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|ÉÉBÉDBÉElÉxÉ
càÉÉ®ÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉnÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ xÉä càÉä¶ÉÉ ºÉÆBÉE] =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* SÉÉcä ªÉc àÉÖà¤É<Ç
BÉEÉÒ ÉÊàÉ~ÉÒ xÉnÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚ®iÉ BÉEÉÒ iÉÉ{ÉÉÒ xÉnÉÒ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆBÉE], ÉÊVÉºÉàÉå àÉvªÉ-{ÉÚ´ÉÇ àÉå ºÞ É£ªÉiÉÉ BÉEÉ
=nÂMÉàÉÞ +ÉÆiÉiÉ& ABÉE ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ, OÉÉÒºÉ +ÉÉè® ]BÉEÉÒÇ àÉå ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉE]É<Ç cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ |ÉäªÉ®ÉÒ BÉäE
ÉÊ´ÉxÉÉ¶É xÉä bÞ º] ¤ÉÉ>óãÉÞ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ, ªÉä AäºÉÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊ£É´ªÉBÉDiÉ ºÉÉFªÉ cé* ABÉE ºÉàÉªÉ
nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¶ÉÉÊBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ JÉäàÉ® ºÉÉ©ÉÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ UÉä]ÉÒ VÉÆxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉä |É¶ÉÉÆiÉ àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå <Çº]®
uÉÒ{ÉºÉàÉÚc {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉä ÉÊ´ÉºàÉ®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ½É BÉäE´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA ZÉäãÉxÉÉÒ {É½ÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä
<SUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ xÉÉ¶É BÉE® ÉÊnªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉ£ªÉiÉÉàÉÚãÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cè* càÉÉ®ÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉäE ºÉàÉªÉ BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉ ÉÊBÉÆEMºÉãÉä bäÉÊ´ÉºÉ xÉä £ÉÉ®iÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® àÉcÉxÉ £ÉÉ®iÉ-MÉÆMÉÉ BÉäE {É~É® BÉäE ÉÊ´ÉºàÉªÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉÚMÉÉäãÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ:
£Þ ÉÉ®iÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå ÉÊ´É¶´É àÉå iÉÉÒºÉ®É ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå nÚºÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉÒºÉ®É cè* {É®ÆiÉÖ àÉÉjÉ FÉäjÉ àÉå ªÉc ¤ÉcÖiÉ ¤É½É cè* ={ÉàÉcÉuÉÒ{É BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ
+É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ cè +ÉÉè® =xÉBÉäE ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉ®ÆVÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè.........Þ
FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] £ÉÚMÉÉäãÉ BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ¤ÉÉc® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊciÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ
|É£ÉÉ´É £ÉÉÒiÉ® cè* ªÉc ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ FÉäjÉ cè, VÉÉä ÉÊ´É¶´É àÉå =SSÉiÉàÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ ={ÉàÉcÉuÉÒ{É BÉEÉä ¶ÉäÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®iÉÉ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 150 ºÉä 250 àÉÉÒãÉ iÉBÉE ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ªÉc UiÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE =kÉ® àÉå 1500
àÉÉÒãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE FÉäjÉ àÉå {ÉèEãÉÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉä {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiÉc {É® iÉÉÒxÉ =SSÉiÉàÉ ºlÉãÉ 25,000 {ÉÖE] +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE {ÉSÉÉºÉ ÉÊ¶ÉJÉ®Éå +ÉÉè® 19,000 {ÉÖE] BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ >óÆSÉÉ<Ç cÉäxÉä BÉEÉ MÉÉè®´É |ÉÉ{iÉ cè* ÉÊcàÉÉãÉªÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉßnÉ, àÉÉèºÉàÉ +ÉÉè® {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* =xÉBÉEÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä £ÉÚFÉ®hÉ cÉä ®cÉ cè
+ÉÉè® ´Éä xÉÉÒSÉä {É~É®Éå BÉEÉä ºÉàÉßr ÉÊàÉ^ÉÒ £ÉäVÉ ®cä cé* SÉÚÆÉÊBÉE =SSÉ {É~É®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ =kÉ® àÉå cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉÊFÉhÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå cÉäiÉÉ cè* <ºÉ ={ÉàÉcÉuÉÒ{É BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ xÉÉÊnªÉÉå-ÉÊºÉÆvÉÖ, MÉÆMÉÉ +ÉÉè® ¥É¿àÉ{ÉÖjÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ »ÉÉäiÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ àÉå cè +ÉÉè® ªÉc xÉÉÒSÉä MÉÉn ãÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´É¶´É àÉå
+É{ÉxÉä +ÉÉBÉEÉ® BÉäE ºÉ´ÉÉÇÉvÊ ÉBÉE =´ÉÇ® FÉäjÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =kÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ-MÉÆMÉÉ {É~É® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*

“ºÉÆBÉE] BÉEÉä =xcå ÉÊ£ÉJÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA.......”
´ÉÉÇ 1934 àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå +ÉÉA £ÉÚBÉEà{É BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ =ÉÊBÉDiÉ

ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE càÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE JÉiÉ®Éå BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉä, VÉÉä càÉÉ®ä £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ, £ÉÚMÉÉäãÉ, àÉÉèºÉàÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊxÉBÉE cé, {É®ÆiÉÖ càÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE JÉiÉ®ä +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉAÆ* ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉä <ºÉBÉäE ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ JÉiÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn AäºÉä ºlÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É
cè VÉÉä +ÉÆiÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ*

ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäFÉiÉªÉÉ ºÉ®ãÉ BÉEÉªÉÇ cè, {É®ÆiÉÖ ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè* +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉ ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ, VÉÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ
nÉäxÉÉå cè, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE BÉäÆEp ÉÊ¤ÉÆnÖ àÉå cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉ{ÉÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉiªÉÖkÉ®Éå BÉEÉä iÉÉÒµÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA iÉÆjÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆBÉE] BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
+ÉÉè® BÉÖEU |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* £ÉÉ®iÉ àÉÉèºÉàÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (+ÉÉ<ÇAàÉbÉÒ) xÉä +É{ÉxÉä 24 PÉÆ]Éå BÉäE
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ àÉvªÉàÉ FÉäjÉ àÉÉèºÉàÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉäÆEp (AxÉºÉÉÒAàÉ+ÉÉ®b¤ãªÉÚA{ÉE) xÉä +É{ÉxÉä 46
PÉÆ]ä BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 +ÉÉè® 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä àÉÖà¤É<Ç àÉå 8 ºÉå.àÉÉÒ. ºÉä 16 ºÉå.àÉÉÒ.
´ÉÉÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉÉÉÇ 94.4 ºÉå.àÉÉÒ. lÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, jÉÖÉÊ]
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 600± lÉÉÒ* BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÉnãÉ {ÉE]xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÉÇ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ lÉÉÒ* =nÉc®hÉÉlÉÇ BÉEÉäãÉÉ¤ÉÉ àÉå 7.3 ºÉå.àÉÉÒ. ´ÉÉÉÇ cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉÆiÉÉ#ÉÚEVÉ àÉå 96 ºