊBÉE SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ
MÉªÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ nÉäxÉÉå cÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉºÉºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå §ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
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VÉxÉºÉÆJªÉÉ (¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå) BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉAÆ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶ÉäKÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ (OÉÉàÉÉÒhÉ) àÉå ºÉä´ÉÉAÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® (ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ) ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè* SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ (VÉãÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ÉÊ¶ÉFÉÉ) BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå
¤ÉÉÆ]xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®, xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ 18
MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä SÉ®hÉ¤Ér °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉcàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
4.3.4 ¶Éc® BÉEÉÒ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, <ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉä® ºÉÉäãÉc ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® SÉÉè½ä
cÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* {ÉÆVÉÉ¤É xÉ<Ç ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ({ÉÉÊ®ÉÊvÉ) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1952 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ <ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä µÉEàÉ¶É& àÉÉäcÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ ¶Éc®Éå
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä
àÉqäxÉVÉ® SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå £ÉÉÒ <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® n¤ÉÉ´É cè*

4.3.5 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉÉ
4.3.5.1 {ÉÆVÉÉ¤É {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1966 àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
1.1.1996 BÉEÉä VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÆVÉÉ¤É àÉå ãÉÉMÉÚ lÉä, ´Éä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä* ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ABÉE |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉãÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 239 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 1984 ºÉä {ÉÆVÉÉ¤É BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ cÉÒ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cä cé* |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä SÉÉ® {ÉnÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ
¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå AVÉÉÒAàÉªÉÚ]ÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ªÉÉ iÉÉä {ÉÆVÉÉ¤É A´ÉÆ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É 60:40 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ uÉ®É
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ªÉÉ ÉÊ{ÉE® SÉÆbÉÒMÉfÃ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÒvÉä £ÉiÉÉÔ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè*
4.3.5.2 <ºÉ ºÉàÉªÉ, |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn cè, ÉÊVÉºÉä ´Éä º´ÉªÉÆ xÉÉÉÊàÉiÉ
BÉE®iÉä cé* ¶Éc® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒBÉE£ÉÉ® ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ-£É®BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå £ÉÉÒ VÉãnÉÒ-VÉãnÉÒ ¤ÉÖãÉÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cé* |É¶ÉÉºÉBÉE
uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE MÉÖ] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉãÉÉc |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É
ºÉä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÉvªÉàÉÉå uÉ®É cÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
4.3.5.3 MÉßc àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ
121´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (2006) àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ :
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4.3.5.3.1 ''........ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cãÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊnBÉDBÉEiÉÉå BÉEÉä nÚ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ........ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÆbÉÒMÉfÃ
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå BÉÖEU AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ iÉBÉE ãÉÉäMÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEå +ÉÉè® VÉÉä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ âó{É ºÉä nÚ® BÉE® ºÉBÉEå*''
4.3.5.3.2 ''ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE àÉnnMÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ VÉMÉc xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ
ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ
ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ
=~ÉA VÉÉ ºÉBÉEå*''
4.3.5.3.3 ''ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå ãÉà¤Éä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä
¤ÉÉn ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +ÉÉiÉÉÒ cè* ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn VÉèºÉä +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE® ºÉBÉEå* +ÉiÉ& ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
<ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå
VÉãnÉÒ-VÉãnÉÒ cÉå* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ <ºÉ ®ÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉAÆ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå A´ÉÆ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ
cÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆ* {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ
|ÉºiÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEnàÉ £ÉÉÒ =~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*''
4.3.5.3.4 ''ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn SÉÆbÉÒMÉfÃ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 18 MÉÉÆ´ÉÉå iÉBÉE ¤ÉfÃÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <xÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ*
SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ 18 MÉÉÆ´É xÉä SÉÆbÉÒMÉfÃ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® SÉÆbÉÒMÉfÃ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè, ªÉä MÉÉÆ´É +É{ÉxÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä JÉÉä
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nåMÉä +ÉÉè® <xcå xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ£É ªÉÉ ¶Éc®ÉÒ BÉE® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä <xÉBÉEÉÒ
{É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* +ÉiÉ& ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE <xÉ 18 MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉcSÉÉxÉ
ºÉä Uä½UÉ½ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA*''
4.3.5.4 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É
xÉ<Ç ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ({ÉÉÊ®ÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉnãÉä cÖA cÉãÉÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ <xÉBÉEÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤Éè~ÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®* <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
4.3.5.5 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É |ÉªÉÉºÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® näxÉä SÉÉÉÊcAÆ* <ºÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ
cãÉ cÉä ºÉBÉEåMÉÉÒ*
4.3.5.6 VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, {ÉÆVÉÉ¤É iÉlÉÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉä ABÉE-ABÉE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä àÉcÉ{ÉÉè® +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ~ÉäºÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå £ÉÉÒ VÉãnÉÒ-VÉãnÉÒ cÉä ºÉBÉEåMÉÉÒ*
4.3.5.7 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä 18 MÉÉÆ´É
¶Éc®ÉÒ ¤ÉxÉÉ´É] ºÉä ÉÊàÉãÉiÉä-VÉÖãÉiÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
cé, +ÉiÉ& xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ ºÉàÉÚSÉä ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå 18 MÉÉÆ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä ¶ÉÆBÉEÉAÆ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé =xcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ {É®
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉbÇ/FÉäjÉ ºÉ£ÉÉAÆ nÚ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ºÉÉlÉ cÉÒ, VÉ¤É
iÉBÉE <xÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ iÉ¤É
iÉBÉE =xcå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE (ºlÉÉxÉÉÒªÉ) BÉE® BÉEÉÒ ®ÉciÉ nÉÒ VÉÉA*

4.3.6 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
4.3.6.1 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉäxÉÉlÉÇ £ÉäVÉä MÉA |ÉºiÉÉ´É +ÉBÉDºÉ® ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®ciÉä cé* ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ nä®ÉÒ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
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cÉäiÉÉÒ cè* |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
àÉå °ôBÉEÉ´É] +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {É½iÉÉÒ cè* SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉÆMÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ àÉci´É +ÉÉè® ¤ÉfÃ MÉªÉÉ
cè* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè :-

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4.12 : SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ

BªÉªÉ BÉEÉÒ àÉnå

àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ

1

bÉÒA{ÉE+ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 18 ºBÉEÉÒàÉÉå/ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ
(ªÉÉäVÉxÉÉ)

5.00 BÉE®Éä½

25.00

2

bÉÒA{ÉE+ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 18 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç {É® BªÉªÉ (ªÉÉäVÉxÉÉ)

2.40 BÉE®Éä½

20.00

3

bÉÒA{ÉE+ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 21 àÉÉÆMÉ {ÉjÉÉå/JÉ®ÉÒn {É® BªÉªÉ

ªÉlÉÉäBÉDiÉ

20.00

4.3.6.2 ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ <iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè* |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ {Én ºÉßVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè* £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉªÉàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ
£ÉÉÒ ºÉàÉÚc ''JÉ'', ''MÉ'' +ÉÉè® ''PÉ'' {ÉnÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÆbÉÒMÉfÃ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉ®iÉÉÒ cÖ<Ç ºÉÆJªÉÉ ºÉä BÉEÉàÉ SÉãÉÉxÉÉ {É½ ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BªÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ABÉE JÉÉºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå {ÉnÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* SÉÆbÉÒMÉfÃ ABÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå
+ÉÉè® +ÉrÇ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå VÉèºÉä {ÉnÉå BÉEÉÒ =xÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉFÉàÉ cÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒä BÉEä ÉÊãÉA
{É½iÉÉÒ cè*

4.3.7 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE)

{ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É xÉ<Ç ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
({ÉÉÊ®ÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉnãÉä cÖA cÉãÉÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉMÉ® <xÉBÉEÉ
ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤Éè~ÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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(JÉ)

àÉcÉxÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÚSÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*

(MÉ)

SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉÚSÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉbÇ/
FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉlÉ cÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE <xÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå SÉÆbÉÒMÉfÃ
BÉEä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE =xcå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE (ºlÉÉxÉÉÒªÉ) BÉE® ®ÉciÉ nÉÒ VÉÉA*

(PÉ)

|É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE ~ÉäºÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, {ÉÆVÉÉ¤É iÉlÉÉ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉä ABÉE-ABÉE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä àÉcÉ{ÉÉè® +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ®
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå* AäºÉÉ ABÉE ~ÉäºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå
ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå £ÉÉÒ VÉãnÉÒ-VÉãnÉÒ cÉä ºÉBÉEåMÉÉÒ*

(R)

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 4.12 àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEä <ºÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉrÇ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå VÉèºÉä {ÉnÉå BÉEÉÒ BÉÖEU =xÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ àÉå
ãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É½iÉÉÒ cè*

4.4 {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ
4.4.1 ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ, BÉE®É<BÉEãÉ, àÉÉcä +ÉÉè® ªÉÉxÉàÉ xÉÉàÉ BÉEä SÉÉ® FÉäjÉ +ÉÉiÉä
cé VÉÉä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä {É®º{É® ºÉ]ä cÖA xÉcÉÓ cé* {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ SÉäxxÉ<Ç BÉEä nÉÊFÉhÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 162 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
nÚ® {ÉÚ´ÉÉÔ iÉ] {É® ¤ÉºÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ªÉc SÉÉ® FÉäjÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É cè +ÉÉè® ªÉc 12 ÉÊ¤ÉJÉ®ä cÖA FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
¤ÉxÉÉ cè VÉÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä ÉÊ´ÉããÉÖ{ÉÖ®àÉ iÉlÉÉ BÉÖEbÂbÉãÉÉä® ÉÊVÉãÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ& FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉJÉ®ä cÖA cé* BÉE®É<BÉEãÉ
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{ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEä nÉÊFÉhÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 160 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ®ÉVªÉ BÉEä
xÉÉMÉÉ{ÉÉÊ]] A´ÉÆ ÉÊlÉ°ô´É°ô® ÉÊVÉãÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè* àÉÉcä {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® 653 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® BÉEä®ãÉ
®ÉVªÉ BÉEä BÉExxÉÚ® ÉÊVÉãÉä BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ iÉ] {É® ¤ÉºÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ªÉÉxÉàÉ {ÉÖÆbÚSÉä®ÉÒ BÉEä =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
840 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ MÉÉänÉ´É®ÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå {É½iÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1954 BÉEÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ABÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
{ÉÖbÖSÉä®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå 1 xÉ´Éà¤É®, 1954 BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉªÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ
16 +ÉMÉºiÉ, 1962 BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ* {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ, BÉE®É<BÉEãÉ àÉÉcä +ÉÉè® ªÉÉxÉàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ |ÉEÉÆºÉ ºÉä ºÉkÉÉÆiÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ |ÉEÉÆºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç ºÉÆÉÊvÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE
<ºÉ FÉäjÉ BÉEä 1 xÉ´Éà¤É®, 1954 (´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉEä BÉE¤VÉä BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÆiÉ®hÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ) ºÉä {ÉcãÉä BÉEä ÉÊ´É¶ÉäKÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE nVÉç àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ <SUÉ VÉÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ¶ÉÉºÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉãÉiÉÉ cè*
4.4.2 {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ 479 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè +ÉÉè® 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 9,74,345 cè* <ºÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ PÉxÉi´É 2034 BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ
´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè* ªÉcÉÆ BÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 3,25,726 (33.43 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) cè +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
6,48,619 cè VÉÉä BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 66.57 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*
4.4.3 ®ÉK]ÅÉÒªÉ {Éè]xÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* àÉÉcä +ÉÉè® ªÉÉxÉàÉ BÉEä {ÉÚ®ä FÉäjÉ BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ 66 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ <ãÉÉBÉEÉ ¶Éc®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºiÉ® {É® ªÉc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ 25.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1,57,771 cè VÉÉä BÉÖEãÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 16.19 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè (2001 BÉEÉÒ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) ªÉcÉÆ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ n¶ÉBÉE 20.62 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè; <ºÉ
FÉäjÉ àÉå SÉÉ® ÉÊVÉãÉä +ÉÉè® +É~ÉxÉ´Éå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå cé*

4.4.4 |É¶ÉÉºÉxÉ
4.4.4.1 VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEÉ ABÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 239, 239BÉE +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉãÉiÉÉ cè*
+ÉxÉÖSUän 239BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ, {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ àÉå SÉÖxÉä cÖA 30 ºÉnºªÉ, ABÉE àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn cè*
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 7 BÉEÉÒ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä <ºÉBÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ
{É® ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ (|É¶ÉÉºÉBÉE) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1963 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ 1963 àÉå {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* =BÉDiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ
49-58 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä àÉºÉÉènä BÉEÉä, ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ àÉå ãÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä, ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉ nå* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ àÉå ãÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
4.4.4.2 |É¶ÉÉºÉBÉE |ÉiªÉäBÉE ´Éc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉåMÉä VÉÉä -(BÉE)

ªÉÉÊn ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä vÉÉ®É 21 BÉEÉÒ ={É-vÉÉ®É (2) ªÉÉ,
ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 25 BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè*

(JÉ)

ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉä*

(MÉ)

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ {É® ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 304 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌKÉiÉ BÉE®å
(®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ)*

(PÉ)

ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ BªÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉÉ ªÉÉ ®ÉVÉº´É
BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® BÉEÉÒ n® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÆiÉiÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä*

(R)

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä VÉÖ½ä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉä*

(SÉ)

+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉU½ä ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®å ªÉÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®JÉiÉÉ cÉä*

4.4.4.3 ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cÖA, |É¶ÉÉºÉBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä ÉÊãÉJÉåMÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉåMÉä :165
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(BÉE)

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |É¶xÉ =~ÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä*

(JÉ)

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ
xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä*

(MÉ)

àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä |ÉºiÉÉ´É +ÉÉè® 2,000 âó{ÉA ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ àÉÉc BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ´ÉäiÉxÉ ´ÉÉãÉä {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉEä |ÉºiÉÉ´É*

(PÉ)

ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå +ÉÆiÉ& JÉÆbÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ*

(R)

MÉè®-|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ*

4.4.4.4 VÉ¤É <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ £ÉäVÉiÉä cé iÉÉä =ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
4.4.4.5 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (vÉÉ®É 23) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ªÉÉ ABÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉBÉE xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉ BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ªÉÉ ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ xÉ BÉE®iÉä cÉå:(BÉE)

BÉEÉä<Ç BÉE® ãÉMÉÉxÉÉ, ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, UÚ] näxÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ*

(JÉ)

®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É{ÉxÉä >ó{É® ÉÊãÉA MÉA ªÉÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

(MÉ)

®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ*

(PÉ)

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉä ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉEÉäKÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ®iÉ BªÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉÉ
ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ*

(R)

®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉä ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉ AäºÉÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ ªÉÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ BÉEä JÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ*

4.4.4.6 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉªÉ iÉlÉÉ BªÉªÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ iÉ¤É iÉBÉE |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ xÉ ãÉä
ãÉÉÒ VÉÉA (vÉÉ®É 27)*
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4.4.5 ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ({ÉÖbÖSÉä®ÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ*
4.4.5.1 {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉEä nVÉæ ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
®cÉÒ cè* {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE<Ç ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé* iÉlÉÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉàxÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ cè :(i)

ªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ {É½ÉäºÉÉÒ ®ÉVªÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ nÖMÉÖxÉÉÒ cè* +ÉiÉ& ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ
VÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉEä nVÉæ cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cè*

(ii) ªÉc +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇ ®ÉVªÉ xÉcÉÓ cè* ´ÉKÉÇ 2007-08 àÉå <ºÉBÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 1050 BÉE®Éä½

âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ ¤ÉVÉ] àÉå ºÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 439 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ lÉÉ*
(iii) £ÉÚMÉÉäãÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä <ºÉBÉEä SÉÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ PÉ]BÉE cé* {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ iÉlÉÉ

BÉE®É<BÉEãÉ àÉå iÉÉÊàÉãÉ, àÉÉcä àÉå àÉãÉªÉÉãÉàÉ +ÉÉè® ªÉÉxÉàÉ ºÉä iÉäãÉMÉÖ ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
(iv) {ÉÖbSÖ Éä®ÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉ BÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè*

4.4.5.2 <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc
{ÉÖ®VÉÉä® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉci´ÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É, SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
4.4.5.3 <ºÉBÉäE ÉÊãÉA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

4.4.6 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
4.4.6.1 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 1978 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE/ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè* <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BªÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
|É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 18 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºBÉEÉÒàÉ/
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ´Éä 10.0 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå {É® cÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
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4.4.6.2 <ºÉ ºÉàÉªÉ, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 439 BÉE®Éä½ âó{ÉA cè* ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç
´ÉKÉÉç ºÉä ªÉc +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ <ºÉÉÒ ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå <ºÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå
={ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉA*
4.4.6.3 VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå iÉlÉÉ
àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ cäiÉÖ =xàÉÖBÉDiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® <xcå ={ÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå c® {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ ¤ÉÉn ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn <ºÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4.13 : {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ

bÉÒA{ÉE+ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 18-ºBÉEÉÒàÉÉå/ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ

10.00 BÉE®Éä½

25.00 BÉE®Éä½

bÉÒA{ÉE+ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 18-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç {É® BªÉªÉ

10.00 BÉE®Éä½

20.00 BÉE®Éä½

4.4.7 {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉå
4.4.7.1 {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ nÉä-ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉå cé ªÉlÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ (àÉvªÉàÉ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ) +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ xÉcÉÓ cè* ªÉcÉÆ 10 ºÉàÉÖnÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå iÉlÉÉ 98 OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉå cé +ÉÉè® ªÉä {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ OÉÉàÉ A´ÉÆ ºÉàÉÖnÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1973 uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ
àÉå ÉÊiÉckÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 24 +É|ÉèãÉ,
1993 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉä 13 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä ABÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖSUän 243 VÉäbbÉÒ <ºÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =BÉDiÉ +ÉxÉÖSUän
àÉå ''àÉvªÉºlÉ ºiÉ®'' BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ''ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®'' {ÉfÃÉ VÉÉAMÉÉ*
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4.4.7.2 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ''ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' {É® +É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉxcå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÖofÃ iÉlÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

4.4.8 ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉ
4.4.8.1 ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ, {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ =MÉÉcxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊnããÉÉÒ BÉEä VÉÉÒAxÉºÉÉÒ]ÉÒ
{É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ
BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ {É® ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcAÆ*

4.4.9 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE)

{ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉÌvÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ* <ºÉ
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4.13 àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® <xÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ''ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) àÉå VÉÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé =xcå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ àÉå
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ +ÉÉè® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

(PÉ)

{ÉÖbÖSÉä®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE jÉ@hÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ iÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä*

4.5 +ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc
4.5.1 +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc FÉäjÉ 572 uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå, uÉÒ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® SÉ]Â]ÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc ºÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè VÉÉä ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ BÉEä nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÉÔ £ÉÉMÉ àÉå cè* <ºÉBÉEÉ BÉÖEãÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ 8249
´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä 38 uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå àÉå ãÉÉäMÉ ®ciÉä cé* <ºÉBÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉä cé - =kÉ® iÉlÉÉ àÉvªÉ
+ÉÆbàÉÉxÉ, nÉÊFÉhÉ +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®* 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
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VÉxÉºÉÆJªÉÉ 3,56,152 cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ PÉxÉi´É 43 BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ
àÉcÉuÉÒ{É, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, +ÉÉxwÉ |Énä¶É, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉÉÊn ºÉä cé VÉÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉä ''ãÉPÉÖ
£ÉÉ®iÉ'' BÉEÉ ={ÉxÉÉàÉ näiÉÉ cè* +ÉÆbàÉÉxÉ º´Énä¶ÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä SÉÉ® cé xÉäOÉÉÒ]Éä +ÉlÉÉÇiÉ ´ÉßciÉ +ÉÆbàÉÉxÉ, +ÉÉäÆMÉä, VÉ®É´ÉÉ +ÉÉè® ºÉåÉÊ]xÉÉãÉÉÒ, VÉÉä +ÉÆbàÉÉxÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEä VÉÆMÉãÉÉå àÉå ®ciÉä cé*
nÉä +ÉxªÉ àÉÆMÉÉäãÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ cé - ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® iÉlÉÉ ¶ÉÉäàÉ{ÉäxÉ VÉÉä ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc àÉå ®ciÉÉÒ cé* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEMÉÉ® {É® cé +ÉÉè® BÉÖEU, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ºÉå]ÉÒxÉÉãÉÉÒ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉjÉÖiÉÉ +É{ÉxÉÉA cÖA cé*
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊnàÉ iÉÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® àÉSUãÉÉÒ {ÉBÉE½xÉÉ cè*

4.5.2 +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ
4.5.2.1 VÉ¤É uÉÒ{ÉºÉàÉÚc 1956 àÉå ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉÉ lÉÉ iÉ¤É ''àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn''
(ºÉÉÒºÉÉÒAºÉ<Ç) BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ SÉÉ® ºÉnºªÉ cÉäiÉä lÉä* 1961 àÉå,
ºÉÉÒºÉÉÒAºÉ<Ç BÉEÉÒ VÉMÉc ''MÉßc àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn'' (ASÉAàÉAºÉÉÒ) xÉä ãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉÒxÉ {ÉnäxÉ iÉlÉÉ
iÉÉÒxÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ lÉä* ¤ÉÉn àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃBÉE® 7 cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ* 1963 àÉå
ASÉAàÉAºÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ¶ÉÖ°ô àÉå
<ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå Uc ºÉnºªÉ lÉä* ¤ÉÉn àÉå <xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1972-73 àÉå ¤ÉfÃBÉE® 12 cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ 1977 àÉå
20 cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ºÉÉÒvÉä cÉäxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ* 1979 àÉå +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉä MÉA 30
ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE |Énä¶É {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 1981 àÉå ABÉE |Énä¶É {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, |É¶ÉÉºÉBÉE <ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ lÉä +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä SÉÖxÉä cÖA 24 |ÉvÉÉxÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, {ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ®
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ, 3 xÉÉÉÊàÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉnºªÉ iÉlÉÉ ABÉE xÉÉÉÊàÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉiÉÉè® ºÉnºªÉ <ºÉàÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* 1994 àÉå OÉÉàÉ ºiÉ® {É® 67 OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® {É® 7 {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® 3 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA VÉ¤É ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉi´É
àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ iÉ¤É |Énä¶É ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

4.5.3 ºÉÆPÉ ºiÉ® {É® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
4.5.3.1 +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ näJÉ®äJÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ (|É¶ÉÉºÉBÉE) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 239 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963 BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ nÚ®-n®ÉVÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ÉäKÉ º´É°ô{É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, 1986 àÉå
+ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc iÉlÉÉ ãÉFÉuÉÒ{É BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå uÉÒ{ÉºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
170

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

xÉÉàÉBÉE ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ''MÉßc àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ'' cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉãÉÉc näxÉÉ cè*

4.5.4 MÉßc àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
4.5.4.1 MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.11.1996 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, MÉßc àÉÆjÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉ ºÉàÉªÉ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉ cé :(BÉE)

={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É-ºÉàÉÚc*

(JÉ)

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ

(MÉ)

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉ*

(PÉ)

xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®KÉn BÉEä nÉä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ*

(R)

MÉßc àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® xÉÉÉÊàÉiÉ nÉä ºÉnºªÉ VÉÉä ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc
BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉÉÒ*

(SÉ)

MÉßc àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ
ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ (MÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®*

(U)

uÉÒ{ÉºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå*

4.5.4.2 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
(i)

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶xÉ*

(ii) ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
|ÉºiÉÉ´É*
(iii) ºÉÆPÉ BÉEä ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É
<ºÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä*
(vi) BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå MÉßc àÉÆjÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ªÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉiÉä cé*
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4.5.4.3 1996 àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä <ºÉBÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ ¤Éè~BÉEå cÉÒ cÖ<Ç cé* +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤Éè~BÉE
ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.12.2006 BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ*

4.5.5 uÉÒ{ÉºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
4.5.5.1 +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc +ÉÉè® ãÉFÉuÉÒ{É BÉEÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
A´ÉÆ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉMÉºiÉ, 1986 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå uÉÒ{ÉºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(+ÉÉ<ÇbÉÒA) BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉä :(i)

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcÖãÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ*

(ii) BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ*
4.5.5.7 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉ<ÇbÉÒA |ÉBÉEÉäK~ <ºÉBÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉBÉDiÉÚ¤É®
1990 àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ<ÇbÉÒA BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä - nÉäxÉÉå uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ,
uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®ciÉä cÖA ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ* ªÉc
BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 1986 àÉå +ÉÉ<ÇbÉÒA BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEä
¤ÉÉn ºÉä, <ºÉBÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ 12 ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*

4.5.6 |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ àÉÖqä
4.5.6.1 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
4.5.6.1.1 +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä BÉEÉ®hÉ, ªÉcÉÆ ABÉE +ÉSUÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè* ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉEÉÒ <ºÉBÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉAÆ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ,
|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ, JÉiÉ®ä àÉå {É½ÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ {É®º{É®
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ (BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ) +ÉÉÉÊn ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉÖEU AäºÉä àÉÖqä cé, ÉÊVÉxÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
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+ÉxÉäBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
+ÉÉè® BÉEäxp nÉäxÉÉå cÉÒ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ{ÉEãcÉãÉ VÉÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÉÆSÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè ´Éc <xÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ ®cÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, VÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖofÃ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊxÉºiÉäVÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÖbÖSÉä®ÉÒ BÉEÉÒ cÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
4.5.6.1.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÆbàÉÉxÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ (|É¶ÉÉºÉBÉE), |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEä
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ* VÉcÉÆ <ºÉ
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ (ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå
ºÉä), +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉEiÉÉ, BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ&ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*
4.5.6.1.3 ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºiÉ® {É®, ABÉE ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {Éè®É 4.1.4.4, 4.1.5.4, 4.2.3.10 +ÉÉè® 4.4.7 àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå =xcå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® MÉßc àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/+ÉÉ<ÇbÉÒA BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ JÉÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉäÉÊBÉExÉ
=SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |É¶ÉÉºÉBÉE
BÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEä °ô{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn iÉlÉÉ {ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ® xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® MÉßc, VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ A´ÉÆ ®FÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ´ÉÉÊ®K~ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |É¶ÉÉºÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä A´ÉÆ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉvªÉºlÉ àÉÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ*
4.5.6.1.4 SÉÚÆÉÊBÉE uÉÒ{ÉºÉàÉÚc ÉÊVÉxÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉ cè ´Éä ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ cé +ÉÉè® <xÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®ÉÒ
àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉÉxÉ´É¶ÉÉÊBÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEä
£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå £ÉÉÒ +É´É¶ªÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ* xÉ iÉÉä MÉßc àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
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ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn (BÉEàÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ) +ÉÉè® xÉ cÉÒ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉEä cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉ<ÇbÉÒA BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA MÉA cé,
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <xÉ ¤Éè~BÉEÉå {É® xÉèàÉäÉÊkÉBÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <iÉxÉä =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É nJÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ, +É®ÉBÉEÉxÉ] BÉEÉ àÉÚãªÉ iÉªÉ BÉE®xÉÉ, {ÉÖ®ÉxÉä
+ÉÉ¤ÉÉnBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA PÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÇ, +ÉÉÉÊn àÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉä =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* +ÉÉ<ÇbÉÒA BÉEÉ ºlÉÉxÉ ={ÉÉvªÉFÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ ãÉä,
VÉÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc |É¶ÉÉºÉxÉ cäiÉÖ ABÉE °ô{É®äJÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ* MÉßc àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ãÉä ãÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ
´ÉxÉ, VÉxÉVÉÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉä, ÉÊ´ÉkÉ, ®FÉÉ, xÉÉè´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉÊ®K~iÉÉ ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä, VÉÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ oK]ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®äMÉÉÒ* +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ªÉÉ |ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊVÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉÖqÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ =xÉBÉEÉä xÉÉÒSÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

4.5.6.2 ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉAÆ
4.5.6.2.1 <xÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉÉÒ{É +É´ÉÉÎºlÉiÉ
cè +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉMÉÇ {É® {É½iÉä cé* àÉãÉÉBÉEÉ º]Åè]ÂºÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ FÉäjÉ
àÉå SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ <ºÉBÉEä àÉci´É BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®iÉä cé (<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå AºÉäc OÉä] ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®
+ÉÉ<ÇãÉéb BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ UÉä® {É® ÉÎºlÉiÉ <ÆÉÊn®É {´ÉÉ<Æ] ºÉä BÉEä´ÉãÉ 40 ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cè)* <xÉ
uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ iÉ]®äJÉÉ cè (nä¶É BÉEÉÒ BÉÖEãÉ iÉ]®äJÉÉ BÉEÉ 1/4) +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä uÉÒ{ÉºÉàÉÚc +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
cé iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉJÉ®ä cÖA cé A´ÉÆ ªÉcÉÆ BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ ®ciÉÉ, <ºÉÉÊãÉA SÉÉèBÉEºÉÉÒ c® ºÉàÉªÉ ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ®
ºÉä xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ* <xÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ºÉàÉÖp àÉå MÉ¶iÉ £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ãÉ]~Éå iÉlÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ PÉÖºÉ{Éè~ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ
cè* àªÉÉÆàÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé, cÉãÉÉÆÉÊBÉE nÉÊFÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ xÉÉè ºÉäxÉÉ BÉEàÉÉÆb BÉEÉ BÉÖEU ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉè ºÉäxÉÉ BÉEä BÉÖEU cÉÒ VÉcÉVÉ
<xÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå {É® iÉèxÉÉiÉ cé* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉè´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É®
cÉÒ +ÉBÉEºÉ® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cé*
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4.5.6.3 uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ
4.5.6.3.1 <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE BÉE<Ç uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå {É® ãÉÉäMÉ xÉcÉÓ ®ciÉä +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU {É® ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¤ÉºÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® cÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉºiÉÉ´É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, ªÉc ®ÉªÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE
<xÉ uÉÒ{ÉÉå {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉºÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¶ÉÉªÉn {ÉÚ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* +ÉiÉ& <ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè :(BÉE)

<xÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ FÉäjÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ´ÉxÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1980 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc
ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé ÉÊBÉE ´ÉxÉ FÉäjÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® BÉE½ä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉA VÉÉAÆ* ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* BÉEä´ÉãÉ <xÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå {É® cÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ´ÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ªÉä uÉÒ{ÉºÉàÉÚc ºÉàÉÖpÉÒ £ÉÉäVÉxÉ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ cé +ÉÉè® <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* ªÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ £É®hÉ-{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÖJªÉ uÉÒ{É ºÉä VÉcÉVÉ uÉ®É ®ºÉn BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ¤ÉfÃäMÉÉÒ*

(MÉ)

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä bÉÒWÉãÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè*

(PÉ)

<xÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå àÉå BÉEÉä<Ç xÉnÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉàÉºiÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ´ÉKÉÉÇ BÉEä VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉãÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* ªÉc n¤ÉÉ´É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä º´É°ô{É +ÉÉè® £É®hÉ{ÉÉäKÉhÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

(R)

38 uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉè´ÉcxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE
ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® BÉE® ãÉMÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* {ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ® ºÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå +ÉSUÉÒ JÉÉºÉÉÒ
ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä PÉxÉi´É àÉå +ÉÉè® ´ÉßÉÊr cÉäxÉä ºÉä ´ªÉªÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr
cÉä VÉÉAMÉÉÒ*

(SÉ)

{ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä ºÉä £ÉÉÒ ´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤Éè~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
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4.5.6.4 {É®º{É® ºÉÆªÉÉäVÉxÉ (BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ) BÉEä àÉÖqä
4.5.6.4.1 {ÉÉä]Ç ¤ãÉäªÉ® c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä {É® BÉEä´ÉãÉ ABÉEãÉ {ÉlÉ VÉä] c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ cÉÒ +ÉÉ-VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè®
ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ªÉä c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ÉÊn¶ÉÉ àÉå cÉÒ =½ÉxÉ £É® ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå, c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ BÉÖEãÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ABÉE UÉä]ä ºÉä PÉ]BÉE BÉEÉÒ cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉÉÒ cé, àÉcÉuÉÒ{É
ºÉä +ÉÉxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® uÉÒ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ xÉÉè´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä
ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
4.5.6.4.2 uÉÒ{É +ÉÉè® àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉºiÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÉä ºÉBÉEä* uÉÒ{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉiÉ
¤Éè~BÉE àÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉn xÉÉè´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉÒ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ®äJÉÉ cé* +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc +ÉÉè® ãÉFÉuÉÒ{É BÉEä ÉÊãÉA xÉÉè´ÉcxÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉè´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
ABÉE xÉA ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉºÉä {ÉcãÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEä MÉÖhÉnÉäKÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉn ABÉE +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

4.5.6.5 JÉiÉ®ä àÉå {É½ÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
4.5.6.5.1 +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 30,000 VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ cé iÉlÉÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ ºÉàÉªÉ àÉå
=xcÉåxÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉcÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉ |É´ÉÉºÉ ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* uÉÒ{ÉºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
ªÉc ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE
oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉxªÉ +ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
VÉ®É´ÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA +ÉxÉÖ£É´É ºÉä càÉå ºÉÉÒJÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®º{É® ºÉàÉx´ÉªÉ ®JÉiÉä cÖA
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

4.5.6.6 àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
4.5.6.6.1 uÉÒ{É àÉå ´ÉäiÉxÉ ºÉÉÊciÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå cé +ÉÉè® ªÉc ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEä +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉA VÉÉAÆ* +ÉiÉ& +ÉÉÉÌlÉBÉE
+É´ÉºÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ªÉÖ´ÉBÉE àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ cÉÒ °ôJÉ BÉE®äMÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEÉÒ
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iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉ n¤ÉÉ´É BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE
cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÖJªÉ
£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É
ºÉä =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÉÒ]å uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ* <ºÉºÉä ´Éä ´ÉcÉÆ BÉEä
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +É£ªÉºiÉ cÉä
VÉÉAÆMÉä, £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå
ºÉä ABÉEÉÒBÉE®hÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xcå ®ÉäVÉMÉÉ®
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ âó{É
ºÉä uÉÒ{ÉºÉàÉÚc àÉå VÉcÉÆ +ÉxÉäBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉnÉå
(ªÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE) BÉEÉä £É®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè*
4.5.6.6.1 ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ={É-®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
{ÉÉÊ®KÉn BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉä àÉvªÉ´ÉÉÊvÉ
iÉlÉÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä °ô{É
àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

4.5.6.7
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
4.5.6.7.1 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ, |É¶ÉÉºÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä àÉÖqä BÉEÉä ºÉJiÉÉÒ ºÉä =~ÉªÉÉ
lÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä VÉÉä® näBÉE® BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE <xÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉEÉÒ
+É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE àÉqäxÉWÉ® ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ

¤ÉÉBÉDºÉ ºÉÆJªÉÉ 4.2 : vÉÉxÉÉÒJÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ :
ABÉE {ÉäªÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
● AxÉASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®

08.01.2004 BÉEÉä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÆbàÉÉxÉ xÉä ºÉÉÊSÉ´É,
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ
lÉÉ*
● ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ) +ÉÉè® ={É-ºÉãÉÉcBÉEÉ® (VÉãÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ), £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 31.01.2004 BÉEÉä vÉÉxÉÉÒJÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÆvÉ
ºlÉãÉ {É® MÉA*
● ºÉÉÊSÉ´É (ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.03.2004

●

●

●

●

BÉEä {ÉjÉ uÉ®É <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (¶Éc®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ),¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä
=~ÉªÉÉ*
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE b¤ãªÉÚAºÉAÆb{ÉÉÒVÉÉÒ, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.04.2004 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É BÉÖEU
º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉÆMÉä*
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ ´É ºÉÉÊSÉ´É (ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) xÉä
+ÉrÇ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 09.06.2004 uÉ®É
VÉ¤ÉÉ´É £ÉäVÉÉ lÉÉ*
+É´É® ºÉÉÊSÉ´É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
22.07.2004 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É +ÉÉè® º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ
àÉÉÆMÉä*
ºÉÉÊSÉ´É (ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ) xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
25.08.2004 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (b¤ãªÉÚAºÉ
AÆb {ÉÉÒVÉÉÒ) BÉEÉä =kÉ® £ÉäVÉÉ*
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BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä
BÉEÉ àÉÉèVÉÚnÉ ãÉà¤ÉÉ iÉlÉÉ ]äfÃÉ-àÉäfÃÉ àÉÉvªÉàÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäxÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉ ®cÉ cè* +ÉiÉ& uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ
|ÉiªÉÉäªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE <iÉxÉä ºÉÖnÚ® FÉäjÉ àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä SÉãÉ ºÉBÉEä* {ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä vÉÉxÉÉÒJÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ 4.2 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º{ÉK]iÉ& |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè*
4.5.6.7.2 +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®
uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 1978 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç cé* MÉßc
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä =xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ {ÉÖxÉ& |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä BÉEÉ®MÉ® âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉßÉÊr
BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉ®¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
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● BÉEäxpÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.05.2005 BÉEä

●

●
●
●

●
●

●
●

+É{ÉxÉä {ÉjÉ uÉ®É bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ~ JÉÆb
ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ VÉÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 07.06.2005 BÉEä
càÉÉ®ä {ÉjÉ uÉ®É =xcå ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉA MÉA lÉä*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ, A{ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
(AàÉ+ÉÉä+ÉÉ®b¤ãªÉÚAºÉ) BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 06.08.2005
BÉEä {ÉEèBÉDºÉ ºÉÆnä¶É uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚUiÉÉU BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ*
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ªÉÚ]ÉÒ) xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 06.11.2006 BÉEä {ÉjÉ
uÉ®É +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉÆMÉÉ*
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ ({ÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ) xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE
08.11.2006 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É =kÉ® £ÉäVÉÉ lÉÉ*
àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ{ÉE® +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 09.05.2007 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä 19.43 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉ ABÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ £ÉäVÉÉ
lÉÉ*
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊnxÉÉÆBÉE 13.07.2007 BÉEä
{ÉjÉ uÉ®É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉà|ÉäÉKÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉiÌ É, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊnxÉÉÆBÉE 08.08.2007 BÉEä {ÉjÉ uÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÚÉSÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
AºÉA{ÉEºÉÉÒ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.04.2008 BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ*
|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® AxÉASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.09.2008
BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

»ÉÉäiÉ : +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ*

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4.14 : +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ º´É°ô{É

´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ (BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå)

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉßÉÊr
(BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉå)

1

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ

10.00

25.00

2

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç {É® BªÉªÉ

10.00

20.00

3

VÉcÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ

10.00

50.00

4

ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ/JÉ®ÉÒn

5.00

20.00

5

¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç/ABÉEãÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ

1.00

5.00

6

àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ º´É°ô{É BÉEä £ÉÆbÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ {ÉjÉ

1.00

5.00

7

àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ º´É°ô{É BÉEä £ÉÆbÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ {ÉjÉ
(BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ cäiÉÖ)

3.00

5.00

8

+ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉFÉ JÉ®ÉÒn

0.30

0.50

4.5.6.7.3 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖqä {É® iÉiBÉEÉãÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÆbàÉÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊVÉxcå {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ
àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

4.5.7 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE)

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
{ÉÉÊ®KÉn MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn A´ÉÆ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® MÉßc, VÉxÉVÉÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉä, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ,
®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ´ÉÉÊ®K~ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉÉä
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =xcå ºÉãÉÉc nåMÉä*

(JÉ)

MÉßc àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ãÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ, VÉxÉVÉÉÉÊiÉ àÉÉàÉãÉä, ÉÊ´ÉkÉ, ®FÉÉ, xÉÉè´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉÊ®K~iÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä, VÉÉä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ oK]ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®äMÉÉÒ*
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(MÉ)

+ÉÉ<ÇbÉÒA BÉEÉ ºlÉÉxÉ ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ BÉßEÉÊiÉBÉE
¤ÉãÉ ãÉä ãÉä* ªÉc ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ*

(PÉ)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉEÉÒ =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä +ÉÆbàÉÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ iÉlÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé*

(R)

ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 4.14 àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

4.6 ãÉFÉuÉÒ{É
4.6.1 ãÉFÉuÉÒ{É ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ 37 uÉÒ{ÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉÖEãÉ £ÉÚ-FÉäjÉ{ÉEãÉ 32
´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè* 4,200 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEä ãÉMÉÚxÉ FÉäjÉ, 20,000 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® VÉãÉ FÉäjÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 4
ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ãÉFÉuÉÒ{É BÉEÉ FÉäjÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½É cè* <ºÉBÉEä nºÉ
uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå àÉå ãÉÉäMÉ ®ciÉä cé +ÉÉè® 17 {É® ãÉÉäMÉ xÉcÉÓ ®ciÉä; SÉÉ® xÉA ¤ÉSÉä cÖA uÉÒ{ÉBÉE cé iÉlÉÉ 5 VÉãÉ àÉMxÉ
ºÉàÉÖpÉÒ SÉ]Â]ÉxÉå cé* ÉÊVÉxÉ uÉÒ{ÉÉå {É® ãÉÉäMÉ ®ciÉä cé, ´Éä cé -- BÉE´ÉÉ®kÉÉÒ, +ÉMÉkÉÉÒ, +ÉÉÊàÉxÉÉÒ, BÉEnàÉÉiÉ, ÉÊBÉEãiÉxÉ,
SÉäiÉãÉiÉ, ÉÊ¤ÉiÉ®É, AÆb®Éä], BÉEãÉ{ÉäxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊàÉxÉÉBÉEÉìªÉ, VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ãÉBÉDBÉEÉnÉÒ´É BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉä VÉÉiÉä cé*
<ºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 60,650 cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ 44.47 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉFÉ®iÉÉ n®
86.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* <ºÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ cè VÉÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ £ÉÉÒ cè*

4.6.2 ãÉFÉuÉÒ{É BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ : ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE fÉÆSÉÉ
4.6.2.1 ´ÉKÉÇ 1956 àÉå ªÉc ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® 1973 àÉå <ºÉä ãÉFÉuÉÒ{É BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉä MÉßc
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE <xÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ãÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä* iÉ£ÉÉÒ ºÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ªÉä <ºÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ SÉãÉÉ
®cÉÒ cè* ABÉE-àÉÉjÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä UÉä]É ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ cè* <ºÉä +ÉÉMÉä 4 iÉcºÉÉÒãÉÉå
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+ÉÉè® 5 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉJÉbÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 1997 àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉåå xÉä BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä 10 OÉÉàÉ (uÉÒ{É) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® ABÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE
nÉä-ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ lÉä* ªÉcÉÆ 79 OÉÉàÉ uÉÒ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉ ´ÉÉbÇ, 22 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ´ÉÉbÇ +ÉÉè® ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
ºÉÉÒ] cè* ãÉFÉuÉÒ{É BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ uÉÒ{É BÉE´ÉÉ®kÉÉÒ cè* ªÉc ºÉàÉÖp àÉÉMÉÇ uÉ®É BÉEÉäVÉÉÒBÉEÉäb ºÉä 346 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
BÉEÉäSSÉÉÒ ºÉä 404 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® +ÉÉè® àÉÆMÉãÉÉè® ºÉä 352 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® cè*
4.6.2.2 uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEÉÒ ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ cé, ªÉc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE- +ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ãÉFÉuÉÒ{É BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE, ºÉÆºÉn BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉnºªÉ iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ´ÉKÉÇ 1986 àÉå MÉÉÊ~iÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ãÉFÉuÉÒ{É iÉlÉÉ +ÉÆbàÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè*
4.6.2.3 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ãÉFÉuÉÒ{É BÉEä uÉÒ{ÉºÉàÉÚc àÉå +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ BÉEàÉÉä´Éä¶É
+ÉÆbàÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cé, ªÉtÉÉÊ{É <xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ
BÉEàÉ cé* ªÉä ºÉàÉºªÉÉAÆ cé - ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÊSÉxiÉÉAÆ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ´Éæ¶ÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ
ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ* <xÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå àÉå +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ABÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÆbàÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE xÉ<Ç ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè* ªÉä ºÉÖZÉÉ´É ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ãÉFÉuÉÒ{É {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*
iÉnxÉÖºÉÉ®, ãÉFÉuÉÒ{É BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉÆºÉn, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè®
´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* ãÉFÉuÉÒ{É BÉEä ÉÊãÉA
MÉßc àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®FÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉÉè´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉÊ®K~iÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä, VÉÉä
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ
oK]ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä*
4.6.2.4 VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉ<ÇbÉÒA, ÉÊVÉºÉä
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè,
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£ÉÉÒ ãÉFÉuÉÒ{É uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

4.6.3 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
4.6.3.1 73´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 23 +É|ÉèãÉ, 1994 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É
ãÉFÉuÉÒ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, 1994 BÉEÉÒ =nÂPÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ 23 àÉ<Ç, 1995
ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* |ÉlÉàÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊnºÉà¤É®, 1997 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
BÉEÉ MÉ~xÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 1998 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nºÉ OÉÉàÉ (uÉÒ{É)
{ÉÆSÉÉªÉiÉå cé* ºÉ{ÉEÉ<Ç º´ÉSUiÉÉ, VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ àÉÉàÉãÉä cé; VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä 29 àÉÉàÉãÉä
ºÉÉé{Éä MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ 11´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉÉiÉä cè*
4.6.3.2 VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ãÉFÉuÉÒ{É BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉä ABÉE ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉäÉÊnK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ
®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉÆºlÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cé iÉlÉÉ
VÉÉä =xcå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cé* +ÉiÉ& ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé* ªÉtÉÉÊ{É, >ó{É® SÉÉÌSÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ
=~ÉA MÉA cé, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xcå +ÉÉMÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
4.6.3.3 {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, 1994 BÉEÉ ABÉE ºÉÉÎxxÉBÉE] ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ªÉc ÉÊxÉÉÌnK]
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉÒ ´ÉßßciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |É¶ÉÉºÉBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè* |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä
ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉcÇBÉE BÉE®xÉä, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç cé* ªÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nä¶É
àÉå ´ÉßciÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉ°ô{É cé (ÉÊ¤ÉcÉ®, =kÉ®
|Énä¶É, àÉvªÉ |Énä¶É <iªÉÉÉÊn BÉEä ®ÉVªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É)*
4.6.3.4 ªÉc ABÉE £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä º´É-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
|É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
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BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÖàÉäãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ãÉFÉuÉÒ{É BÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ&ÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ªÉc ÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉcÇxÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA cé*
4.6.3.5 VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ãÉFÉuÉÒ{É àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä
|É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* ªÉtÉÉÊ{É =xcå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉE®Éå
iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, =xÉBÉEÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉßVÉxÉ +ÉiªÉÆiÉ
+Éã{É cè* ªÉc +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É =xcå |ÉnkÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ àÉÉxÉnÆb {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä 20 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ iÉlÉÉ uÉÒ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä
5 ãÉÉJÉ âó{ÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] uÉÒ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉ°ô{É +ÉxÉÖnÉxÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ <xÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉnÆb
iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
4.6.3.6 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ''ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ
iÉlÉÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè* MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ãÉFÉuÉÒ{É àÉå <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ*

4.6.4 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
4.6.4.1 +ÉxªÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉiÊ É, +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cé &-

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4.15 ãÉFÉuÉÒ{É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ

BªÉªÉ BÉEÉÒ àÉnå

2

bÉÒA{ÉE+ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 18 ºBÉEÉÒàÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É®
BªÉªÉ (+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ)
bÉÒA{ÉE+ÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 18 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç {É® BªÉªÉ
(+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ)
bÉÒA{ÉE+ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 21 àÉÉÆMÉ{ÉjÉÉå/JÉ®ÉÒn {É® BªÉªÉ

3

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
5.00 BÉE®Éä½

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
10.00

2.40 BÉE®Éä½

5.00

ªÉlÉÉäBÉDiÉ

5.00
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4.6.4.2 |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

4.6.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå &
(BÉE)

ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® ãÉFÉuÉÒ{É BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®ä, ÉÊVÉºÉàÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉÉÆºÉn, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä VÉÉä
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ nåMÉä*

(JÉ)

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉ ªÉlÉÉ àÉÉèVÉÚn {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉÉè´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉÊ®K~iÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä, VÉÉä <ºÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ oK]ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä*

(MÉ)

uÉÒ{ÉºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉKÉªÉBÉE BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉFÉuÉÒ{É uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

(PÉ)

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ =xcå =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä ãÉFÉuÉÒ{É uÉÒ{ÉºÉàÉÚc àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cé*

(R)

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 4.15 àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ¤ÉfÃÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå
ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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4.7

nàÉxÉ A´ÉÆ nÉÒ´É iÉlÉÉ nÉn®É +ÉÉè® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ

4.7.1 nàÉxÉ A´ÉÆ nÉÒ´É
4.7.1.1 {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ iÉ] {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ nàÉxÉ A´ÉÆ nÉÒ´É £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä UÉä]É ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ cè*
nàÉxÉ ºÉÚ®iÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] +É´ÉÉÎºlÉiÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE nÉÒ´É MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä ºÉÉè®ÉK]Å (uÉÒ{ÉÉÒªÉ iÉ]) àÉå VÉÚxÉÉMÉfÃ BÉEä ÉÊxÉBÉE]
+É´ÉÉÎºlÉiÉ cè* ´ÉKÉÇ 1987 iÉBÉE, nàÉxÉ A´ÉÆ nÉÒ´É MÉÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉMÉ lÉä* VÉ¤É MÉÉä´ÉÉ ABÉE {ÉÚhÉÇ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ, iÉÉä =xcå ABÉE {ÉßlÉBÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå nàÉxÉ
A´ÉÆ nÉÒ´É BÉEä nÉä ÉÊVÉãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* <ºÉBÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ 1,58,204 BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉÉÊciÉ 112 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
cè iÉlÉÉ ªÉcÉÆ ºÉÉFÉ®iÉÉ n® 78.20± cè*

4. 7.2

nÉn®É +ÉÉè® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ

4.7.2.1 2,20,490 BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ 57.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉFÉ®iÉÉ n® ´ÉÉãÉä nÉn®É A´ÉÆ xÉMÉ®
c´ÉäãÉÉÒ BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå nÉä {ÉßlÉBÉE +ÉÉ´ÉßkÉ FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* nÉn®É MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ àÉcÉ®ÉK]Å iÉlÉÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè* nÉn®É àÉå iÉÉÒxÉ OÉÉàÉ
cé iÉlÉÉ xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ àÉå ÉÊºÉã´ÉÉºÉÉ xÉÉàÉ BÉEÉ ABÉE xÉMÉ® iÉlÉÉ 68 OÉÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ 491
´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè* <ºÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉäBÉE xÉßVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ ´ÉÉºÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ ´ÉãÉÉÔºÉ, bÖ¤ÉãÉÉºÉ,
nÉäÉÊvÉªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉåBÉEhÉ* ªÉcÉÆ BÉEÉ àÉÖJªÉ {Éä¶ÉÉ BÉßEÉÊKÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå vÉÉxÉ, nÉãÉÉå iÉlÉÉ {ÉEãÉÉå BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ®
cÉäiÉÉÒ cè* nÉn®É +ÉÉè® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ ´ÉKÉÇ 1783 iÉlÉÉ 1785 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®cÉ* ªÉc
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ´ÉKÉÇ 1961 àÉå ¤ÉxÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ÉÊºÉã´ÉÉºÉÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ÉÊ£ÉãÉÉb iÉlÉÉ ´ÉÉ{ÉÉÒ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
14 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè*

4.7.3 ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ
4.7.3.1 73´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ, nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå OÉÉàÉ ºiÉ® {É® BÉEä´ÉãÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉå cÉÒ lÉÉÓ* <xÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä MÉÉä´ÉÉ, nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊBÉExiÉÖ +É¤É <xcå nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
1994 uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ ABÉE
ÉÊu-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cé* ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå nÉä cé - ABÉE nàÉxÉ àÉå iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ nÉÒ´É àÉå*
4.7.3.1.2 73´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉlÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
243U àÉå ªÉlÉÉ |ÉnkÉ cé, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ 11´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ 29 àÉÉàÉãÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 àÉå ABÉE
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+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇBÉEãÉÉ{É
BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEä´ÉãÉ 18 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, {ÉÆSÉÉªÉiÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉEÉªÉÉç àÉå BÉEä´ÉãÉ xÉÉàÉàÉÉjÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cé* +ÉxªÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1994 àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ OÉÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 1994 BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ
ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå, {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä
|É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, BÉE® |ÉºiÉÉ´ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
<ºÉBÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä {É®, ÉÊVÉºÉ {É® |É¶ÉÉºÉxÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉcä, |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É +ÉvªÉFÉ-ºÉc-àÉÖJªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ-ºÉc-{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ={É¤ÉÆvÉ cè, VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉnvÉÉ®BÉE cÉäiÉä cé* ªÉc
={É¤ÉÆvÉ |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE½ÉÒ cè*
4.7.3.1.3 ´ÉKÉÇ 1996 àÉå, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ
iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA iÉÉÉÊBÉE =xcå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ
ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 11´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér 29 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ªÉc BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +É£ÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉnä¶É ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
4.7.3.1.4 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ''´ÉKÉÇ 2007-08 àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ & ABÉE
º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ'' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè* nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ |ÉãÉäJÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé &''nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ 11´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér 29 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* AäºÉÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE 18 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* |ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉ iÉlÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, <xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ´ÉKÉÇ 2001 àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* <xÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ n¶ÉÉÇAMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé iÉlÉÉ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |É¶ÉÉºÉBÉE àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè* ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
+ÉÉÊvÉFÉäjÉ àÉå +ÉÉÊiÉBªÉÉ{iÉiÉÉ cé* BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉÊvÉFÉäjÉ àÉå +Éº{ÉK]iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ º{ÉK]iÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cé* +ÉiÉ& ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉç
BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& BÉEÉMÉVÉ {É® cÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå
iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä =xcå ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ º{ÉK]
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ YÉÉxÉ cÉäxÉä àÉå +É£ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ* ºÉ®{ÉÆSÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè iÉlÉÉ ´Éä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ABÉE àÉÉvªÉàÉ cÉÒ àÉÉxÉiÉä cé* ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉMÉVÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé,
´Éä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé iÉlÉÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEä >ó{É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ cè*''
4.7.3.1.5 +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ABÉE xÉVÉ® ªÉc =nÂPÉÉÉÊ]iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ cÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +Éº{ÉK] ¤ÉxÉä cÖA cé* =xÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ, VÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé, +ÉÉ´ÉÆ]xÉ nÖ&JÉn fÆMÉ ºÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ VÉèºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇ®iÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉVÉ] BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
xÉÉMÉ® ºÉä´ÉÉAÆ VÉèºÉä {ÉäªÉ VÉãÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç º´ÉSUiÉÉ iÉlÉÉ ºÉ½BÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
4.7.3.1.6 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* ABÉE ºÉ®{ÉÆSÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® xÉBÉEn àÉå BÉEä´ÉãÉ 500 âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè* ´Éc 5000
âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ ´Éc BÉEä´ÉãÉ |ÉJÉÆb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ cÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É BÉE®Éå iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ +ÉÉªÉ +ÉiªÉã{É
cè iÉlÉÉ BÉE® ®ÉVÉº´ÉÉå BÉEä ¤ÉäciÉ® ºÉÆOÉchÉ BÉEä VÉÉÊ®A <ºÉàÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÚÉÌiÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ BÉE® ºÉBÉEä* {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä nÉäxÉÉå
ºiÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉiªÉÆiÉ BÉEàÉVÉÉä® cè*
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4.7.3.2 nÉn®É +ÉÉä® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ
4.7.3.2.1 {ÉÆSÉÉªÉiÉå nä¶É BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå ´ÉKÉÇ 1965 àÉå +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ<Ç VÉ¤É <ºÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉn®É +ÉÉè® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* 73´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ nÉn®É +ÉÉè® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ,
1994 (´ÉKÉÇ 2002 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ) ºÉä ÉÊu-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ<Ç*
4.7.3.2.2 BÉEÉªÉÉç, {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ °ô{É®äJÉÉ <ºÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉKÉÇ
2004 àÉå {ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 11´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 29 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ºÉä 20 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé ÉÊºÉ´ÉÉA {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊVÉxcå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
4.7.3.2.3 11´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér 26 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä +É{ÉxÉÉ ´ÉäiÉxÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä cÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé* ªÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* ÉÊBÉExiÉÖ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ VÉèºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE BÉäE º´ÉªÉÆ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cé ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå xÉä SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE VÉèºÉä <ãÉäÉÎBÉD]ÅÉÊ¶ÉªÉxÉ iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]®
+ÉÉ{É®ä]®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä BÉE® ãÉÉÒ cè*
4.7.3.2.4 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä nä¶É BÉEä ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ''´ÉKÉÇ 2007-08 àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ & ABÉE º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
àÉå BÉEÉÒ cè* nÉn®É +ÉÉè® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉ |ÉãÉäJÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé &''BÉE<Ç BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ SÉãÉ ®cÉ cè* {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´É{ÉÉÊlÉiÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE nFÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ{ÉEãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
188

ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

4.7.3.2.5 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ''ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
cè iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ, BÉEÉªÉÇ °ô{É®äJÉÉ, ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉßVÉxÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉE
|É¤ÉÆvÉxÉ, VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä àÉÖqÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé* <xÉàÉå ºÉä
BÉÖEU +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-1 àÉå ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc nÉäc®ÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ <xÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ*

4.7.4 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
4.7.4.1 ''ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1978'' BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ 13 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA (bÉÒA{ÉE+ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉ 18 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ), |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ 5 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç {É® BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA, |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ 2.4 BÉE®Éä½ âó{ÉA iÉBÉE BÉEÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ cè* +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒµÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* =BÉDiÉ nÉäxÉÉå ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉßÉÊr ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè :-

ºÉÉ®hÉÉÒ 4.16 nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É iÉlÉÉ nÉn®É +ÉÉè® xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
(BÉE®Éä½ âó{ÉA)
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ

BªÉªÉ àÉn

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ

1

bÉÒA{ÉE+ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 18, ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉªÉ
(+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ)

5

10

2

bÉÒA{ÉE+ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 18 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç {É® BªÉªÉ
(+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ)

2.4

5

3

bÉÒA{ÉE+ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ 21 àÉÉÆMÉ{ÉjÉ/JÉ®ÉÒn {É® BªÉªÉ

ªÉlÉÉäBÉDiÉ

ªÉlÉÉäBÉDiÉ
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®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

4.7.5

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ

4.7.5.1 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉ& ÉÊµÉEªÉÉ àÉå, nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºiÉ®Éå {É®
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
àÉå <ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
4.7.5.2 nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, {ÉßlÉBÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉàÉªÉÉå {É® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ´ÉÉÊ®K~ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉnÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉàÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé - àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ-ºÉc {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´É , {ÉÖÉÊãÉºÉ ={É-àÉcÉÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉäàÉxÉÉÒ¤ÉºÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ
BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ºÉÆ´ÉMÉÇ ¤ÉÉÿªÉ {Én º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä nÉä {Én iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä
nÉä {Én (nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É BÉEä ÉÊãÉA) £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉnÉå BÉEÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É £É®É MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒ 10 {Én cè VÉÉä nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É iÉlÉÉ
+ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (bÉÒAAxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ) BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cè iÉlÉÉ nÉä
{Én nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É iÉlÉÉ +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ7 BÉEä bÉÒAAxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cè* ªÉc
ABÉE AäºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉÒKÉÇ {É® ´ÉÉÊ®K~ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £É®àÉÉ®
cè*
4.7.5.3 ÉÊ´ÉMÉiÉ ºÉàÉªÉ àÉå, FÉäjÉ àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*
4.7.5.4 <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE, BÉE®Éå, gÉàÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® iÉlÉÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉ¶ÉBÉDiÉ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉ<Ç cè* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉo¶É ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ xÉä {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå iÉlÉÉ BÉEäxp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä
ºÉàÉÚcÉå uÉ®É cÉÉÊãÉªÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE {Éè]ÅÉäÉËãÉMÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉãÉÉäBÉE {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖofÃ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
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ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

4.7.5.5 +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå, nÉäxÉÉå ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºiÉ®Éå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉcÉÒ +ÉÉBÉEÉ®
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ-ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºiÉ®Éå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É àÉå <iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÊ®K~ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉnÉå BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cÉäxÉä BÉEä àÉÖqä BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®å*

4.7.6

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

(BÉE)

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É iÉlÉÉ nÉn®É A´ÉÆ xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉªÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 4.16 àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå ABÉE
¤ÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® nÉäxÉÉå ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®ä* |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºiÉ®Éå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE {ÉnºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA* ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ nàÉxÉ A´ÉÆ nÉÒ´É àÉå <iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉnÉå BÉEä
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå cÉäxÉä BÉEä àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ºiÉ® {É® ABÉE £ÉÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ
àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÖ<Ç cè*
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5 {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä
5.1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

5.1.1 £ÉÉ®iÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉàÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, xÉÉMÉÉãÉéb, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ,
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉrÉÊiÉªÉÉå, £ÉÚ£ÉÉMÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ, xÉßVÉÉÉÊiÉ
(nä¶É àÉå 573 VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä 140 |ÉàÉÖJÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE), ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, £ÉÚ-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå,
£ÉÉKÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉßr àÉÉäVÉäBÉE cè* ªÉc FÉäjÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉßlÉBÉE{ÉßlÉBÉE àÉènÉxÉÉå iÉlÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè VÉÉä {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ä cÖA cé iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉäBÉE
BÉßEÉÊKÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ VÉÉäxÉ cé* <ºÉBÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ £ÉÉ®ÉÒ ´ÉKÉÉÇ{ÉÉiÉ (200 ÉÊàÉ.àÉÉÒ.
ºÉä 600 ÉÊàÉ.àÉÉÒ.), ºÉàÉßr VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ, ºÉÖBÉÖEàÉÉ® {ÉcÉÉÊ½ªÉÉÆ, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉÚBÉEà{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ, iÉlÉÉ ABÉE
VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ cé VÉÉä =kÉ® àÉå BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉ¶´ÉÉÔªÉ PÉÉÉÊ]ªÉÉå ºÉä iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉºlÉ PÉÉÉÊ]
ªÉÉå ºÉä ÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ cè* ªÉc £ÉÚ£ÉÉMÉ ¤ÉÉ®càÉÉºÉÉÒ xÉÉÊnªÉÉå iÉlÉÉ =UãÉiÉÉÒ ãÉc®Éå uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè iÉlÉÉ
àÉvÉ+ÉªÉàÉÉxÉ 50 àÉÉÒ]® ºÉä BÉEàÉ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉÖp ºiÉ® ºÉä 5000 àÉÉÒ]® ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ£ÉxxÉ cè* FÉäjÉ àÉå ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÊ~xÉ iÉlÉÉ àÉcÆMÉÉ cè*
5.1.2 ªÉc FÉäjÉ ABÉE ºÉnÉÒ {ÉcãÉä ¤ÉäciÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ xÉnÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ UÉä]
ÉÒ xÉc®Éå PÉÉÉÊ]ªÉÉå iÉlÉÉ àÉènÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ lÉÉÒ* ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉàÉÖp àÉÉMÉÇ, +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ VÉãÉàÉÉMÉÉç BÉEä xÉä]´ÉBÉEÇ iÉlÉÉ ºÉ½BÉEÉå A´ÉÆ ®äãÉ´Éä BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä £ÉÚ-{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊb¥ÉÚMÉfÃ iÉlÉÉ ÉÊSÉ]MÉÉÆ´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®äãÉ´Éä xÉä]´ÉBÉEÇ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÆOÉäVÉÉå uÉ®É =xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEä =kÉ®ÉvÉÇÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =xÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE lÉÉ* {ÉÚ´ÉÉÔ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÉMÉÇ xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
nÚ®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå àÉå £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉKÉÇ
1835 àÉå <ºÉ FÉäjÉ àÉå |ÉlÉàÉ SÉÉªÉ ¤ÉÉMÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 1838 àÉå ãÉÆnxÉ BÉEä SÉÉªÉ BÉEä |ÉlÉàÉ
|ÉäKÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå SÉÉªÉ ¤ÉÉMÉÉxÉ BÉEÉ iÉÉÒµÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ* àÉÉBÉÚEàÉ àÉå iÉäãÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ
iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 1890 àÉå ÉÊnMÉ¤ÉÉä<Ç àÉå ¶ÉÉävÉxÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉä ABÉE +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ +ÉºÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
xÉÉÓ´É ®JÉÉÒ*
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ÉÊSÉjÉ 5.1 £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ

»ÉÉäiÉ : ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2007-08, {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
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®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

5.1.3 ´ÉKÉÇ 1947 àÉå ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ xÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÚ-o¶ªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*
<ºÉBÉEÉ 5 nä¶ÉÉå - SÉÉÒxÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ, àªÉÉÆàÉÉ®, ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ({ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÚ´ÉÉÔ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ), £ÉÚ]ÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉZÉÉ 4500 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ
ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉÉjÉ 22 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEä ÉÊºÉãÉÉÒMÉÖ½ÉÒ MÉÉÊãÉªÉÉ®É, ÉÊVÉºÉä {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEÉ |É´Éä¶É uÉ® £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè;
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cè* £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE àÉÉcÉèãÉ àÉå ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ =iBÉE] ¤ÉÉVÉÉ® BªÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
{ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÖnÚ¸ÉÒBÉE®hÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É°ô{ÉhÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉxcå +É£ÉÉÒ iÉBÉE £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÖvÉÉ®É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè*
5.1.4 xÉßVÉÉiÉÉÒªÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ, ®ÉK]Å´ÉÉn iÉlÉÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE |Éä®hÉÉ+ÉÉå xÉä FÉäjÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE £ÉÉMÉÉå àÉå
¤ÉMÉÉ´ÉiÉ BÉEä àÉÉcÉèãÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* ªÉc ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE JÉÆbÉÒBÉE®hÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉ àÉÉcÉèãÉ
BÉEÉ £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå xÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ, BÉEÉÊ~xÉ £ÉÚ-£ÉÉMÉ,
PÉxÉÉ ´ÉxÉÉ´É®hÉ, àªÉÉÆàÉÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ JÉÖãÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ, ºÉÆPÉKÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä
àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ iÉlÉÉ ''ABÉE cÉÒ +ÉÉBÉEÉ® ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè'' BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ*
5.1.5 |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ) uÉ®É ªÉlÉÉ àÉÉÉÊ{ÉiÉ, FÉäjÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä ®cxÉºÉcxÉ BÉEÉ ºiÉ® nä¶É BÉEä ¶ÉäKÉ £ÉÉMÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ{ÉU½É cÖ+ÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2004-05 àÉå 18,027 âó{ÉA {É® ªÉc
25,968 âó{ÉA BÉEä +ÉÉÊJÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä 31 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ lÉÉ* °ôÉÊSÉBÉE® ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ
ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉºÉàÉ BÉEä +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ®ÉVªÉ àÉå |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉèºÉiÉ
ºÉä 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ={ÉÉÊxÉ´Éä¶É´ÉÉnÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉÒ <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä BÉE<Ç £ÉÉMÉÉå ºÉä ¤ÉäciÉ® lÉÉ iÉlÉÉ ªÉc <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉä
n¶ÉÉÇiÉÉ cè* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ {É¶SÉ BÉEÉãÉ àÉå, <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊMÉ®É´É] BÉEä {ÉlÉ {É® +ÉOÉºÉ® cÉä MÉ<Ç iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉßÉÊr n® nä¶É BÉEä ¶ÉäKÉ £ÉÉMÉ ºÉä ÉÊ{ÉU½xÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® 1960 BÉEä n¶ÉBÉE
BÉEä =kÉ®ÉvÉÇ iÉBÉE, FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ* ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉä, ºÉÆ´ÉßÉÊr n®Éå àÉå ªÉc +ÉÆiÉ® +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉfÃ MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ 1990-91 ºÉä ´ÉKÉÇ 2004-05 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉèºÉiÉxÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉiÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉBÉEãÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ àÉå 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ n® ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉo¶É ´ÉßÉÊr 4.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® (2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉßÉÊr n® (4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ºÉä
1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉÆBÉE {ÉÉÒUä lÉÉÒ* <ºÉàÉåä +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE FÉäjÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
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{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® ºÉÖÉÎºlÉ® °ô{É ºÉä +É{ÉºÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 1990-91 àÉå, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉÚãªÉÉå {É® FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ lÉÉÒ, ªÉc +ÉÆiÉ® ´ÉKÉÇ
2004-05 iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉäBÉE® 31 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ*
5.1.6 iÉlÉÉÉÊ{É, >ó{É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊSÉjÉ =xÉ +ÉÆiÉ®Éå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉiÉÉ cè VÉÉä ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå, {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå
iÉlÉÉ àÉènÉxÉÉå àÉå iÉlÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, xÉÉMÉÉãÉéb iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEÉä
UÉä½BÉE®, VÉcÉÆ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ °ô{É ºÉä =SSÉiÉ® ºÉÆ´ÉßÉÊr n®å nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç, +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå
àÉå |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ ºiÉ® ÉÊxÉàxÉ lÉä* +ÉºÉàÉ, VÉÉä {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ®ÉVªÉ cè, BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉÉªÉ 15,661 âó{ÉA {É® ÉÊxÉàxÉiÉàÉ lÉÉÒ VÉÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉèºÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊxÉàxÉiÉ® cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉèºÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå =SSÉiÉÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ ºiÉ®Éå ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ, ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉªÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ* ´ÉºiÉÖiÉ& 10.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ nä¶É
BÉEä ¶ÉäKÉ £ÉÉMÉ (6.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä =SSÉiÉ® lÉÉ* +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É,
àÉÉÊhÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ àÉå ªÉc 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® +ÉiªÉÆiÉ =SSÉ lÉÉ* <ºÉºÉä +ÉÉªÉ ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® {É®
VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ iÉlÉÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE, ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE iÉlÉÉ iÉßiÉÉÒªÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå =i{ÉÉnBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É =VÉÉMÉ® cÉäiÉÉ cè*
5.1.7 ªÉc FÉäjÉ nä¶É BÉEä ¶ÉäKÉ £ÉÉMÉ ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä +ÉlÉÇ àÉå ÉÊ{ÉU½É cÖ+ÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE
+ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå àÉå £ÉÉÒ ªÉc {ÉÉÒUä ®c MÉªÉÉ cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé* àÉÉxÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉBÉE VÉèºÉä FÉäjÉ àÉå ºÉ½BÉE BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉ<Ç, º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ JÉ{ÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cé (ºÉÉ®hÉÉÒ 5.1)*
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266.55
22.94
23.19
8.98
19.90
5.41
31.99

78,438

22,327

22,429

22,081

16,579

7,098

10,486

262179

3287240

+ÉºÉàÉ

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®

àÉäPÉÉãÉªÉ

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ

xÉÉMÉÉãÉéb

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

ÉÊjÉ{ÉÖ®É

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉ

£ÉÉ®iÉ

57

45#

68.5
64.8

52

34

38

34

45

30

66

61

73.2

68.8

66.6

88.8

62.6

70.5

64.3

54.3

23.6

13.9#

14.4

15.2

16.5

9.5

14.1

13.2

15.0

13.4

ºÉÉFÉ®iÉÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒ JÉ{ÉiÉ
n® (±) n® (|ÉÉÊiÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
2001 cVÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ)
ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
2005-06
2004-05

25,944*

18,032

24,984++

26,215

26,219+

30.357+

20.775

16.299

15.661

21,919

|ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ
(âó{ÉA)
2004-05

23.57

54.52

60.01

82.29

52.05

75.71

42.34

78.01

34.45

61.55

411.1

110.4

113.1

397.7

87.2

133.7

352.2

70.05

85.3

144.8

755.4

660.9

1554.1

284.4

1267.9

229.8

426.5

512.1

1140.9

219.3

´ÉxÉ
|ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ½BÉE ãÉà¤ÉÉ<Ç
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ JÉ{ÉiÉ (ÉÊBÉE.àÉÉÒ./ cVÉÉ®
(±) (BÉEäb¤ãªÉÚASÉ) ´ÉMÉÇ ÉÊBÉE.àÉÉÒ.FÉäjÉ)
2003
2002

* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ, 2005-06 ºÉä PÉ]BÉE ãÉÉMÉiÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ) {É® |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ

+ + BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ´ÉKÉÇ 2004-05 BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÚãªÉ ºÉä cè;

+ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ´ÉKÉÇ 2003-04 iÉlÉÉ 2004-05 BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ ºÉä cè;

31.1

64.2

89.1

94.5

85.9

34.2

12.4

64.2

BÉÖEãÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEä °ô{É àÉå
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
ãÉÉäMÉ

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : # {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉèºÉiÉ;

10,287.37

389.84

10.98

83,743

+ÉâóhÉÉSÉãÉ
|Énä¶É

VÉxÉºÉÆJªÉÉ
(ãÉÉJÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ)

FÉäjÉ{ÉEãÉ
(´ÉMÉÇ
ÉÊBÉE.àÉÉÒ.)
2001

®ÉVªÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.1 : {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉ : ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉE

®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉÆJªÉÉ 5.1 {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ
FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ

-

-

+ÉÉ~ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ £ÉÚ-£ÉÉMÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ, xÉßVÉÉiÉÉÒªÉiÉÉ,
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ºÉÆºlÉÉ, £ÉÚ-|ÉhÉÉãÉÉÒ, £ÉÉKÉÉ, JÉÉxÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉniÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉä¶ÉÉBÉE A´ÉÆ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEä BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ cè*
ªÉä ®ÉVªÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖA cé iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé*
{ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ~ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÆiÉ® FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cè*

£ÉÚ-+ÉÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ
-

{ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ 2.62 ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® (£ÉÉ®iÉ BÉEä BÉÖEãÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉ 7.98
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) cè*

-

ªÉc {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉènÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè (> 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)*

-

{ÉcÉÉÊ½ªÉÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& =¤É½-JÉÉ¤É½ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒc½ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ FÉäjÉ +ÉMÉàªÉ cé*

-

£ÉÚ-+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 50 àÉÉÒ]® ºÉä BÉEàÉ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉÖpÉÒ ºiÉ® ºÉä 5000 àÉÉÒ]® >ó{É® (AAàÉAºÉAãÉ)
iÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉ cé iÉlÉÉ ªÉc =SSÉ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè*

-

SÉÉ® £ÉÚ-+ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE |É£ÉÉMÉ cè - ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉÉfÃ ´ÉÉãÉä àÉènÉxÉ, ¤ÉÉfÃ àÉÖBÉDiÉ àÉènÉxÉ iÉlÉÉ PÉÉÉÊ]ªÉÉÆ, ÉÊxÉàxÉ
{ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ (100 ºÉä 1000 àÉÉÒ]® +ÉÉèºÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºiÉ® BÉEä >ó{É®) iÉlÉÉ =SSÉ {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ (>
1000 àÉÉÒ]® +ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉÖpÉÒ ºiÉ® ºÉä >ó{É®)*

-

ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& +ÉàãÉÉÒªÉ cè VÉÉä {É¶ÉÖ iÉlÉÉ {ÉEºÉãÉ, nÉäxÉÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

-

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉEä SÉÉ® àÉcÉÒxÉÉå (VÉÚxÉ ºÉä ÉÊºÉiÉà¤É®) BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
´ÉKÉÉÇ{ÉÉiÉ (226 ÉÊàÉãÉÉÒàÉÉÒ]® ºÉä 602 ÉÊàÉãÉÉÒàÉÉÒ]®) cè*

-

ªÉc =KhÉ BÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå U& BÉßEÉÊKÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ FÉäjÉ cé*

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆPÉ]xÉ
-

ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ xÉßVÉÉÉÊiÉ àÉÚãÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ´ÉÉãÉä MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ nä¶É
BÉEÉÒ 573 VÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä 140 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉàÉÖJÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãÉ ºlÉÉxÉ cè (2001 BÉEÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ)*
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-

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ (2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ 12.41 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ªÉc {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 26.93 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*

-

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 1.49 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ªÉc {ÉÚ´ÉÉækÉ®
FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 6.40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
-

FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉc-+ÉÉÎºiÉi´É cè*

-

ªÉÖMÉÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ÉÊBÉExiÉÖ +ÉàÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cè iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ cè
(=nÉc®hÉÉlÉÇ +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå +ÉÉÉÊnºÉ àÉå BÉE¤ÉÉÆMÉ, +ÉºÉàÉ BÉEä BÉEÉ®¤ÉÉÒºÉ àÉå àÉä<Ç, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå
BÉE¤ÉÉä<Ç àÉå JÉÖãÉÉBÉE{ÉÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ àÉå JÉÉºÉÉÒ iÉlÉÉ VÉéÉÊiÉªÉÉ àÉå n®¤ÉÉ® ¶ÉÉåMÉ <iªÉÉÉÊn)*

-

+É|ÉèãÉ 2005 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É (VÉÉÒ{ÉÉÒ-1747, {ÉÉÒAºÉ-150 iÉlÉÉ
VÉäb{ÉÉÒ-15) iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ (VÉÉÒ{ÉÉÒ-159 iÉlÉÉ VÉäb{ÉÉÒ) àÉå {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cè*

-

+É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉºÉàÉ (VÉÉÒ{ÉÉÒ 2489; {ÉÉÒAºÉ-203 iÉlÉÉ VÉäb{ÉÉÒ-20
A´ÉÆ AºÉÉÒ-5); ÉÊjÉ{ÉÖ®É (VÉÉÒ{ÉÉÒ-537, {ÉÉÒAºÉ 23 iÉlÉÉ VÉäb{ÉÉÒ-4 ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ-1); àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
(VÉÉÒ.{ÉÉÒ-166 iÉlÉÉ VÉäb{ÉÉÒ-4 A´ÉÆ AºÉÉÒ-4) àÉå {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ º´ÉÉªÉkÉ {ÉÉÊ®KÉnå (AºÉÉÒ),
nÉäxÉÉå |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cé*

-

+É|ÉèãÉ, 2005 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉäPÉÉãÉªÉ àÉå (AºÉÉÒ-3) º´ÉÉªÉkÉ {ÉÉÊ®KÉn |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ
cè* ÉÊàÉVÉÉä®àÉ àÉå, OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn (702) iÉlÉÉ AºÉÉÒ (3), nÉäxÉÉå cÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉÉMÉÉãÉéb
àÉå BÉEä´ÉãÉ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn (1029) cè*

£ÉÚ-BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
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-

FÉäjÉ àÉå £ÉÚ-BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä |ÉàÉÖJÉ ÉÊBÉEºàÉå |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cé (i) ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVÉº´É
|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉºÉàÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ PÉÉÉÊ]ªÉÉÆ iÉlÉÉ àÉènÉxÉÉå àÉå iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEä {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉ
àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cè; iÉlÉÉ (ii) OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉlÉÉMÉiÉ £ÉÚ-BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉãÉéb BÉEä {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå iÉlÉÉ +ÉºÉàÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
+ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEä {ÉcÉ½ÉÒ £ÉÉMÉÉå àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cè*

-

£ÉÚBÉE® ºÉ´ÉæFÉhÉ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ*

-

£ÉÚÉÊàÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ cè* £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉMÉhªÉ cè* ºÉÉÒàÉÉÆiÉÉÒªÉ
(<1 cäBÉD]äªÉ®) iÉlÉÉ ãÉPÉÖ BÉßEKÉBÉE (1.0-2.0 cäBÉD]äªÉ®) nÉä |É¤ÉãÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÆ (78.92 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) cè*

-

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ºÉàÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ cè VÉÉä ®cxÉ-ºÉcxÉ iÉlÉÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä
ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

-

£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå àÉå BÉÖEãÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE UÉä]É ºÉÉ +ÉÆ¶É cè*

VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ {ÉÉ¶´ÉÇÉÊSÉjÉ
-

BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 388.58 ãÉÉJÉ cè iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 3.79 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè
(2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ)*

-

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶Éc®ÉÒBÉßEiÉ (49.63 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) cè ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® (26.28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ºlÉÉxÉ {É® cè (11.07 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)*

-

VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉPÉxÉiÉÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® 324 |ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 149
|ÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè* ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉÆPÉxÉiÉÉ +ÉºÉàÉ (340) àÉå cè ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ
ÉÊjÉ{ÉÖ®É (304) BÉEÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå
ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºÉPÉxÉiÉÉ +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É (13) àÉå cè*

-

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉ ºiÉ® (933) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉËãÉMÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (2001 VÉxÉºÉÆJªÉÉ) =SSÉiÉ® (937) cé*
ªÉc àÉÉÊhÉ{ÉÖ® (978) àÉå =SSÉiÉàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ àÉäPÉÉãÉªÉ (975), ÉÊjÉ{ÉÖ®É (950), ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
(938) BÉEÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉºÉàÉ (932), xÉÉMÉÉãÉéb (909), +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É (901)
iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉàxÉiÉàÉ (875) BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉiÉ® cè*

-

ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ (15-59 ´ÉKÉÇ) BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ 56.93 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 56.97 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ªÉc àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå =SSÉiÉàÉ (59.45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) cè ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ (59.34 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ), ÉÊàÉVÉÉä®àÉ (59.09 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ), ÉÊjÉ{ÉÖ®É (58.96 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ), xÉÉMÉÉãÉéb
(58.62 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ), BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè iÉlÉÉ +ÉºÉàÉ (56.63 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ), +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É (55.02
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) A´ÉÆ àÉäPÉÉãÉªÉ (52.90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) àÉå ªÉc +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉ ºiÉ® ºÉä ÉÊxÉàxÉiÉ® cè*

-

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºiÉ® (64.80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÉFÉ®iÉÉ n® àÉÉàÉÚãÉÉÒ °ô{É ºÉä =SSÉiÉ®
(65.83 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) cè*

-

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºiÉ® (54.16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
(44.24 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå =SSÉiÉ® cè (+ÉºÉàÉ àÉå 56.03 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ãÉäBÉE®
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ àÉå 86.13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)*

»ÉÉäiÉ : {ÉÚ´ÉÉækÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ/={É¶ÉàÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç - AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ
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5.1.8 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ +ÉvÉÉäMÉÉàÉÉÒ àÉÉìbªÉÚãÉ àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉªÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉ®cÉÒxÉ cé* FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉxÉÖ°ô{É ãÉÉ£É cÉÉÊºÉãÉ xÉcÉÓ cÖA
cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç +É{ÉxÉi´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc ABÉE
+ÉÉä® +ÉBÉÖE¶ÉãÉ iÉlÉÉ +É{ÉBªÉªÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÖ<Ç cè*
5.1.9 ®ÉVªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉàÉiÉÉ uÉ®É ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉniÉ® cÉä MÉ<Ç cè VÉÉä
ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉMÉÉ´ÉiÉ iÉlÉÉ =MÉÉcÉÒ àÉå ãÉMÉä cÖA iÉi´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉÒ cè* |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉOÉ àÉÉcÉèãÉ nä¶É BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE {ÉcãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
|ÉàÉÖJÉ +É´É®ÉävÉBÉE ®cÉ cè*
5.1.10 2.62 ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® (nä¶É BÉEä FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉ 7.98 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) iÉlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4 BÉE®Éä½ BÉEÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ, {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉßEÉÊKÉ ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÉå àÉå
£ÉÚÉÊàÉ àÉÉxÉ´É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉÊ£ÉiÉBªÉªÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè* àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå <à{ÉEÉãÉ PÉÉ]ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå BÉÖEU {ÉÉBÉEä]Éå BÉEÉä
UÉä½BÉE®, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ àÉå BÉßEÉÊKÉªÉ {ÉènÉ´ÉÉ® àÉÖJªÉiÉ& ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉàãÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ cè*

5.2

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ9

5.2.1 VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ
5.2.1.1 ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 148701 àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <ºÉ FÉäjÉ àÉå 63257 àÉäMÉÉ´ÉÉ]
VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ (42.54 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè* BÉEä´ÉãÉ +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É cÉÒ 50328
àÉäMÉÉ´ÉÉ] VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè, VÉÉä {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ
80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® nä¶É BÉEÉÒ BÉÖEãÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ 34 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* <ºÉ º´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ABÉE AäºÉä oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊuàÉÖJÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ cè; ABÉE iÉÉä ªÉc ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA UÉä]ä/ºlÉÉxÉÉÒBÉßEiÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ A´ÉÆ iÉÉ{É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEäxpÉå {É® ºÉÆBÉEäxphÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
iÉlÉÉ nÚºÉ®É ªÉc ÉÊBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ÉÊOÉb BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤Ér {ÉÉ®äKÉhÉ ãÉÉ<xÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ =SSÉ FÉàÉiÉÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ iÉlÉÉ iÉÉ{É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
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»ÉÉäiÉ : ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ : ºlÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ ({ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ)

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ* {ÉÉ®äKÉhÉ, ={É-{ÉÉ®äKÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉckÉÉ BÉEä FÉäjÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ |ÉµÉEàÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÉº]® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

5.2.2 ´ÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
5.2.2.1 {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEä ´ÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÌvÉiÉ cÉäiÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉE£ÉÉÒ xÉ PÉ]xÉä ´ÉÉãÉä n¤ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè* ªÉc +É´ÉµÉEàÉhÉ iÉlÉÉ +É´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ (´ÉxÉÉå
BÉEÉä BÉEÉ]xÉÉ) BÉEä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºiÉ®Éå àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè* +ÉÆiÉ®hÉ JÉäiÉÉÒ BÉEä BÉEàÉ cÉäiÉä SÉµÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊiÉ
nÉäcxÉ <ºÉBÉEä {ÉÉÒUä ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®BÉE cè* FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ MÉc®ä ºÉÆBÉE] àÉå cè*
5.2.2.2 {ÉÚ´ÉÉækÉ® ´ÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä BÉÖEU ÉÊ´É{É®ÉÒiÉÉlÉÇBÉE °ôZÉÉxÉ n¶ÉÉÇiÉä cé* +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ABÉE ºÉä] (´ÉxÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ)
´ÉKÉÇ 1991-2001 BÉEä nÉè®ÉxÉ 0.15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE n® {É® ´ÉxÉ +ÉÉ´É®hÉ àÉå ºÉÖÉÎºlÉ® +É{ÉSÉªÉxÉ n¶ÉÉÇiÉÉ
cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½ä 1997-2001 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ´ÉßÉÊr
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cè* ªÉc <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEä ´ÉxÉ FÉäjÉBÉE àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉÊ´ÉkÉ
BÉEÉÒ VÉè´É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè* +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
{ÉÖxÉ& ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näiÉä cé* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& £ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä
º´ÉªÉÆ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé*

5.2.3 |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ
5.2.3.1 ºÉ{ÉÚÆhÉÇ {ÉÚ´ÉÉæiÉ® FÉäjÉ BÉEÉä ¤ÉÉfÃ iÉlÉÉ £ÉÚ-ºJÉãÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®ÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè* ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ àÉå ¤ÉÉfÃÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç FÉÉÊiÉ, VÉÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ OÉchÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cé iÉlÉÉ +ÉºÉàÉ BÉEÉÒ ¤É®BÉE PÉÉÉÊ]ªÉÉÆ xÉ BÉEä´ÉãÉ
+ÉºÉàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉxªÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ {É® £ÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ n¤ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cé* xÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®Éå
iÉlÉÉ {É´ÉÇiÉ ºBÉEÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉèºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäMÉ £ÉÆbÉ®hÉ
¤ÉÉÆvÉÉå BÉEÉ =ÉÎxxÉàÉÉÇhÉ VÉèºÉä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

5.2.4 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE FÉäjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
5.2.4.1 BÉßEÉÊKÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ {Éè]xÉÇ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉKÉàÉ ®cÉ cè* {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉãÉMÉ cÉÒ
gÉähÉÉÒ cè* £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE oÉÎK] ºÉä nä¶É BÉEä BÉÖEãÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉ 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ nä¶É BÉEä JÉÉtÉÉxxÉ =i{ÉÉnxÉ
àÉå <ºÉBÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ àÉÉjÉ 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*
5..2.4.2 BÉßEÉÊKÉ, =tÉÉxÉ BÉßEÉÊKÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEä |ÉvÉÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉE
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cÉä ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäxphÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
{ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ àÉå 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ ¤ÉãÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉÆ VÉèºÉä =´ÉÇ®BÉEÉå, =SSÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉÒVÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÆºlÉÉÊxÉBÉE jÉ@hÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä {É® cè* AäºÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ*

5.2.5 £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉMÉÇ
5.2.5.1 bÉÒ+ÉÉäAxÉ<Ç+ÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ 2020 àÉå 9 ºÉÆ´ÉänÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉxÉ {É® ´ÉKÉÇ 2020 iÉBÉE FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ iÉlÉÉ
ºÉàÉßÉÊr ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉä FÉäjÉ cé (BÉE)

¶ÉäKÉ nä¶É BÉEä ºÉàÉ°ô{É |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®xÉÉ*

(JÉ)

+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ ãÉÉxÉÉ*

(MÉ)

ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ*

(PÉ)

º´É-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉE®xÉÉ*

(R)

ãÉÉäMÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ nÉäcxÉ BÉE®xÉÉ*

(SÉ)

ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ*

(U)

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ*

(VÉ)

BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp BÉEÉ ºÉßVÉxÉ*

(ZÉ)

|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÉècÉpÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ*

5.2.5.2 BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉÒ -
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(BÉE)

ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ,

(JÉ)

+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉËãÉMÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ

(MÉ)

BÉßEÉÊKÉ ºÉÆ´ÉßÉÊr, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ MÉè®- BÉßEÉÊKÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ

¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉÆJªÉÉ 5.2 {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ 2020 BÉEÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ
<ºÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉÉÊiÉK~É BÉEÉÒ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
ãÉä VÉÉxÉÉ cè VÉÉä <ºÉBÉEä uÉ®É BÉÖEUäBÉE
n¶ÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ; ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉhÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆ´ÉßÉÊr +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ®Éå ºÉä cÉÒ =i{ÉxxÉ
cÉä iÉlÉÉ ºÉ´ÉÇjÉ {ÉEèãÉ VÉÉA; iÉlÉÉ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE FÉäjÉ iÉÉÒ® BÉEä
ÉÊºÉ®ä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉA VÉÉä <ºÉBÉEä
¤ÉÉn nä¶É BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä àÉÉäSÉæ {É® ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ cè*
»ÉÉä i É : {ÉÚ ´ ÉÉæ k É® FÉä j É BÉEä ÉÊ ã ÉA
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ 2020

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

(PÉ)

iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ãÉÉ£É ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ

(R)

ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

(SÉ)

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ

(U)

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ*

5.2.5.3 nFÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ°ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÇ cè*
5.2.5.4 {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå, FÉäjÉ BÉEÉÒ xÉßVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ iÉlÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn iÉlÉÉ £ÉÉKÉÉªÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® |É´ÉhÉiÉÉ xÉä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉä
ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É àÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®å iÉlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nä*
5.2.5.5 <ºÉ FÉäjÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ É iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ cé* ªÉä cé (BÉE)

xÉßVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉÆPÉKÉÇ - VÉÉä BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉå {É® ®ÉVªÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆPÉKÉÉç iÉlÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
cÉäiÉä cé*

(JÉ)

+ÉºÉàÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä ®ÉVªÉÉå àÉå VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ {É® ãÉÉMÉÚ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ
ÉÊVÉxÉàÉå º´ÉÉªÉkÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

(MÉ)

º´ÉÉªÉkÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ iÉnlÉÇ +ÉÆiÉ®hÉ VÉÉä +ÉÆiÉ®hÉ àÉå +ÉÆiÉ®Éå iÉlÉÉ
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉ cè*

(PÉ)

OÉÉàÉ ºiÉ® {É® MÉè®-ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉlÉÉMÉiÉ |ÉàÉÖJÉÉå/ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ; U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
OÉÉàÉ º´É-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ àÉÖqÉ*

(R)

U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ 73´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É*

(SÉ)

U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ*

(U)

+ÉxÉÖSUän 371BÉE, 371JÉ, 371MÉ, 371SÉ, 371U iÉlÉÉ 371VÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={É¤ÉÆvÉ VÉÉä {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå {É® |ÉªÉÉäVªÉ cé; +ÉxÉÖSUän 371BÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉMÉÉãÉéb BÉEä
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä iÉlÉÉ +ÉxÉÖSUän 371VÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ
+ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
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(VÉ)

+ÉºÉàÉ iÉlÉÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ*

(ZÉ)

U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ 73´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, nÉäxÉÉå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉc® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ*

\É)

|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É*

<xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ÉÊxÉàxÉ ºÉÆ£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

5.3 xÉßVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉÆPÉKÉÇ - ºlÉÉxÉÉå {É®, ®ÉVªÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆPÉKÉÉç iÉlÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ (ÉÊ´ÉpÉäc
iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ)*
5.3.1 {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ 2020 nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ªÉc ºÉcÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
''ÉÊ´ÉpÉäc iÉlÉÉ +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉªÉÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® ABÉE nÚºÉ®ä {É® {ÉÉäÉÊKÉiÉ cÉäiÉä cé* JÉ®É¤É +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ,
§ÉK]ÉSÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊ´ÉpÉäc iÉlÉÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÉÌciÉ cÉäiÉÉÒ cè*'' <ºÉxÉä ªÉc
ÉÊxÉKBÉEKÉÇ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ''..........ÉÊ´ÉpÉäc FÉäjÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE =ÉÊSÉiÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉÒµÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*'' <ºÉàÉå xªÉÚxÉiÉàÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ''......ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ (+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ) BÉEÉÒ àÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ; ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®; iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ......''*
5.3.2 nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå +ÉÉMÉä ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ''ºÉÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 40 ºÉ¶ÉºjÉ ºÉàÉÚc
ºÉÉÊµÉEªÉ cé, ªÉtÉÉÊ{É BÉEä´ÉãÉ ABÉE àÉÖ]Â~ÉÒ £É® ãÉÉäMÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉãÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cé*
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ UÉä]ä ºÉàÉÚc +ÉBÉDºÉ® {ÉèºÉÉ =MÉÉcxÉä BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä xÉä]´ÉBÉEÇ
BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉlÉÉ ¤É½ä ºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉÆOÉcÉªÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé ......*''
''+ÉxÉäBÉE ºÉ¶ÉºjÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä =MÉÉcÉÒBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉEÉå BÉEÉÒ xÉVÉ®Éå àÉå ´Éä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ =tÉàÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé
VÉÉä b® +ÉÉè® ºÉÖ£ÉätÉiÉÉ {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cè +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE §ÉK]ÉSÉÉ®, ÉÊBÉE®ÉªÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉßEK] +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
ºÉä ãÉÉ£ÉÉÆÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé *''
5.3.3 ABÉE +ÉSUÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
¶ÉiÉÇ cè* ªÉc +ÉSUä +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä b®ÉxÉävÉàÉBÉEÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®iÉä cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
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báÉÚ]ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
+ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cè ÉÊBÉE BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å, nÉäxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå ÉÊ´ÉpÉäc iÉlÉÉ JÉ®É¤É
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä |ÉiªÉÖi{ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~É ®cÉÒ cé* iÉlÉÉÉÊ{É,
SÉÚÆÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ +ÉºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE cè, BÉE<Ç +ÉÉè® ={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÖ{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉªÉÉäMÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ &(i)

ÉÊxÉ®ÆiÉ® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ & ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ ´ÉèvÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É,
VÉcÉÆ ´ÉKÉÉç BÉäE ÉÊ´ÉpÉäc BÉEä {É¶SÉÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ =nÉc®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉK~É{ÉÚhÉÇ, ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ ºÉnÂ£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉDªÉÉ BÉÖEU ºÉÆ£É´É cè* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä (BÉE®É®)
BÉEÉ BÉE~Éä®iÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ
ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
àÉå ªÉc ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ ºÉàÉÚcÉå uÉ®É <xÉBÉEÉ ºÉiÉiÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
=nÉc®hÉÉlÉÇ, ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉpÉäÉÊcªÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌnK] BÉEèà{ÉÉå
àÉå ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xcå cÉÊlÉªÉÉ® ãÉäBÉE® ¤ÉÉc® xÉcÉÓ PÉÚàÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ, ºÉ¶ÉºjÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä àÉÉÊhÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÖr¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶ÉiÉÇ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cè* ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå
fÉÒãÉÉ{ÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É´ÉàÉÚÉÎãªÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®å*

(ii) {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA & {ÉÖÉÊãÉºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ABÉE ¶ÉÉJÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉcºiÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä
nÉäc®ÉªÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉäciÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ¤ÉäciÉ® ¶ÉºjÉÉå iÉlÉÉ
205

®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

VÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ´É¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ
={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
(iii) ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉºÉ & ÉÊ´ÉpÉäÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
ãÉÉÊFÉiÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå xÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå +ÉSUä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ n¶ÉÉÇA cé* =nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉºÉàÉ BÉEä
ÉÊ´ÉpÉäÉÊcªÉÉå BÉEÉ £ÉÚ]ÉxÉ àÉå vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉÉå àÉå |É´Éä¶É ºÉä ´ÉVÉÇxÉ xÉä =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè®
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå VÉèºÉä
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé iÉlÉÉ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉÒãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

5.3.4 ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉÌvÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
5.3.4.1 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® (FÉäjÉ) àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, xÉÉÒSÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ãÉPÉÖBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉqäxÉVÉ®
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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(BÉE)

ÉÊ´ÉpÉäc iÉlÉÉ =MÉÉcÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É cÉäiÉä cé iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè*

(JÉ)

ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉ +ÉºÉàÉ ºÉä ºÉ]ä cÖA cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉºÉàÉ àÉå ºÉä cÖ+ÉÉ cè* +ÉxÉäBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉÉ®à¤ÉÉ® ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ =£É®iÉä ®ciÉä cé* ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ®ÉVªÉÉå {É® xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè* ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn
+ÉBÉDºÉ® ºÉÆPÉ VÉèºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊ´É{ÉÉÊlÉiÉ BÉE® näiÉä cé iÉlÉÉ <xcå BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ 2020 nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä {ÉÚ´ÉÉækÉ®
FÉäjÉ BÉEä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ cè* +ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉ
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ºÉ®BÉEÉ® (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉMÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® =xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉSÉãÉÉå (=nÉcÉ®hÉÉlÉÇ ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n® àÉå BÉEàÉÉÒ, ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ,
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE FÉäjÉ àÉå =i{ÉÉnBÉEiÉÉ, ºÉÆªÉÉäVÉxÉ <iªÉÉÉÊn) BÉEä £ÉÉÒiÉ® =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ãÉFªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®å, ÉÊVÉxcå ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ <xÉ ãÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(PÉ)

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ |ÉàÉÖJÉiÉ& MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ªÉc ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉækÉ®
{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA* +ÉÉMÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
{É® +ÉÉªÉÉäMÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºiÉ® {É® ÉÊxÉàxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉÖEU +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè &

5.3.5 MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ
(i)

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE {ÉÚ´ÉÉækÉ® |É£ÉÉMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÌvÉiÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® BÉEÉ (ºÉÆ´ÉänÉÒ º´É°ô{É BÉEä +ÉxÉäBÉE
àÉÖqÉå ºÉÉÊciÉ) |ÉcºiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖ{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É
ªÉÉ +É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉxÉ´É¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE
{ÉßlÉBÉE ºBÉEÆvÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

(ii) FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn (AxÉbÉÒºÉÉÒ) BÉEÉÒ ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxiÉ: ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä =xÉ ºÉÖ®FÉÉ
àÉÖqÉå {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä <ºÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÆMÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ¤ÉÉvÉBÉE
cé* ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É SÉªÉÉÊxÉiÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ cÉåMÉä iÉlÉÉ ´Éc
´ÉKÉÇ àÉå nÉä ¤ÉÉ® +ÉvªÉFÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®åMÉä*
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5.3.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ ´ÉèvÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ®ÉVªÉÉå BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉÉÉÊBÉE ´Éä
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä* ÉÊ´ÉpÉäÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É® +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉxªÉ =ªÉÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉækÉ® |É£ÉÉMÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®BÉEä ABÉE {ÉßlÉBÉE ºBÉEÆvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉÌvÉiÉ iÉlÉÉ VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® BÉEä |ÉcºiÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®/
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä |É£ÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

<ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉvªÉFÉ/|ÉàÉÖJÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä BÉEÉä<Ç àÉÆjÉÉÒ cÉåMÉä* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ´ÉKÉÇ àÉå nÉä ¤ÉÉ® +ÉvªÉFÉ,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä näMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉExcÉÓ àÉiÉ£ÉänÉå BÉEä
i´ÉÉÊ®iÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

5.4 +ÉºÉàÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
5.4.1 {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉàÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É, àÉäPÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä SÉÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉä ={É¤ÉÆvÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 244(2) iÉlÉÉ 275(1) àÉå ÉÊnA MÉA
ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉnå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé*

+ÉºÉàÉ
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1.

=kÉ® BÉEUÉ® {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn (AxÉºÉÉÒASÉAºÉÉÒ)

2.

BÉEÉ®¤ÉÉÒ +ÉÆMÉãÉÉìMÉ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn (BÉEäAAºÉÉÒ)

3.

¤ÉÉäbÉäãÉéb ®ÉVªÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn (¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ)

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

àÉäPÉÉãÉªÉ
4.

JÉÉºÉÉÒ {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn (BÉEäASÉAºÉÉÒ)

5.

VÉéÉÊiÉªÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn (VÉäASÉAºÉÉÒ)

6.

MÉÉ®Éä {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn (VÉäASÉAºÉÉÒ)

7.

ÉÊjÉ{ÉÖ®É VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn (]ÉÒ]ÉÒAbÉÒºÉÉÒ)

ÉÊjÉ{ÉÖ®É
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
8.

ÉÊn SÉBÉEàÉÉ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn

9.

ÉÊn àÉÉ®É ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn

10. ÉÊn ãÉÉ<Ç ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn
5.4.2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ (n¶ÉÇxÉ¶ÉÉºjÉ) ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉBÉE® VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, =xÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä
ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ <xÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE, ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ, xªÉÉÉÊªÉBÉE, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :-

5.4.3 ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
5.4.3.1 {Éè®É 3 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç cé :(BÉE)

BÉßEÉÊKÉ ªÉÉ SÉ®ÉMÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ MÉè®-BÉßEÉÊKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉ ªÉÉ xÉMÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ,
+ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ =ºÉä {ÉßlÉBÉE ®JÉxÉÉ;

(JÉ)

ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ÉxÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ VÉÉä +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ´ÉxÉ xÉcÉÓ cè;

(MÉ)

BÉßEÉÊKÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉc® ªÉÉ VÉãÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ;

(PÉ)

ZÉÚàÉ ªÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ JÉäiÉÉÒ BÉEä +ÉxªÉ °ô{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ;
209

®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

(R)

OÉÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉMÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ;

(SÉ)

OÉÉàÉ ªÉÉ xÉMÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç º´ÉSUiÉÉ ºÉÉÊciÉ OÉÉàÉ ªÉÉ xÉMÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ
ºÉä VÉÖ½É BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉ;

(U)

|ÉàÉÖJÉÉå ªÉÉ cäbàÉäxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ

(VÉ)

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® OÉchÉ

(ZÉ)

ÉÊ´É´ÉÉc iÉlÉÉ iÉãÉÉBÉE; iÉlÉÉ

(\É)

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉlÉÉAÆ*

5.4.3.2 {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2(7) BÉEä iÉciÉ, ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå ªÉÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEä MÉ~xÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cè* {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 10 àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä MÉè®
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É vÉxÉ =vÉÉ® näxÉä iÉlÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç cé*

5.4.4 ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
5.4.4.1 {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4 àÉå FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉå {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
+É{É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖBÉEnàÉÉå iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ¤ÉcºÉ BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +É{É´ÉVÉÇxÉ àÉå OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå ªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®å* FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn AäºÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÒ~ÉºÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* FÉäjÉÉÒªÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ªÉÉ {ÉßlÉBÉE +É{ÉÉÒãÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cé*

5.4.5 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉªÉÇ
5.4.5.1 ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxÉäBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® c®äBÉE {ÉÉÊ®KÉn àÉå ÉÊ£ÉxxÉ cé* BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉä àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉ, ¤ÉÉVÉÉ®, {É¶ÉÖ iÉÉãÉÉ¤É, {ÉEä®ÉÒVÉ, àÉiºªÉ FÉäjÉ, ºÉ½BÉEå, ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ VÉãÉàÉÉMÉÉç
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉä =ºÉ £ÉÉKÉÉ iÉlÉÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É
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ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊVÉãÉä àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* BÉßEÉÊKÉ,
{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ, OÉÉàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉ, ÉÊVÉºÉ{É® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè; ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

5.4.6 ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
5.4.6.1 ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ : {Éè®É 7 àÉå |ÉiªÉäBÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉäKÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE º´ÉÉªÉkÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
=BÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå uÉ®É µÉEàÉ¶É& |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊVÉãÉÉ
iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ãÉäJÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE iÉlÉÉ àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxcå =xÉBÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè*
5.4.6.2 BÉE®Éå iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ : {Éè®É 8 àÉå FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå VÉèºÉä £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ, BªÉÉ{ÉÉ®, BÉEÉÉËãÉMÉ iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®, {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ, ´ÉÉcxÉÉå
iÉlÉÉ xÉÉ´ÉÉå, ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |É´Éä¶É, {ÉEäÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÉÉÊciÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® SÉÖÆMÉÉÒ BÉE® iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, +ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ BÉE® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
5.4.6.3 ®ÉªÉÉÎã]ªÉÉå BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ : {Éè®É 9 àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ªÉc cBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEä {ÉÚ´ÉäÇFÉhÉ ªÉÉ =xÉBÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÇhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉnkÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå ªÉÉ {É]Â]Éå ºÉä |ÉiªÉäBÉE
´ÉKÉÇ ={ÉÉÉÌVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉªÉÉÎã]ªÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®ä* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
5.4.6.4 {ÉÉÊ®KÉnÉå àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉÌnÉÎK]BÉE®hÉ : {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 13 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ BªÉªÉ BÉEÉä, ÉÊVÉxcå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå
VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ =ºÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, {ÉcãÉä SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉE® =ºÉä +ÉxÉÖSUän 202 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
BÉEä ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå {ÉßlÉBÉE ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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5.4.7 U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ àÉºÉÉènÉ {ÉÖxÉ& iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
5.4.7.1 ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå, U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå nºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {ÉÉ~ àÉå ''¶ÉÉÉÊàÉãÉ'' ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉ {É~xÉ iÉlÉÉ
+É´É¤ÉÉävÉxÉ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ nÖ´ÉÇc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè* =ºÉàÉå º{ÉK]iÉÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä àÉÖJªÉ {ÉÉ~ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {ÉÉn ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå nÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉä cé* <ºÉºÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*

5.4.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE)

5.5

ºÉ®BÉEÉ® ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {ÉÉn ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnA MÉA cé, U~ÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä àÉÖJªÉ {ÉÉ~ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä ªÉc
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMàªÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*

ÉÊ´ÉKÉªÉÉå/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä iÉnlÉÇ +ÉÆiÉ®hÉ

5.5.1 +ÉºÉàÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ àÉå U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 3 àÉå
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <xÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä
{Éè®É 3BÉE iÉlÉÉ 3JÉ BÉEä iÉciÉ BÉÖEU +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cé; 3BÉE
AxÉºÉÉÒASÉAºÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEäAAºÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè iÉlÉÉ 3JÉ ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cè* iÉlÉÉÉÊ{É, 3BÉE iÉlÉÉ 3JÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, BÉÖEU ºÉÖº{ÉK]
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA cé* ªÉä cè :(i)

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, +ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉxÉÉä{ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6);
(ii) £ÉÚ-®ÉVÉº´É, BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®; {É¶ÉÖ xÉÉ´É iÉlÉÉ {ÉEä®ÉÒ {É® ; ¤ÉÉVÉÉ® iÉlÉÉ SÉÖMÆ ÉÉÒ BÉE® ; iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå,
+ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®Éå BÉEÉ =nÂOÉchÉ, +ÉÉBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆOÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8);
(iii) +ÉºÉàÉ iÉlÉÉ àÉäPÉÉãÉªÉ àÉå MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É vÉxÉ =vÉÉ® näxÉä iÉlÉÉ MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ vÉxÉ
=vÉÉ®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ àÉå
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ iÉlÉÉ MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå, nÉäxÉÉå uÉ®É vÉxÉ =vÉÉ® näxÉä BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 10)*
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5.5.2 AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ +É´É¤ÉÉävÉxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä
BÉEÉ®hÉ, ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉÉ |É´ÉßkÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ àÉå
BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, xªÉÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉÖEUäBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä iÉciÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cé, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉo¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
=xcå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå fÉÒãÉÉÒ ®cÉÒ cé* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ +É{ÉxÉä
º´ÉªÉÆ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ®JÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè* ªÉc ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
+ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉKÉÉç àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè* U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ {Éè]xÉÇ àÉå º{ÉK] °ô{É ºÉä ªÉc
+ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå º´ÉÉªÉkÉ {ÉÉÊ®KÉnå +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®åMÉÉÒ*
5.5.3 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉßlÉBÉE
ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉxÉÖSUän 73(1) àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ ''=xÉ àÉÉàÉãÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉn BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉxÉÚxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè*'' +ÉxÉÖSUän 162 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉÉÊciÉ <ºÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ®ÉVªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉÉ
cè* +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc-+ÉÉÎºiÉi´É cè* +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 6 BÉEä iÉciÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä nÉÒ
MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA cè* {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3, 3BÉE iÉlÉÉ 3JÉ àÉå U~ÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
5.5.4 +ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 3, 3BÉE iÉlÉÉ 3JÉ BÉEä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé*
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ º{ÉK] ºÉÖÉÊ£ÉxxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉxÉÖKÉÆÉÊMÉBÉE
BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ''ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç-{Éè®É 4.2.3.10) àÉå
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®hÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå
BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä (ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ®)
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<ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉßEÉÊkÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®åMÉÉÒ* <xÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ BÉEäxp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉÒ*

5.5.5 +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ
(BÉE)

+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ, {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ àÉºÉÉènÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ´ÉKÉÉç iÉBÉE ®ÉVªÉ ºiÉ® {É®
xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆPÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÆMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå*

(JÉ)

®ÉVªÉÉå BÉEÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 3, 3BÉE +ÉÉè® 3JÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA (°ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA)* <ºÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÚ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®hÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ àÉå <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉEäxp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

5.6 OÉÉàÉ ºiÉ® {É® MÉè®-ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉàÉÖJÉÉå/ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ; U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå
àÉå OÉÉàÉ º´É-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ àÉÖqÉ
5.6.1 VÉ¤É {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ®ÉÒÉÊiÉÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ lÉÉÒ* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉKÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉ OÉÉàÉ ºiÉ® {É® SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå OÉÉàÉ º´É-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä MÉhÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉä®
vªÉxÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* ÉÊu/ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉEÉ ¤ÉÉÒVÉÉÒBÉE®hÉ 1957 àÉå ¤ÉãÉ´ÉÆiÉ ®ÉªÉ àÉäciÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ cÖ+ÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä OÉÉàÉ BÉEäÉÎxpiÉ ¤ÉxÉ VÉÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå (MÉè®-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå) BÉEä AäºÉä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå OÉÉàÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉ àÉÖqÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ*
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5.6.2 U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ''OÉÉàÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ, SÉÉcä =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA,
ºÉÆPÉ]xÉ º´ÉªÉÆ {ÉÉÊ®KÉnÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <xÉ £ÉªÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ, ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnå {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå +ÉxÉÉÊvÉBÉEÉ® |É´Éä¶É
BÉE®åMÉÉÒ, +ÉÉÊiÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉºÉàÉ àÉå |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ´ÉcÉÒ {Éè]xÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉMÉÉãÉéb àÉå
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå cè, VÉcÉÆ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®KÉn iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉc +ÉÉÎºiÉi´É cè* OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉÉMÉÉãÉéb àÉå OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉÉMÉÉãÉéb àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉEBÉE®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*''
5.6.3 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉMÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ''AäºÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÚ£ÉÉMÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÊºÉiÉÉ {Éè]xÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ,
AxÉºÉÉÒASÉAºÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå, OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉJÉ®ä +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ºÉàÉÚcÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÉÊ®KÉnå AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉÉÒ, =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉä ºÉcVÉ& cÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE OÉÉàÉ- ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ =xÉ {É® lÉÉä{ÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* AxÉVÉÉÒ+ÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ<ÇA{ÉEAbÉÒ
uÉ®É |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé, BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä OÉÉàÉ ºiÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå
{É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xÉ ãÉÉ£ÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä VÉÉä AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒA BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.6.4 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå àÉiÉ£ÉänÉå {É® ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (7´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) àÉå <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE :
(BÉE)

(JÉ)

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnå
ºÉÖº{ÉK] ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ´ÉÉãÉä OÉÉàÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ
ABÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®å*
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ
®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ OÉÉàÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ*
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(MÉ)

ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå VÉcÉÆ OÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉlÉÉMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä iÉciÉ xªÉÉªÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE®iÉä cé, ´ÉcÉÆ AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä
ªÉlÉäK] °ô{É ºÉä BÉÚE]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
5.6.5 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå
uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäMÉÉ* =xÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ +É{ÉxÉä
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE OÉÉàÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉnäxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå <xÉ OÉÉàÉ
{ÉÉÊ®KÉnÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÉå* <ºÉ |ÉBÉEÉ® MÉÉÊ~iÉ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä OÉÉàÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºlÉãÉ SÉªÉxÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn {É®ÉàÉ¶ÉÇxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA iÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä xªÉÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

5.6.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

(JÉ)

(MÉ)
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º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä OÉÉàÉ ºiÉ® {É® ºÉÖº{ÉK]
iÉlÉÉ ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ABÉE
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®å*
{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉiÉæ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn
{ÉÉÊ®KÉn >ó{É® (BÉE) {É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ fÉÆSÉä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉä {ÉnäxÉ ºÉnºªÉÉå/{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE OÉÉàÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÊvÉºÉÆJªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn OÉÉàÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ (ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ
SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè)*

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

5.7

U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ 73´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉEÉ +É£ÉÉ´É

5.7.1 +ÉxÉÖSUän 243R(1) àÉå U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉÖº{ÉK] °ô{É ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ-IX (73´Éå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÎxxÉÉÊ´ÉK]) BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE
°ô{ÉiÉÉÉÊãÉBÉEÉ nä¶É BÉEä ¶ÉäKÉ £ÉÉMÉ àÉå |É´ÉßkÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä +ÉÉàÉÚãÉiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ cè* =xÉBÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉÎºiÉi´É =xcå
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÆiÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ nªÉÉ {É® UÉä½ näiÉÉ cè* ´Éä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå VÉèºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÖnÚ® {ÉÉiÉä cé* AäºÉÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉIX, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ''ºÉàÉlÉÇBÉE ={É¤ÉÆvÉ'' (µÉEàÉ¶É& +ÉxÉÖSUän 243ZÉ
iÉlÉÉ 245]) ÉÊVÉãÉÉ/ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É|Én cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~iÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, <ºÉBÉEä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ãÉÉ£É cÉåMÉä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå/OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ
BÉE®ä* ÉÊjÉ{ÉÖ®É àÉå, ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ ÉÊjÉ{ÉÖ®É VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA
SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
5.7.2 +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ) àÉå {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå àÉiÉ£ÉänÉå/ºÉÆPÉKÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ''ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ +ÉÉÉÊ´É£ÉÉÇ´ÉÉÒ
FÉäjÉ 73´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉfÃiÉÉ
+ÉÆiÉ® cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =nÉ® fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉc +ÉÆiÉ® +ÉºÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè VÉcÉÆ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ nÉäxÉÉå gÉäÉÊhÉªÉÉÆ ºÉc-+ÉÉÎºiÉi´É àÉå cé* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉºÉàÉ BÉEÉÒ nÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉnÉå àÉå xÉ<Ç º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn +ÉlÉÉÇiÉ ¤ÉÉäbÉäãÉéb ®ÉVªÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉVÉ] +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BªÉ´ÉcÉ® {É® +ÉºÉÆiÉÖÉÎK] BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 243b(1) àÉå U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEä iÉciÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊiÉckÉ®´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÖº{ÉK] °ô{É ºÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ =ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉä<Ç ®ÉäBÉE xÉcÉÓ cè''
({Éè®É 12.6.3.1.6)*

5.7.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå/{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA*
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®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

5.8 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ 6 FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉºÉàÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ*
5.8.1 U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ xÉä º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉàÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ,
ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ cè* <xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉÒSÉä
gÉähÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.2 U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ

{Éè®ÉOÉÉ{ÉE

U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ

ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnå MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
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|ÉiªÉäBÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä MÉ~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ
|ÉàÉÖJÉ ¤ÉxÉä ®cxÉÉ

1(2)

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ

1(3)

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä FÉäjÉÉå BÉEä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ, +É{É´ÉVÉÇxÉ ºÉßVÉxÉ,
´ÉvÉÇxÉ, BÉE]ÉèiÉÉÒ, ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*

2(6)

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä |ÉlÉàÉ MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉE®xÉÉ

14(3)

º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ FÉäjÉ BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉxÉÉ

16(1)

{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 14 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉ
FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉªÉÉç ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
º´ÉªÉÆ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®xÉÉ

16(2)

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE® näxÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ º´ÉªÉÆ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE® ãÉäxÉÉ ªÉÉÊn ´Éc ºÉÆiÉÖK] cè ÉÊBÉE
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

2(1) +ÉÉè®
2(6BÉE)

|ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉå SÉÉ® iÉlÉÉ ºÉnºªÉ xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä VÉÉä
=ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® {Én vÉÉ®hÉ BÉE®åMÉä*

{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä £ÉÆMÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå
+ÉÉÊvÉµÉEÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

{ÉÉÊ®KÉn FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
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{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ

ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä, BÉEàÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå,

{Éè®ÉOÉÉ{ÉE

U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ

17

®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉc PÉÉäÉÊKÉiÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç FÉäjÉ AäºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ®JÉä MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ
BÉEÉ ÉÊcººÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉäMÉÉ; ¤ÉÉÎãBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
xÉ ®JÉä MÉA ºlÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
FÉäjÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉnä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

4(3)

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉÉn àÉå SÉãÉÉA MÉA àÉÖBÉEnàÉÉå
iÉlÉÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ

5

ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] º´É°ô{É BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä iÉlÉÉ =xcå
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä
iÉciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

6(2)

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ªÉÉ <ºÉBÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉiÉÇ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ¶ÉiÉÇ ®ÉÊciÉ
ºÉÉé{ÉxÉÉ*

15(1)

ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ºÉÆBÉEã{ÉÉå BÉEÉä
®q ªÉÉ ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉÊn AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ªÉÉ ºÉÆBÉEã{É ºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ªÉÉ ´Éc
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc{ÉÚhÉÇ cè*

3(3)

ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA BÉEÉxÉÚxÉÉå {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´Éä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä
àÉÉxªÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä*

2(7)

{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ºÉÆPÉ]xÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ, <ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉcÇBÉEiÉÉ, {Én BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊVÉãÉä BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ
iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
BÉE®xÉÉ*

ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ
ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉÉ*
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®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ

{Éè®ÉOÉÉ{ÉE

U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ

6(1)

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, +ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉÉå, ¤ÉÉVÉÉ®Éå, ºÉ½BÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ, VÉãÉàÉÉMÉÉç <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå uÉ®É OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉÉ*
ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉäKÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ*
BÉE®Éå BÉEä =nÂOÉchÉ iÉlÉÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®KÉnÉå uÉ®É ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ
näxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ*
vÉxÉ =vÉÉ® näxÉä {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®KÉnÉå uÉ®É ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ näxÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉìªÉã]ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå, ÉÊVÉxcå
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉÉ*
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖBªÉ´ÉºlÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ*
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 14 BÉEä iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ (+ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä
UÉä½BÉE®) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É +ÉºÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ
àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ*

4(4)

7(2)
8(4)

10(3)

ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

9(2)

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

14(1)
14(2)

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

20.JÉBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1995
20.JÉJÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1988

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊàÉVÉÉä®àÉ iÉlÉÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ*

»ÉÉäiÉ : ''U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ'' : ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç*
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5.8.2 =BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉÂ, +ÉºÉàÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉä BÉÖEU +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé VÉèºÉÉÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 10
ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.3 +ÉºÉàÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ
ÉÊjÉ{ÉÖ®É +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ

+ÉºÉàÉ

{Éè®ÉOÉÉ{ÉE

U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ

9(3)

=ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É]Â]É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
®ÉìªÉã]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*

12

ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ ÉÊBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] àÉÉàÉãÉÉå iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ àÉÉnBÉE ¶É®É¤É BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊKÉr ªÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ {É®
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉExcÉÓ
+É{É´ÉÉnÉå ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ*

12(1)(JÉ)

ªÉc ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ ÉÊBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] àÉÉàÉãÉÉå iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ àÉÉnBÉE ¶É®É¤É BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊKÉr ªÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÆºÉn BÉEÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
FÉäjÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉlÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉExcÉÓ +É{É´ÉÉnÉå ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ*

5.8.3 U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÆJªÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ ºÉÖº{ÉK] °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉÉÌnK]
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä, iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå <xÉ FÉäjÉÉå
àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] cè* U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä
iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå
BÉEÉä ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®ä*

5.8.4 U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä nÉä ºÉä]Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉci´É cè*
5.8.4.1 {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 12, 12BÉE, 12BÉEBÉE iÉlÉÉ 12JÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É¤ÉÆvÉ
5.8.4.1.1 ªÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE ºÉÆºÉn BÉEä iÉlÉÉ +ÉºÉàÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä =xÉBÉEä º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå iÉlÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*
221
10 ''U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ'' : ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç*

®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

12. ºÉÆºÉn BÉEä iÉlÉÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ àÉå º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå
iÉlÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉÉå {É® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
''(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn :(BÉE)

AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 3(+ÉºÉàÉ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ) BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÉnBÉE ¶É®É¤É BÉEÉÒ
JÉ{ÉiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊKÉr BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ (=ºÉ ®ÉVªÉ àÉå) ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
FÉäjÉ {É® |ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä ÉÊVÉãÉä
BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ªÉÉ AäºÉä FÉäjÉ {É® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É AäºÉÉ ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®ä, iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
AäºÉÉ ÉÊxÉnæ¶É näiÉä ºÉàÉªÉ ´Éc ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊVÉãÉä ªÉÉ FÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É®
+É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå, VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ;
(JÉ)
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnæ¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉn +ÉlÉ´ÉÉ (+ÉºÉàÉ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ) BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä +ÉxÉÖSUän
(BÉE) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cè, (=ºÉ ®ÉVªÉ àÉå) ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊVÉãÉä ªÉÉ FÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ
{É® AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, VÉÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®ä,
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ*
(2)
<ºÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (1) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É
ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*Þ
12BÉE ºÉÆºÉn BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEä
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå iÉlÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉÉå {É® |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ
''<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn :(BÉE)
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ªÉÉÊn <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
={É¤ÉÆvÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8 ªÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 10 BÉEä iÉciÉ =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É¤ÉÆvÉ =ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

(JÉ)

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè, iÉÉä
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ªÉlÉÉ àÉÉàÉãÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, SÉÉcä ´Éc
àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ ¤ÉÉn àÉå
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ®q cÉäMÉÉ iÉlÉÉ àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ
uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ*
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÆºÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ {É®
|ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊVÉãÉä ªÉÉ FÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå
iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®å iÉlÉÉ <ºÉä
£ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*''

12BÉEBÉE ºÉÆºÉn BÉEä iÉlÉÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉ àÉå º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉå iÉlÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉÉå {É® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
''(1) <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn :(BÉE)

AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊjÉ{ÉÖ®É
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÉnBÉE ¶É®É¤É BÉEÉÒ
JÉ{ÉiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
=ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ {É® |ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå AäºÉä ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ªÉÉ AäºÉä FÉäjÉ {É®
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É AäºÉÉ ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®ä,
iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ ÉÊxÉnæ¶É näiÉä ºÉàÉªÉ ´Éc ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®å ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊVÉãÉä ªÉÉ FÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå, VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ;

(JÉ)

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnæ¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä +ÉxÉÖSUän (BÉE) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cè, =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ {É®
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊVÉãÉä ªÉÉ FÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå ªÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, VÉÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®ä, ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ*
223
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(MÉ)

®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÆºÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ {É®
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊVÉãÉä ªÉÉ FÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå iÉlÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®å iÉlÉÉ <ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
|É£ÉÉ´É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*''

12JÉ ºÉÆºÉn BÉEä iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉ àÉå º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉå iÉlÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉÉå {É® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
''<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn :-
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(BÉE)

AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÉnBÉE
¶É®É¤É BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ (=ºÉ ®ÉVªÉ) àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä
ªÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ {É® |ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
àÉå AäºÉä ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ªÉÉ AäºÉä FÉäjÉ {É® FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É AäºÉÉ ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®ä, iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉ ÉÊxÉnæ¶É näiÉä ºÉàÉªÉ ´Éc ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊVÉãÉä ªÉÉ FÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå, VÉÉä ´Éc
=ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ;

(JÉ)

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnæ¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉ ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE BÉEä +ÉxÉÖSUän (BÉE) BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
|ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ {É®
|ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊVÉãÉä ªÉÉ FÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå ªÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, VÉÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®ä, |ÉªÉÉäVªÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ
AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉEÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(MÉ)

®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÆºÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ªÉc ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ {É®
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊVÉãÉä ªÉÉ FÉäjÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ {É® AäºÉä +É{É´ÉÉnÉå iÉlÉÉ

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®å iÉlÉÉ <ºÉä £ÉÚiÉãÉFÉÉÒ
|É£ÉÉ´É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉnæ¶É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*''
5.8.4.1.2 {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 12, 12BÉE, 12BÉEBÉE iÉlÉÉ 12JÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :(BÉE)

{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3,3BÉE iÉlÉÉ 3JÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä
BÉEÉxÉÚxÉ*
(JÉ)
{Éè®É 3,3BÉE iÉlÉÉ 3JÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ*
(MÉ)
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8 iÉlÉÉ 10 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ*
(PÉ)
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÉnBÉE ¶É®É¤É BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊKÉr ªÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ; iÉlÉÉ
(R)
ºÉÆºÉn uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA BÉEÉxÉÚxÉ*
5.8.4.1.3
+ÉºÉàÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå {É® BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ
=BÉDiÉ {ÉÉÆSÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ ºÉÉ®hÉÉÒ11 ºÉÆJªÉÉ 5.4 uÉ®É ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :-

ºÉÉ®hÉÉÒ 5.4 +ÉºÉàÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå {É® BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ

BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ

+ÉºÉàÉ ({Éè®É 12
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ)

àÉäPÉÉãÉªÉ ({Éè®É
ÉÊjÉ{ÉÖ®É ({Éè®É
ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ({Éè®É
12BÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ) 12BÉEBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ) 12JÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ)

BÉE

{Éè®É 3,3BÉE iÉlÉÉ 3JÉ
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ

|ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä AäºÉÉ
ÉÊxÉnä¶É xÉ nä

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉäMÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ +É´ÉèvÉ
®cåMÉä*

|ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä AäºÉÉ
ÉÊxÉnä¶É xÉ nä

|ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä AäºÉÉ
ÉÊxÉnä¶É xÉ nä

JÉ

{Éè®É 3,3BÉE iÉlÉÉ 3JÉ
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä
BÉEÉxÉÚxÉ

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
<ºÉä |ÉªÉÉäVªÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè

AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cé ÉÊBÉE
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ
®cåMÉä

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉä |ÉªÉÉäVªÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä
ºÉÉlÉ
ªÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
<ºÉä |ÉªÉÉäVªÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè
225
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®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
MÉ

{Éè® 8 iÉlÉÉ 10 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ

AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ
®cåMÉä

®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉäMÉÉ
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉiÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ
+É´ÉèvÉ ®cåMÉä*

AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ
®cåMÉä

AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ
®cåMÉä

PÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
àÉÉnBÉE ¶É®É¤É BÉEÉÒ
JÉ{ÉiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊKÉr
ªÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ
BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ

|ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä AäºÉÉ
ÉÊxÉnä¶É xÉ nä

AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉ
=ããÉäJÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ
®cåMÉä

|ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä AäºÉÉ
ÉÊxÉnä¶É xÉ nä

|ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä AäºÉÉ
ÉÊxÉnä¶É xÉ nä

R

ºÉÆºÉn uÉ®É ¤ÉxÉÉA
MÉA BÉEÉxÉÚxÉ

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉä |ÉªÉÉäVªÉ
BÉE®xÉä ªÉÉ xÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É nä
ºÉBÉEiÉÉ cè

®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
<ºÉ |ÉªÉÉäVªÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè

®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
<ºÉ |ÉªÉÉäVªÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè

®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
<ºÉ |ÉªÉÉäVªÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè

5.8.4.1.4 U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ näxÉä BÉEä àÉÖqä BÉEÉä £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :
''+ÉºÉàÉ iÉlÉÉ àÉäPÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ, {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ {É®º{É® ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉºÉÆiÉÉäKÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ - AäºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ |É´ÉßkÉ lÉÉÒ
ÉÊBÉE <xÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ °ô{É àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ näiÉä cé ÉÊBÉE =ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä iÉciÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ cè*
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå AäºÉä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 14(3) àÉå ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉä º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* =ºÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE
(2) àÉå ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ xÉA
ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä
226

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆBÉEã{ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ÉÊxÉãÉà¤ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 15, iÉlÉÉ =xÉBÉEä £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 16 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ
BÉEÉÒ µÉEàÉ¶É& |ÉÉÊiÉºÉÆc®hÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ªÉÉ
+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
163(1) BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ''ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉãÉÉc'' {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ
xÉcÉÓ* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä +ÉxªÉ ={É¤ÉÆvÉ cè VÉcÉÆ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉÊciÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ »ÉÉäiÉÉå
ºÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè* <xÉàÉå
ºÉä BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ ({Éè®É 5), {ÉÉÊ®KÉn
ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 iÉlÉÉ 8); JÉxÉxÉ ãÉÉ<ºÉåºÉÉå
iÉlÉÉ {É]Â]Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉxÉ ({Éè®É 9) <iªÉÉÉÊn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå |ÉiÉÉÒiÉ cÉåMÉä* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ BªÉÉ{ÉBÉE
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*''
5.8.4.1.5 iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç :
''MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®ä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ''ºÉcÉªÉiÉÉ
iÉlÉÉ ºÉãÉÉc'' {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉèºÉÉÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 163(1) àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*''
5.8.4.1.6 ={ÉªÉÖÇiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ABÉE BÉEnàÉ +ÉÉMÉä VÉÉxÉÉ
SÉÉcäMÉÉ iÉlÉÉ =xÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE JÉ BÉE
iÉlÉÉ 20JÉJÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA cé*
5.8.4.2 {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 20 JÉBÉE iÉlÉÉ 20JÉJÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ
5.8.4.2.1 {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 20 JÉ BÉE (1995 BÉEä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ºÉÉÎxxÉÉÊ´ÉK]) - +ÉºÉàÉ {É® ãÉÉMÉÚ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
''®ÉVªÉ{ÉÉãÉ <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (2) iÉlÉÉ (3), ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (1),
(6), |ÉlÉàÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEÉä UÉä½BÉE® ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (6BÉE) iÉlÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (7),
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{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (3), {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (4), {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5, {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6, BÉEä
={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (1), {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 7 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (2), {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 8 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (4), {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
9 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (3), {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 10 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (3), {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 14 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (1)
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 15 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (1), {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 16 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (1) iÉlÉÉ (2) BÉEä iÉciÉ +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå, ªÉlÉÉ àÉÉàÉãÉÉ, àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn iÉlÉÉ =kÉ® BÉEUÉ® {ÉcÉ½ÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn
ªÉÉ BÉEÉ¤ÉÉÔ +ÉÆMÉãÉÉÆMÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ VÉÉä ´Éc
+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä*''
5.8.4.4.2 {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 20JÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 (1988 BÉEÉ 67) àÉå U~ÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä ®ÉVªÉÉå àÉå <ºÉBÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE |ÉÉÊ´ÉK]
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 20JÉJÉ : ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ {É® ãÉÉMÉÚ - ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
''®ÉVªÉ{ÉÉãÉ <ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 1 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (2) iÉlÉÉ (3), {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2 BÉEä
={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (1) iÉlÉÉ (7), {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (3), {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (4),
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5, {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (1), {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 7 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (2), {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 9 BÉEä
={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (3), {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 14 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (1), {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 15 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (1) iÉlÉÉ
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 16 BÉEä ={É-{Éè®ÉOÉÉ{ÉE (1) iÉlÉÉ (2) BÉEä iÉciÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEä
ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, iÉlÉÉ ªÉÉÊn ´Éc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä*''
5.8.4.2.3 =BÉDiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÉvÉÉ®hÉ {É~xÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ®ÉªÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <xÉ
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå +ÉºÉàÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÎxxÉÉÊ´ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉäPÉÉãÉªÉ BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé* <xÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ nÉªÉÉÒ cè*
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5.8.4.2.4 <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå àÉiÉ£Éän{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 163 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® +É{ÉxÉä BªÉÉÎK] ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cè* xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ ÉÊcnÉªÉiÉÖããÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉxÉÖnÉä®àÉ ¤É°ô+ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ
BªÉÉJªÉÉxÉ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ (1978) àÉå BªÉBÉDiÉ ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ <xÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ lÉÉ12 :
''.............®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè* ´Éc AäºÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè, xÉ cÉÒ ´Éc =xÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cè* <xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ <ÉÊiÉcÉºÉ, ¶ÉäKÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
°ô{É àÉå U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® <ºÉä º{ÉK] °ô{É ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè*''
5.8.4.2.5 =xcÉåxÉä AbÉÊ´ÉÆMºÉxÉ ¤ÉÉ®äc ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ, A+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 1966 AºÉºÉÉÒ 1120 : (1966)
2 AºÉºÉÉÒ+ÉÉ® 770 àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉºÉààÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc
àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉcÉÒ lÉä* =BÉDiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ àÉå ÉÊcnÉªÉiÉÖããÉÉ, ºÉÉÒ.VÉä. xÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè :
1.

{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä <xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä àÉcÉ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, +ÉºÉàÉ BÉEä àÉÖJªÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ lÉÉ*

2.

VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉSÉÉÒ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖSUän 244 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ-X àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè*
+ÉiÉ& ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ SÉÉcä ´Éä £ÉÉMÉ-VI àÉå cÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉMÉ
àÉå cÉä - <xÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ iÉlÉÉ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ, nÉäxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå ''ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ'' BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <xcå nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå
''£ÉÉ®iÉ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉPÉÖ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ'' BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

3.

{ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEä´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ cÉÒ =ããÉäJÉ cè*
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5.8.4.2.6 iÉlÉÉÉÊ{É VÉÉÎº]ºÉ cÆºÉÉÉÊ®ªÉÉ xÉä ÉÊcnÉªÉiÉÖããÉÉ ºÉÉÒVÉÉÒ ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ & ''®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå =ºÉºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, +ÉxªÉÉå àÉå ''näJÉ ÉÊãÉªÉÉ, vÉxªÉ´ÉÉn'' {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® =ºÉ ãÉÉäBÉEÉSÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ºÉÖàÉäãÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BªÉÉ{iÉ cè ÉÊVÉºÉä ABÉE
ºÉÆPÉÉÊ]iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*''
5.8.4.2.7 VÉÉÎº]ºÉ cÆºÉÉÉÊ®ªÉÉ xÉä <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊnA cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä
àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä iÉlÉÉ ºÉãÉÉc {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊºÉ´ÉÉA VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä
+ÉxªÉlÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè &
l

''{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä lÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1935 BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ''+É{É´ÉÉÌVÉiÉ FÉäjÉÉå'' BÉEÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ''+ÉÆ¶ÉiÉ& +É{É´ÉÉÌVÉiÉ FÉäjÉÉå'' BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ +É{ÉxÉä BªÉÉÎK] ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +É{ÉxÉä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® (+É{É´ÉÉÌVÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& +É{É´ÉÉÌVÉiÉ FÉäjÉ) +ÉÉnä¶É, 1936 BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ªÉc
n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉ +É{É´ÉÉÌVÉiÉ FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ lÉä*

l

U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ =ºÉ iÉÉxÉä¤ÉÉxÉä BÉEÉä £ÉÚãÉBÉE® BªÉÉJªÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¶ÉäKÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä {ÉßlÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ =iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ
cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ ={É¤ÉÆvÉ*

5.8.4.2.8 ªÉc oÉÎK]BÉEÉähÉ VÉÉÎº]ºÉ cÆºÉÉÉÊ®ªÉÉ uÉ®É <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå cÖ<Ç ¤ÉcºÉ ªÉc ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE <®ÉnÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {Éè]xÉÇ ºÉä
ÉÊ´É{ÉlÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ lÉÉ*
5.8.4.2.9 {ÉÚ ÉÊàÉãÉÉ<Ç cÉÊãÉUÉä ¤ÉxÉÉàÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ 2003(3) VÉÉÒAãÉ]ÉÒ 50(55-56) ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
11.1.2005 BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ &
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''ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA, +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä {ÉÉÊ®KÉn àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä iÉlÉÉ ºÉãÉÉc {É® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ªÉc {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 20JÉJÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ºÉcÉÒ iÉlÉÉ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ àÉci´É |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É{ÉÉÒãÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ iÉBÉEÇ ªÉc cè
ÉÊBÉE U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 20JÉJÉ BÉEÉ ºÉÉÎxxÉ´Éä¶ÉxÉ BÉE®BÉEä, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç cé iÉlÉÉ ªÉÉÊn ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉãÉÉc ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
iÉÉä <ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cÉÉÊºÉãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ÉÊºÉ´ÉÉA <ºÉ iÉlªÉ ÉÊBÉE xÉA ºÉnºªÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£ÉhÉ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå AäºÉÉ BÉÖEU
£ÉÉÒ nVÉÇ xÉcÉÓ cè VÉÉä ªÉc n¶ÉÉÇA ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉ* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä =ÉÊSÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´Éä´ÉBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 20 JÉ JÉ BÉEä iÉciÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ SÉÉ®
ºÉnºªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ´ÉèvÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, càÉ ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉãÉÉc uÉ®É
¤ÉÉvªÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 5.12.2001 BÉEÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä +ÉÉnä¶É uÉ®É AàÉAbÉÒºÉÉÒ ºÉä SÉÉ® ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå lÉÉÒ* {ÉÉÊ®KÉn àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 6.12.2001 BÉEä +ÉÉnä¶É BÉEä iÉciÉ SÉÉ® ºÉnºªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
lÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ xÉä =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
BÉEÉ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ lÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉÉlÉ
AäºÉÉ +ÉÉxÉÖKÉÆÉÊMÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä AàÉbÉÒAºÉÉÒ àÉå SÉÉ® ºÉnºªÉ BÉEä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEä º´ÉiÉÆjÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 6.12.2001 BÉEÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ´ÉèvÉ fÆMÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä JÉhb {ÉÉÒ~ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ*''
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5.8.4.2.10 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä U~ÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 20JÉBÉE iÉlÉÉ 20JÉJÉ BÉEÉä {ÉÖ®& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå VÉÉä¶É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉºÉÆJªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
ÉÊciÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£É®FÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå <xÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ {É® àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ =ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®lÉÇBÉE ¤ÉxÉÉ näMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå <xÉ
{Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉä {ÉÖ®&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉiÉ& +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉàÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉä U~ÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä
iÉlÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä <xÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäMÉÉ*

5.8.5 º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå iÉlÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ (U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 14)
5.8.5.1 <ºÉ àÉÖqä {É® £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè &
''ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£ÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE n¶ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
ÉÊVÉãÉä +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ +É´ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* +ÉiÉ& =ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊVÉãÉÉå
àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 14 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ =ÉÊSÉiÉ lÉÉ* +É¤É SÉÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå AäºÉä
ÉÊVÉãÉä cÉä VÉÉxÉä ºÉä, <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ
nÉä n¶ÉBÉEÉå àÉå <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉÉcÂ´ÉÉxÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä <xÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàxÉ àÉÉxÉBÉEÉå (ºiÉ®Éå) àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå, BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉàÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® AäºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ =ºÉBÉEä ABÉE ºÉnºªÉ
(gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ®ÉàÉSÉxpxÉ) cè, uÉ®É <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*Þ
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5.8.5.2 iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE &''U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 14 àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉxªÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä cäiÉÖ =xÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉZÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉFÉàÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA*''
5.8.5.3 +ÉÉªÉÉäMÉ <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ,
5.8.5.4 ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
5.8.16.4.1 <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå =xÉBÉEä
ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉÉå àÉå =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä
º´ÉªÉÆ ABÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊVÉãÉÉ/º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå* <ºÉºÉä =ºÉBÉEÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE àÉÖqÉå {É® BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

5.8.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå&
(BÉE)

(JÉ)

(MÉ)

+ÉºÉàÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä iÉlÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä iÉÉä <xÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 14 àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉàÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉZÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉFÉàÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, nÉäxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå
<xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
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5.9 {ÉÚ´ÉÉÇkÉ® ®ÉVªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ +ÉxÉÖSUän 371BÉE, 371JÉ, 371MÉ, 371SÉ, 371U iÉlÉÉ 371 VÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={É¤ÉÆvÉ*
5.9.1 +ÉxÉÖSUän 371BÉE(BÉE) àÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉn BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE xÉÉMÉÉãÉéb BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É
ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉ BÉE®ä &(i)

xÉÉMÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉlÉÉAÆ
(ii) xÉÉMÉÉ |ÉlÉÉMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ,
(iii) xÉÉMÉÉ |ÉlÉÉMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉOÉÇºiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
xªÉÉªÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
(iv) £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ
5.9.2 +ÉxÉÖSUän 371BÉE(JÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ''xÉÉMÉÉãÉéb BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉãÉéb BÉEä ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä
iÉiBÉEÉãÉ {ÉÚ´ÉÇ xÉÉMÉÉ {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä iÉÖAxÉºÉÉÆMÉ FÉäjÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +É¶ÉÉÆÉÊiÉ ´ÉcÉÆ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ
àÉå VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉÒ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®BÉEä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä BªÉÉÎK] ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ*''
5.9.3 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <xÉ +ÉxÉÖSUänÉå àÉå ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä àÉå, xÉÉMÉÉãÉéb BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä´ÉÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå ºÉä |ÉnkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä =ºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ àÉÉÆMÉ àÉå xÉcÉÓ*
5.9.4 +ÉxÉÖSUän 371JÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ''<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn,
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä +ÉÉnä¶É uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆPÉ]xÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ´Éä ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxcÆ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
20 BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEä (£ÉÉMÉ-1) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
=iÉxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå =ºÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É àÉå iÉlÉÉ =ºÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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5.9.5 +ÉxÉÖSUän 371MÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ''(1)'' <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå iÉlÉÉ <ºÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉnä¶É uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆPÉ]xÉ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ =ºÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
(2) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É £ÉÉÒ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ àÉå
{ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =BÉDiÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ*
5.9.6 +ÉxÉÖSUän 371SÉ(U) àÉå ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå
ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ''ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàªÉ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ iÉlÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäKÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ JÉÆb BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
BÉEÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA AäºÉä ÉÊxÉnä¶ÉÉå, VÉÉä ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ*
5.9.7 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉxÉÖSUän 371PÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºÉn BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
BÉEä ®ÉVªÉ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É AäºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
xÉ ãÉä &(i)

ÉÊàÉWÉÉä BÉEÉÒ vÉÉÉÌàÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉlÉÉAÆ

(ii)

ÉÊàÉWÉÉä |ÉlÉÉMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ

(iii) ÉÊàÉWÉÉä |ÉlÉÉMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE

xªÉÉªÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
(iv) £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ*
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5.9.8 +ÉxÉÖSUän 371VÉ àÉå +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cé, VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
cè - ''<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, &
(BÉE)

+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ {É® +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä
àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +É{ÉxÉä BªÉÉÎK] ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ*

5.9.9 ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É +É{ÉxÉä BªÉÉÎK] ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ< ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé iÉÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉßEiªÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉä BªÉÉÎK]
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ*

5.10 ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnå (+ÉºÉàÉ iÉlÉÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå)
5.10.1 U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉÖEU VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ´É¶ÉäKÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉºÉàÉ iÉlÉÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ {Éè]xÉÇ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ
cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É =xÉºÉä BÉEcÉÓ BÉEàÉ cé* <xÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É®
ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 5.15.1 iÉlÉÉ 5.15.3 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

5.11 U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉc® +É´ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä àÉÖqä
5.11.1 +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊiÉckÉ®´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉA VÉÉxÉä iÉlÉÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ''VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉºÉàÉ'' BÉEÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉxÉä ºÉä, <ºÉ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ cé - xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ iÉlÉÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉä*
5.11.2 xÉÉMÉÉãÉéb xÉä OÉÉàÉ ºÉàÉÖnªÉ BÉEä ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè* OÉÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
OÉÉàÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé* ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉÉlÉÇ ºÉÆºlÉÉAÆ iÉlÉÉ
ºÉä´ÉÉAÆ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉä iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ¤ÉÉ´Énäc cÉå* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉiàÉBÉE xÉ
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¤ÉxÉ VÉÉA* |ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ''ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ'' PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉEnàÉ cè* ªÉc BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉãÉéb {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå ABÉEàÉÉjÉ ®ÉVªÉ cè, VÉcÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ =SSÉiÉ® ºiÉ®Éå BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ OÉÉàÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ®cÉ cè -ªÉc º{ÉK]iÉ& U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ, (VÉcÉÆ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä
ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè) uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè* 1970 BÉEä
n¶ÉBÉE àÉå iÉiºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉxÉÖ°ô{É VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå-º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå
BÉEÉÒ ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ABÉE +Éã{ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE
®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc® ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÚjÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, <ºÉBÉEÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ º´É +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä OÉÉàÉ ºiÉ® ºÉä +ÉÉMÉä
+ÉOÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
5.11.3 nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå BÉEÉä<Ç OÉÉàÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉcÉÓ cè* OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ xÉÉÉÊàÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cé, VÉÉä +ÉBÉDºÉ® {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE OÉÉàÉ xÉäiÉÉ BÉäE xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ cÉäiÉä cé* {ÉcÉ½ÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnå ÉÊ´ÉMÉiÉ ºÉjÉc ´ÉKÉÉç ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ àÉßiÉ |ÉÉªÉ& cé, SÉÖxÉÉ´É ´ÉKÉÉç {ÉcãÉä ´ÉKÉÇ 1985 àÉå ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÉÆMÉ ºÉä MÉiªÉÉ´É®ÉävÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉ àÉÉÆMÉ
BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr àÉÉàÉãÉÉ ''®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉJÉÆbiÉÉ'' iÉlÉÉ ''ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ iÉxÉÉ´ÉÉå BÉäE iÉÉÒµÉÉÒBÉE®hÉ'' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ nÉ´ÉÉå BÉEä MÉÖhÉÉ´ÉMÉÖhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç oÉÎK]BÉEÉähÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE PÉÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉÊiÉckÉ®´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉßÉÊr ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉEÉå VÉèºÉä ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, ºÉÉFÉ®iÉÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè*
5.11.4 +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, VÉÉä U~ÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊiÉckÉ®´Éå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä ¤ÉÉÿªÉ cé, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
|É¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉÉä{ÉÉªÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å ÉÊBÉE bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA ÉÊVÉãÉÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä VÉ¤ÉÉ´Énäc ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®ä VÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉÎààÉgÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
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5.11.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊiÉckÉ®´Éå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® cé, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
SÉªÉÉÊxÉiÉ, nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå, VÉÉä ®ÉVªÉ {ÉcãÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉOÉhÉÉÒ ®ciÉä cé, =xcå |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnA VÉÉAÆ*

(JÉ)

ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä <ºÉ ÉÊVÉãÉÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
VÉ¤ÉÉ´Énäc ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

5.12 BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
5.12.1 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ - £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ (+ÉÉ<ÇA{ÉEAAºÉ) BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {ÉÚ´ÉÉækÉ®
BÉEä |É¤ÉãÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå {É® ´ÉÉÌvÉiÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={É¤ÉÆvÉ
ãÉÉA MÉA* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ABÉE ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉEä °ô{É àÉå
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* +ÉºÉàÉ BÉEä xÉÉMÉÉ {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå, ãÉÖ¶ÉÉ<Ç {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå,
ÉÊn ªÉÚxÉÉ<]äb JÉºÉÉÒ iÉlÉÉ VÉéÉÊiÉªÉÉ {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå, MÉÉ®Éä {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå, =kÉ® BÉEUÉ® {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊàÉÉÊBÉE® {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå
BÉEä ÉÊVÉãÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ <ºÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉAÆMÉä, VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE, xªÉÉªÉ{ÉÉãÉBÉE iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnå BÉE®iÉÉÒ cé VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* àÉÉÊhÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ''£ÉÉMÉ MÉ'' ®ÉVªÉÉå ºÉä ¤ÉÉÿªÉ ¶ÉäKÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +É£ÉÉÒ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ* ªÉä FÉäjÉ (ÉÊVÉxcå U~ÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ JÉ FÉäjÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè) {ÉÉÆSÉ ''ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ'' FÉäjÉ lÉä ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÚ´ÉÉækÉ® ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
(AxÉ<ÇA{ÉEA) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ''xÉÉMÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉ'' +ÉÉiÉä cé, VÉÉä ¤ÉÉn àÉå xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ
BÉEä àÉÉäxÉ iÉlÉÉ iªÉÚÚxÉºÉÉÆMÉ ÉÊVÉãÉä ¤ÉxÉä* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉºÉàÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä AxÉ<ÇA{ÉEA BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
|É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ''AVÉå]'' (+ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ) xÉÉàÉÉÊxÉÉÌnK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉºÉàÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ*
5.12.2 +ÉÉ<ÇA{ÉEAAºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& £ÉÉMÉ JÉ FÉäjÉÉå àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ 1954 ºÉä +ÉÉMÉä <ºÉ ºÉä´ÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå xÉA |É´Éä¶ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä
+ÉBÉEÉnàÉÉÒÉÊ´ÉnÉå, BÉßEÉÊKÉ, ãÉäJÉÉBÉE®hÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
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{ÉßK~£ÉÚÉÊàÉªÉÉå ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉä´ÉÉ BÉEä <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉnºªÉÉå xÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä iÉlÉÉ =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉÒPÉÇ ´ÉKÉÉç BÉEÉ ºÉàÉªÉ BªÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉKÉÇ 1955 àÉå, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ àÉå AxÉ<ÇA{ÉEA BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉäxàÉÖJÉÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ {É®à{É®É BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* +ÉÉ<ÇA{ÉEAAºÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå àÉÉÊhÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEä £ÉÉMÉ MÉ ®ÉVªÉÉå (´ÉKÉÇ 1960 àÉå ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉÉÌnK]) àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +É{É´ÉÉnÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEUäBÉE ªÉÖ´ÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉ<ÇA{ÉEAAºÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ''|É´Éä¶ÉÉÉÌlÉªÉÉå''
BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÚ´ÉÇ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É lÉÉ*
5.12.3 º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ-|ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ cÉÒ ®cÉ* ={ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉEÉå BÉEä {ÉnÉå {É® +ÉÉÊJÉãÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ 1962 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉÖEU
cÉÒ ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ºÉÉlÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É
àÉå +ÉÉ<ÇA{ÉEAAºÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä MÉ<Ç* {ÉcãÉÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ, 1968 ºÉä,
=ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =xcå ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ
1971-72 àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
<xÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎxxÉÉÊ´ÉK] BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*
5.12.4 ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ABÉE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ABÉE ®ÉVÉºÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE BÉEÉ
+É´É®ÉäcÉÒ cè* ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +Éã{ÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ªÉcÉÆ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ lÉä* ÉÊBÉExiÉÖ
ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ {Éè]xÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
5.12.5 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ iÉlÉÉ nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè* =xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

5.12.5.1 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
5.12.5.1.1 BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE nFÉiÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
iÉiÉÉ cè* {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ºÉiªÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ nä¶É BÉEä +ÉxªÉ
239

®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

£ÉÉMÉÉå àÉå |É´ÉßkÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ cé* ºÉÉÎxxÉ´Éä¶ÉxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®,
VÉÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉÒvÉä £ÉiÉÉÔ OÉäb JÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, <xÉ
®ÉVªÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +ÉxªÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉªÉ oK]´ªÉ cÉäiÉä cé*
5.12.5.1.2 <xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå àÉäPÉÉãÉªÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ AxÉ<ÇASÉªÉÚ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ iÉlÉÉ +ÉºÉàÉ àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
VÉèºÉä ={ÉÉÉÊvÉ |ÉnÉªÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉ~ |ÉàÉÖJÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉAÆ
cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* ªÉä cé&
(i)

ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AºÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA+ÉÉ®bÉÒ), +ÉMÉ®iÉãÉÉ

(ii)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ

(iii) ®ÉVªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, <à{ÉEÉãÉ
(iv) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
(v)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,MÉÆMÉ]ÉäBÉE

(vi) +ÉºÉàÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
(vii) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, AäVÉãÉ
(viii) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäÉÊcàÉÉ

5.12.5.1.3 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ àÉå MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ AxÉ<Ç{ÉÉÒA VÉÉä
<ºÉ FÉäjÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
5.12.5.1.4 <xÉàÉä ºÉä +ÉxÉäBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ cè* <ºÉBÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cé & (i)
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä àÉÖqä BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ; (ii) ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ; iÉlÉÉ (iii) ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉÒ +Éã{ÉiÉÉ*
5.12.5.1.5 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, (i) |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÎxxÉ´Éä¶ÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ´Éc ºÉä´ÉÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉK] cÉäiÉÉ cè, (ii) àÉvªÉ-+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉ (iii) {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ,
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
àÉå £ÉÉÒ =SSÉiÉ® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉcÇiÉÉAÆ iÉlÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉvªÉ-+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉci´É iÉlÉÉ £ÉÉ®ÉÆ¶É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå cäiÉÖ
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£ÉiÉÉÔ/{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ
FÉäjÉ BÉEä ®ÉVªÉ UÉä]ä-UÉä]ä cé, =xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉå ABÉE =iBÉßEK]iÉÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ABÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ
|ÉºiÉÉ´É xÉcÉÓ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ~ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =ÉÊSÉiÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
5.12.5.1.6 ''{ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå ÉÊ´É´ÉÉn'' BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ''iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*'' <ºÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE xÉàªÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ABÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEä °ô{É àÉå ABÉE ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ''àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå'' BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ
BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä® näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

5.12.5.2 {ÉÚ´ÉÇ-£ÉiÉÉÔ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ
5.12.5.2.1 {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä MÉA
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É®, n¶ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ FÉäjÉ ºÉä +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä MÉA +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
+É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÆFÉä{É àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè &-

ºÉÉ®hÉÉÒ 5.5 +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
n¶ÉBÉE

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ

ºÉÉàÉÉxªÉ

1970

35

06

09

28

1980

28

07

10

83

1990

14

04

12

39

»ÉÉäiÉ & BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |É{ÉjÉ
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5.12.5.2.2 <xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ´ÉÉÉÌKÉBÉE +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉå +É{ÉSÉªÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA £ÉÉÒ, +ÉvÉÉäàÉÖJÉÉÒ cÉäiÉÉ °ôZÉÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ªÉc àÉÖqÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ
ºÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn =ºÉ gÉähÉÉÒ ºÉä ºÉàÉOÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆMÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ ÉÊxÉàxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =nÂPÉÉÉÊ]iÉ BÉE®iÉÉ cè &
ºÉÉ®hÉÉÒ 5.6 +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ ºÉä ºÉàÉOÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ
n¶ÉBÉE

ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ)

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉÌlÉªÉÉå
(+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ) BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ

{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

1970

35

73

48

1980

38

99

27

1990

14

79

18

5.12.5.2.3 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEÉÒ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É àÉå +ÉvÉÉäàÉÖJÉÉÒ °ôZÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉ àÉÖqä {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* àÉÖJªÉvÉÉ®É
|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊ´ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä <ºÉ àÉÖqä {É® vªÉÉxÉ näxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ cÖ<Ç cè, <ºÉ
FÉäjÉ àÉå +ÉcÇBÉE BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè* ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå <iªÉÉÉÊn àÉå £ÉiÉÉÔ ºÉÉÊciÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå =xÉBÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEä +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ
=~ÉA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É =~ÉA MÉA BÉEnàÉÉå ºÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉÉÊºÉãÉ xÉcÉÓ cÖA cé* +ÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
BÉEÉäÉËSÉMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉªÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

5.12.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É &
(BÉE)
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{ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ/àÉäÉÊbBÉEãÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉäÉËSÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

5.13 U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEä àÉÖqä
5.13.1 º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå xÉä +ÉBÉDºÉ® ''ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå'' BÉEä ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉEä {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉªÉÇ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3, ªÉÉ 3BÉE (nÉäxÉÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ +ÉºÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnå) +ÉlÉ´ÉÉ 3JÉ (¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ) BÉEä iÉciÉ <xÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA cé* AäºÉä |ÉºiÉÉ´É +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ''ºÉÉÎààÉgÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ'' BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉ
cè* +ÉºÉàÉ àÉå, ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉÉäbÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä
|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉcÇBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ®JÉxÉä àÉå <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* +É{ÉxÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEèÉÊ®ªÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉä ªÉÉ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ =xcå ºÉä´ÉÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉK] cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉE näiÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, VÉÉä <xÉ FÉäjÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ®JÉxÉä àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <xÉ FÉäjÉÉå àÉå cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE
{ÉnºlÉ ®cå, ºÉàÉOÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ |ÉºiÉÉ´É |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉàÉÚc MÉ iÉlÉÉ PÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉE®xÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇxÉÉÒªÉ cé* =SSÉiÉ® ºiÉ®Éå
{É® £ÉiÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É {É® UÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉä<Ç AäºÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
+ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´É®ÉÒªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä* VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ABÉE
ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA (VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä º´ÉèÉÎSUBÉE °ô{É ºÉä ´ÉcÉÓ BÉEÉªÉÇ®iÉ ®cxÉÉ {ÉºÉÆn xÉ BÉE®å) iÉlÉÉ
iÉi{É¶SÉÉiÉ =xcå ªÉlÉÉºÉÆ£É´É +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå VÉèºÉä
nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É, nÉäxÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
BÉÖEU £ÉÉ®ÉÆ¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉåMÉä*

5.13.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå &
(BÉE)

ºÉ£ÉÉÒ ''+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÉç'' BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÚc "MÉ" iÉlÉÉ "PÉ" {ÉnÉå (gÉähÉÉÒ III
+ÉÉè® IV ) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

(JÉ)

º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå ªÉÉ ºÉo¶É ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÚc "BÉE" iÉlÉÉ "JÉ" (gÉähÉÉÒ I
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+ÉÉè® II ) {ÉnÉå {É® £ÉiÉÉÔ, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/{Éä¶Éä´É® +ÉcÇBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ´ÉÉãÉä {ÉnÉå
{É® £ÉiÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(MÉ)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å iÉlÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ {Éä¶Éä´É® {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* AäºÉä {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÌàÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*

(PÉ)

VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ
{É® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(R)

AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE ºÉÆ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä =SSÉiÉ®
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉcÇBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
{ÉnÉäÉÎxxiÉªÉÉå àÉå =SSÉiÉ® £ÉÉ®ÉÆ¶É VÉèºÉä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

5.14 FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
5.14.1 {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
VÉãÉ iÉlÉÉ £ÉÚ-|É¤ÉÆvÉxÉ, BÉßEÉÊKÉ, º´ÉÉºlªÉ/ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, MÉxxÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÆºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ <iªÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® {ÉÉÊ®KÉn
BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå <xcå BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ; =nÉc®hÉÉlÉÇ,
{ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +É¤É MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ cè iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® >óVÉÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉMÉàÉ +É¤É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ cè* +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÉÒvÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ =xcÉÓ
BÉEä {ÉÉºÉ cé; =nÉc®hÉÉlÉÇ, {ÉÚ´ÉÉækÉ® <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ cè, {ÉÚ´ÉÉækÉ® ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè, +ÉÉÉÊn*
5.14.2 {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ® lÉÉ, =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE® ®cä lÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ´Éä |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ®cä lÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ |É£ÉÉ´ÉcÉÒxÉ cÉä MÉA lÉä* ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉÊ´ÉnÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn lÉä* SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
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BÉE®xÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉºÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ,
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉAÆ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ lÉÉÒ*
=xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ,
=xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè iÉÉÉÊBÉE
=xcå FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ
=iBÉßEK]iÉÉ ºÉÆºlÉÉAÆ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉækÉ®
{ÉÉÊ®KÉn FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ cè;
<ºÉä <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE =xÉBÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå FÉäjÉ ºÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉÂ, ªÉc ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn
{ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉÉÊSÉ´É/(ºÉnºªÉ) (ªÉÉå)
BÉEÉä <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉÉä +É¤É
<ºÉBÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ/ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ
xÉcÉÓ cè* <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ
£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉåMÉÉÒ VÉÉä {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn àÉå
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä

¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉÆJªÉÉ 5.3 {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ABÉE ÉÊxÉn¶ÉÇxÉÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ
1. {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
xÉÉc®ãÉÉMÉÉäxÉ, +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
2. +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ®, {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉÉÒªÉ {ÉcÉ½ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ,
àÉäPÉÉãÉªÉ
3. {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉÉÒªÉ VÉãÉ iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, iÉäVÉ{ÉÖ®,
+ÉºÉàÉ
4. ¤ÉåiÉ A´ÉÆ ¤ÉÉÆºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxp, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, +ÉºÉàÉ
5. {ÉÚ´ÉÉækÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉMÉàÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
6. {ÉÚ´ÉÉækÉ® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÆMÉ~xÉ,
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, +ÉºÉàÉ
7. {ÉÚ´ÉÉækÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ({ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
+ÉÉ®+ÉÉ®AãÉ), VÉÉä®cÉ], +ÉºÉàÉ
8. FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <à{ÉEÉãÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
9. FÉäjÉÉÒªÉ xÉÉÍºÉMÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, +ÉºÉàÉ
10. FÉäjÉÉÒªÉ =tÉÉÊàÉiÉÉ
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ,+ÉºÉàÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ

(FÉäjÉÉÒªÉ

<BÉEÉ<Ç),

11. FÉäjÉÉÒªÉ nÆiÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ,+ÉºÉàÉ
12. ¤ÉÉÒ. ¤Éâó+ÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEéºÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉÉä®cÉ], +ÉºÉàÉ
13. FÉäjÉÉÒªÉ +ÉvÉÇ-+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, AäVÉãÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
14. {ÉÚ´ÉÉækÉ® ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, +ÉºÉàÉ
15. {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊxÉMÉàÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, +ÉºÉàÉ
16. AxÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAàÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
17. +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
18. +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
19. AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
20. AxÉ<Ç<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉä (xÉÉÒ{ÉBÉEÉä), MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
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+É{ÉxÉÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ({Éè®É 12.6.4.3)*
ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉxÉä {É® {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ÉÊãÉA <xÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä VÉÉAMÉÉ*
5.14.3 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (AxÉ<ÇASÉªÉÚ) ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ àÉå BªÉÉ{iÉ
iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÖqÉå {É® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè*

5.14.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
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(BÉE)

ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä & (i) ABÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÎxxÉ´Éä¶ÉxÉ àÉÉbªÉÚãÉ VÉ¤É
´Éc ºÉä´ÉÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉK] cÉä, (ii) àÉvªÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +É´ÉºÉ® iÉlÉÉ (iii) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ, BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É/àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ/|É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ =SSÉiÉ®
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉcÇBÉEiÉÉAÆ/BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉAÆ +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

{ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn (AxÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉä +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE xÉàªÉiÉÉ ´ÉÉãÉä º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
gÉähÉÉÒ {É® BªÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

(PÉ)

{ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ ºÉnºªÉ BÉEÉä <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

(R)

{ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ®

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉxÉä {É®, {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEä
ÉÊãÉA ªÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä VÉÉAMÉÉ*
(SÉ)

{ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ àÉå BªÉÉ{iÉ àÉÖqÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉ{É® ®ÉVªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç uÉ®É
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè*

5.15 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÖqä
>ó{É® ÉÊ´ÉSÉÉÊ®iÉ ºÉÉZÉÉ àÉÖqÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉÖEU ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉàÉºªÉÉAÆ £ÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉ {É®
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* =xÉ{É® <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ JÉhbÉå àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

5.15.1+ÉºÉàÉ
5.15.1.1 +ÉºÉàÉ BÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® (ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEä BÉÖEãÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cè, VÉxÉºÉÆJªÉÉ 68 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ (1950) ®ÉVªÉ BÉEÉ "FÉäjÉ +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ
53 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉãÉéb BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ®ÉVªÉ <ºÉBÉEä SÉÉ® ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä lÉä* ®ÉVªÉ BÉEä FÉäjÉ{ÉEãÉ àÉå +É{ÉSÉªÉxÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½ä cé* VÉxÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ °ô{É ºÉä £ÉÉÒ, +ÉºÉàÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ n¶ÉÉÇiÉÉ cè - <ºÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& |É´ÉºÉxÉÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä |ÉlÉàÉÉvÉÇ àÉå nÉäMÉÖxÉä ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉ<Ç cè* {É®iÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÚ FÉäjÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, ¤ÉÉMÉÉxÉÉå àÉå gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä ºÉÆãÉMxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ, VÉÉä
£ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉiÉÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÖ<Ç cè, VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®BÉE <ºÉ ºÉÆ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉOÉÇºiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* <xÉ BÉEÉ®BÉEÉå
xÉä FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÉÊªÉBÉE ZÉMÉ½Éå iÉlÉÉ +É¶ÉÉÆÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊnªÉÉ cè* BÉßEÉÊKÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉå {É® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä º{ÉK] cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEä ¶ÉäKÉ £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ
<ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉÒ{ªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉºÉàÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 12.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® ÉÊxÉàxÉiÉàÉ +ÉÆ¶É cè, VÉÉä ºÉàÉOÉ
°ô{É ºÉä {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEä ÉÊãÉA 15.66 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå cè*
5.15.1.2 +ÉºÉàÉ àÉå FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉiÉàÉ +ÉÆ¶É (13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) cè* ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ, U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå U& ÉÊVÉãÉÉå iÉlÉÉ ABÉE +ÉxªÉ ¤ÉÉ®c {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ªÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ®ÉVªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉiÉÉ cè* ABÉE VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc
iÉlÉÉ nÚºÉ®ä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉ ]BÉE®É´É iÉlÉÉ ABÉE VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc A´ÉÆ MÉè®- VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊciÉÉå BÉEÉ ]BÉE®É´É ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®ÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ<Ç
+Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, µÉEàÉ¶É& ãÉMÉ£ÉMÉ 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ
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+ÉÉè® £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ °ôÉÊSÉBÉE® cè ÉÊBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ABÉE ¤É½É £ÉÉMÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ
°ô{É ºÉä nÉäxÉÉå gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE cè* ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ VÉÉä ºÉàÉºªÉÉAÆ cé ´Éä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä =£É®ÉÒ cè*

5.15.1.3 U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnå
5.15.1.3.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVªÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä fÉÆSÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ
YÉÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, ÉÊVÉxcå nÉäc®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, <xÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉ¶ÉªÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
xÉÉMÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ lÉÉ* ÉÊBÉExiÉÖ xÉÉMÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ¶ÉBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå xÉä
<ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ* +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 1972 àÉå {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, {ÉÉÊ®KÉn ÉÊVÉãÉÉå àÉå ºÉä iÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉä +ÉºÉàÉ BÉEÉ
£ÉÉMÉ xÉcÉÓ ®cä iÉlÉÉ ®ÉVªÉ àÉå AäºÉä nÉä {ÉÉÊ®KÉnå ¶ÉäKÉ ¤ÉSÉÉÓ* ´ÉKÉÇ 2003 àÉå ¤ÉÉäbÉäãÉéb BÉE®É® BÉEä {É¶SÉÉiÉ, ABÉE
+ÉxªÉ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn - ¤ÉcÖÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉäbÉäãÉéb FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉiÉ&, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå +ÉºÉàÉ àÉå AäºÉÉÒ iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®KÉnå cè - +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå nÉä {ÉÉÊ®KÉnå iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ
2003 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn* ´Éä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :(i)

BÉEÉ¤ÉÉÔ +ÉÆMÉãÉÉåMÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn (BÉEäAAºÉÉÒ)

(ii)

=kÉ® BÉESSÉ® {ÉcÉ½ÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn (AxÉASÉAºÉÉÒ)

(iii)

¤ÉÉäbÉäãÉéb FÉäjÉÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊVÉãÉÉ/¤ÉÉäbÉäãÉéb FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn (¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ)*

5.15.1.3.2 {ÉÉÊ®KÉnÉå ºÉä VÉÖ½ä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.7 àÉå ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
:ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.7 +ÉºÉàÉ àÉå U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå ºÉä VÉÖ½ä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉlªÉ
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ

248

º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ xÉÉàÉ

¶ÉÉÉÊàÉãÉ
®ÉVÉº´É ÉÊVÉãÉä

OÉÉàÉÉÒhÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ

¶Éc®ÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ

BÉÖEãÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ

+É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

1

BÉEÉ¤ÉÉÔ +ÉÆMÉãÉÉåMÉ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn

BÉEÉ¤ÉÉÔ +ÉÆMÉãÉÉåMÉ

721381

91930

813311 ®ÉVÉº´É ÉÊVÉãÉÉ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉc- ]ÉÌàÉxÉºÉ cè*

2

=kÉ® BÉEUÉ® {ÉcÉ½ÉÒ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn

=kÉ® BÉEUÉ®

128110

58079

186189

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä
ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.8 BÉEäAAºÉÉÒ iÉlÉÉ AxÉASÉAºÉÉÒ BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¤ªÉÉè®ä
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ
3

ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ

BÉEÉ¤ÉÉÔ +ÉÆMÉãÉÉéMÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn

¤ÉÉäbÉäãÉéb FÉäjÉÉÒªÉ FÉäjÉ
ÉÊVÉãÉÉ

=kÉ®ÉÒ BÉEUÉ® {ÉcÉ½ÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉn (AxÉASÉAºÉÉÒ)

¤ÉBÉDºÉÉ

717642

0

BÉEBÉE®ÉZÉÉ®

841823

63941

ÉÊSÉ®ÉÆMÉ

343626

0

=nãÉMÉÖ®ÉÒ

671030

0

VÉÉä½

3423612

717642 {ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉiÉÉ
905764
cè* ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä
343626 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
671030 ÉÊVÉãÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉå
àÉå ºÉä ¤ÉxÉÉA MÉA cé*

213950 3637562

5.15.1.3.3 cÉãÉÉÆÉÊBÉE BÉEÉ¤ÉÉÔ +ÉÆMÉãÉÉèMÉ iÉlÉÉ =kÉ®ÉÒ BÉEUÉ® {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3
iÉlÉÉ 3BÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ºÉàÉÉxÉ cè - ´Éä ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ-II àÉå ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉ°ô{É xªÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè - ¤ÉÉäbÉäãÉéb
{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè* <xÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¤ªÉÉè®É iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉÉÒSÉä11 ºÉÉ®hÉÉÒ 5.8 iÉlÉÉ 5.9 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé*
ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.8 BÉEäAAºÉÉÒ iÉlÉÉ AxÉASÉAºÉÉÒ BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¤ªÉÉè®ä
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ

ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ

BÉEÉ¤ÉÉÔ +ÉÆMÉãÉÉéMÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn

1

ºÉÆPÉ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ

2

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉÖEU 3 VÉÚxÉ, 1970
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ

3

+ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ +É|ÉèãÉ, 1995
MÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉnãÉ BÉE®
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä
°ô{É àÉå {ÉÖxÉ&xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

=kÉ®ÉÒ BÉEUÉ® {ÉcÉ½ÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉn (AxÉASÉAºÉÉÒ)

VÉÚxÉ, 1952

11 ÞU~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉÞ- ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
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13 ÞU~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉÞ- ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
4

ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

30 ºÉnºªÉ (26 ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +4 xÉÉàÉVÉn)

27 ºÉnºªÉ (23 ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +4
xÉÉàÉVÉn)

5

BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉÆPÉ]xÉ

àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºÉnºªÉ (ºÉÉÒ<ÇAàÉ) +10 àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºÉnºªÉ +9
ºÉnºªÉ
ºÉnºªÉÉå

6

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ

|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É/+ÉvªÉFÉ, bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA |ÉàÉÖJÉ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ABÉE
ºÉÉÊSÉ´É, iÉÉÒxÉ ={É-ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ

ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ nÉä
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉèxÉÉiÉ
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.9 BÉEäAAºÉÉÒ iÉlÉÉ AxÉASÉAºÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ

1

àÉn

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ

BÉEÉ¤ÉÉÔ +ÉÆMÉãÉÉåMÉ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉn- ÉÊb{ÉÚE
ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºÉÆPÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ VÉcÉÆ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä
{ÉÉºÉ cè* {ÉÉÊ®KÉn ºÉä +É{ÉÉÒãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*

BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå (´ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ |ÉàÉÖJÉÉå/cäbàÉäxÉ BÉEÉÒ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ´ÉÉÒºÉÉÒ ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

+ÉxªÉ ¤ªÉÉè®ä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

2

=kÉ®ÉÒ BÉEUÉ® {ÉcÉ½ÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉn (AxÉºÉÉÒASÉAºÉÉÒ)

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ

iÉlÉÉ

¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ/®ÉVÉº´É BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆOÉchÉ/
BÉE® +ÉÉÊvÉ®Éä{ÉhÉ/BªÉÉ{ÉÉ®/¤ÉÉVÉÉ®/SÉÖÆMÉÉÒ/ãÉÉ<ºÉåºÉ iÉlÉÉ {É]Â]É/ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ºÉÆOÉÉÊciÉ ®ÉªÉÉÎã]ªÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
(ºÉÉÒbÉÒºÉÉÒ) ÉÊVÉºÉàÉå OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉvªÉFÉ, |ÉäºÉÉÒbå] iÉlÉÉ ºÉnºªÉ
+ OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
cÉäiÉÉÒ cé
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ nÉä ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå (+É|ÉèãÉ iÉlÉÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®) +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ
iÉlÉÉ MÉè®-+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
ºÉÉÒAºÉAºÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ºÉÉÒvÉä º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä VÉÉiÉÉ cè*
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{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ

àÉn

BÉEÉ¤ÉÉÔ +ÉÆMÉãÉÉåMÉ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉn- ÉÊb{ÉÚE

=kÉ®ÉÒ BÉEUÉ® {ÉcÉ½ÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉn (AxÉºÉÉÒASÉAºÉÉÒ)
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ, {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ FÉäjÉBÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ
BÉE®iÉÉ cè* ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉvªÉFÉ ºÉÉÒ<ÇAàÉ cè iÉlÉÉ ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É cè, ´ÉÉÉÌKÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®iÉÉ cè* 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ FÉäjÉ
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ 7.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÊxÉÉÌnK]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉÉÌKÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉªÉÖBÉDiÉ,
{ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

5.15.1.3.4 AxÉºÉÉÒASÉAºÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEäAAºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 uÉ®É ºÉÉÎxxÉÉÊ´ÉK]
U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3BÉE BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉàxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ :1.

=tÉÉäMÉ

2.

ºÉÆSÉÉ®

3.

£ÉÚ-cºiÉÉÆiÉ®hÉ

4.

¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

5.

BÉßEÉÊKÉ

6.

àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ

7.

{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ

8.

ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç

9.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ

10.

ÉÊlÉA]® iÉlÉÉ xÉÉ]BÉE |Én¶ÉÇxÉ

11.

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ

12.

àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊiÉlªÉ ºÉiBÉEÉ®
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®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

13.

VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ

14.

+Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉ

15.

VÉãÉ

16.

JÉäãÉBÉÚEn

17.

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ

18.

ºÉÆOÉcÉãÉªÉ

19.

|ÉÉSÉÉÒxÉ iÉlÉÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE <àÉÉ®iÉå

20.

JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç, {É¶ÉÖ SÉÉ®É, BÉESSÉä ºÉÚiÉ iÉlÉÉ BÉESSÉä VÉÚ] àÉå BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =i{ÉÉnxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ*

5.15.1.3.5 +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 iÉlÉÉ 3BÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ÉÊxÉàxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä BÉEäAAºÉÉÒ iÉlÉÉ AxÉºÉÉÒASÉAºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè :-

252

1.

=tÉÉäMÉ

2.

{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ

3.

´ÉxÉ

4.

BÉßEÉÊKÉ

5.

ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

6.

®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ]{ÉÉãÉxÉ

7.

ÉÊ¶ÉFÉÉ

8.

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÉàÉãÉä

9.

àÉßnÉ ºÉÆ®FÉhÉ

10.

ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ

11.

àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ

12.

bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA ºÉÉÊciÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

13.

clÉBÉE®PÉÉ iÉlÉÉ BÉE{É½É

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

14.

º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ

15.

ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ

16.

ÉËºÉSÉÉ<Ç

17.

ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ

18.

¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

19.

JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ BÉEãªÉÉhÉ

20.

iÉÉèãÉ iÉlÉÉ àÉÉ{É

21.

JÉÉtÉ A´ÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ

22.

xÉMÉ® A´ÉÆ näcÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

23.

àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ

24.

£ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®

25.

|ÉSÉÉ® A´ÉÆ VÉxÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ

26.

àÉÖphÉ A´ÉÆ ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ

27.

{ÉªÉÇ]xÉ

28.

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ

29.

=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE

30.

ÉÊ´ÉkÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® <iªÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

5.15.1.3.6 25 ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÆMÉiÉ '{ÉÉÊ®KÉn FÉäjÉ' BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ SÉÖxÉÉ´É ãÉ½xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cé* SÉÖxÉÉ´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cè iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É xÉcÉÓ*
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉã]ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®KÉn iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉA ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉàÉÉjÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cè; ®ÉªÉã]ÉÒ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÉÊ®KÉnÉå uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä
{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, {ÉÉÊ®KÉnå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ
cè* {ÉÉÊ®KÉnå OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éä '+ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå' BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉiÉä cé* 'ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå' BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA
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®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

£ÉÉÒ <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäiÉä cé* {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE OÉÉàÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖMÉiÉ
|ÉvÉÉxÉ cÉäiÉä cé, OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå =kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243b(1) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊiÉckÉ®´Éå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <xÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉä*
5.15.1.4 ¤ÉÉäbÉäãÉéb ®ÉVªÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn (¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ) - ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ
5.15.1.4.1 ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1993 àÉå +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE ''VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]''
{ÉÉÊ®KÉn BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ´ÉKÉÇ 2003 BÉEä ¤ÉÉäbÉäãÉéb ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ <ºÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
¤ÉfÃÉBÉE® ABÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ nVÉÉÇ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä uÉ®É ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ nÉäxÉÉå º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå (BÉEäAAºÉÉÒ iÉlÉÉ AxÉASÉAºÉÉÒ) BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cè*
<ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÚSÉÉÒ-II (®ÉVªÉ) iÉlÉÉ ºÉÚSÉÉÒ-III (ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ) BÉEÉªÉÉç BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè*
5.13.1.4.2 BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
40 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA cé VÉèºÉÉÉÊBÉE xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè &-
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1.

=tÉÉäMÉ

2.

ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ

3.

´ÉxÉ

4.

BÉßEÉÊKÉ

5.

àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ

6.

®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ]{ÉÉãÉxÉ

7.

ÉÊ¶ÉFÉÉ

8.

ÉËºÉSÉÉ<Ç

9.

£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ®FÉhÉ

10.

{É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ

11.

ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

12.

ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ

13.

clÉBÉE®PÉÉ iÉlÉÉ ´ÉºjÉ

14.

º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

15.

ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ

16.

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÉàÉãÉä

17.

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉAÆ

18.

VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

19.

àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ

20.

àÉÉ{É iÉlÉÉ iÉÉèãÉ

21.

ãÉÉ]®ÉÒ, ÉÊlÉA]®, xÉÉ]BÉE |Én¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉxÉäàÉÉ

22.

xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, ºÉÖvÉÉ® xªÉÉºÉ, ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

23.

¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, xÉMÉ® iÉlÉÉ näcÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

24.

bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA ºÉÉÊciÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

25.

£ÉÚÉÊàÉ ®ÉVÉº´É

26.

|ÉSÉÉ® iÉlÉÉ VÉxÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ

27.

àÉÖphÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ

28.

¤ÉÉVÉÉ® iÉlÉÉ àÉäãÉä

29.

JÉÉtÉ A´ÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ

30.

xÉMÉ® A´ÉÆ näcÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

31.

JÉäãÉÚBÉÚEn A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ BÉEãªÉÉhÉ

32.

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

33.

{ÉªÉÇ]xÉ

34.

¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

35.

ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ

36.

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ

37.

xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ ¶É®É¤É, +É{ÉEÉÒàÉ iÉlÉÉ BªÉÖi{ÉÉn

38.

àÉènÉxÉ BÉEÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ{ÉU½ÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ

39.

®ÉciÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
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®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

40.

VÉxàÉ iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ

41.

£ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®

42.

ºÉÆOÉcÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ®

43.

gÉàÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ®

44.

JÉÉtÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ

5.15.1.4.3 {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ¤ÉVÉ]
5.15.1.4.3.1 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
ªÉc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 500 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cè* +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉä
ºÉàÉÉxÉ +ÉvÉÇ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè; |ÉlÉàÉ ÉÊBÉEºiÉ ´ÉKÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É|ÉèãÉ/àÉ<Ç àÉå iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEºiÉ ÉÊºÉiÉà¤É®/+ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå* ªÉc ÉÊxÉÉÊvÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¶ÉiÉÇ ®ÉÊciÉ cè* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ´ÉÉ® +ÉÉ´ÉÆ]
xÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
l

ªÉc ABÉEàÉÉjÉ {ÉÉÊ®KÉn cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEUäBÉE ºÉÉÒ]å +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé*

l

{ÉÖxÉ&, SÉÉ® ÉÊVÉãÉÉå {É® <ºÉBÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BªÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä, ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ''|É£ÉÉMÉÉÒªÉ
ºÉÆ´ÉMÉÇ'' £ÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*

l

ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ cÉÒ BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉ AäºÉÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ cé* nä¶É BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå =ºÉ
ºÉàÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE lÉÉÒ VÉ¤É ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*

l

+ÉºÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ nÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½É cè*

5.15.1.4.3.2 ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ
MÉ<Ç cé +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÉÔ +ÉÆMÉãÉÉÆMÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn (BÉEäAAºÉÉÒ) iÉlÉÉ =kÉ®ÉÒ BÉEUÉ® {ÉcÉ½ÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉn (AxÉASÉAºÉÉÒ) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉãÉMÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc +ÉÆiÉ®
{É®´ÉiÉÉÔ nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÆiÉÉäKÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉÆMÉ ¤ÉfÃ ®cÉÒ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉlÉÇ àÉå iÉÉÒxÉÉå {ÉÉÊ®KÉnÉå àÉå {ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉxÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉKÉÉç ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé*
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{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

5.15.1.4.3.3 {ÉÉÊ®KÉnå {Éè®OÉÉ{ÉE 3 (BÉEäAAºÉÉÒ iÉlÉÉ AxÉASÉAºÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå µÉEàÉ¶É& 3BÉE
iÉlÉÉ 3JÉ) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ =xcå nÉÒ MÉ<Ç cè* +É£ÉÉÒ iÉBÉE {ÉÉÊ®KÉnÉå xÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉÊiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +Éã{ÉiÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ cè* =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ (xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉxÉBÉE, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆOÉchÉ, ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ VÉèºÉä BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå) BÉEÉ àÉÉxÉnÆbÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉc BÉEcxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ¤ÉßciÉ ={ÉÉªÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cÉåMÉä* ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ® ªÉlÉäK~ ºÉàÉªÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE <xÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉxÉnÆbÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
5.15.1.4.3.4 {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉcVÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
|É´ÉÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä nÉä ºÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cé* <ºÉBÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉE½É<Ç ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå +ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉ¤É ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ABÉEãÉ »ÉÉäiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉàÉå BÉÖEU +É{É´ÉÉn £ÉÉÒ cÉäiÉä cé;
BÉEäxpÉÒªÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ®ÉVªÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè*
5.15.1.4.3.5 ABÉEãÉ »ÉÉäiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä =ºÉ
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä
+ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® {ÉÉÊ®KBÉßEiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* AäºÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ
àÉÖBÉDiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®KÉnÉå (BÉEäAAºÉÉÒ iÉlÉÉ AxÉºÉÉÒASÉAºÉÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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5.15.1.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE)

+ÉºÉàÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉÉå U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉcÇxÉ BÉE® ºÉBÉEä* <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå (|ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ
àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

(MÉ)

ABÉEãÉ »ÉÉäiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉMÉä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® {ÉÉÊ®KBÉßEiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* AäºÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®KÉnÉå
(BÉEäAAºÉÉÒ iÉlÉÉ AxÉºÉÉÒASÉAºÉÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

5.15.1.6 VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®KÉnå (®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ)
5.15.1.6.1 +ÉºÉàÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉÆJªÉÉ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉä
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEä {Éè]xÉÇ
{É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä cé* ´ÉKÉÇ 1995-2005 iÉBÉE BÉEÉÒ nºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä AäºÉÉÒ +ÉxÉäBÉEÉå VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉxªÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA cé* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
àÉå U ''VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]'' º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå (=xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ) BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉA cé* ÉÊBÉExiÉÖ ªÉä {ÉÉÊ®KÉnå ºÉÆºÉÉÊVÉiÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ®ÉVªÉ FÉäjÉ xÉcÉÓ cè* SÉÚÆÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ {ÉÉBÉEä]Éå àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉBÉDºÉ® +ÉxÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè* AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] º´É°ô{É BÉEÉ BÉÖEU
VÉÉªÉVÉÉ ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.10 ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè &258

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä
ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.10 +ÉºÉàÉ àÉå VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÆ¶É ºÉÚSÉxÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn

VÉxÉºÉÆJªÉÉ (ãÉÉJÉ)
BÉÖEãÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ

ÉÊVÉãÉä

BÉEÉä®
FÉäjÉ

VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
(BÉE)

={ÉOÉc
FÉäjÉ

BªÉªÉ
(BÉE®Éä½
âó{ÉA) (JÉ)

®É£ÉÉ cäÉËºÉMÉ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉn

5.53
(1.84))

3.29

nÉÊFÉhÉÖ BÉEÉàÉ°ô{É iÉlÉÉ MÉÉäãÉ{ÉÉ®É 779

-

12.34

ºÉÉäxÉÉä´ÉÉãÉ BÉESÉ®ÉÒ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉn

58.47

8.0
(1.94)

ÉÊb¥ÉÖMÉfÃ,, ÉÊiÉxÉºÉÖÉÊJÉªÉÉ, vÉäàÉVÉÉÒ, 451
ãÉJÉÉÒàÉ{ÉÖ®, ÉÊ¶É¤ÉºÉÉMÉ® +ÉÉè®
VÉÉä®cÉ]

-

4.50

ÉÊàÉÉËºÉMÉ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉn

74.23

10.47
(5.30)

vÉäàÉVÉÉÒ, ºÉÉäÉÊxÉiÉ{ÉÖ®, ãÉJÉÉÒàÉ{ÉÖ®, 1245
ÉÊb¥ÉÖMÉfÃ, ÉÊiÉxÉºÉÖÉJÊ ÉªÉÉ, ÉÊ¶É¤ÉºÉÉMÉ®
VÉÉä®cÉ] iÉlÉÉ MÉÉäãÉÉPÉÉ]

366

22.06

ãÉÉãÉÖÆMÉ (iÉÉÒ´ÉÉ)
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉn

56.13

4.60
(1.63)

àÉÉä®ÉÒMÉÉÆ´É, xÉÉMÉÉÆ´É iÉlÉÉ
BÉEÉàÉ°ô{É

262

153

6.23

nä´É®ÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉn

48.47

16.76
(3.44)

ãÉJÉÉÒàÉ{ÉÖ®, vÉäàÉVÉÉÒ, ÉÊb¥ÉÖMÉfÃ
ÉÊiÉxÉºÉÖÉÊJÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶É¤ÉºÉÉMÉ®

133

-

4.50

lÉåMÉãÉ BÉEUÉ®ÉÒ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉn

50.71

5.5 (PÉ)

VÉÉä®cÉ], ÉÊ¶É¤ÉºÉÉMÉ®, ÉÊb¥ÉÖMÉfÃ
iÉlÉÉ ãÉJÉÉÒàÉ{ÉÖ®

-

-

2.50

BÉE.

JÉ.
MÉ.
PÉ.
R
SÉ.

''BÉEÉäK~BÉEÉå'' àÉå +ÉÉÆBÉE½ä 1991 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉOÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ''ºÉÆMÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ'' BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®iÉä cé (2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÆBÉE½ä +É£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé)*
''ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÆBÉE½ä VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 2006-07 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ''+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ''
iÉlÉÉ ''+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ'' BÉEÉä ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®iÉä cé*
ºÉÉäxÉÉ´ÉÉãÉ BÉEU®ÉÒ iÉlÉÉ nä´É®ÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉÉå BÉEÉä +É£ÉÉÒ ''BÉEÉä®'' iÉlÉÉ
''={ÉOÉc'' FÉäjÉÉå àÉå {ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
lÉåMÉãÉ BÉEU®ÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ 1991 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
lÉåMÉãÉ BÉEU®ÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ÉÊãÉA OÉÉàÉÉå BÉEÉä +É£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
vÉäàÉVÉÉÒ, ÉÊiÉxÉºÉÖÉÊJÉªÉÉ, ÉÊb¥ÉÖMÉfÃ, ÉÊ¶É¤ÉºÉÉMÉ®, ãÉJÉÉÒàÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ VÉÉä®cÉ] ÉÊVÉãÉä ¤ÉcÖÉÊãÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé*
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5.15.1.6.2 VÉxÉVÉÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ UÉä]ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
FÉäjÉ àÉå ÉÊ¤ÉJÉ®ÉÒ cÖ<Ç {ÉÉBÉEä]å +ÉÉiÉÉÒ cé iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉäBÉE ®ÉVÉº´É OÉÉàÉÉå BÉEÉ ¤ãÉÉìBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ
cè* AäºÉä ''¤ãÉÉìBÉE'' BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè =nÉc®hÉÉlÉÇ, ®É£ÉÉ cäÉËºÉMÉ iÉlÉÉ
ÉÊàÉÉËºÉMÉ A´ÉÆ iÉÉÒ´ÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc 6000-8000 cè; nä´É®ÉÒ iÉlÉÉ lÉåMÉãÉ BÉESÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå ªÉc 3000-5000 cè* ªÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ UÉä]ÉÒ {ÉÉÊ®KÉnå (ÉÊVÉxcå +ÉBÉDºÉ® OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè*
5.15.1.6.3 ºÉÆMÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆ£É´É VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ={ÉOÉc
FÉäjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ {ÉÉBÉEä]Éå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉMÉä +ÉÉè® ''xÉ´ÉÉSÉÉ®Þ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉä, <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉä® FÉäjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆºÉBÉDiÉ FÉäjÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉ¤ÉãªÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå ºÉä BÉE]ä cÖA cé, {ÉÉÊ®KÉn BÉEä
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆFÉä{É àÉå, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉå àÉå ªÉjÉiÉÉÊjÉBÉE ºlÉãÉÉå {É®
{ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ {ÉÉBÉEä]å £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ªÉc VÉÉÊ]ãÉiÉÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊVÉãÉä ÉÊiÉckÉ®´Éå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé iÉlÉÉ AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cé* |ÉiªÉäBÉE VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®KÉn +ÉxÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÎºiÉi´É
àÉå cé VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå iÉlÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉc-+ÉÉÎºiÉi´É cè ªÉtÉÉÊ{É =xÉBÉEä
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉc-ãÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cé*
5.15.1.6.4 <xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÒÉÌhÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÆºÉVÉBÉEiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, VÉcÉÆ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
{ÉÉÊ®KÉnå ÉÊ¤ÉJÉ®ÉÒ cÖ<Ç {ÉÉBÉEä]Éå àÉå {ÉEèãÉÉÒ cÖA cè VÉcÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäxphÉ cè - OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEÉå,
ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç, àÉßnÉ +É{É®nxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉ +ÉÉè® BÉÖE]ÉÒ® =tÉÉäMÉÉå VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ ''+ÉºÉÆ¤Ér'' FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉÊ~xÉ cè* ´ÉºiÉÖiÉ&, <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè iÉlÉÉ <ºÉ »ÉÉäiÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
{ÉÉÊ®KÉnÉå uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cé* +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´É´É¶ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç cè* £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉßlÉBÉE FÉäjÉ {É® |ÉÉ¤ÉãªÉ xÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆPÉKÉÇ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè*
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5.15.1.6.5 ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE
ºÉÆ£É´É cÉä, VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊiÉBªÉÉ{iÉ xÉ cÉä* ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ xÉßVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ]xÉ ´ÉÉãÉä
FÉäjÉÉå àÉå, +ÉÉÊiÉBªÉÉ{iÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆPÉKÉÉç iÉlÉÉ iÉxÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉE]
Ö ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
iÉ£ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn nÉäxÉÉå vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ ®JÉÉ VÉÉA*
=ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ªÉc ºÉiªÉ cè VÉcÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEä ºÉ{ÉEãÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉäMÉÉå, nÉäxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè*
5.15.1.6.6 gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ®ÉàÉSÉxpxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ U~ÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEA cé :''<xÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉºiÉBªÉºiÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊSÉjÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÎºiÉi´É VÉÉ®ÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè* ªÉä FÉäjÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉä =ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ
xÉcÉÓ cè VÉèºÉä àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå iÉlÉÉ xÉÉMÉÉãÉéb BÉEÉä UÚ] nÉÒ MÉ<Ç cè* AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå
ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® <xÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä MÉ~xÉ uÉ®É +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉfÃ
MÉ<Ç cé* <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® °ô{É ºÉä iÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cé xÉÉàÉiÉ& {ÉÉÊ®KÉn, ®ÉVªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ* <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉcÉÆ BÉEä´ÉãÉ ABÉE ABÉEãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ cÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É
cÉä* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {Éè]xÉÇ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEÉä <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ¤ÉVÉÉA ªÉc ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä BÉEä´ÉãÉ xÉßVÉÉiÉÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÆiÉÉÌciÉ °ô{É ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉFÉàÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÚc ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä °ô{É àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉèºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé*''
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5.15.1.6.7 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉiÉ£Éän ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
{Éè®ÉOÉÉ{ÉE 12.6.3.4.3) àÉå <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ* <ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ nÉäc®É<Ç cé*

5.15.1.6.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(BÉE)

+ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®KÉnÉå/OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉÆÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BªÉÉÎK] VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ''VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®KÉnÉå'' BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAÆ VÉ¤ÉÉÊBÉE FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ*

(JÉ)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ''VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®KÉnÉå'' BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ¤ÉÉÿªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå <xÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
+ÉÆiÉ&ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =xÉ xÉ´ÉÉÒxÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä
FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÖqÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

(PÉ)

VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®KÉnÉå iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ºÉÆMÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ ={É-ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*

5.15.1.7 ÉÊiÉckÉ®´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÊ~iÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ FÉäjÉ
5.15.1.7.1 ®ÉVªÉ àÉå 27 ÉÊVÉãÉÉå àÉå ºÉä, U& ÉÊVÉãÉÉå àÉå ''U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnå'' cè* ¶ÉäKÉ 21 ÉÊVÉãÉä ÉÊiÉckÉ®´Éå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ ºÉàÉÚc àÉå ¤ÉÉ®c ÉÊVÉãÉä
U& VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÆiÉ®-ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä àÉäVÉ¤ÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÆ¶É ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè VÉÉä nä¶É àÉåä BÉEcÉÓ +ÉxªÉjÉ oÉÎK]
MÉÉäSÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*
5.15.1.7.2 ÉÊiÉckÉ®´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå, +ÉºÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ABÉE ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉlÉÉÇiÉ
(BÉE) nºÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ MÉÉÆ´É {ÉÆSÉÉªÉiÉ(VÉÉÒ{ÉÉÒ) ÉÊVÉºÉàÉå, |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ, (JÉ)
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¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE VÉÉÒ{ÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒvÉä
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +ÉvªÉFÉ ºÉÉÊciÉ VÉÉÒ{ÉÉÒ +ÉvªÉFÉ ({ÉnäxÉ) cÉåMÉä, iÉlÉÉ (MÉ) ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå (|ÉiªÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ ºÉä SÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä) iÉlÉÉ ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +ÉvªÉFÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉÉå ({ÉnäxÉ) ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn* (JÉ) iÉlÉÉ (MÉ) BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ £ÉÉÒ <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ cè*
5.15.1.7.3 U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¤ÉÉäbÉä FÉäjÉÉå BÉäE ºÉÉÎààÉãÉxÉ ºÉä, {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ BÉEä
¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ FÉäjÉ ¤ÉSÉä cé* =xÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1996 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉ® °ô{É ºÉä ªÉc ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE
+ÉºÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <xÉ FÉäjÉÉå {É® |ÉªÉÉäVªÉ cÉåMÉä, <xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ
(®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå) BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå, ®ÉVÉº´É OÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉVÉÉA {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉE®åMÉä*
5.15.1.7.4 ''ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä +ÉºÉàÉ BÉEä <xÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉFÉ®¶É& BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

5.15.2 +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
5.15.2.1 +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ {ÉÚ´ÉÉækÉ® |ÉEÆÉÊ]ªÉ® AVÉåºÉÉÒ (xÉä{ÉEÉ) BÉEÉ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£ÉhÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É lÉÉä½É
¤ÉcÖiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ªÉc +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É® ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É <ÆÉÊbªÉÉ BÉEä AxÉb¤ãªÉÚA{ÉE{ÉÉÒ BÉEÉä
|É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ''{ÉÚ´ÉÉækÉ® |ÉÆEÉÊ]ªÉ® £ÉÚ-£ÉÉMÉÉå''
BÉEÉä +ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä AVÉå] BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ
àÉÉxªÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉ®Æ£É àÉå ''cãÉBÉEä-{ÉÖEãÉBÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ'' BÉEÉÒ {É®à{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ
MÉªÉÉ* ''|ÉÆEÉÊ]ªÉ® £ÉÚ-£ÉÉMÉÉå'' BÉEÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ''£ÉÉMÉ JÉ'' àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ´Éä FÉäjÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
£ÉÚ-£ÉÉMÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ''£ÉÉMÉ BÉE'' BÉEä iÉciÉ xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, 1950 BÉEä n¶ÉBÉE ºÉä <xÉ FÉäjÉÉå {É®
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä MÉªÉÉ* BªÉ´ÉcÉ® àÉå, xÉä{ÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ® uÉ®É, ÉÊVÉºÉä <ºÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ {É® BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ +ÉºÉàÉ
BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ´ÉKÉÇ 1953 ºÉä 1964 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
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àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉªÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+ÉÉäAºÉbÉÒ) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÎxxÉBÉE] ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ - +ÉÉäAºÉbÉÒ
BÉEÉ ªÉc {Én {ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ´ÉäÉÊ®ªÉ® AÉÎã´ÉxÉ uÉ®É vÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ*
5.15.2.2 xÉä{ÉEÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä 1957 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ''xÉÉMÉÉ ÉÊcãºÉ-iÉäxÉºÉÉÆMÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ'' àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ - <xÉ FÉäjÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ 1963 àÉå xÉÉMÉÉãÉéb BÉEä ®ÉVªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ FÉäjÉ
BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ |ÉcºiÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ {É¶SÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉ* SÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ,
<ºÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉxªÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ* ABÉE xÉÉàÉVÉn ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ 1965 àÉå <ºÉBÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉßc
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä {Én BÉEÉä =xxÉªÉxÉ ãÉä{ÉD]ÉÒxÉå] ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉºÉàÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´É¶ÉäKÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ 1972 àÉå, xÉä{ÉEÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ nVÉÉÇ nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
iÉlÉÉ <ºÉä ''+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É'' BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ&xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ 1986 àÉå, ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
(+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1986) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉKÉÇ
1987 àÉå +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉ*
5.15.2.3 ªÉc ®ÉVªÉ ABÉE ¤ÉcÖ-xÉßVÉÉiÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖ-£ÉÉKÉÉ<Ç |Énä¶É cè VÉcÉÆ ¤ÉÉèr vÉàÉÇ iÉlÉÉ |Énä¶É àÉå VÉxàÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE vÉàÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 30 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ cé*
<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, <ºÉàÉå +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE £ÉÉKÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå =£É®ÉÒ cè*
5.15.2.4 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
5.15.2.4.1 ´ÉäÉÊ®ªÉ® AÉÎã´ÉxÉ, VÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ cè iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô
BÉEÉÒ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ãÉäJÉBÉE cè, xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ BÉßEÉÊiÉ ''xÉä{ÉEÉ àÉå ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ'' àÉå +ÉÉÉÊn VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
BÉEä¤ÉÉÆMÉ (VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn) VÉèºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ''º´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ'' BÉEÉÒ {É®à{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä®
vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßEK] ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä
=VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*
5.15.2.4.2 ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ABÉE AäºÉÉ FÉäjÉ, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£ÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +É¤É
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ÉÊiÉckÉ®´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè* (+ÉxÉÖSUän 243PÉ ªÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ]Éå BÉEä +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç)*
5.15.2.4.3 +É°ôhÉÉSÉãÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1997 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
+ÉÉÎºiÉi´É àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉªÉÉç/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè - |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ °ô{ÉÉiàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ABÉEãÉ-ºÉnºªÉÉÒªÉ
(+ÉÉä]äàÉnÉ<Ç) ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉiÉ& ºÉcàÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
cÉäMÉÉ* ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA BÉEä |É£ÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉcãÉä
cÉÒ ''ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) àÉå ÉÊiÉckÉ®´Éå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉEÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ
cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉFÉ®¶É& ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
5.15.2.5 +ÉxªÉ àÉÖqä
5.15.2.5.1 ªÉtÉÉÊ{É +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É xÉä MÉßc ={Ép´ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉBÉEä BÉÖEU ÉÊVÉãÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {É½ÉäºÉÉÒ xÉÉMÉÉãÉéb àÉå ={Ép´ÉÉå uÉ®É iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ BÉÖEU ={Ép´ÉÉÒ MÉÖ]Éå BÉEÉÒ ''xÉÉMÉÉÉÊãÉàÉ'' BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè* <ºÉºÉä <xÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÖ<Ç cè* +ÉÆiÉ& ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ
¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÆ#ÉEàÉhÉ {ÉEèãÉä xÉcÉÓ*
5.15.2.5.2 +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ ºÉàÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ{ÉUãÉä 50 ´ÉKÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉ®à£ÉiÉ& ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÉÊ´É£ÉÉÇ´É cÖ+ÉÉ cè* £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É ªÉä +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉAÆ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ {É®à{É®É
BÉEä BÉEàÉVÉÉä® cÉäxÉä BÉEä +É¤É ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnJÉ ®cä cè,ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉªÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ
¤ÉéBÉE ªÉÉäMªÉ ºÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE xÉcÉÓ cè* {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
¤ÉéBÉE uÉ®É MÉÉÊ~iÉ >óKÉÉ lÉÉä®É] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE, ''jÉ@hÉÉå BÉEä ´ÉßckÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉéBÉE
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉàÉÉ®ÉÉÊ¶É ®ºÉÉÒn/MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé* ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVªÉ àÉå
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÉàªÉ{ÉÚhÉÇ ®äcxÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä +É£ÉÉ´É
àÉå ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä =SSÉ àÉÚãªÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉ ®cÉÒ cè*'' ¤ÉéBÉEÉå iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® <ºÉBÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉcºiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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5.15.2.5.3 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE, nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
|ÉhÉÉãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ''BÉEä¤ÉÉÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ'' BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä µÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ BÉEàÉVÉÉä® {É½ MÉ<Ç cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä, VÉÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆiÉÖÉÎK] {É® ºÉÆBÉEäxphÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä xªÉÉªÉÉÊxÉhÉÇªÉxÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +É´É¶ªÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ºÉÆµÉEàÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉc-+ÉÉÎºiÉi´É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* MÉßc
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 1945 BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉÒ*
5.15.2.5.4 +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå <ºÉBÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÉÆSÉ ÉÊVÉãÉä lÉä* +É¤É <ºÉàÉå 15 ÉÊVÉãÉä cé* |ÉÉ{iÉ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÖnÚ®´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå àÉå àÉÆbãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä BÉÖEU BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÆbãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆPÉ]xÉ BÉEàÉVÉÉä® cÉä MÉªÉÉ cè*
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ]ä cÉäxÉä iÉlÉÉ SÉÉÒxÉÉÒ PÉÖºÉ{Éè~Éå BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä àÉqäxÉVÉ®, ªÉc
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÖnÚ®´ÉiÉÉÔ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ {É® ºÉÆBÉEäxphÉ BÉEàÉVÉÉä® xÉ {É½ä*

5.15.2.5.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
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(BÉE)

''ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

(JÉ)

+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä BÉÖEU ÉÊVÉãÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {É½ÉäºÉÉÒ ®ÉVªÉÉå ºÉä ={Ép´ÉÉå uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè*
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, nÉäxÉÉå uÉ®É ~ÉäºÉ
={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä, +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå £ÉÚÉÊàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÖJÉiÉ& <ºÉÉÊãÉA µÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® cÉä MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ ABÉE ¤ÉéBÉE ªÉÉäMªÉ ºÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE xÉcÉÓ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, ¤ÉéBÉEÉå iÉlÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

(PÉ)

{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ''BÉEä¤ÉÉÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ'' BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä µÉEÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ABÉE ºÉcVÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ àÉå +ÉºÉàÉ
ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ (xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1945 BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä*

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

5.15.3 àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
5.15.3.1 àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ABÉE ®ÉVÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ lÉÉ, VÉÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉcÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉÖEU +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc]
BÉEä {É¶SÉÉiÉ ´ÉKÉÇ 1948 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉÉÊªÉiÉ cÉä MÉªÉÉ* <ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä BÉÖEãÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ{ÉEãÉ àÉå ºÉä BÉEä´ÉãÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ PÉÉÉÊ]ªÉÉå àÉå cè VÉcÉÆ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉ (+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ-ÉÊ£ÉxxÉ) ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ àÉå
xÉÉMÉÉ, ÉÊàÉVÉÉä iÉlÉÉ BÉÖEBÉEÉÒ-ÉÊSÉxÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé* 1950 BÉEä n¶ÉBÉE
BÉEä ´ÉKÉÉç àÉå xÉÉMÉÉ®É {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉpÉäc cÉäxÉä ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉ +ÉÉ´ÉÉÉÊºÉiÉ =kÉ®ÉÒ, {ÉÚ´ÉÉÔ iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
{ÉcÉÉÊ½ªÉÉÆ £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ<Ç* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 1960 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä ´ÉKÉÉç àÉå ÉÊàÉVÉÉä {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ÉËcºÉÉiàÉBÉE PÉ]
xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉMÉÉäjÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ¤ÉãªÉ ´ÉÉãÉÉÒ nÉÊFÉhÉÉÒ {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå àÉå +É¶ÉÉÆÉÊiÉ cÉä MÉ<Ç* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ&
ÉÊàÉiÉ<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉÉÉÊºÉiÉ PÉÉ]ÉÒ àÉå £ÉÉÒ 1970 BÉEä n¶ÉBÉE ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉàÉÚcÉå uÉ®É ¤ÉMÉÉ´ÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç* ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ''+ÉJÉÆbiÉÉ'' ABÉE |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ xÉÉMÉÉ ºÉàÉÚcÉå
xÉä OÉä]® xÉÉMÉÉãÉéb àÉå =xÉBÉEä |ÉÉ¤ÉãªÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* ºÉÆFÉä{É àÉå, ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ iÉlÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè*
5.15.3.2 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 371MÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEA MÉA cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ~iÉ cè &(1)

<ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊnA MÉA
+ÉÉnä¶É uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆPÉ]xÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉ
®ÉVªÉ BÉEä {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ =ºÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ cÉåMÉä, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA ={É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*''

5.15.3.3 <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEä iÉciÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉ, VÉãÉ, ´ÉxÉ iÉlÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå nÉÒ MÉ<Ç cé - ªÉä ´Éä ÉÊ´ÉKÉªÉ cè
VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3 BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉiÉä cé* AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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5.15.3.4 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
5.15.3.4.1 àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå ºÉ¶ÉBÉDiÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE {É®à{É®ÉAÆ cé* 1947 àÉå, VÉ¤É ªÉc ABÉE ®ÉVÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ cÉÒ
lÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEcÉÓ £ÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ ´ÉªÉºBÉE àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä
SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* =kÉ®´ÉiÉÉÔ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ nä¶É àÉå SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉä ABÉE ®cÉÒ cè* +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® {É® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ |ÉÉ¤ÉãªÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ
PÉÉ]ÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ cé &
5.15.3.5 {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnå
5.15.3.5.1 ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå £ÉÉÒ BÉÖEU AäºÉä FÉäjÉ cé VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ-IX BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉiÉä cé* ªÉä ®ÉVªÉ BÉEä PÉÉ]ÉÒ FÉäjÉ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊjÉ{ÉÖ®É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, ®ÉVªÉ BÉEä {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1971 uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cé* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎxxÉÉÊciÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä
ºÉàÉ°ô{É cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä iÉciÉ {ÉÉÆSÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå U& º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉßEÉÊKÉ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® ´ÉªÉºBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉè® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé* <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä BÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè®
´Éä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉä cé* {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE ={É¤ÉÆvÉ-=xÉ{É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä
cé* <xÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉäE ¤ªÉÉè®ä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :

ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.11 àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnå
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ
1
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{ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ
ºÉäxÉÉ{ÉÉÊiÉ (àÉÉÊhÉ{ÉÖ® =kÉ®)

º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ xÉÉàÉ
1

ºÉäxÉÉ{ÉÉÊiÉ AbÉÒºÉÉÒ

2

ºÉn® {ÉcÉÉÊ½ªÉÉÆ AbÉÒºÉÉÒ

2

SÉÚ½ÉSÉÉÆn{ÉÖ® (àÉÉÊhÉ{ÉÖ® nÉÊFÉhÉ)

3

SÉÚ½ÉSÉÉÆn{ÉÖ® AbÉÒºÉÉÒ

3

=JÉ°ôãÉ (àÉÉÊhÉ{ÉÖ® {ÉÚ´ÉÇ)

4

=JÉ°ôãÉ AbÉÒºÉÉÒ

4

iÉÉàÉåMÉãÉÉÆMÉ (àÉÉÊhÉ{ÉÖ® {ÉÉÎ¶SÉàÉ)

5

iÉÉàÉåMÉãÉÉÆMÉ AbÉÒºÉÉÒ

5

SÉÆnäãÉ (àÉÉÊhÉ{ÉÖ® nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ)

6

SÉÆnäãÉ AbÉÒºÉÉÒ

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

5.15.3.5.2 <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cè iÉlÉÉ
ªÉc =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cè*
5.15.3.5.3 iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä {ÉcÉÉÊ½ªÉÉÆ ´ÉKÉÇ 1990 ºÉä ÉÊxÉÉÎKµÉEªÉ (+ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE) ®cÉÒ cè VÉ¤É 1985 àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* <xÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå =xcå U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè* àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ BÉE½É<Ç
ºÉä <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ®cä cé VÉÉä <ºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ''®ÉVªÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉJÉÆbiÉÉ'' BÉEÉä JÉiÉ®ä àÉå bÉãÉxÉÉ
iÉlÉÉ 'àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ' BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉÉxÉiÉä cé* ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ fÉÆSÉä BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ABÉE ºÉiÉiÉ MÉÉÊiÉ®ÉävÉ cÉÒ
¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè*
5.15.3.5.4 {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå OÉÉàÉÉå àÉå ºÉcÉÒ iÉlÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ xÉcÉÓ cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ OÉÉàÉ |ÉàÉÖJÉ/+ÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä JÉÖãÉBÉE{ÉÉ iÉlÉÉ MÉÉÆ´É
¤ÉÖ®cÉ BÉEcãÉÉiÉä cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉÉMÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå <xÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {Én ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖMÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
xÉÉMÉÉ +ÉÉ´ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå, VÉÉä +É|ÉiªÉFÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉnÉå BÉEÉ vÉÉ®hÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå OÉÉàÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉi´É ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ABÉE {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ -OÉÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1956 BÉEä iÉciÉ OÉÉàÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä ãÉPÉÖ +É{É®ÉvÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä, BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç, º´ÉSUiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå <iªÉÉÊn
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉÉMÉÉ OÉÉàÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE ´ÉÆ¶É ºÉä
ABÉE {ÉÖ°ôKÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ cäiÉÖ, ¤ÉnãÉä àÉå AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ OÉÉàÉ |ÉàÉÖJÉ BÉE®iÉÉ cé* <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É¤É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
5.15.3.6 PÉÉ]ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
5.15.3.6.1 PÉÉ]ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ 73´Éå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ ®cä cé* MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, =xcå bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA BÉEä >ó{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
5.15.3.6.2 àÉÖqä
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1.

{ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ MÉ~xÉ

VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, 1971 BÉEä ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ºÉÆPÉÉÊ]iÉ {ÉcÉ½ÉÒ {ÉÉÊ®KÉnå ´ÉKÉÇ
1990 ºÉä ÉÊxÉÉÎKµÉEªÉ (+ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE) cè* AäºÉÉ àÉÖJªÉiÉ& U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä iÉciÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖqä {É® {ÉcÉ½ÉÒ iÉlÉÉ PÉÉ]ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ cè* ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉ cÉäxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE® ®cÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ VÉÉiÉÉ
cè* ''U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ'' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ''U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <xÉ FÉäjÉÉåä BÉEä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ SÉÉcä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cé* SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä SÉÖxÉÉ´É
{ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉäBÉEä MÉA lÉä, <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® =xÉBÉEä uÉ®É cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇAÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* AäºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä iÉxÉÖBÉßEiÉ
BÉE® näMÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉãÉ näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉVªÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ®c
BÉE® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +É£ÉÉÒ iÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ®cÉÒ cé iÉlÉÉ
<ºÉºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* ´ÉKÉÇ 2006-07 BÉEä nÉè®ÉxÉ, {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä nÉÒ
MÉ<Ç ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 970.00 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
300 ãÉÉJÉ âó{ÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

2.

{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå/BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆPÉÉÊ]iÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A {ÉcÉ½ÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå uÉ®É
ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É ÉÊBÉExcÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ |ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
º´ÉÉºlªÉ, BÉßEÉÊKÉ, ´ÉxÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè, <xÉ FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè* +ÉiÉ& ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé* iÉi{É¶SÉÉiÉ, <xÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉ àÉÉxÉnÆbÉiàÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*

3.

OÉÉàÉ ºiÉ® {É® |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ PÉÉ]ÉÒ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEä BÉÖEãÉ £ÉÚ-FÉäjÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ
25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉE®iÉÉ cè* ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå <xÉBÉEÉ ÉÊcººÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ
cè* PÉÉ]ÉÒ àÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ =SSÉÉÆ¶É oÉÎK]MÉÉäSÉ® cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ ãÉMÉ£ÉMÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ®ÉVªÉ BÉEÉ {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ, VÉÉä <ºÉBÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉE®iÉÉ cè, {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ cé iÉÉä {ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚcÉå àÉå ªÉjÉ-iÉjÉ ÉÊ¤ÉJÉ®ä cÖA cé*
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ& nÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ xÉßVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÚc cé - xÉÉMÉÉ iÉlÉÉ BÉÖEBÉEÉÒ, <xÉ nÉäxÉÉå ºÉàÉÚcÉå àÉå
OÉÉàÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ cè*
5.15.3.6.3 àÉÉÊhÉ{ÉÖ® {ÉcÉ½ÉÒ OÉÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä iÉciÉ, {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉßlÉBÉE OÉÉàÉ
{ÉÉÊ®KÉnå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ºÉä OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
cè* <ºÉàÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä àÉÉÊcãÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®FÉhÉÉå BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEBÉEÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉàÉÖJÉ uÉ®É <xÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ BÉE½É ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
VÉÉä <xcå {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ iÉlÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ àÉÉxÉiÉä cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, <xÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå
BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉÉMÉÉãÉéb àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA àÉÉìbãÉ {É®
=xcå ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè*
5.15.3.6.4 ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä +É´É¶ªÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ, {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®KÉnÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÖàÉäãÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉnÉå (ºÉÆPÉKÉÉç) BÉEÉ ÉÊxÉ{É]
xÉÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |Éä®BÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ®ÉàÉSÉxpxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä nÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉÖZÉÉA cè ÉÊVÉxÉàÉå <xÉ OÉÉàÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè - |ÉlÉàÉiÉ& {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉ {ÉcÉ½ÉÒ
OÉÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1956 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ä ªÉÉÊn <xÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä
BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ iÉÉä AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒA BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉµÉEàÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +É{ÉxÉÉ BÉE® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ xÉäiÉßi´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉBªÉ´ÉcÉªÉÇ ¤ÉÉiÉ
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xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
5.15.3.6.5 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå ºÉÆPÉKÉÉç (ÉÊ´É´ÉÉnÉå) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå ÉÊVÉãÉÉ
iÉlÉÉ OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä àÉÖqä {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE &''àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå, {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE PÉÉ]ÉÒ ÉÊVÉãÉä
ÉÊiÉckÉ®´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé, {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cè*
ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä ºÉÆPÉÉÊ]iÉ
U& ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnå ´ÉKÉÇ 1990 iÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ lÉÉÒ VÉ¤É xÉA
SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ* iÉ¤É ºÉä SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ£ÉÉMÉ ºÉä <xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ãÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè* PÉÉ]ÉÒ FÉäjÉÉå uÉ®É <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊ´É®ÉävÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÉäMÉÉ* <xÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå
+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, {É¶ÉÖ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ A´ÉÆ
ÉÊ¶Éã{É {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É cè iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ABÉE
àÉÆSÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
®´ÉèªÉÉ BÉE~Éä® cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ , MÉÉÊiÉ +É´É®ÉävÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉºÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cè* àÉÉÊhÉ{ÉÖ® cÉÒ +É¤É ABÉE àÉÉjÉ ®ÉVªÉ ®c MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ MÉ~xÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE OÉÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉå +ÉÆiÉOÉÇºiÉ OÉÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäiÉä cé* |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ iÉlÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
A´ÉÆ ºÉàÉ°ô{É ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE
®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä àÉÖqä {É® ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ®ÉVªÉ BÉEä {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ OÉÉàÉ º´É-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*''
5.15.3.6.6 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ &
''VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä {ÉÖxÉâóVVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå ºÉàÉÉVÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉiÉ iÉlÉÉ VÉÉä¶ÉÉÒãÉä
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={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé,
=ºÉ ®ÉVªÉ BÉEä {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊxÉSÉÉÇÉÊ´ÉiÉ OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*''
5.15.3.6.7 +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ:
ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® nÉäc®ÉiÉÉ cè* =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè
ÉÊBÉE +ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä
{ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA º{ÉK] °ô{É ºÉä
{ÉÚ´ÉÇvÉÉ®hÉªÉÖBÉDiÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ~ÉÒBÉE
ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE® ®cä <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ°ôrÉ®
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ
={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®
OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä iÉi´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ
xÉcÉÓ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA OÉÉàÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉVÉÉiÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä
BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå
BÉEÉ {ÉÖxÉ°ôrÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉBÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ FÉäjÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ* ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ®

¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉÆJªÉÉ 5.3 àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå xÉÉMÉÉ iÉlÉÉ BÉÖEBÉEÉÒ
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ
xÉÉMÉÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ
ªÉcÉÆ ABÉE OÉÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cè JÉÖãÉBÉE{ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉàÉÖJÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉå BÉEä´ÉãÉ {ÉÖ°ôKÉ
cÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ
{Én ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖMÉiÉ cè* £ÉÚÉÊàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè iÉlÉÉ
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
uÉ®É ÉÊãÉA VÉÉiÉä cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉ´ÉæFÉhÉ £ÉÚFÉäjÉÉÒªÉ (£ÉÚBÉE®) ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè iÉlÉÉ ''ÉÊxÉhÉÉÔiÉ'' ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ =xcå
BªÉÉÎK] cBÉE ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
£ÉÚÉÊàÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cÉÒ cè* {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
|ÉàÉÖJÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ABÉE OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉE®iÉÉÒ cè*
BÉÖEBÉEÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉÖEBÉEÉÒ OÉÉàÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® xÉÉMÉÉ OÉÉàÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
UÉä]É cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå BÉE<Ç ¤ÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉ àÉÉjÉ 20 cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉä OÉÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÆiÉ®hÉBÉEÉ®ÉÒ º´É°ô{É BÉEä cÉäiÉä cé* BÉÖEÉÊBÉEªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉÉ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É xÉÉMÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE
''|ÉàÉÖJÉ'' =xàÉÖJÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* OÉÉàÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {Én
´ÉÆ¶ÉÉxÉÖMÉiÉ cÉäiÉÉ cè, OÉÉàÉ àÉå ºÉàÉºiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉ
cè iÉlÉÉ OÉÉàÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ =ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ
cÉäiÉÉÒ cè* OÉÉàÉ BÉEä cÉ+ÉÉäºÉÉ (|ÉàÉÖJÉ) iÉlÉÉ OÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
+ÉÉÊ£É®FÉBÉE BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ABÉE ºÉäàÉÉÆMÉ (OÉÉàÉ |É¶ÉÉºÉBÉE),
{ÉÉSÉÉåMÉ (®FÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ ®ÉciÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ),
ãÉÉÆMÉºÉèàÉ (ºÉÚSÉxÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ) iÉlÉÉ lÉÖÉËSÉMÉ (ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉBÉEÉ®) cÉäiÉä cè* BÉÖEBÉEÉÒ OÉÉàÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
''ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ'' ºÉ´ÉæFÉhÉÉå iÉlÉÉ cBÉEnÉÉÊ®iÉÉ ºÉàÉÖnä¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉàÉÖJÉ BÉßEÉÊKÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºÉºlÉÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA OÉÉàÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉE®iÉÉ cè* AäºÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ OÉÉàÉ àÉå |É´ÉºÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä £ÉÚÉàÊ É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
º´ÉiÉ& cÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉàÉÖJÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
»ÉÉäiÉ & U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
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ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® ªÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É SÉãÉÉ ®cä cé, =xcå £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
5.15.3.6.8 VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ ''ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè*

5.15.3.7 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ {ÉÖxÉ°ôrÉ® +ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉÉÊµÉEªÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* =xÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ FÉäjÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ªÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É SÉãÉÉ ®cä cé =xcå £ÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

(JÉ)

OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®KÉnå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
®ÉVªÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ''ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç (U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) àÉå =xÉBÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ BÉE<Ç
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cé*

5.15.3.8 àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÖqä
5.15.3.8.1 +ÉÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ¤É½ä
{ÉèàÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ciÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÖ+ÉÉ* ªÉc vÉàÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉpÉäc BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ àÉå
BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉ®É¤É BÉE® ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÚ®ºlÉ {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå
iÉèxÉÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉMÉc BÉEÉªÉÉÇ®Æ£É xÉcÉÓ BÉE®iÉä ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ VÉxÉ ºÉä´ÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä MÉ½¤É½
cÉä MÉ<Ç* ºBÉÚEãÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ®c MÉA +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉvÉÇ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ®c MÉA* <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE nÖMÉÇÉÊiÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç VÉèºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶Éc®ÉÒ BÉäExpÉå {É®
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ <à{ÉEÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå 15 º´ÉÉÒBÉßEiÉ {ÉnÉå àÉå 78 |É´É®
gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉàÉ BÉE®iÉä lÉä* BÉßEÉÊjÉàÉ BÉEàÉÉÒ ¤ÉcÖvÉÉ iÉnlÉÇ/ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ £ÉiÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå BÉEcÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉBÉEä
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BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® +ÉÆÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE PÉ]xÉÉAÆ
cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ* <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉxÉä BÉEä àÉBÉEºÉn ºÉä àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEnàÉ
=~ÉA* <xÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé &(1) BÉEÉÉytÌàÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
•

|ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ {Én

•

|ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ

(2) <ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉäiÉxÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ =xcÉÓ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ <Ç+ÉÉ<ÇAxÉ ºÉÆºlÉÉ cè*
(3) ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ, ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® £ÉiÉÉÒÇ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É
ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
<ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé &(i)

6311 +ÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ/ {ÉEVÉÉÔ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {É½iÉÉãÉ (+ÉlÉÉÇiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)*

(ii)

´ÉäiÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ 80 BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤ÉSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

(iii)

<ºÉºÉä SÉÉä®ÉÒ ÉÊU{Éä/+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ ®ÉäBÉEÉÒ MÉ<Ç*

(iv)

¤ÉÉc®ÉÒ/nÚ®ºlÉ {ÉcÉ½ÉÒ ºlÉÉxÉÉå {É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& iÉèxÉÉiÉÉÒ*

(v)

VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉäBÉE ASÉ+ÉÉäbÉÒ BÉEÉä º{ÉK] ºÉÚSÉxÉÉ

(vi)

ºÉÖofÃ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÆºÉÉ*

5.15.3.8.2 àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÚºÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
àÉå àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ãÉÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® §ÉK]ÉSÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* <ºÉàÉå
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ {É® ®JÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå, BÉEÉªÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉnä¶É, ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä, +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ãÉÉ£É, FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ºÉä AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÉç uÉ®É +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä VÉxÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉäE ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ AäºÉÉÒ näªÉiÉÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä
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ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® VÉxÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ cBÉEnÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉªÉ ºÉä AäºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
5.15.3.8.3 àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå
uÉ®É ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉnä¶É näxÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
5.15.3.8.4 <xÉ {ÉcãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉä nÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®
{É® BªÉÉ{ÉBÉE ¤Éè~BÉEå +ÉÉè® {É®º{É® ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É® ÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xcå ªÉc
ºÉàÉZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEèºÉä <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® §ÉK]ÉSÉÉ® {É® BÉEèºÉä
+ÉÆBÉÖE¶É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉlÉàÉ oK]iÉªÉÉ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÚ®ºlÉ VÉMÉcÉå {É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® nÉäxÉÉå àÉå <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEÉ®hÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* {É®ÆiÉÖ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =xcå BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ VÉÉA*

5.15.3.8.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE)

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå {É® FÉäjÉ BÉEä +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA*

5.15.3.9 +ÉxÉÖSUän 371 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
5.15.3.9.1 UÉÒxÉÉ-ZÉ{É]ÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉpÉäc +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå FÉäjÉ àÉå àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉ cè* AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ cÖ<Ç cé VÉ¤É ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ àÉå SÉÖxÉÉÒ
cÖ<Ç ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉÒ cè* ¤ÉcÖvÉÉ <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ vÉ®É¶ÉªÉÉÒ
cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉAÆ +ÉÉ<ÇÆ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® cÉä MÉ<Ç cè* <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* xÉÉMÉÉãÉéb BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
(+ÉxÉÖSUän 371BÉE) +ÉÉè® +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ (+ÉxÉÖSUän 371xÉ) BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ ®ÉVªÉ àÉå
BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºlÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉEÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉpÉäc A´ÉÆ =OÉ´ÉÉn BÉEÉ ãÉà¤ÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ cè* >ó{É® ªÉlÉÉ ´ÉÉÊhÉÇiÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ VÉÉA* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
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àÉå +ÉxÉÖSUän 371MÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä iÉciÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ®ÉVªÉ BÉEä {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè* =xcå £ÉÉÒ +ÉxÉÖSUän 371BÉE +ÉÉè®
+ÉxÉÖSUän 371VÉ BÉEä {Éè]xÉÇ {É® BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ªÉc àÉÉèVÉÚnÉ +ÉxÉÖSUän 371MÉ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉÖxÉ& àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖSUän ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ~iÉ cÉäMÉÉ :
''àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ* ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEä
ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +É{ÉxÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA:
¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |É¶xÉ =~iÉÉ cè, SÉÉcä àÉÉàÉãÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉ xÉ cÉä
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä <ºÉ vÉÉ®É BÉEä iÉciÉ +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ {É® <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉE =xcå +É{ÉxÉä
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ
=~ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE +ÉÉMÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉÆiÉÖK]
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ
ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É¤É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉnä¶É uÉ®É ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉnä¶É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*''
5.15.3.9.2 +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå <ºÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE v´ÉºiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ àÉå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå MÉ½¤É½ÉÒ cÉäxÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÉÊvÉºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ {É® ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉÉBÉEÉxÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

5.15.3.9.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE)

àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå |É¤ÉãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉqäxÉVÉ® àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä µÉEàÉ¶É& ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖSUän 371BÉE +ÉÉè® 371VÉ BÉEä iÉciÉ xÉÉMÉÉãÉéb +ÉÉè® +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå
BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ/+ÉÉè®
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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5.15.4 àÉäPÉÉãÉªÉ
5.15.4.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉäPÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ +ÉºÉàÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉ lÉÉ*
U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <xÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä nÉä {ÉÉÊ®KÉnå nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ - VÉªÉÆÉÊiÉªÉÉ +ÉÉè® JÉÉºÉÉÒ {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® MÉÉ®Éä ÉÊcãÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®KÉn* ´ÉKÉÇ 1969 àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ<ºÉ´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É +ÉxÉÖSUän 244BÉE VÉÉä½É MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä ºÉÆºÉn BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÆºÉn
xÉä ABÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä àÉäPÉÉãÉªÉ BÉEcãÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉn àÉå {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉ ({ÉÖxÉMÉÇ~xÉ)
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1971 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <ºÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä 1972 àÉå {ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
5.15.4.2 - 7281 ÉÊàÉãÉÉÒàÉÉÒ]® ´ÉÉÉÌKÉBÉE ´ÉKÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ àÉäPÉÉãÉªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ nä¶É àÉå +ÉÉpÇiÉàÉ ®ÉVªÉ cè ªÉc
AäºÉÉÒ VÉMÉc cè VÉcÉÆ ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÎK]{ÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ ¤ÉcÖVÉÉiÉÉÒªÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉÒxÉ
+ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ JÉÉºÉÉÒ, MÉÉ®Éä +ÉÉè® VÉªÉÆÉÊiÉªÉÉÆ cé VÉÉä ®ÉVªÉ àÉå +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cè* (+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 86 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè)*
5.15.4.3 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
5.15.4.3.1 àÉäPÉÉãÉªÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ ®ÉVªÉ cè VÉcÉÆ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ ¶Éc®
BÉEä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ´ÉÉbÇ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉàÉÚSÉä £ÉÚ£ÉÉMÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé* iÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnå ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉÊiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå cè VÉèºÉÉÉÊBÉE xÉÉÒSÉä
¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 5.12 : àÉäPÉÉãÉªÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ

ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

1

JÉÉºÉÉÒ ÉÊcãÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn

2

3

VÉxÉºÉÆJªÉÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ

MÉÉ®Éä {ÉcÉ½ÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
VÉªÉÆÉÊiÉªÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ AbÉÒºÉÉÒ

¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®ÉVÉº´É ÉÊVÉãÉä

¶Éc®ÉÒ

BÉÖEãÉ

383175

277748

660923 {ÉÚ´ÉÉÔ JÉÉºÉÉÒ ÉÊcãÉ ÉÊVÉãÉÉ

261451

34598

296049 {ÉÉÎ¶SÉàÉ JÉÉºÉÉÒ ÉÊcãÉ ÉÊVÉãÉÉ

179610

13180

192790 ÉÊ®£ÉÉä<Ç ÉÊVÉãÉÉ

459412

58978

518390 {ÉÉÎ¶SÉàÉ MÉÉ®Éä ÉÊcãÉ {ÉÚ´ÉÇ MÉÉ®Éä
ÉÊcãÉ ÉÊVÉãÉÉ

214675

35907

250582 {ÉÚ´ÉÉäÇ MÉÉ®Éä ÉÊcãÉ ÉÊVÉãÉÉ

92337

8643

274051

25057

ASÉAbÉÒºÉÉÒ àÉå ABÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É
ÉÊVÉãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé

100980 nÉÊFÉhÉ MÉÉ®Éä ÉÊcãÉ ÉÊVÉãÉÉ
299108 VÉªÉÆÉÊiÉªÉÉ ÉÊcãÉ ÉÊVÉãÉÉ

»ÉÉäiÉ : U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ : ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç*
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+É£ªÉÖÉÊBÉDiÉ

{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
ABÉE ®ÉVÉº´É ÉÊVÉãÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ cè*

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

5.15.4.4 º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå àÉå ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ :
5.15.4.4.1 ASÉAbÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ cé* U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®KÉn àÉå U¤¤ÉÉÒºÉ ºÉä iÉÉÒºÉ iÉBÉE SÉÖxÉä cÖA ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé
(+ÉÉè® xÉÉàÉVÉn ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé) VÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè* =xÉàÉå
ºÉä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É cÉäiÉÉ cè* nÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ uÉ®É
cÉäiÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c cÉäiÉä cé* BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ, ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ =MÉÉcÉÒ, BÉÖEU ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É®
BÉE®ÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉ cè* xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå OÉÉàÉ BÉESÉc®ÉÒ cÉäiÉä cé VÉÉä UÉä]
ä àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cé, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè* +É{ÉÉÒãÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉä {ÉÉÊ®KÉnå ãÉPÉÖ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ iÉ®c |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cé ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* <xÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :
ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.13 àÉäPÉÉãÉªÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ

àÉn

1

MÉ~xÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

2

{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ
¤ªÉÉè®É

¤ªÉÉè®É
BÉEäASÉAbÉÒºÉÉÒ
1952
30 ºÉnºªÉ (29 SÉªÉÉÊxÉiÉ + 1
xÉÉàÉVÉn)

1952
VÉäASÉAbÉÒºÉÉÒ

VÉÉÒASÉAbÉÒºÉÉÒ
1964

30 ºÉnºªÉ (26 SÉªÉÉÊxÉiÉ 19 ºÉnºªÉ (16 SÉªÉÉÊxÉiÉ
+ 4 xÉÉàÉVÉn)
+ 3 xÉÉàÉVÉn)

BÉEä´ÉãÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ +ÉÉè® MÉè®-+ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ VÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cé (12 ´ÉKÉÇ +) àÉiÉ näxÉä BÉEä {ÉÉjÉ cé*
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É SÉÖxÉä VÉÉiÉä cé*
5 ´ÉKÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
3

BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ Uc (6) BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn ºÉÉÒ<ÇAàÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®iÉÉÒ cè
¤ªÉÉè®É
+ÉxªÉ <ÇºÉÉÒ ºÉnºªÉ ºÉÉÒ<ÇAàÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉä cé
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cè

4

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
fÉÆSÉÉ

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
=ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉÊciÉ

5

OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉ®c +ÉÉÎºiÉi´É xÉcÉÓ ®JÉiÉä, <ºÉä +É¤É iÉBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
279

®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.14 : àÉäPÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ
1

àÉn
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ

¤ªÉÉè®É
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

OÉÉàÉ BÉESÉc®ÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ +ÉnÉãÉiÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ®ciÉÉÒ cé*
OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ/àÉÖJªÉ OÉÉàÉ BÉESÉc®ÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè*
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ/+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ-<ÇºÉÉÒ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè*
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn xªÉÉªÉÉãÉªÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä <ÇºÉÉÒ uÉ®É cÉäiÉÉÒ cè*
MÉÉ®Éä {ÉcÉ½ÉÒ àÉå OÉÉàÉ BÉESÉc®ÉÒ àÉå OÉÉàÉ BÉEÉ ãÉ¶BÉE® + OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn
uÉ®É SÉÖxÉä cÖA nÉä ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé*
VÉªÉÆÉÊiÉªÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ àÉå OÉÉàÉ BÉESÉc®ÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® nÉä +ÉÉè® U BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé*

BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

|ÉvÉÉxÉ/àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ A´ÉÆ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ, n´ÉÉJÉÉxÉÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ, ¤ÉÉVÉÉ®, +ÉÉ®bÉÒ
¤ÉÉVÉÉ®, {É¶ÉÖ iÉÉãÉÉ¤É, àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ, {ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ´ÉxÉ
ºÉ½BÉE +ÉÉè® VÉãÉàÉÉMÉÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉä UÉä½BÉE®)
A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ

¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ/®ÉVÉº´É BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉÉ/BÉE® ãÉMÉÉxÉÉ/BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉÉVÉÉ®/SÉÖÆMÉÉÒ/ãÉÉ<ºÉåºÉ A´ÉÆ
{É]Â]É, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆOÉÉÊciÉ ®ÉìªÉã]ÉÒ*

5.15.4.4.2 {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
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1.

|ÉvÉÉxÉ/àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ/=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®

2.

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/|É¤ÉÆvÉxÉ (®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ)*

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

3.

£ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ*

4.

MÉè®-+ÉÉÉÊn´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É âó{ÉA =vÉÉ® näxÉä A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ*

5.

ÉÊ´É´ÉÉc A´ÉÆ iÉãÉÉBÉE*

6.

ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®*

7.

iÉÉãÉÉ¤É

8.

xÉÉèBÉEÉAÆ

9.

ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® VÉãÉàÉÉMÉÇ

10.

¤ÉÉVÉÉ®

11.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ

12.

ãÉä´ÉÉÒ +ÉÉè® BÉE® ºÉÆOÉchÉ

5.15.4.4.3 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ABÉE ºÉàÉÉxÉ cè, ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ
®ÉVªÉÉå àÉå º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ àÉäPÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç cé
VÉÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 3 +ÉÉè® 4 BÉEÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉlÉÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ, VÉãÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ
¶ÉÖãBÉE BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÆiÉÉäKÉ ¤ÉfÃ
®cÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä {ÉÉÊ®KÉnå FÉäjÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cé +ÉÉè® VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É ªÉä àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ lÉÉÓ*
5.15.4.4 nÚºÉ®ä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c àÉäPÉÉãÉªÉ àÉå OÉÉàÉ ºiÉ® {É® BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉcÉÓ
cè* {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ/àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè ´Éä cé :
1.

JÉÉºÉÉÒ {ÉcÉ½ÉÒ àÉå ºÉÉÒAàÉ, ºÉ®nÉ® +ÉÉè® ÉËãÉMÉnÉäc

2.

nÉäãÉÉä<Ç +ÉÉè® ºÉ®nÉ® VÉªÉÆÉÊiÉªÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ àÉå

3.

MÉÉ®Éä ÉÊcãºÉ àÉå xÉÉäBÉEàÉÉ +ÉÉè® ãÉ¶BÉE®

5.15.4.4.5 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ |É¤ÉÆnxÉ {ÉÖ°ôKÉ OÉÉàÉ ¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ªÉc BÉEàÉÉä´Éä¶É àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ |ÉlÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cè*
5.15.4.5 º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä
5.15.4.5.1 àÉäPÉÉãÉªÉ àÉå º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ ®cÉÒ cè* ªÉc +ÉxÉäBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä
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®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É
ºÉä +ÉºÉÆiÉÉäKÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®KÉn ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
{É®à{É®É +ÉÉè® iÉlÉÉ nÉäxÉÉå oÉÎK] ºÉä ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé, àÉäPÉÉãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
®´ÉèªÉÉ AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉä VÉÖ½É ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {É® àÉènÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA cè* ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊVÉãÉÉ
ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä uÉ®É cÉäiÉÉ
cè VÉÉä bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäiÉÉ cè*
®ÉàÉSÉxpxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉZÉxÉä cäiÉÖ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖvÉÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉªÉÉ +É{ÉxÉÉ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä {ÉÖxÉºÉÈMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ (VÉèºÉäÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ º{ÉK] ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ºÉÖºÉÆ®ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA &
(i)

OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉfÃÉxÉÉ*

(ii)

ÉËãÉMÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ*

(iii)

<ºÉBÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*

(iv)

ºÉÉÒàÉÉÆiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*

5.15.4.5.2 ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé &
(BÉE)
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OÉÉàÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ<ÇA{ÉEAbÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
|ÉÉÊiÉBÉEÉªÉÇiàÉBÉE ®cÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA* xÉ®äMÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
b´ÉVÉÉä½ <ºÉxÉä OÉÉàÉ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
ºÉÖ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ àÉÉìbãÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉÉÊãÉA àÉäPÉÉãÉªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

(JÉ)

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉÖxÉ& +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ BÉE®xÉÉ
cè* =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

5.15.4.5.3 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉEä uÉ®É {ÉßlÉBÉDBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º{ÉK] ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEä FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé =xcå ºÉÉé{É näxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®º{É® ÉÊµÉEªÉÉ ºÉä VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉäPÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉÉlÉ lÉÉ, ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ®ÉVÉº´É ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉBÉEÉ{ÉEÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉÉxÉnÆbÉÒªÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè, =ºÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
¤ÉVÉ] BªÉÉè®ä´ÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÆ]xÉ nÉä ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉlÉ
cÉÒ ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ JÉÖn BÉEÉ ®ÉVÉº´É ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖvÉÉ®xÉÉ =iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè iÉÉÉÊBÉE =xcå |É£ÉÉ´ÉÉÒ º´É-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
5.15.4.6 ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn
5.15.4.6.1 OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVªÉ
àÉå ÉÊSÉxiÉÉ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè* {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ MÉÉ®Éä {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
àÉå xÉ´É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä àÉÖJªÉ {É®ÉÒFÉhÉ uÉ®É +ÉÉ®Æ£ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ<ÇA{ÉEAbÉÒ
(BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ) |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, >ó{É®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉìbãÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå SÉÖÉËxÉnÉ FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =xxÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉä{ÉÉVÉÇxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ nVÉÉÇ cè VÉèºÉä OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉÚc VÉÉä OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ABÉE BÉEãÉº]®
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BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cé* BÉEãÉº]® +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå OÉÉàÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, AxÉVÉÉÒ+ÉÉä BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé*
5.15.4.6.2 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉìbãÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ àÉå OÉÉàÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* OÉÉàÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé =xÉàÉå ºÉä nÉä SÉÖxÉä VÉÉiÉä cé, ABÉE
{ÉÖ°ôKÉ +ÉÉè® ABÉE àÉÉÊcãÉÉ* iÉÉÒºÉ®É ºÉnºªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE OÉÉàÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ cÉäiÉÉ cè* àÉiÉnÉiÉÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä
ABÉE {ÉÖ°ôKÉ +ÉÉè® ABÉE àÉÉÊcãÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ´ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉå iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉä® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉE®iÉÉ cè* ´ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEä >ó{É®
FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè* FÉäjÉ àÉå 3.5 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEä MÉÉÆ´É cÉäiÉä cé* A<ÇºÉÉÒ
àÉå OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®É ºÉnºªÉ cÉäiÉÉ cè ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ cÉäxÉÉ cè* A<ÇºÉÉÒ xÉ®äMÉÉ BÉEä iÉciÉ ®ÉäVÉMÉÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè* A<ÇºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
5.15.4.6.3 <ºÉ iÉi´É BÉEÉ MÉÖhÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ãÉÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉËãÉMÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É
´ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉA (ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ iÉBÉE) +ÉÉè® A<ÇºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ãÉÉìBÉE +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA* <ºÉBÉEÉä JÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ SÉÚÆÉÊBÉE AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå ''n®¤ÉÉ®'' BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ n®¤ÉÉ® BÉEÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ àÉå BÉÖEU ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ OÉÉàÉ +ÉcÉiÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ cÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè*
5.15.4.6.4 +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE :
''ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ MÉÉ®Éä {ÉcÉ½ÉÒ àÉå SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç OÉÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉäPÉÉãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEnàÉ =~ÉA*''
5.15.4.6.5 +ÉÉªÉÉäMÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉºÉàÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ àÉå OÉÉàÉ ºiÉ® {É® |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉäSÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ àÉå |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉä cÖA OÉÉàÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä
MÉ~xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉäPÉÉãÉªÉ BÉEä º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉcÉ½ÉÒ {ÉÉÊ®KÉn FÉäjÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäMÉÉÒ*
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5.15.4.7
(BÉE)

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 3 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉÉxÉnÆbÉÒªÉ A´ÉÆ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* <xÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®´ÉÉ® ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ªÉlÉÉºÉcàÉiÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉäExp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

(PÉ)

º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE ´Éä ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEå*

(R)

àÉäPÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ
+ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ MÉÉ®Éä {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
OÉÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA*

(SÉ)

ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ àÉå, |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ cÖA OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® àÉäPÉÉãÉªÉ BÉEä º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉcÉ½ÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
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5.15.5 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
5.15.5.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ +ÉºÉàÉ àÉå ABÉE ÉÊVÉãÉÉ lÉÉ VÉÉä ãÉÖ¶ÉÉ<Ç ÉÊcãºÉ BÉEä °ô{É
àÉå YÉÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ& xÉÉàÉBÉE®hÉ 1954 àÉå ÉÊàÉVÉÉä ÉÊcãºÉ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ FÉäjÉ àÉå 1950 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +ÉÉè® 1960 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå £ÉÉ®ÉÒ
+ÉBÉEÉãÉ {É½É ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉä½ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä xÉä¶ÉxÉãÉ |ÉEÆ] uÉ®É ÉÊ´ÉpÉäc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊVÉãÉä BÉEÉä
+ÉºÉàÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉcãÉä 1972 àÉå ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É 1987 àÉå
ªÉc {ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 1986 àÉå AàÉAxÉA{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊàÉVÉÉä®àÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉàªÉiÉÉ
{ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉVªÉ xÉä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc nä¶É àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉFÉ®iÉÉ ºÉÉÊciÉ
=£É®É* <ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ £ÉÚ£ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ VÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ cè*
ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉVÉÉä ÉÊcãÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É¤É
®ÉVªÉ àÉå iÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnå cé VÉÉä iÉÉÒxÉ MÉè® ÉÊàÉVÉÉä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, àÉÉ®É, ãÉÉ<Ç
+ÉÉè® SÉBÉEàÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
5.15.5.2 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ : º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
5.15.5.2.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 244(2) BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè* iÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 20
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉlÉÉÇiÉ SÉBÉEàÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, àÉÉ®É º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
+ÉÉè® ãÉÉ<Ç º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn* <xÉ iÉÉÒxÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® nÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊVÉãÉÉå
àÉå cè +ÉlÉÉÇiÉ ãÉÉ´ÉÆMÉlÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉ<ÇcÉ ÉÊVÉãÉä* <xÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ºÉÉ® BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ºÉÉ®ÉÆ¶É àÉå ºÉÉ®hÉÉÒ 5.5
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.15 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¤ªÉÉè®É
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ
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{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ xÉÉàÉ

VÉxÉºÉÆJªÉÉ

¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®ÉVÉº´É ÉÊVÉãÉä

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉnºªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

1

ãÉÉ<Ç {ÉÉÊ®KÉn

40,076

ãÉÉÆMÉãÉÉ<Ç ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ<ÇcÉ
ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆMÉÉ= ¤ãÉÉìBÉE

23

4

2

SÉBÉEàÉÉ {ÉÉÊ®KÉn

39,521

ãÉÉÆMÉãÉÉ<Ç ÉÊVÉãÉÉ SÉÉÆMÉ]Ç ¤ãÉÉìBÉE

13

3

3

àÉÉ®É {ÉÉÊ®KÉn

65,994

ºÉÉ<ÇcÉ ÉÊVÉãÉÉ ]Ö<Ç{ÉÉÆMÉ ¤ãÉÉìBÉE

194

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä

5.15.5.2.2 ªÉä {ÉÉÊ®KÉnå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÚÉÊàÉ, VÉãÉ, MÉè®-|ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ´ÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå A´ÉÆ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É
ºÉä SÉBÉEàÉÉ {ÉÉÊ®KÉn xÉä ºÉÆMÉiÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ABÉE
cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ uÉ®É SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉA VÉÉiÉä cé* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
<xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cé <ºÉ +ÉÉä® ºÉä ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ cè* bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA {ÉÉÊ®KÉn
ºÉä º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
5.15.5.2.3 U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 6(1) BÉEä iÉciÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, n´ÉÉJÉÉxÉÉ,
¤ÉÉVÉÉ® VÉÉxÉ´É®Éå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉãÉÉ¤É, xÉÉèBÉEÉAÆ, àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ ºÉ½BÉE, ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® VÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé* {ÉÉÊ®KÉn BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä, BÉE® ãÉMÉÉxÉä A´ÉÆ ®ÉVÉº´É BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä, BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå {É® BÉE® ãÉMÉÉxÉä, BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® {É¶ÉÖ, ´ÉÉcxÉ A´ÉÆ xÉÉèBÉEÉ+ÉÉäÆ {É® BÉE® ãÉMÉÉxÉä, {ÉÉäiÉÉå uÉ®É fÉäªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ
àÉÉãÉ {É® SÉÖÆMÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä, ºBÉÚEãÉÉå, n´ÉÉJÉÉxÉÉå ªÉÉ ºÉ½BÉE VÉèºÉÉÉÊBÉE U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 8 àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cé, BÉEä
®JÉ®JÉÉ´É {É® BÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè*
5.15.5.2.4 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊnxÉÉÆBÉE 22 ÉÊºÉiÉà¤É®,1993
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 20.8.1986 BÉEÉÒ {ÉcãÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 1994-95 ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ14 ºÉÆJªÉÉ 5.16 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ
1

ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
BÉßEÉÊKÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ½BÉE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
50± ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ {É® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® VÉãÉ {ÉÉÎà{ÉÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ãÉPÉÖ ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® JÉäiÉ ºÉ®ÉÊhÉªÉÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

2

àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ

àÉiºªÉ iÉÉãÉÉ´É BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎK] àÉiºªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

3

VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÉ{ÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç
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iÉjÉè´É

14

®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ14 ºÉÆJªÉÉ 5.16 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉ

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ZÉ®xÉÉ »ÉÉäiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

4

=tÉÉäMÉ

cºiÉBÉE®PÉÉ +ÉÉè® cºiÉÉÊ¶Éã{É
+ÉÉèVÉÉ®Éå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎK]ªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
jÉ@hÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉÉxÉÖ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ

5

®ä¶ÉàÉ {ÉÉãÉxÉ

®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ]{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉäBÉÖExÉ BÉEÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ

6

{É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ

àÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
ºÉÖ+É® {ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ºBÉEÉÒàÉ
A ASÉ +ÉÉèKÉvÉÉãÉªÉ

7

BÉEãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ

BÉEãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ

8

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ

´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ {Éå¶ÉxÉ (+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ)
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉÉÒºBÉÚEãÉ
+É{ÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ
MÉ®ÉÒ¤É A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÉgÉªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ

9

àÉßnÉ ºÉÆ®FÉhÉ

]ä®äÉËºÉMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
¤ÉÉMÉÉxÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
OÉÉàÉ PÉÉºÉ®Éä{ÉhÉ
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10

ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, º]ä{É, {ÉÖÉÊãÉªÉÉå |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ nÉÒ´ÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

11

´ÉxÉ

´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉiÉä ®cä cé*

{ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE àÉÖqä
ºÉÉ®hÉÉÒ14 ºÉÆJªÉÉ 5.16 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉ

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É

12

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ

1994-95 BÉEä ¤ÉÉn |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ÉÊãÉA
®JÉ®JÉÉ´É BÉEä |É£ÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ABÉE ¤ÉºÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉãÉMÉ ®JÉäMÉÉ*

13

JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ JÉÉäãÉäMÉÉ* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ
JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*

14

ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ JÉÉäãÉäMÉÉ*

15

ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ JÉÉäãÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉÖofÃ BÉE®äMÉÉ*
+ÉÆiÉ® OÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ ºÉ½BÉäÆE +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉ½BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆ{ÉBÉÇE
ºÉä]ãÉÉ<] ¶Éc®Éå +ÉÉè® OÉÉàÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®

16

ÉÊ¶ÉFÉÉ

1994-95 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ ¤ÉVÉ] ºÉÉÊciÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉÆiÉ®hÉ ®ÉVªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉVÉ] ºÉä cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ¤ÉVÉ] àÉå
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ*
|ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉå +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ {É®ÉÒFÉÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉxxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ {É®ÉÒFÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ*

17

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÆSÉÉ®
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ

18

®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉEä iÉciÉ 1994-95 BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É 1 ãÉÉJÉ âó{ÉA
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éã{É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ®JÉäMÉÉ*

19

bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA +ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä º{ÉK]ÉÒBÉE®hÉ àÉÉÆMÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <xÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉAMÉÉ*

20

VÉãÉ àÉÉMÉÇ +ÉÉè® +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ
VÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ

1994-95 ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*
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®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

5.15.5.3 OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
5.1.5.5.3.1 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè®
+ÉxªÉ FÉäjÉ nÉäxÉÉå {É®* <xÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå xÉä ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖMÉiÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉä OÉÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ n® {É® BÉE® ºÉÆOÉchÉ BÉE® ®cä cé* ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn cé, ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ AäVÉãÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉäBÉE OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnå cé* ºÉÆMÉiÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ cé ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉnºªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
cÉäiÉä cé +ÉÉè® nÚºÉ®ä ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç BÉEÉä xÉÉàÉVÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
VÉÖ]ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn (SÉBÉEàÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉn) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 àÉå {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ={É¤ÉÆvÉ cè* ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® ºÉä PÉÖºÉ{Éè~
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå àÉå SÉBÉEàÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉÖºÉ{Éè~ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉiBÉEÉãÉ SÉBÉEàÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä näxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉJÉ® º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1971
VÉÉä àÉÉ®É ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn ÉÊVÉãÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ cè <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ={É¤ÉÆvÉ cè*
OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä iÉãÉÉ®É<Ç ªÉÉ ´É]ãÉ®É<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ
BÉE®xÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ VÉxÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè*
OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®KÉn bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA AVÉå]Éå BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉäBÉE ºÉÉÒAºÉAºÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cé* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ<ÇA´ÉÉ<Ç ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ´Éä ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cé*
5.15.5.4 àÉÖqä
5.15.5.4.1 ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBªÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
5.15.5.4.1.1 ÉÊàÉVÉÉä®àÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉBÉE] ºÉä näJÉxÉä {É® {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉãÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® nÉä ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® {ÉnÉxÉÖ#ÉEàÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé ABÉE {ÉÉÊ®KÉn BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉiÉ&
BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ cé +ÉÉè® nÚºÉ®É xÉäiÉßi´É +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉä ÉÊVÉãÉä àÉå iÉèxÉÉiÉ cé* VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®KÉn ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cé,
VÉÉä nä¶É BÉEä nÚºÉ®ä £ÉÉMÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c xÉcÉÓ cé* =xÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® nVÉÉÇ BÉEàÉVÉÉä® cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ PÉ] MÉ<Ç cè* ®ÉàÉSÉxpxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ''ÉÊàÉVÉÉä®àÉ àÉå ´Éä {ÉÉÊ®KÉnå
{ÉcãÉÉÒ xÉVÉ® àÉå +ÉÉÊiÉ ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ cé, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEàÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éää ABÉE FÉäjÉ àÉå
+ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉè® MÉè®-VÉ¤ÉÉ´Énäc °ô{É ºÉä º´ÉiÉÆjÉ cé AäºÉÉ nÚºÉ®Éå àÉå BÉEcÉÓ xÉcÉÓ cè* {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ <ºÉ
iÉlªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÎºàÉiÉÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå cé ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉ
FÉäjÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*''
5.15.5.4.1.2 ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ''ºÉàÉºªÉÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ cè* ®ÉVªÉ àÉå VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖofÃ xÉßVÉÉiÉÉÒªÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè VÉÉä ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® näiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºiÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ºÉ£ÉÉ xÉä {ÉÉÊ®KÉn £ÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
{ÉÉÊ®KÉnå +ÉãÉMÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ nVÉÉÇ A´ÉÆ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ +ÉÉ<Ç cé* ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®KÉn
nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ i´ÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ºÉÉZÉänÉ® BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, ºÉÉÒàÉÉcÉÒxÉ ºÉàÉÚc BÉEä °ô{É àÉå xÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä °ô{É àÉå* ¤ÉcÖiÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉSUÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä nÉäKÉÉÒ xÉcÉÓ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä AäºÉÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEä +ÉÉè® BÉÖEU cÉÉÊºÉãÉ BÉE®ä*
5.15.5.4.1.3 >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEnàÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉåMÉä :
(i)

ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ

(ii)

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

(iii)

bÉÒ+ÉÉ®bÉÒA BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ*

5.15.5.4.1.4 {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÖqÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè®
+ÉºÉàÉ A´ÉÆ àÉäPÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå {ÉcãÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ
cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE =ºÉàÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉÉä àÉÉàÉãÉä º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
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ºÉBÉEiÉä cé =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊSÉjÉhÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ* ªÉc <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®hÉ {ÉÉÊ®KÉn ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊ´ÉãÉªÉ +É´É¶ªÉà£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ (VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ), <xÉ +ÉÆiÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
ºÉä VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉäExp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
5.15.5.4.1.5 +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉMÉä ªÉc ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉ iÉÉä ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä +ÉÉè® AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖqä VÉÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
=i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé, BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉA* ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ºÉÉÒ<ÇAàÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊVÉãÉä BÉäE ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* AxÉVÉÉÒ+ÉÉä, àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆPÉÉå, ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
5.15.5.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

®ÉVªÉ BÉEÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 3 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ÉÊSÉjÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå VÉÉä <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér cé, BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
àÉå ®cxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉäExp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

5.15.6 xÉÉMÉÉãÉéb
5.15.6.1 xÉÉMÉÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {É®à{É®É, ãÉÉäBÉE MÉÉÒiÉ +ÉÉè® |Énä¶É BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc
cè, ÉÊVÉxcå FÉäjÉ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉªÉ àÉå ¶ÉÉºÉBÉEÉå uÉ®É |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ
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MÉªÉÉ lÉÉ* SÉÉªÉ ¤ÉÉMÉÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ <xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉKÉÇ 1866 àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä xÉÉMÉÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ABÉE cÉÒ ºÉàÉÚc xÉÉMÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊVÉãÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA VÉèºÉä àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEÉ =kÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÔ £ÉÉMÉ +ÉÉè® ]ÅèBÉDºÉ VÉÉä
xÉÉMÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä xÉä{ÉEÉ BÉEÉÒ ABÉE AVÉåºÉÉÒ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE =qä¶ªÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ lÉÉÒ* AäºÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊVÉºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ
lÉÉ* º´ÉiÉÆjÉ xÉÉMÉÉãÉéb BÉEä ÉÊãÉA 1950 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå ÉËcºÉÉ £É½BÉE =~ÉÒ ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ xÉÉMÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉä
àÉå cÖ+ÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ xÉÉMÉÉ ¤ÉcÖãÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® A´ÉÆ xÉä{ÉEÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ* ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä =xxÉªÉxÉ BÉE®BÉEä
1957 àÉå xÉÉMÉÉ iÉÖAxÉºÉÉÆMÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉÖAxÉºÉÉÆMÉ |ÉEÆÉÊ]ªÉ® xÉä{ÉEÉ
]ÅèBÉDºÉ BÉEÉ +ÉÉè® FÉäjÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ABÉE xÉÉàÉVÉn ÉÊxÉBÉEÉªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆPÉ]BÉE VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE àÉiÉ ´ÉÉãÉä xÉäiÉÉ lÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉÉvÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ =xÉBÉEÉ nàÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ* +É¤É <ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
xÉßVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÚcÉå uÉ®É ÉËcºÉÉ BÉE®xÉÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä xÉÉMÉÉ ÉÊ´ÉpÉäc BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ ºÉä lÉÉÒ*
5.15.6.2 1975 àÉå xÉÉMÉÉ ºÉàÉÚc BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ uÉ®É =i{ÉxxÉ ÉÊSÉ®ºlÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÆÉiÊ É BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊnxÉÉå iÉBÉE xÉcÉÓ ®cÉÒ SÉÚÉÆ BÊ ÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉi´É xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉäÉºÎ ãÉº] BÉEÉ=ÆÉºÊ ÉãÉ +ÉÉì{ÉE xÉÉMÉÉãÉéb
BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉ& ãÉÉàÉ¤ÉÆn cÉä MÉA +ÉÉè® ÉËcºÉÉ BÉEÉ SÉµÉE VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå iÉlÉÉÉÊ{É, AxÉAºÉºÉÉÒAxÉ +ÉÉè®
BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉÖJªÉ iÉi´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÖr ÉÊ´É®ÉàÉ ºÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè*
5.15.6.3 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
5.15.6.3.1 U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ xÉÉMÉÉãÉéb BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ºàÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ÉÊnãÉSÉº{É cè ÉÊBÉE
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉºÉàÉ BÉEä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä =£É®iÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉMÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉºÉÆiÉÉäKÉ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ xÉÉMÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉÉ VÉÉä ãÉà¤Éä +É®ºÉä ºÉä
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É bÉãÉiÉä ®cä +ÉÉè® àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä xÉÉMÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® |É¤ÉÆvÉ nÚºÉ®ä VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
ºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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5.15.6.3.2 xÉÉMÉÉ ºÉàÉÉVÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE cè |ÉvÉÉxÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå ºÉä AäºÉä xÉäiÉÉ +ÉÉiÉä cé* +ÉiÉ& ®ÉVªÉ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ SÉªÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
º´É-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ iÉi´ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè* OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1990 BÉEä iÉciÉ |ÉiªÉäBÉE MÉÉÆ´É
àÉå OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn cè* <ºÉàÉå {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE OÉÉàÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® SÉÖxÉä cÖA ºÉnºªÉ cé, VÉÉä +É{ÉxÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉä +ÉvªÉFÉ
BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®iÉä cé* {ÉÉÊ®KÉn OÉÉàÉ |É¶ÉÉºÉxÉ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉä cé*
5.15.6.4 xÉÉMÉÉãÉéb àÉå OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn
5.15.6.4.1 xÉÉMÉÉãÉéb OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1990 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ OÉÉàÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÖ<Ç cè, BÉEä ÉÊãÉA
OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn cÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉå ºÉnºªÉ,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ SÉÖxÉÉ´É OÉÉàÉÉÒhÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå
A´ÉÆ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖMÉiÉ OÉÉàÉ |ÉvÉÉxÉ
AäºÉä {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä, =xÉBÉEÉä àÉiÉ näxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ
àÉÉxªÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÆºlÉÉAÆ VÉèºÉÉÉÊBÉE A+ÉÉä FÉäjÉÉå àÉå, {ÉÖ]Ö àÉäxbäxÉ ÉÊVÉºÉä OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉlÉÉ A´ÉÆ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ®iÉ ®cäMÉÉ* OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn
ABÉE ºÉnºªÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ªÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè, VÉÉä {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉcÉÓ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn ºÉÉÊSÉ´É {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ ºÉnºªÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè =ºÉä àÉiÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE |ÉiªÉäBÉE iÉÉÒxÉ àÉÉc àÉå BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® cÉäxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ºÉ½BÉE, ´ÉxÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉÉ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè* MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä cäiÉÖ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ
{ÉcãÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cè* OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä âó{ÉA =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè VÉèºÉÉÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ®, ¤ÉéBÉEÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ, ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ nÉxÉ,
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉä +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®ÉBÉE® uÉ®É àÉÆVÉÚ®ÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ
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{É® ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä MÉÉÆ´É BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉèÉÊpBÉE ãÉäxÉ-näxÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ¤ÉéBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ªÉÉ xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE
uÉ®É* OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä MÉÉÆ´É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® MÉÉÆ´É BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè*
OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ/+É{É® ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ={É-|ÉàÉÆbãÉ BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ ={É-|ÉàÉÆbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ), +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉÉÊBÉÇEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒFÉhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè*
5.15.6.5 OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ
5.15.6.5.1 OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ
VÉ¤É ªÉc +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÆÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÚãÉ °ô{É ºÉä MÉÉÆ´É àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä {ÉÖ°ôKÉ ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ |ÉvÉÉxÉ <ºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA ´ÉMÉè® cÉÒ +ÉãÉMÉ ºÉä OÉÉàÉ ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ, BÉEÉ
{ÉcãÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉEäBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉå 1976 àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÒºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ
+ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉå àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ gÉÉÒ A.AàÉ. MÉÉäJÉãÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉcãÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉ iÉ¤É ´Éc {ÉEäBÉE
BÉEÉ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ lÉÉ* <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ´ÉKÉÇ 1980-81 àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn 918 àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå
´ÉÉÒbÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*
5.15.6.5.2 ´ÉKÉÇ 1978 àÉå xÉÉMÉÉãÉéb xÉä xÉÉMÉÉãÉéb OÉÉàÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
VÉÉä ªÉc +ÉÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE MÉÉÆ´É {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉÖEU ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉä
BÉE®xÉÉ cè VÉÉä OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ* <xÉ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 12 BÉEä JÉÆb 4,6,7,8,9 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä OÉÉàÉ BÉEÉÒ
=xxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ BªÉÉÎK]ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc ªÉÉ MÉÉÆ´É àÉå BªÉÉÎK] BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ iÉÉä OÉÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ´ÉÉÒbÉÒ¤ÉÉÒ
´ÉÉÉÌKÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ cè* ´ÉÉÒbÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ
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+ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE <xÉ jÉ@hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉÉ®Æ]ÉÒ näxÉÉ £ÉÉÒ cè* OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ 1980 BÉEÉä
OÉÉàÉ +ÉÉè® FÉäjÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1978 BÉEä iÉciÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉ 1989 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE ¶ÉÖ°ô ºÉä ºÉÆSÉªÉÉÒ BªÉªÉ ´ÉÉÒbÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä uÉ®É 254 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÖ+ÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 63 BÉE®Éä½ âó{ÉA àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 50.83 BÉE®Éä½
âó{ÉA ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA*
5.15.6.6 OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ
5.15.6.6.1 ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ´ÉÉÒbÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE ºÉÉvÉÉ®hÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ´ÉÉÒbÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè®
OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ 3 ´ÉKÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É SÉÖxÉä VÉÉiÉä cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE OÉÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÆBÉEã{É uÉ®É +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉnºªÉÉå àÉå OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉnºªÉ +ÉÉè® MÉè®-ºÉnºªÉ nÉäxÉÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÆSÉ ºÉä {ÉSSÉÉÒºÉ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ
ABÉE-SÉÉèlÉÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ cè* ºÉnºªÉÉå àÉå OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉE ºÉnºªÉ ªÉÉ ´ÉèºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä OÉÉàÉ
{ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉnºªÉ xÉcÉÓ cé ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ´Éä VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉnºªÉ SÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉcÇiÉÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉä cé ªÉÉ {É®à{É®É ªÉÉ |ÉlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉnºªÉ cÉäxÉÉ cè* +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ´Éc cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä ºÉnºªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
5.15.6.6.2 |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÆBÉEã{É àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE ºÉÆBÉEã{É uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå ºÉä ABÉE ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ
SÉÖxÉÉ´É BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä 1000-3000 âó{ÉA BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE
àÉÉc ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ¤Éè~BÉEå VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé* xÉÉMÉÉãÉéb |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ +É{É® ={ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ
{ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ cÉäiÉÉ cè*
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5.15.6.7 xÉÉMÉÉãÉéb àÉå OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉè® ´ÉÉÒbÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉlªÉ +ÉÉè® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
5.15.6.7.1 2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÒbÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ´ÉÉ® +ÉÉÆBÉE½É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :
ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.17 xÉÉMÉÉãÉéb àÉå OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ
µÉEàÉ
ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
|ÉJÉÆbÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
´ÉÉÒbÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉÉ®
ºÉÆJªÉÉ
ºÉÆJªÉÉ
1 BÉEÉäÉÊcàÉÉ
4
83
24,196
2 àÉÉäBÉEÉäBÉESÉÖÆMÉ
6
75
23,126
3 iÉÖAxÉºÉÉÆMÉ
8
99
20,934
4 àÉÉäxÉ
6
94
26,120
5 ´ÉÉäJÉÉ
5
111
14,312
6 VÉÚxÉcä´ÉÉä]Éä
6
167
18,833
7 {ÉEäBÉE
5
89
20,935
8 nÉÒàÉÉ{ÉÖ®
4
189
28,762
9 ÉÊBÉE{ÉEÉªÉ®
3
74
13,165
10 ãÉÉåMÉãÉåMÉ
2
26
12,665
11 {Éä®äxÉ
3
76
13,475
BÉÖEãÉ
52
1093
2,16,514

VÉxÉºÉÆJªÉÉ
1,33,557
2,26,338
1,32,429
2,21,162
13,71,92
1,12,578
1,06,561
80,168
87,573
97,894
79,391
15,15,443

5.15.6.7.2 ¤ÉÉäbÇ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉàÉºiÉ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ ´ÉªÉºBÉE
VÉxÉºÉÆJªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ®BÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ
ºÉnºªÉ cÉäiÉÉÒ cé* OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ¤ÉÉäbÇ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® 800 âó{ÉA BÉEÉÒ n® ºÉä
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50,000 âó{ÉA cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 22 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ cè* ¤ÉÉäbÇ AºÉAºÉVÉÉÒ´ÉÉ<Ç, AºÉVÉÉÒ+ÉÉ®´ÉÉ<Ç, +ÉÉ<ÇA´ÉÉ<Ç
+ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ ®ciÉä cé*
5.15.6.7.3 BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉ ®cä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäbÉç +ÉÉè® BªÉÉÎK]ªÉÉå uÉ®É ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ VÉàÉÉxÉiÉ {É®
jÉ@hÉ VÉÖ]ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
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5.15.6.8 ºÉàÉÖnÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É
5.15.6.8.1 ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉMÉÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ

¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉÆJªÉÉ 5.4 & |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉÒBÉE®hÉ; ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ àÉci´É

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉàÉÖnÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉÖofÃ
<ºÉxÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉãÉéb ºÉÉàÉÖnÉªÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä xÉÉMÉÉãÉéb BÉEä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* OÉÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉä FÉäjÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
2002 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè* |ÉiªÉäBÉE MÉÉÆ´É àÉå ABÉE OÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
{É® ºÉÉàÉÖnÉªÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEcãÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå/ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ
cºiÉÉÆiÉ®hÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå {É® BÉE®BÉEä ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉxÉÉ cè* BÉEÉxÉÚxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®iÉ cé, BÉEÉä AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå

MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* ´ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
(+ÉÉè® nÆbÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE ãÉà¤ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA nÆb BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉÉ) +ÉÉè® àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉE®xÉÉ (VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÉ~áÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå {É® BªÉªÉ, ºBÉÚEãÉ {ÉExÉÉÔSÉ®
£É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ* ªÉc
+ÉÆiÉ® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ, ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ´ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ uÉ®É ºÉiÉiÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEä ºBÉÚEãÉÉå
àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*

iÉciÉ OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè®
BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ BÉEnàÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ
xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä

|Én¶ÉÇxÉ BÉE® ®cä cé*

ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä
£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® MÉÉÊiÉ àÉå ºÉàÉOÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ
BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉä cé* ºÉÉàÉÖnÉªÉÉÒBÉE®hÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ {ÉcãÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ cè VÉcÉÆ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE {Éè]xÉÇ
BÉEÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 243U (MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ~iÉ) àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
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5.15.6.8.2 ºÉÉàÉÖnÉªÉÉÒBÉE®hÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, ºÉ½BÉE, ´ÉxÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, º´ÉÉºlªÉ, º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ àÉå BÉEãªÉÉhÉ ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cé* <ºÉxÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ àÉå FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç cè*
5.15.6.9 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É nÉäc®ÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ:
xÉÉMÉÉãÉéb xÉä ''ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚVÆ ÉÉÒ'' BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ OÉÉàÉ º´É-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ
àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉVªÉ xÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå
BÉEÉ ºÉÉàÉÖnÉªÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
=xàÉÚãÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ nÚºÉ®ä ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
5.15.7 ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
5.15.7.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ABÉE ¶ÉÉcÉÒ ®ÉVªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ VÉÉä <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ABÉE ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®ÉVªÉ lÉÉ* ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ
ABÉE ºÉÆÉÊvÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É <ºÉBÉEä àÉcÉ®ÉVÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEä ={ÉÉªÉ VÉÉä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ
àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä, ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ =ilÉÉxÉ BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® |ÉVÉÉVÉÆjÉ BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ®Æ£ÉxÉ àÉå {É®ÉBÉEÉK~É {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ* xÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉ£ÉÉ
+ÉÉè® SÉÉääMªÉÉãÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉpÉäc BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ BÉEä ®ÉVªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
1975 àÉå UkÉÉÒºÉ´ÉÉÆ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖSUän 371SÉ VÉÉä½É
MÉªÉÉ* ªÉc +ÉxÉÖSUän ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉÖEU
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ''¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàªÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ'' ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ
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BÉE®xÉÉ (VÉÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cè) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉãÉªÉ
ºÉä ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉäSÉÉç {É® ºÉÖofÃiÉÉ ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè*
5.15.7.2 {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2002 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ
cè ªÉtÉÉÊ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ cè* SÉÚÆÉÊBÉE àÉÖJªÉiÉ& AxÉ<ÇºÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É®
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 àÉå ABÉE {É®ÆiÉÖBÉE
£ÉÉÒ VÉÉä½É MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ''ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉå ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
5.15.7.3 ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉÉÊãÉªÉÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉäE ÉÊiÉ¤¤ÉiÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉäE ¤ÉÉn ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É BªÉÉ{ÉÉ®
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè, +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè
VÉ¤É £ÉÉ®iÉ-ÉÊiÉ¤¤ÉiÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå lÉÉ*
5.15.7.4 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
5.15.7.4.1 {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEÉ ãÉà¤ÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉEä {ÉcãÉä ºÉä
cÉÒ àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1965 àÉå SÉÉäMªÉÉãÉ uÉ®É ABÉE BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊiÉciÉ®´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè; <ºÉBÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1993
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå SÉÖxÉä MÉA OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè* OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ®ÉVªÉ àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉ ´ÉÉbÇ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä lÉä -Uc- ºÉä +ÉÉ~ ´ÉÉbÇ ABÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ¤ÉxÉÉiÉä
cé* ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ {ÉcãÉÉ ®ÉVªÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉãÉ àÉå +ÉxÉäBÉE BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé;
•

OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
OÉÉàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ*
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•

ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ*

•

®ÉVªÉ ¤ÉVÉ] àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£ÉxÉ*

5.15.7.4.2 ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉcÉÓ cè* xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ MÉÆMÉ]ÉäBÉE ¶Éc® BÉEä
ÉÊãÉA 1975 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä 1985 àÉå ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É¤É ¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
5.15.7.5 BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
5.15.7.5.1 ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ nä¶É BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä UÉä]É ®ÉVªÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 540,493 (2001 BÉEÉÒ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ) +ÉÉè® FÉäjÉ 7096 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè* ®ÉVªÉ àÉå SÉÉ® ÉÊVÉãÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ MÉÆMÉ]ÉäBÉE,
àÉxÉMÉxÉ, xÉÉàÉSÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊMÉãÉÉË¶ÉMÉ àÉå cé* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉÆJªÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉÉ®hÉÉÒ
5.18 & àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉ<Ç cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.18 & ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ àÉå +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉÆJªÉÉ
ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ

ºÉÆJªÉÉ

®ÉVªÉ àÉå

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ

41

34

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ

32

30

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ

-

24

5.15.7.5.2 <ºÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ =kÉ®ÉJÉÆb, xÉÉMÉÉãÉéb, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, ÉÊjÉ{ÉÖ®É ºÉä BÉE®xÉÉ
=ÉÊSÉiÉ cÉÒ cè*
5.15.7.5.3 =kÉ®ÉJÉÆb, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 84.89 ãÉÉJÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ 53484 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè +ÉÉè® iÉä®c
ÉÊVÉãÉä cé, ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 83 +ÉÉ<ÇAAºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 42 +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ BÉEä ÉÊãÉA cè* xÉÉMÉÉãÉéb
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 19.88 ãÉÉJÉ, FÉäjÉ{ÉEãÉ 16579 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® +ÉÉè® 08 ÉÊVÉãÉä cé, BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉÆJªÉÉ
52 +ÉÉ<ÇAAºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 42 +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ BÉEä ÉÊãÉA cè* àÉÉÊhÉ{ÉÖ®-ÉÊjÉ{ÉÖ®É nÉäxÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 56.92 ãÉÉJÉ
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cè, FÉäjÉ{ÉEãÉ 32818 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè +ÉÉè® 13 ÉÊVÉãÉä cé, BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉÆJªÉÉ 165 +ÉÉ<ÇAAºÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® 80 +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ BÉEä ÉÊãÉA cè*
5.15.7.5.4 ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA iÉÉÒxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ ºÉÆJªÉÉ
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉxÉÉä¤ÉãÉ +ÉÉè® +ÉSUä
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
5.15.7.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÊ®¶Éå
(BÉE)

+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ''ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä
+ÉÉè® ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉxcå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

(JÉ)

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ¤É½ä ºÉÆ´ÉMÉÇ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

5.15.8 ÉÊjÉ{ÉÖ®É
5.15.8.1 º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä {ÉcãÉä ÉÊjÉ{ÉÖ®É ABÉE ¶ÉÉcÉÒ ®ÉVªÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉ{É® àÉÉÊhÉBÉEÉ ´ÉÆ¶É BÉEÉ àÉcÉ®ÉVÉÉ ®ÉVÉ BÉE®iÉÉ
lÉÉ* ®ÉÒVÉå] ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEÉÒ àÉcÉ®ÉxÉÉÒ xÉä 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 1947 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉJÉiÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* 1 xÉ´Éà¤É®, 1956 ºÉä ÉÊjÉ{ÉÖ®É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ´ÉÉãÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É,
1 VÉÖãÉÉ<Ç, 1963 àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊjÉ{ÉÖ®É xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 21 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1972 BÉEÉä ®ÉVªÉ
BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
5.15.8.2 +ÉºÉàÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊjÉ{ÉÖ®É àÉå {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc BÉÖEãÉ FÉäjÉ BÉEÉ
BÉEä´ÉãÉ 0.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* <ºÉàÉå 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ £ÉÚÉÊàÉ VÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ 55
´ÉKÉÉç àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉßVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ABÉEnàÉ ºÉä ¤ÉnãÉ MÉ<Ç cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEä
àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 31 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cé* ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 1947 àÉå =ãÉ] MÉªÉÉ VÉ¤É
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉ®BÉE iÉ¤É {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ ÉÊVÉãÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ´ÉÉÇc cÖ+ÉÉ*
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ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉKÉÇ cÖ+ÉÉ* <ºÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäÆEphÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ BÉEÉä ´ÉKÉÇ 1985 àÉå U]ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
5.15.8.3 <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÆMÉiÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE BÉEÉ®BÉE ªÉc iÉlªÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÆMÉãÉÉ nä¶É BÉEä
ºÉÉlÉ 839 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ cè (VÉÉä =kÉ® àÉå ÉÊºÉãÉc], {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉå BÉEÉäÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè®
=kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ àÉå xÉÉä+ÉÉJÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉiÉÉMÉÉåMÉ ºÉä ÉÊPÉ®É cÖ+ÉÉ cè)* ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉºÉàÉ +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
BÉEä ºÉÉlÉ BÉEä´ÉãÉ 50 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè* ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ nÖMÉÇàªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® <ºÉ iÉlªÉ ºÉä iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉàÉªÉ ¤É®ÉºiÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä´ÉãÉ 12 PÉÆ]ä cè ´ÉcÉÓ
nÚ®ÉÒ iÉªÉ BÉE®xÉä àÉå 48 PÉÆ]ä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉºÉàÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉä ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉA*
5.15.8.4 ®ÉVªÉ xÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnxÉ ¤ÉfÃÉxÉä VÉèºÉä FÉäjÉÉå
àÉå +ÉSUÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä ºÉÆBÉEäiÉ cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉÊvÉBÉE =VÉÉMÉ®
cÖ+ÉÉ cè*
5.15.8.5 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
5.15.8.5.1 VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ VÉàÉÉÒxÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® ¶ÉÉcÉÒ ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ ºÉä àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå =£É®É cè* ÉÊjÉ{ÉÖ®É +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉc ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ VÉxÉiÉÉ uÉ®É
|ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA |ÉVÉÉiÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ]ÉÒ.]ÉÒ.A.A.bÉÒ.ºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1979 uÉ®É ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉxÉVÉÉÉÊiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* {ÉÉÊ®KÉn
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1982 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 49´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ BÉEÉä 1 +É|ÉèãÉ, 1985 ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ*
]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ, =xÉBÉEÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå +ÉÉè® {É®à{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ cè*
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]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãÉ fÉÆSÉÉ ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.18 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè &
ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 5.19 ]ÉÒ.]ÉÒ.A.A.bÉÒ.ºÉÉÒ BÉEÉ fÉÆSÉÉ
¤ªÉÉè®É
1. {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ ¤ªÉÉè®É

28 ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +ÉÉè® 2 xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉnºªÉ* ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ 26 ºÉÉÓ] +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ cé*
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* +ÉvªÉFÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè*
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ 5 ´ÉKÉÇ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè*

2. BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É

BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå 9 ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé
{ÉÉÊ®KÉn ºÉÉÒ<ÇAàÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®iÉÉÒ cé*
+ÉxªÉ <ÇºÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÉÒ<ÇAàÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*

3. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉÉ

àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉBÉE ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ (ºÉÆMÉ~xÉ SÉÖxÉÉ´É
+ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 1985 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cÉäiÉä cé*

4. OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn

527 SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç OÉÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ cé VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ]ÉÒ]
ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ (OÉÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ OÉÉàÉ (|É¶ÉÉºÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 2005
BÉEä ={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®iÉä cé*

5.15.8.5.2 º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn 527 MÉÉÆ´ÉÉå àÉå {ÉEèãÉä cÖA FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉc VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ¤ÉÉcÖãªÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ {ÉÉìBÉEä]Éå àÉå ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ® ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* {ÉÉÊ®KÉn àÉå 30 ºÉnºªÉ cé, ÉÊVÉxÉàÉå 28
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ +ÉÉè® 2 xÉÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉä cé* {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ÞàÉÚãÉ {Éè®É 3 ÉÊ´ÉKÉªÉÉåÞ +ÉlÉÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ, VÉãÉ, +ÉºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
VÉÆMÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé*
SÉÖxÉÉ´É ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ <SUÉ +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ ®ciÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉUãÉÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ (2006) {ÉÉÊ®KÉn uÉ®É ®ÉVªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
5.15.8.5.3 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE {ÉcãÉä, {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ
uÉ®É ÉÊVÉxÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉå ¤ÉÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c
lÉÉÓ* {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉn =ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊjÉ{ÉÖ®É {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ xÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE®
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ ºiÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* 2006 àÉå AäºÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ®JÉiÉä
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cÖA ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉÖEU ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ cè ®ÉVªÉ BÉEä nÚºÉ®ä
£ÉÉMÉÉå àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ àÉÉxÉiÉä cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉn xÉä xÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ +É£ÉÉÒ iÉBÉE cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ BÉEnàÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ cé*
¤ÉÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÖofÃ ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ fÉÆSÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE 73´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè* <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ®ÉVªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé*
5.15.8.6 ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ BÉEÉ fÉÆSÉÉ
5.15.8.6.1 ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉVÉº´É ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ºÉ]É xÉcÉÓ cè* ªÉc SÉÉ® ®ÉVÉº´É ÉÊVÉãÉÉå àÉå {ÉEèãÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ®ÉVªÉ àÉå {ÉéiÉÉÒºÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ãÉÉìBÉE cé*
=xxÉÉÒºÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ãÉÉìBÉE U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® +É~É®c {ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® FÉäjÉ nÉäxÉÉå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cé*
]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ FÉäjÉ SÉÉ® VÉÉäxÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cè* |ÉiªÉäBÉE ®ÉVÉº´É ÉÊVÉãÉÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ ®JÉiÉÉ cè* (BÉßE{ÉªÉÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ näJÉå) |ÉiªÉäBÉE VÉÉäxÉ
BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤ÉkÉÉÒºÉ ={É-VÉÉäxÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä BÉÖEU BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉ®bÉÒ ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ ®JÉiÉä cé*
5.15.8.6.2 ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ =xÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå àÉå ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE {ÉÚhÉÇiÉ:
]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉå cè, |ÉiªÉäBÉE ]ÉÒ.]ÉÒ.A.A.bÉÒ.ºÉÉÒ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ ¤ãÉÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ªÉcÉÆ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ AàÉbÉÒºÉÉÒ/AàÉAãÉA ªÉÉ OÉÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ BÉE®iÉÉ cè
(VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç AàÉbÉÒºÉÉÒ/AãÉAãÉA =ºÉ FÉäjÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè) ÉÊVÉxÉBÉEÉ MÉ~xÉ ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
´ÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå àÉå VÉcÉÆ BÉEä´ÉãÉ FÉäjÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè,
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉ¤É VÉÉäxÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉàÉå U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
iÉ®c ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ 35 ¤ãÉÉìBÉEÉå àÉå VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉä cé ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ ¤ãÉÉìBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 35 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ
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SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç OÉÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ cÉäiÉä cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ AàÉAãÉA/AàÉbÉÒºÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉå U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå 527 AbÉÒºÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ®ÉVÉº´É
MÉÉÆ´ÉÉå ºÉä ºÉ]ÉÒ cÖ<Ç cè*
5.15.8.6.3 ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ - ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
5.15.8.6.3.1 <xÉ OÉÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊjÉ{ÉÖ®É VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
FÉäjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1994 àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 527 OÉÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 4165 ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå
ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ cé* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ OÉÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
5.15.8.7 àÉÖqä +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
1. ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊjÉ{ÉÖ®É àÉå OÉÉàÉÉänªÉ +ÉÉè® xÉMÉ®ÉänªÉ {ÉcãÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ cè* ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ <xÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉäBÉExÉ
uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEä iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA
FÉäjÉ nÉäxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ A´ÉÆ ¤ãÉÉìBÉE-ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®BÉEä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243àÉPÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä iÉciÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ oÉÎK] àÉå ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É näBÉE®
bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊjÉ{ÉÖ®É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉMÉ-IX
FÉäjÉ cé* ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ º{ÉK]iÉÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ àÉå º{ÉK] BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® BÉEÉ MÉ~xÉ
+ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnå* U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä {ÉÉªÉÉ cè
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ÉÊBÉE ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ BÉEÉä VÉÉäxÉ +ÉÉè® ºÉ¤É-VÉÉäxÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¤ãÉÉìBÉE iÉcºÉÉÒãÉ +ÉÉè® ¤ãÉÉìBÉE
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå AàÉAãÉA uÉ®É ¤ãÉÉìBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ +ÉÉè® VÉÉäxÉ A´ÉÆ ºÉ¤É-VÉÉäxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É BÉE®xÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ º{ÉK]iÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
5.15.8.7.1 ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉå BÉEÉ {ÉßK~ÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ xÉVÉÉÊ®ªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ
+ÉÉè® nÉäc®ä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ BÉEä OÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ fÉÆSÉÉ cÉä* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® VÉÉäxÉ/ºÉ¤É-VÉÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.15.8.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE)

ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ nÉäxÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉä SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊjÉ{ÉÖ®É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ +ÉÉè®
£ÉÉMÉ-IX FÉäjÉ cé* ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ BÉEä
OÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ fÉÆSÉÉ cÉä*

(MÉ)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ABÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä AàÉAãÉA
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® VÉÉäxÉ +ÉÉè® ºÉ¤É-VÉÉäxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ
BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®å*

(PÉ)

®ÉVªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®å VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ¤ãÉÉìBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ
{ÉÉÊ®KÉn BÉE®iÉÉÒ cé*
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6 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
6.1 |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉSUä ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉÓ´É BÉEÉ {ÉilÉ® cè* càÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
VÉcÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉº´É BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉE®iÉÉ cè, nä¶É BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè* ÉÊBÉEºÉ cn iÉBÉE ®ÉK]Å BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ
cè ´Éc <ºÉ iÉlªÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =VÉÉMÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉèºÉiÉxÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉEäxp +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ 62.64 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ®hÉÉÒ +ÉÉ~´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ (1980 BÉEä ¤ÉÉn) ºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ ´ÉKÉÇ´ÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉº´É BªÉªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
+ÉÉÆBÉE½ä 56 ºÉä 58 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä nÉªÉ®ä àÉå cé*
ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 6.1 & ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉªÉ àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
+ÉÉèºÉiÉ*
VII

ÉÊ´É.+ÉÉ.
VIII ÉÊ´É.+ÉÉ.
IX ÉÊ´É.+ÉÉ.
XI ÉÊ´É.+ÉÉ.
2000-01
2001-02
XI ÉÊ´É.+ÉÉ. (+ÉÉèºÉiÉ 2 ´ÉKÉÇ)

+ÉÆiÉ®hÉ BÉEä {ÉcãÉä +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
{ÉcãÉä
¤ÉÉn àÉå
35.3
61.4
34.6
62.0
37.5
64.7
38.6
63.0
38.6
63.9
39.3
63.9
39.0
63.9

®ÉVÉº´É BªÉªÉ**
58.0
55.7
56.9
56.8
56.0
58.0
57.1

»ÉÉäiÉ (àÉÚãÉ +ÉÉÆBÉE½É) & £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
*+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ´ÉKÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ
**ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ® +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä PÉ]ÉBÉE®

6.2 +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ¤ÉVÉ] uÉ®É SÉãÉÉA MÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉäExp|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ FÉäjÉBÉE ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè*
6.3 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ SÉªÉxÉ, ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, +ÉÉxÉÖàÉÉÉÊxÉBÉE
BªÉªÉ |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ A´ÉÆ BªÉªÉ {É¶SÉ VÉÉÆSÉ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ cé, VÉÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
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6.4 àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊVÉºÉä ~ÉäºÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ
+ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ, ´ÉÉÉÌKÉBÉE ¤ÉVÉ] àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c ¤ÉxÉÉxÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå fÉÒãÉ, ]Éì{É-bÉ=xÉ ¤ÉVÉÉË]MÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ, àÉÖpÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ {É® ºÉÆBÉEäxphÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉnMÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉvªÉÉªÉ-1 àÉå =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
6.5 <ºÉ BªÉÉ{ÉBÉE fÉÆSÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé &1.

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ

2.

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +É{ÉBªÉªÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ

3.

BªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
(BÉE)

ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå A´ÉÆ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*

(JÉ) ´ÉKÉÇ £É® BªÉªÉ ABÉE°ô{ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*
4.

ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉÉ
- ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉ
- ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉÚhÉÇ |ÉBÉE]xÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ
- ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä àÉå VÉxÉiÉÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
- {ÉÚ®BÉE àÉÉÆMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ
- ¤ÉVÉ]äkÉ® +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉAÆ
- ¤ÉcÖ ´ÉKÉÇ ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉÉ

5.

®ÉVÉº´É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® BÉE® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

6.

+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ

7.

¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
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6.5.1 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ - +ÉÉ<ÇA{ÉEA |ÉhÉÉãÉÉÒ
6.5.1.1 ºÉÉÊSÉ´ÉÉå, |É£ÉÉMÉÉå/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎK] ®ÉVªÉ
BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ+ÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É, ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉå ºÉÉàÉÉxªÉ cé ¤ªÉÉè®É
+ÉÉè® ºÉÆJªÉÉ ABÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè* àÉcÉ®ÉK]Å àÉå, ''|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (2002)''
xÉä ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉBÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè* VÉÉä
ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè ´Éc ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå =iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ
cè VÉÉä ÉÊBÉE àÉÖJªÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®
VÉÉä BªÉªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé VÉÉä ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE =ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ¤Ér fÉÆSÉä àÉå
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä àÉå +É½SÉxÉ bÉãÉiÉÉ cè*
6.5.1.2 ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ cÉä, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä 1975 àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä
+ÉÉ<ÇA{ÉEA BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®cÉÒ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå +ÉSUÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ<ÇA{ÉEA BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå +ÉÉ<ÇA{ÉEA BÉEä
<ºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉä/ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
6.5.1.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE) +ÉÉ<ÇA{ÉEA BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
àÉå A{ÉE+ÉÉ<ÇA |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ/ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
6.5.2 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +É{ÉBªÉªÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ
6.5.2.1 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE cè* <ºÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä ´ÉÉÉÌKÉBÉE ¤ÉVÉ] nÉäxÉÉå {É® +ÉÉÉÊvÉ®iÉ ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cÉäxÉÉ cè*
6.5.2.2 ¤ÉVÉ] ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉxÉÖnä¶É +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉå
iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé, ¤ÉcÖvÉÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEä {ÉcãÉä ªÉÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä nÉè®
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BÉEä nÉè®ÉxÉ* AäºÉÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤É½ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉä +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®
näiÉÉÒ cé +ÉÉè® {ÉcãÉä ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé, +ÉBÉDºÉ® AäºÉÉÒ
PÉÉäKÉhÉÉ+ÉÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉcÉÓ £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉBÉEä uÉ®É ãÉÉäMÉÉå àÉå +ÉºÉÆiÉÖÉÎK] cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉcÉÒxÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® AäºÉä £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä cÖA cé VÉcÉÆ ºBÉEÉÒàÉå ºÉàªÉBÉE iÉi{É®iÉÉ BÉEä
¤ÉMÉè® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉÒ +ÉÉ®Æ£ÉiÉ& +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
ãÉÉäBÉE vÉxÉ BÉEÉ +É{ÉBªÉªÉ cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ BÉEä´ÉãÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè® ºlÉÉÉÊªÉi´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ¤ÉVÉ] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè®
ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
6.5.2.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É &
(BÉE)		®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É ¤ÉVÉ] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE =xÉ
{É® +ÉSUÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ xÉ cÉä* iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå
BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

6.5.3 BªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
6.5.3.1 +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå BªÉªÉ {Éè]xÉÇ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ]äfÃÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ/ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÆBÉEäiÉ {ÉÚ´ÉÇ ´ÉKÉÇ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ´ÉKÉÇ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä, BªÉ´ÉcÉ® àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉkÉ
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ nÉä ÉÊiÉàÉÉÉÊcªÉÉÆ ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÆ¶É ´ÉKÉÇ BÉEä =kÉ®ÉlÉÇ àÉå cÉäiÉÉ
cè ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå* àÉÉSÉÇ àÉÉc àÉå vÉxÉ +ÉÉc®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉè® ®JÉxÉä ªÉÉ <ºÉä
VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ½ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉÉÊºÉBÉE BªÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®BÉEä
<ºÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cé* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ AäºÉä cÉÒ BÉEnàÉ =~ÉA cé* +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BªÉªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* (BÉE) ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ¤ªÉÉè®´ÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÚ´ÉÇ ´ÉKÉÇ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® (JÉ) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEä {ÉcãÉä nÉä àÉcÉÒxÉä àÉå nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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<ºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒºÉ®ÉÒ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä +ÉÉ®Æ£É iÉBÉE ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉA*
6.5.3.2 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
6.5.3.2.1 ¤ÉcÖvÉÉ VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉå |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, =xÉBÉEä ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä
VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè* BÉÖEU ºBÉEÉÒàÉå, ªÉtÉÉÊ{É ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉ
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É PÉ] VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè* ºÉ®BÉEÉ® àÉå =xÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE
BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
6.5.3.2.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÚxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE vÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè (ãÉMÉ£ÉMÉ 50 BÉE®Éä½ âó{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE)*
6.5.3.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä BªÉªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
°ô{É ºÉä BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* (BÉE) {ÉÚ´ÉÇ ´ÉKÉÇ àÉå ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉÉ +ÉÉè® (JÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ nÉä àÉÉc àÉå nÉÒ VÉÉA*
(JÉ) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÚxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE vÉxÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ®ÉÉÊ¶É (ãÉMÉ£ÉMÉ 50 BÉE®Éä½ âó{ÉA)
+ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

6.5.4 ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
6.5.4.1 ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
6.5.4.1.1 ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE cè* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ <ºÉBÉEÉÒ nÉä +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É{ÉäFÉÉAÆ cé*
6.5.4.1.2 +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉäiÉä cé VÉÉä ªÉlÉÉlÉÇ cÉäiÉä cé +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉnÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ
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´ÉKÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +É¶ÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
6.5.4.2 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ
6.5.4.2.1 BÉÖEU ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä iÉBÉE ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉÉ MÉÖ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ lÉÉÒ* ={ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå ¤ÉVÉ]
¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉcÖvÉÉ +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä lÉä* ªÉtÉÉÊ{É BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä =tÉÉäMÉ ºÉÆPÉÉå +ÉÉè® ÉÊciÉvÉÉ®BÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEU ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä ¤ÉVÉ] {ÉÚ´ÉÇ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
xÉä <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉA cé* +ÉÉxwÉ |Énä¶É <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEnàÉ =~ÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉcãÉÉ
®ÉVªÉ cè* <ºÉxÉä ¤ÉVÉ] {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉ® ºÉ{iÉÉc {ÉcãÉä ´ÉÉÉÌKÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ fÉÆSÉÉ
2002-2003 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉxÉä ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉè® SÉSÉÉÇAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AäºÉÉÒ {É®º{É® ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´É®hÉ =~É näMÉÉÒ* ªÉc ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ{É®BÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ BÉEnàÉ cÉäMÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ VÉÉä® näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE AäºÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ VÉ¤É (BÉE) xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå iÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ cÉä
+ÉÉè® (JÉ) ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå A´ÉÆ ºÉàÉÉVÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉAÆ*
6.5.4.3 ¤ÉcÖ-´ÉKÉÇ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
6.5.4.3.1 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ¤ÉVÉ] àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ +ÉBªÉÉÊªÉiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEä
+ÉÆiÉ àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉä cé (ªÉtÉÉÊ{É vÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè)*
<ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É (BÉE) VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ BªÉªÉ +ÉÉè®/ªÉÉ (JÉ) vÉxÉ +ÉÉc®hÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉEÉå/+ÉxªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ¤ÉÉn BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
àÉÉxÉnÆbÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr cé* <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE cãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä BÉÖEU ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉA*
6.5.4.3.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉcÖ-´ÉKÉÇ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ ¤ÉVÉ] cè =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ näxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ªÉc +ÉxÉÖµÉEàÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc SÉÉãÉÚ ºBÉEÉÒàÉÉå, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
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BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉäciÉ® +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ* ªÉc ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®äMÉÉ*
6.5.4.4 àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
6.5.4.4.1 <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉÒ* AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ iÉÉÒxÉ ºÉä SÉÉ® ´ÉKÉÇ BÉEä ¤ãÉÉìBÉE
BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE AàÉ]
ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ £ÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näiÉÉ cè* AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ nÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®iÉÉ cè {ÉcãÉÉ
ªÉc àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉÉÌKÉBÉE ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè* nÚºÉ®É ªÉc VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÆ¶ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
6.5.4.5 ¤ÉVÉ]äkÉ® +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉAÆ
6.5.4.5.1 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ ¤ÉcÖvÉÉ {ÉÚhÉÇ UÉÊ´É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé* =nÉc®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ®Éº]]ãºÉ uÉ®É ÉÊãÉA MÉA =vÉÉ®Éå
¤ÉÉìBÉDºÉ 6.1 & àÉcÉ®ÉK]Å àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç MÉÉ®ÆÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉAÆ ¤ÉVÉ] ªÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn {Éå¶ÉxÉ àÉcÉ®ÉK]Å àÉå +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉAÆ cé* bÉ. MÉÉäb¤ÉÉãÉä xÉä ¤ÉVÉ] BÉEÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÔ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ¤ÉcÖiÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊºÉiÉà¤É®,
ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå BÉÖEU ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´É¶ÉäKÉ 2002) àÉå àÉcÉ®ÉK]Å BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 240,000
BÉE®Éä½ âó{ÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 27,941
|ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉvªÉàÉÉå uÉ®É {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌKÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå lÉÉÒ* <ºÉ
ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÖqä BÉEä àÉqäxÉVÉ® àÉcÉ®ÉK]Å |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE (BÉE) ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå
ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ MÉÉ®Æ]ÉÒ¶ÉÖnÉ ¤ÉÉÆbÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE nÉªÉ®ä BÉEÉ |ÉBÉE]xÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ®ÉVÉº´É SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè® (JÉ) ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä
»ÉÉäiÉ xÉcÉÓ cè +ÉiÉ& º{ÉK] BªÉ´ÉºlÉÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä àÉÉèÉÊpBÉE +ÉlÉÉç àÉå jÉ@hÉ +ÉÉè®
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ-+ÉnÉªÉMÉÉÒ ¤ÉVÉ] ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ nÉäxÉÉå àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
ªÉÉ ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå*
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ =vÉÉ®
»ÉÉäiÉ & àÉcÉ®ÉK]Å |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
¤ÉxÉ MÉA*
ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2002
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6.5.4.5.2 BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉn àÉå BÉE®xÉÉ {É½É, ¤ÉÉn BÉEä ´ÉKÉÇ àÉå ´ÉÉÉÌKÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊ´É´É®hÉ àÉå <xÉ ¤ÉVÉ]äkÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 202 BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä
ÉÊ´É°ôr VÉÉiÉÉ cè* ªÉc {ÉrÉÊiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ µÉEäÉÊb] n® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
{É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* AäºÉÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ {É® ºÉÉÒàÉÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉfÃÉAMÉÉ*
6.5.4.5.3 +ÉÉªÉÉäMÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉVÉ]äkÉ® =vÉÉ® BÉEÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉkÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉºÉ® +É´É¶ªÉà£ÉÉ´ÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ABÉE ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉ iÉBÉE ªÉc MÉÉ®Æ]ÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉÉÒ MÉÉ®ÆÉÊ]
ªÉÉÆ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cé* {É®ÆiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
+ÉÉè® BÉEàÉÇÉÊxÉK~iÉÉ ¤É®iÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =xÉBÉäE BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
6.5.4.6 {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É
6.5.4.1.1 +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå BÉE®ÉA MÉA +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cé &(BÉE) xÉ<Ç {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ; {ÉcãÉä ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É (VÉÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ £ÉÉÒ BÉEcãÉÉiÉÉ cè) ={ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉä cé,
(JÉ) ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA xÉ<Ç
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cé, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä FÉäjÉ àÉå*
6.5.4.6.2 ¤ÉcÖvÉÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +É{ÉÚhÉÇ ®c VÉÉiÉÉÒ cé ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä
{ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé =xÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®É¤É BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ àÉå
{É½ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc BÉEcxÉÉ º{ÉK] cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =i{ÉÉnBÉEiÉ °ô{É
àÉå BÉE®xÉÉ* ªÉc ¤ÉcÖvÉÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉå ªÉÉ iÉÉä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉ BÉÖEU ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE |ÉSÉÉãÉBÉE
ªÉÉ VÉMÉc |ÉnÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè* ªÉc <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä MÉè® =i{ÉÉnBÉE cÉäiÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ BÉEÉä ºÉÆnäc BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä näJÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ªÉc +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr <ºÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÚ´ÉÇvÉÉ®hÉÉ ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ
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{ÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE ®ÉºiÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ àÉÚãªÉ àÉå {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç iÉBÉE <ºÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® JÉ®ÉÒn BÉEä ºÉàÉªÉ cÉÒ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÌKÉBÉE ®JÉ®JÉÉ´É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ BÉEä iÉciÉ ¤ÉÉn BÉEä ´ÉKÉÉç àÉå <ºÉBÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
àÉÉÆMÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
6.5.4.6.3 ªÉc BÉEÉªÉÇ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
6.5.4.7 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
+É¶ÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
(JÉ) ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆPÉÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå ºÉÉÊciÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉxªÉÉäxªÉ ÉÊµÉEªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* AäºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* (BÉE) xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® (JÉ) ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå A´ÉÆ ºÉàÉÉVÉ
BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ*
(MÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉcÖ´ÉKÉÉÔ ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉä® ÉÊVÉºÉ ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ SÉÉ® ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É +ÉÉè® BªÉªÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉiÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(PÉ) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(R) +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr {ÉÚ´ÉÇvÉÉ®hÉÉ c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ
àÉå cÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
¤ÉÉn BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç iÉBÉE <ºÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc BÉEÉªÉÇ
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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6.5.5 ®ÉVÉº´É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® BÉE® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
6.5.5.1 ¤ÉVÉ] àÉå ®ÉVÉº´É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVÉº´É àÉå +ÉÉBÉEãÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉÉÊniÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ (+ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉå +ÉÆiÉ® BÉEÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉå
BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé* nÉä àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé VÉ¤É ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè (BÉE)
BÉDªÉÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ BÉE® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c nÉäcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® (JÉ) ªÉÉÊn ®ÉVÉº´É +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ºiÉ®
BÉEä xÉcÉÓ cÉäiÉä cé, BÉDªÉÉ BÉEcÉÓ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ®ÉVÉº´É
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤É½É +ÉÆiÉ® BªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c ºÉä ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå (=nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉExÉÉÇ]BÉE) àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|ÉBÉEÉäK~ cè VÉÉä ®ÉVÉº´É BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉ iÉnlÉÇ
+ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉKÉÉç BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ãÉäiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
®ÉVÉº´É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå ABÉE ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ |ÉBÉEÉäK~ cÉä* ªÉc ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ àÉci´É ´ÉvÉÇxÉ BÉE®äMÉÉ*
6.5.5.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ®ÉVÉº´É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ |ÉBÉEÉäK~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
6.5.6 +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
6.5.6.1

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ BÉEä {É®ä VÉÉxÉä +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ&
{ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå àÉå ºÉcÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉÉè®
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉ {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
6.5.6.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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6.5.7 ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
6.5.7.1 BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ {Éè®É+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE
nÚºÉ®Éå xÉä SÉªÉxÉÉiàÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè* {ÉcãÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
+ÉÉè® àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ´ÉKÉÉç iÉBÉE SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ¤ÉcÖvÉÉ 10-15 ´ÉKÉÉç iÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ
¤ÉfÃiÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
6.5.7.2 {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ´Éä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <ºÉÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ®ÉVªÉ {ÉÉÒAºÉÉÒ/ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒªÉÚ
BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉvÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÌnK] BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®å*
6.5.7.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ®ÉVªÉ {ÉÉÒAºÉÉÒ/ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉvÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
6.5.8 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
6.5.8.1 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉrÉÊiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <xcå
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉÚc àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* iÉ¤É VÉèºÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉiÉÉ cè ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ =£É®iÉÉÒ cé* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè,
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉvÉÚ®É UÉä½É VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ ºÉàÉªÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉiÉÉ cè* BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc
JÉ®É¤É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* BªÉÉ{ÉBÉE
318

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé*
6.5.8.2 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉSUÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉºiÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£É´É cè, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä/¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
6.5.8.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
(BÉE) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA*
6.5.9 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE àÉÖqä cé VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ, ®ÉVÉº´É BªÉªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ àÉå FÉäjÉBÉE ¤ÉãÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ¤ÉÉÿªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ àÉÖqÉ +ÉÉÉÊn, VÉÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä
cé* SÉÚÆÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, =xcå <ºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
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ÉÊxÉKBÉEKÉÇ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
+ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè; +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå nÉäc®É<Ç MÉ<Ç cé* BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cé* ºÉÆFÉä{É àÉå BÉEcÉ VÉÉA iÉÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖMÉÉÊ~iÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É, ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® VÉ¤ÉÉ´ÉnäÉÊciÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ªÉÉ ºÉÖofÃ (VÉèºÉÉ £ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉ cÉä) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå 73´Éå iÉlÉÉ 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä iÉßiÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ®cÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE nÉäc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ cè* |ÉlÉàÉiÉ&, ªÉc |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®KÉn
BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ* nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É <ºÉä |ÉnkÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ*
|ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ <ÉÊiÉcÉºÉ cè iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc cè* ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ uÉ®É àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉiÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É =xÉBÉEä
ºÉÉÎxxÉBÉE] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé* ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÆiÉ®hÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå FÉäjÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ {É® ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ cè* ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊnA MÉA cé* <ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ =xÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä* <xÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ FÉäjÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ, nÉäxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉ{ÉBÉE àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxÉÖBÉEÉªÉÇiàÉBÉEiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ VÉxÉ ºÉÆiÉÖÉÎK] àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ*
VÉÉÊ]ãÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå AäºÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉn¶ÉÇxÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉÉ ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè* {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ AäºÉä
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÇ cè*
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1. ({Éè®É 2.3.2.12) àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
(BÉE) ABÉE nFÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ®JÉiÉä cÖA ®ÉVªÉÉå àÉå àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn
BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ¤É½ä ®ÉVªÉÉå àÉå (VÉcÉÆ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ
200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè), AäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉvªÉàÉ
(VÉcÉÆ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 8 iÉlÉÉ 200 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè) iÉlÉÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ UÉä]ä ®ÉVªÉÉå (VÉcÉÆ ºÉ£ÉÉ
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ 80 ºÉä BÉEàÉ cè) ªÉc µÉEàÉ¶É& 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉlÉÉ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ¶ÉiÉÇ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {É®ÆiÉÖBÉE BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ*
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉiÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 200 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå ´ÉÉãÉä ¤É½ä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆJªÉÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä iÉlÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ UÉä]ä ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉiÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ 80 ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(JÉ) +ÉÆiÉ®-®ÉVªÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉå ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ/SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®A <ºÉ àÉÖqä {É®
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
2. ({Éè®É 2.3.3.11) ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
(BÉE) ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉMÉä +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(i)

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÆiÉ®-ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉÉiÉä cé, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA;

(ii) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ;
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(iii) +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉªÉÉç BÉEÉ {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç/ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉ®hÉ;
(iv) ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA; =xcå MÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå

iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA; iÉlÉÉ
(v)

ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*

3. ({Éè®É 2.3.5.5) BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc {ÉÖÉÎK] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É/BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè iÉlÉÉ
BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É cÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
(JÉ) 		BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÒ BÉEÉªÉÇ/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ºÉÉÒvÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ {Éè®É 2.3.4.6 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
(MÉ)		|ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, SÉÉcä ´Éc xÉªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
={ÉµÉEàÉ/+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ/¤ÉÉäbÇ/ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ àÉå
°ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉvÉÇ-º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉäbÇ, +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(PÉ) BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ iÉlÉÉ
VÉ¤ÉÉ´ÉnäÉÊciÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcÉÒ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÖ-+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®É®Éå, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå (AàÉ+ÉÉäªÉÚ), ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ, <iªÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå FÉàÉiÉÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ =xxÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(R) AäºÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå, VÉcÉÆ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉÉxÉBÉE iÉlÉÉ MÉÖhÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ,
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É iÉlÉÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖxÉÉÊxÉ´Éæ¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
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A´ÉÆ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉãÉÉc näxÉä {É® ºÉÆBÉEäxphÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2.3.5.4 àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
4. ({Éè®É 2.4.1.4) ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ
(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉFÉ®¶É& BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA*
(JÉ) <xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {Én vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA (|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É®)*
iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä
ABÉE {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®®ÉVªÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉå =~ÉªÉÉ VÉÉA*
5. ({Éè®É 2.4.2.6) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ´ÉÉÊ®K~ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ
(BÉE) |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É® ®ÉVªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉ, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå ({ÉnÉå)
BÉEä ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå (ÉÊVÉxÉàÉå àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ, +ÉxªÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ |ÉàÉÖJÉ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè) BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä*
(JÉ) VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉMÉ~xÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ, ®ÉVªÉÉå àÉå àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ
´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA &
l

<xÉ nÉäxÉÉå {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ/àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉä xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉäãÉäÉÊVÉªÉàÉ (nãÉ) cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ BÉEÉäãÉäÉÊVÉªÉàÉ (nãÉ) àÉå ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä - (BÉE) àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÆjÉÉÒ, (JÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ iÉlÉÉ (MÉ) {ÉnvÉÉ®ÉÒ
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É* |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä {Én {É® SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉäãÉäÉÊVÉªÉàÉ
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(nãÉ) àÉå ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä (BÉE) ´ÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ, (JÉ) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ iÉlÉÉ (MÉ) àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É*
l
l

<xÉ nÉäxÉÉå {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE
¤ÉxÉÉBÉE® =ºÉàÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnK] ´ÉÉÊ®K~iÉÉ (=nÉc®hÉÉlÉÇ 30 ´ÉKÉÇ) BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä =SSÉiÉ® ´ÉÉÊ®K~iÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE cÉåMÉä*

(MÉ) VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ''ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ'' àÉå {Éè®É 5.2.3.7 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
6. ({Éè®É 2.4.3.9) FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
(BÉE) ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉßiÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä °ô{É àÉå FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå ÉÊVÉãÉä
BÉEÉ +ÉÉÉÊ´É£ÉÉÇ´É cÉäxÉä BÉEä àÉqäxÉVÉ®, iÉlÉÉ ®ÉVªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
iÉlÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ àÉå iÉÉÒµÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÉäxÉä ºÉä, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ nÉäxÉÉå <BÉEÉ<ªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè*
(JÉ) <ºÉ ={ÉÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉiªÉÖkÉ{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ´ÉMÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ/
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ ÉÊVÉãÉÉå iÉlÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ
{Én +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊVÉxÉ{É® =xÉ ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE cé*
7. ({Éè®É 2.4.5.2) ®ÉVªÉ àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ/ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå) iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ U~ÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå) àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ
MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ®ÉVªÉ àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ/+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉA* +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ¤É½ä ®ÉVªÉÉå àÉå, ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE ÉÊjÉ-ºÉnºªÉÉÒªÉ
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ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ UÉä]ä ®ÉVªÉÉå
àÉå, <ºÉä ABÉE ABÉEãÉ ºÉnºªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(MÉ) ãÉÉäBÉEÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE =xÉàÉå
''+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ'' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÖZÉÉA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä*
8. ({Éè®É 2.4.6.16) àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ''BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE {ÉÖxÉ:àÉÉVÉÇxÉ'' ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè*
(JÉ) |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 1996 BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É® ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEä °ô{É àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ, AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA*
(MÉ) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (A]ÉÒ+ÉÉ<Ç) xÉÉàÉBÉE ¶ÉÉÒKÉÇ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ £É® àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä gÉähÉÉÒ-I/
gÉähÉÉÒ II +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE FÉäjÉÉÒªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ gÉähÉÉÒ II +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉvªÉ-´ÉßÉÊkÉBÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ
gÉähÉÉÒ III BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉÎxxÉ´Éä¶ÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®åMÉä* ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä gÉähÉÉÒ III
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉvªÉ-´ÉßÉÊkÉBÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®åMÉä* ÉÊVÉãÉÉ BÉEäxp
àÉå gÉähÉÉÒ IV àÉå £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA MÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉè¶ÉãÉ/BªÉ´ÉcÉ®MÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(PÉ) <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå, ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ, A]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/+ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ ºÉàÉäBÉExÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäMÉÉÒ*
ªÉc FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ* ªÉc =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ VÉÉä =xÉBÉEä ºÉÆBÉEÉªÉ àÉå
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BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä* ªÉlÉÉ ºÉàÉªÉ, A]ÉÒ+ÉÉ<Ç nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(R) ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå (A]ÉÒ+ÉÉ<Ç) àÉå =xÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉSUä +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
BÉEäxp ºÉÉÎxxÉÉÊciÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
9. ({Éè®É 2.5.8) ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
(BÉE) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =SSÉ |ÉÉÊiÉK~É ´ÉÉãÉä, ¤ÉÉèÉÊrBÉE
ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉà{ÉxxÉ iÉlÉÉ ãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä
+ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ABÉE
ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ÉÊxÉàxÉ àÉÖqÉå {É® ®ÉVªÉÉå àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè (i) +ÉvªÉFÉ/ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ (ii) +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ {É® {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ* ªÉc BÉEÉªÉÇ
+ÉÆiÉ® ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®KÉn àÉå SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ/ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
10. ({Éè®É 2.5.9.4) ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ; BÉEÉÊxÉK~ £ÉiÉÉÔ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ &
(BÉE) ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA (i) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ {ÉnÉå (ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉEä gÉähÉÉÒ I iÉlÉÉ gÉähÉÉÒ II {Én) BÉEä ÉÊãÉA =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå
BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ, (ii) ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉÊ®K~ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉÉ iÉlÉÉ (iii) ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå +ÉvªÉÉ{ÉxÉ {ÉnÉå {É® £ÉiÉÉÔ iÉlÉÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ*
(JÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉÊxÉK~ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE àÉÉxÉBÉE iÉlÉÉ àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉiÉÉÔ ºÉÆMÉ~xÉ VÉèºÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ SÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ £ÉiÉÉÔ ¤ÉÉäbÉç uÉ®É <xÉ àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ*
11. ({Éè®É 3.2.4.15) ºÉàÉÉckÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉÉ
(BÉE) ={ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå/ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉckÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉÆ®äJÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE ´Éc
BÉEäxpBÉE BÉEÉªÉÉç VÉèºÉä £ÉÚ iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É |É¶ÉÉºÉxÉ, BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ, +ÉÉ{ÉnÉ
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|É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE, SÉÖxÉÉ´É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ,
VÉxÉMÉhÉxÉÉ, xÉªÉÉSÉÉ®, ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå/ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ, {É® ºÉÆBÉäExphÉ BÉE® ºÉBÉEä*
(JÉ) +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 11´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚ-cBÉEnÉÉÊ®iÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè* =BÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå
{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉckÉÉÇ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEkÉÇBªÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (+ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ |É´ÉÉÌkÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊxÉàxÉiÉ® ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ´ÉºiÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉi´É BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉ
ºÉàÉÉckÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç |ÉBÉEÉäK~ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ {É® ºÉàÉÉckÉÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
(PÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊVÉãÉÉ nÆbÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ VÉÉÊ]ãÉ iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉ |É´ÉhÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ 10-12 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ nÆbÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
12. ({Éè®É 3.2.4.16.5) ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉckÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ''BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE {ÉÖxÉ:àÉÉVÉÇxÉ'', ''+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ'', ''xÉÉMÉÉÊ®BÉE
BÉEäxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ'', ''ãÉÉäBÉE +ÉÉnä¶É'' (ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ), ''+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ'',''ºÉÆPÉKÉÇ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ'' iÉlÉÉ <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ,
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEäxpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉEä àÉÖqÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ
cè* <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ªÉlÉÉ |ÉªÉÉäVªÉ i´ÉÉÊ®iÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(JÉ) ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉckÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA*
l

l

l

l

l

|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉàÉÉckÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEä*
ºÉàÉÉckÉÉÇ àÉå ABÉE BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉBÉEÉäK~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉckÉÉÇ BÉEä ºÉàÉOÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ABÉE +ÉxÉxªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
|ÉBÉEÉäK~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc |ÉBÉEÉäK~ ®ÉVªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ/+ÉÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ*
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÖqÉå {É® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉàÉÚcÉå iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®-àÉÉvªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ&
ÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ABÉE àÉÆSÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖxÉ&<ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉEä ´ÉÉÌvÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3.2.4.16.3.4 àÉå
ºÉÖZÉÉA MÉA BÉEnàÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

(MÉ) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
|ÉãÉäÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå/BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
=xÉBÉEÉ ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
13. ({Éè®É 3.3.1.14) ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ; BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
(BÉE) ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ, nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ ''ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn'' BÉEä °ô{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ
ºiÉ® {É® ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¶ÉÉºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* {ÉÉÊ®KÉn ''ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ®'' BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ*
(JÉ) ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉckÉÉÇ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå nÉäc®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäMÉÉÒ* ´Éc ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä
àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ VÉ¤ÉÉ´Énäc cÉäMÉÉ*
(MÉ) ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå/ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ VÉ¤ÉÉ´Énäc cÉäMÉÉ*
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14. ({Éè®É 3.3.2.6) ÉÊVÉãÉÉ/={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(BÉE) ÉÊVÉãÉÉ/={É-ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É/BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç/
ªÉÚAãÉ¤ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc +ÉÉÎºiÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cé, BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ
iÉlÉÉ ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® {ÉßlÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÎºiÉi´É àÉå ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè* AäºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ iÉlÉÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, VÉèºÉä VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ºÉ½BÉE) +ÉlÉ´ÉÉ
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉÉä ®ÉVªÉBªÉÉ{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ãÉMÉä cÖA cé, uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ/={ÉÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® +É{ÉxÉä {ÉßlÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉckÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäMÉÉÒ* =xcå =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ]BÉE®ÉiÉä
cé*
(MÉ) ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ |ÉàÉÖJÉÉå uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
15. ({Éè®É 4.2.6.16) xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ - ÉÊnããÉÉÒ
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ (AàÉºÉÉÒbÉÒ) BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
(BÉE) ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ (AàÉºÉÉÒbÉÒ), ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® (VÉÉÒAxÉºÉÉÒ]ÉÒ) BÉEä +ÉÉÊvÉFÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÉ
cé* AäºÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 490BÉE BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ ABÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ VÉÉÒAxÉºÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ {É® +É{ÉxÉÉÒ
£ÉÉ®ÉÒ-£É®BÉEàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ®JÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä BÉÖEU ={É¤ÉÆvÉ
+É{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ®cåMÉä* =nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉvªÉÉªÉ-XXIV BÉEÉÒ vÉÉ®É 487 ºÉä 490 BÉEÉä =xÉBÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
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º´É°ô{É àÉå |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉFÉäjÉ àÉå +ÉFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ (=nÉc®hÉÉlÉÇ vÉÉ®É 347)* vÉÉ®É 503
(®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä UÚ]Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ) iÉlÉÉ vÉÉ®É 508(ãÉÉãÉ ÉÊBÉEãÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ
={É¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ) £ÉÉÒ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäMÉÉÒ*
(MÉ) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*
16. ({Éè®É 4.2.6.17.7) àÉäªÉ® BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ
(BÉE) AàÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä àÉäªÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉÉÒvÉä VÉxÉÉnä¶É uÉ®É ABÉE xÉMÉ®BªÉÉ{ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ABÉE cÉÒ
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ àÉäªÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* àÉäªÉ® AàÉºÉÉÒbÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ*
(MÉ) àÉäªÉ® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä]Éå àÉå ºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®BÉEä ''àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ'' BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉE®äMÉÉ* <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä nºÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, +ÉlÉ´ÉÉ {Éxpc, VÉÉä £ÉÉÒ =SSÉiÉ® cÉä, ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ àÉäªÉ®
uÉ®É <ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®äMÉÉ*
17. ({Éè®É 4.2.6.18.12) AàÉºÉÉÒbÉÒ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ àÉÖqÉ
(BÉE) ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ (®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ) àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä´ÉÉAÆ ABÉE ABÉEãÉ
xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ (AàÉºÉÉÒbÉÒ) BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉåMÉÉÒ*
(JÉ) xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä BÉÖE¶ÉãÉ, +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä, AàÉºÉÉÒbÉÒ BÉEÉä ABÉE ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉMÉàÉ ¶ÉÉÒKÉÇ {É® cÉä*àÉvªÉ ºiÉ® +ÉlÉÉÇiÉ VÉÉäxÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÖofÃ iÉlÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉÉäxÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊVÉºÉä VÉxÉ{Én {ÉÉÊ®KÉn/VÉÉäxÉãÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè,
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|ÉàÉÖJÉiÉ& ABÉE |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉÉKÉÇn (ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& VÉÉäxÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè) iÉlÉÉ BÉÖEU xÉÉÉÊàÉiÉ ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
<xÉ VÉxÉ{Én {ÉÉÊ®KÉnÉå/VÉÉäxÉãÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE VÉÉäxÉ BÉEÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE BÉEÉäKÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ bÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É
113(1) iÉlÉÉ (2) BÉEä iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉE®Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É´ÉkÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ´ÉvÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉßiÉÉÒªÉ ºiÉ® àÉå ´ÉÉbÇ ºÉ£ÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ*
(MÉ) AàÉºÉÉÒbÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ºiÉ® {É® cÉäMÉÉ* ªÉc ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä UjÉUÉªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉABÉEvÉÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ VÉÉä VÉÉäxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉOÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉnæ¶É iÉlÉÉ =SSÉ
ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ* ªÉc ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ VÉÉäxÉÉå BÉEä nèxÉÆÉÊnxÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå cºiÉFÉä{É
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ* ªÉc VÉÉäxÉÉå àÉå ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉxÉÚxÉ/={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉAMÉÉ* ªÉc =xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ¤ÉcÖãÉ VÉÉäxÉÉå àÉå
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ BÉEkÉÇBªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉxÉnÆb ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¶Éc® àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ ®cå*
(PÉ) <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ bÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉåMÉä* {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.2.6.16 (MÉ) àÉå {ÉcãÉä
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä nÉä àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
18. ({Éè®É 4.2.7.5) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®
(BÉE) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´É£Éän ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
FÉäjÉ BÉEÉä bÉÒAàÉºÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(61) BÉEä +ÉlÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ''¶Éc®ÉÒ'' PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ iÉnxÉÖºÉÉ® <xÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä BÉE®, =nÂOÉchÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ® ´ÉºÉÚãÉ
BÉE®äMÉÉ*
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19. ({Éè®É 4.2.8.5) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn
(BÉE) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¶ÉÉºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè*
20. ({Éè®É 4.2.10.15) ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ; ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
(BÉE) ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ãÉè{ÉD]ÉÒxÉä]
MÉ´ÉxÉÇ® BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊnããÉÉÒ BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1957 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(3) (BÉE) àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(JÉ) VÉèºÉÉÉÊBÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 4.2.10.12 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEÉªÉàÉ
®cåMÉÉÒ*
(MÉ) +É¶ÉÉäBÉE |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ °ô{É®äJÉÉ {É® ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
21. ({Éè®É 4.2.11.8) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ - {ÉÖÉÊãÉºÉ, BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
àÉå
(BÉE) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® +É{ÉxÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå, <xÉàÉå ºÉä
BÉÖEU BÉEÉªÉÇ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
(JÉ) SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉàÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ¤ÉßciÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cÉäMÉÉ,
ªÉc {É®ÉàÉ¶ÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ MÉc®É<Ç ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp iÉlÉÉ
ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, nÉäxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ABÉE BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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22. ({Éè®É 4.2.12.6) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® - ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
(BÉE) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ®ÉVÉº´ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉä BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä +ÉÉMÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ¤ÉßciÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ
cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® =vÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
AäºÉÉ +ÉxÉÖSUän 293 àÉåä ¶É¤n ''®ÉVªÉ'' BÉEÉä ''®ÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉÆbãÉ ´ÉÉãÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ'' ¶É¤nÉå ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä =ºÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
AäºÉä =vÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 293(3) iÉlÉÉ 294(4) uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ cÉåMÉä*
23. ({Éè®É 4.2.13.9) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ
(BÉE) ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® ªÉÉäVÉxÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ={É-FÉäjÉÉÒªÉ, nÉäxÉÉå ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ* <ºÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉÉÉÊBÉE ªÉc BÉÖEUäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖÉËxÉnÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEä*
(JÉ) 21 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä AxÉºÉÉÒ+ÉÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ U& BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ (=kÉ®
|Énä¶É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
(MÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, BªÉªÉ,
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É, ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉvªÉFÉ ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ (ºÉ£ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä), =kÉ® |Énä¶É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, |ÉvÉÉxÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ASÉªÉÚbÉÒ), ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉnºªÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
(PÉ) SÉÚÆÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉnºªÉ cè, ºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå {É® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ/={É333
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ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉåMÉä* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
24. ({Éè®É 4.3.7) SÉÆbÉÒMÉfÃ
(BÉE)		{ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ (ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ {ÉÆVÉÉ¤É xÉ´ÉÉÒxÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
({ÉÉÊ®vÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1952 {É® {ÉÖxÉ&ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉc VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xcå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ®äÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
(MÉ) SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ
PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ OÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉbÇ/FÉäjÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉÉlÉ cÉÒ, VÉ¤É
iÉBÉE <xÉ OÉÉàÉÉå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ, =xcå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE (ºlÉÉxÉÉÒªÉ) BÉE® ®ÉciÉ nÉÒ VÉÉA*
(PÉ) |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉVÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ
uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ ºÉä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, {ÉÆVÉÉ¤É
iÉlÉÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉä ABÉE-ABÉE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEÉ àÉäªÉ® iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* AäºÉÉ ºÉÆºÉVÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ¤Éè~BÉEå BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉ*
(R) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 4.12 àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ
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|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉä
{ÉnÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉèºÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉE,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE iÉlÉÉ +ÉvÉÇÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, VÉÉä FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
25.({Éè®É 4.4.9) {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ
(BÉE) {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÌvÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn AäºÉä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉÒ*
(JÉ) ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ 4.13 àÉå ªÉlÉÉ ºÉÖZÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå ABÉE ¤ÉÉ® <xÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ''ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ
àÉå {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
(PÉ) {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE jÉ@hÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
26. ({Éè®É 4.5.7) +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc
(BÉE) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ {ÉÉÊ®KÉn,
BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉàÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÆºÉn, àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn iÉlÉÉ xÉMÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEä
+ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ´ÉÉÊ®K~ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä VÉÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉä ºÉãÉÉc nåMÉä*
(JÉ) MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ,
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ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉÉè´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉÊ®K~iÉÉ
´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä VÉÉä <ºÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä
iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉoK]ªÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä*
(MÉ) +ÉÉ<ÇbÉÒA BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ
BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA* ªÉc ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉvªÉàÉ iÉlÉ
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ*
PÉ)

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ =xcå =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä ãÉFÉuÉÒ{É
uÉÒ{ÉºÉàÉÚc àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cé*

R)

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 4.15 àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ¤ÉfÃÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå ABÉE ¤ÉÉ®
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉä {ÉÚhÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

27. ({Éè®É 4.6.5) ãÉFÉuÉÒ{É
BÉE) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ãÉFÉuÉÒ{É BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉàÉå
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÆºÉn, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉåMÉä VÉÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ nåMÉä*
JÉ) MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉ ªÉlÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
àÉå ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉÉè´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä
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={ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉÊ®K~iÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉä VÉÉä <ºÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉoK]ªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä*
MÉ)

uÉÒ{ÉºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉFÉuÉÒ{É uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÊ®|ÉäFÉhÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

PÉ)

+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä])Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ =xcå =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä ãÉFÉuÉÒ{É uÉÒ{ÉºÉàÉÚc
àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÖofÃÉBÒ ÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉMÊ ÉBÉE cé*

R)

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 4.15 àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ¤ÉfÃÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå ABÉE ¤ÉÉ®
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉä {ÉÚhÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

28. ({Éè®É 4.7.6) nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É iÉlÉÉ nÉn® A´ÉÆ xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ
BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nàÉxÉ +ÉÉè® nÉÒ´É iÉlÉÉ nÉn® A´ÉÆ xÉMÉ® c´ÉäãÉÉÒ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉ®hÉÉÒ 4.16 àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå ABÉE
¤ÉÉ® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
MÉ)

BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® nÉäxÉÉå ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®ä* |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºiÉ®Éå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE {ÉnºlÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
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ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ nàÉxÉ A´ÉÆ nÉÒ´É àÉå <iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉnÉå BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå
cÉäxÉä BÉEä àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ºiÉ® {É® ABÉE £ÉÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ
cÖ<Ç cè*
29. ({Éè®É 5.3.6) xÉßVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉÆPÉKÉÇ - ºlÉÉxÉÉå {É®, ®ÉVªÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆPÉKÉÉç iÉlÉÉ ÉËcºÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ
(ÉÊ´ÉpÉäc iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ)*
(BÉE) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ ´ÉèvÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ®ÉVªÉÉå BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éä
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä* ¤ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É® +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ, +ÉxªÉ =ªÉÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉækÉ® |É£ÉÉMÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®BÉEä ABÉE {ÉßlÉBÉE ºBÉEÆvÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉÌvÉiÉ iÉlÉÉ VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® BÉEä |ÉcºiÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®/
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä |É£ÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉÒ ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
+ÉvªÉFÉ/|ÉàÉÖJÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä BÉEÉä<Ç àÉÆjÉÉÒ cÉåMÉä* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ´ÉKÉÇ àÉå nÉä ¤ÉÉ® +ÉvªÉFÉ,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä näMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉExcÉÓ àÉiÉ£ÉänÉå BÉEä
i´ÉÉÊ®iÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä iÉlÉÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
30 ({Éè®É 5.4.8) +ÉºÉàÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä
={É¤ÉÆvÉ
(BÉE) ºÉ®BÉEÉ® ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä, VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {ÉÉn ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnA MÉA cé, U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEä àÉÖJªÉ {ÉÉ~ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä ªÉc +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉàÉ
VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*
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31. ({Éè®É 5.5.5) º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ iÉnlÉÇ +ÉÆiÉ®hÉ
(BÉE) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ, {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
àÉå ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ àÉºÉÉènÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ´ÉKÉÉç iÉBÉE ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® xÉcÉÓ
®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
={É¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆMÉiÉ BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉºÉÆMÉiÉ xÉ cÉå*
(JÉ) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 3, 3BÉE +ÉÉè® 3JÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA (°ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA) <ºÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÚ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉ
={É¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®hÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ àÉå <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉEäxp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
32. ({Éè®É 5.6.6) OÉÉàÉ ºiÉ® {É® MÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉàÉÖJÉÉå/ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ; U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå OÉÉàÉ º´É +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ àÉÖqÉ
(BÉE) º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä OÉÉàÉ ºiÉ® {É® ºÉÖº{ÉK]
iÉlÉÉ ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ABÉE
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®ä*
(JÉ) {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉiÉæ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´É®iÉhÉ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn {ÉÉÊ®KÉn
>ó{É® (BÉE) {É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
(MÉ) cÉãÉÉÆÉÊBÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ fÉÆSÉä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉc º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
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BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ VÉèºÉä {ÉnäxÉ ºÉnºªÉÉå/{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE OÉÉàÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ
+ÉÉÊvÉºÉÆJªÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉn OÉÉàÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ (ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ
SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè)*
33. ({Éè®É 5.7.3) U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ 73´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉEÉ +É£ÉÉ´É
(BÉE) U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå/{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA*
34.({Éè®É 5.8.6) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ U& FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉºÉàÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ*
(BÉE) +ÉºÉàÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É iÉlÉÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®KÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®KÉn BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä iÉlÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä iÉÉä <xÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
(JÉ) U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 14 àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉàÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉZÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä* <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
(MÉ) ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, nÉäxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå <xÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]
Ç BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
35.({Éè®É 5.11.5) U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉc® +É´ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä àÉÖqä
(BÉE) VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊiÉckÉ®´Éå ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
ºÉä ¤ÉÉc® cé, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® AäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ,
nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå VÉÉä ®ÉVªÉ {ÉcãÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉOÉhÉÉÒ
®ciÉä cé, =xcå |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnA VÉÉAÆ*
(JÉ) ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊVÉãÉÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
VÉ¤ÉÉ´Énäc ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
36.({Éè®É 5.12.6) BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
(BÉE) {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ/àÉäÉÊbBÉEãÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉäÉËSÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*
37. (5.13.2) U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEä àÉÖqä
(BÉE) ºÉ£ÉÉÒ ''+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÉç'' BÉEä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÚc "MÉ' iÉlÉÉ "PÉ' {ÉnÉå (gÉähÉÉÒ III
+ÉÉè® IV) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
(JÉ) º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå ªÉÉ ºÉÉo¶É ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÚc "BÉE' iÉlÉÉ "JÉ' {ÉnÉå (gÉähÉÉÒ I
+ÉÉè® II) {É® £ÉiÉÉÔ, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/{Éä¶Éä´É® (BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE) +ÉcÇBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
´ÉÉãÉä {ÉnÉå {É® £ÉiÉÉÔ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
(MÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å iÉlÉÉ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ
FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* AäºÉä {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÌàÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
(PÉ) VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ
{É® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(R) AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE ºÉÆ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, {ÉnvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä =SSÉiÉ® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉcÇBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉnÉäÉÎxxiÉªÉÉå àÉå
=SSÉiÉ® £ÉÉ®ÉÆ¶É VÉèºÉä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ cBÉEnÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
38. ({Éè®É 5.14.4) FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(BÉE) ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É®
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä & (i) ABÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ºÉÉÎxxÉ´Éä¶ÉxÉ àÉÉìbªÉÚãÉ VÉ¤É
´Éc ºÉä´ÉÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉK] cÉä, (ii) àÉvªÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +É´ÉºÉ® iÉlÉÉ (iii) +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ, BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É/àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ/|É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ =SSÉiÉÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉcÇBÉEiÉÉAÆ/BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]iÉÉAÆ +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn (AxÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉä +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE xÉàªÉiÉÉ ´ÉÉãÉä º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
gÉähÉÉÒ {É® BªÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
(PÉ) {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®/àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ
ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ ºÉnºªÉ
BÉEÉä <xÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(R) {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉxÉä {É®, {ÉÚ´ÉÉækÉ® {ÉÉÊ®KÉn BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä VÉÉAMÉÉ*
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(SÉ) {ÉÚ´ÉÉækÉ® {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ àÉå BªÉÉ{iÉ àÉÖqÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® ®ÉVªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
uÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè*
39.({Éè®É 5.15.1.5) +ÉºÉàÉ
(BÉE) +ÉºÉàÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉÉå U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
(JÉ) º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉcÇxÉ BÉE® ºÉBÉEä* <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå (|ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ
àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå) {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
(MÉ) ABÉEãÉ »ÉÉäiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊxÉàÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉMÉä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® {ÉÉÊ®KBÉßEiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* AäºÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®KÉnÉå (BÉEäAAºÉÉÒ
iÉlÉÉ AxÉºÉÉÒASÉAºÉÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
40. ({Éè®É 5.15.1.6.8) VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®KÉnå (®ÉVªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ)
(BÉE) +ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®KÉnÉå/OÉÉàÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉÆÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BªÉÉÎK] VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ''VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®KÉnÉå'' BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ
VÉ¤ÉÉÊBÉE FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ*
(JÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ''VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®KÉnÉå'' BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ¤ÉÉÿªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
+ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå àÉå <xÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆiÉ&ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(MÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =xÉ xÉ´ÉÉÒxÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä
FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÖqÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
(PÉ) VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®KÉnÉå iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉÆMÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ ={É-ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå
BÉEä |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
41. ({Éè®É 5.15.2.5.5) +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É
(BÉE) ''ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
(JÉ) +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä BÉÖEU ÉÊVÉãÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {É½ÉäºÉÉÒ ®ÉVªÉÉå ºÉä ={Ép´ÉÉå uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè*
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, nÉäxÉÉå uÉ®É ~ÉäºÉ
={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
(MÉ) {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä, +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå £ÉÚÉÊàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc
|ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÖJÉiÉ& <ºÉÉÊãÉA µÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® cÉä MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ
£ÉÚÉÊàÉ ABÉE ¤ÉéBÉE ªÉÉäMªÉ ºÉÆ{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE xÉcÉÓ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE, ¤ÉéBÉEÉå iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä
ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
(PÉ) {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ''BÉEä¤ÉÉÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ'' BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä µÉEÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ABÉE ºÉcVÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ àÉå +ÉºÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ
(xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1945 BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®ä*
42. ({Éè®É 5.15.3.7) àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
(BÉE) àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉ {ÉÖxÉ°ôrÉ® +ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉÉÊµÉEªÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* =xÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
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cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ªÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É SÉãÉÉ ®cä cé =xcå £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
{ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
(JÉ) OÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®KÉnå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* ºlÉÉxÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
®ÉVªÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ''ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ-¶ÉÉºÉxÉ'' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (U~ÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç) àÉå =xÉBÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ BÉE<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
43. ({Éè®É 5.15.3.8.5) àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÖqä
(BÉE) àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå {É® FÉäjÉ BÉEä +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
44.({Éè®É 5.15.3.9.3) +ÉxÉÖSUän 371 BÉEä iÉciÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
(BÉE) àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉqäxÉVÉ® àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä µÉEàÉ¶É& ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
371BÉE +ÉÉè® 371VÉ BÉEä iÉciÉ xÉÉMÉÉãÉéb +ÉÉè® +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ/+ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*
45.({Éè®É 5.15.4.7) àÉäPÉÉãÉªÉ
(BÉE) º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä iÉlªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 3 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå {ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉÉxÉnÆbÉÒªÉ A´ÉÆ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* <xÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®´ÉÉ® ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ªÉlÉÉºÉcàÉiÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉäExp-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
(PÉ) º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®KÉnÉå àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
´Éä ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEå*
(R) àÉäPÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ
+ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ MÉÉ®Éä {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå àÉå SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç
OÉÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA*
(SÉ) +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE®, |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉä cÖA OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® àÉäPÉÉãÉªÉ BÉEä º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
46. ({Éè®É 5.15.5.5) ÉÊàÉVÉÉä®àÉ
(BÉE) ®ÉVªÉ BÉEÉä U~ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä {Éè®É 3 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå VÉÉä <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér cé, BÉEä {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ
ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®cxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉä ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ °ô{É ºÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
47. ({Éè®É 5.15.6.9) xÉÉMÉÉãÉéb
(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É nÉäc®ÉxÉÉ
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xÉÉMÉÉãÉéb xÉä ÞºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒÞ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ OÉÉàÉ º´É-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®ÉVªÉ xÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÖnÉªÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ
®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ {ÉcãÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

		

<ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ nÚºÉ®ä ®ÉVªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA*

48 ({Éè®É 5.15.7.6) ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
(BÉE) +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå ''ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ'' ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä
+ÉÉè® ºÉ¶ÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉxcå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(JÉ) ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¤É®ÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÇ
BÉEÉ ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
49. ({Éè®É 5.15.8.8) ÉÊjÉ{ÉÖ®É
(BÉE) ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ nÉäxÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉä SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊjÉ{ÉÖ®É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ
+ÉÉè® £ÉÉMÉ-IX FÉäjÉ cé* ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ]ÉÒ]ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ BÉEä OÉÉàÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ fÉÆSÉÉ cÉä*
(MÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ABÉE |ÉµÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä AàÉAãÉA
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® VÉÉäxÉ +ÉÉè® ºÉ¤É VÉÉäxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ]ÉÒ]
ÉÒAAbÉÒºÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®å*
(PÉ) ®ÉVªÉ |ÉhÉ+ÉÉãÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®å VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉn, ¤ãÉÉìBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ
{ÉÉÊ®KÉn*
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50. ({Éè®É 6.5.1.3) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ - +ÉÉ<ÇA{ÉEA |ÉhÉÉãÉÉÒ
(BÉE) +ÉÉ<ÇA{ÉEA BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
àÉå A{ÉE+ÉÉ<ÇA |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ/ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
51. ({Éè®É 6.5.2.3) ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +É{ÉBªÉªÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ
(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É ¤ÉVÉ] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE =xÉ
{É® +ÉSUÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ xÉ cÉä* iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå
BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
52. ({Éè®É 6.5.3.3) BªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
(BÉE) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä BªÉªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
°ô{É ºÉä BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* (BÉE) {ÉÚ´ÉÇ ´ÉKÉÇ àÉå ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉÉ +ÉÉè® (JÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ nÉä àÉÉc àÉå nÉÒ VÉÉA*
(JÉ) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÚxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉxÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE vÉxÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ®ÉÉÊ¶É (ãÉMÉ£ÉMÉ 50 BÉE®Éä½ âó{ÉA)
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
53. ({Éè®É 6.5.4.7) ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
(BÉE) ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉKÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
+É¶ÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
(JÉ) ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆPÉÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå ºÉÉÊciÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉxªÉÉäxªÉ ÉÊµÉEªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* AäºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* (BÉE) xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® (JÉ) ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå A´ÉÆ ºÉàÉÉVÉ
BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ*
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(MÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉcÖ´ÉKÉÉÔ ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉä® ÉÊVÉºÉ ´ÉKÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ SÉÉ® ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É +ÉÉè® BªÉªÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉiÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(PÉ) ®ÉVªÉÉå BÉEÉä AàÉ]ÉÒA{ÉE{ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(R) +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr {ÉÚ´ÉÇvÉÉ®hÉÉ c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ
àÉå cÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
¤ÉÉn BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç iÉBÉE <ºÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc BÉEÉªÉÇ
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
54. ({Éè®É 6.5.5.2) ®ÉVÉº´É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® BÉE® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ®ÉVÉº´É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ |ÉBÉEÉäK~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
55. ({Éè®É 6.5.6.2) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
56. ({Éè®É 6.5.7.3) ¤ÉÉÿªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ®ÉVªÉ {ÉÉÒAºÉÉÒ/ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒªÉÚ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉvÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ
MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉOÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉÉÌnK] BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
57. ({Éè®É 6.5.8.3) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
(BÉE) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA*
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®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ

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

: ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®-=kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖÆEVÉÉÒ

2. nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

: àÉÉxÉ´É ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉABÉE àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ

3. iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

: ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ-ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

4. SÉÉèlÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

: ¶ÉÉºÉxÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ

5. {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

: ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ - ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉªÉ.....ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎxiÉ

6. U~ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

: ºlÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ-£ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® |Éä®hÉÉnÉªÉÉÒ ªÉÉjÉÉ

7. ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

: ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉxÉàÉÖ]É´É ºÉä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ iÉBÉE

8. +ÉÉ~´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

: +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉKÉÇ-xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉiÉÉ uÉ®É ºÉÆ®FÉhÉ

9. xÉÉè´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

: ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ-ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉÉÊiÉ

10. nºÉ´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

: BÉEÉÉÊàÉÇBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ:àÉÉVÉÇxÉ-xÉ<Ç >óÆSÉÉ<ªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ

11. MªÉÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

: <Ç-+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ-ÞºÉàÉÉ]ÇÞ +ÉÉMÉä ¤É¸iÉä BÉEnàÉ

12. ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

: xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉäÆEÉÊpBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ - +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ BÉäÆEp ÉÊ¤ÉÆnÖ

13. iÉä®c´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

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

14. SÉÉènc´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

: ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ

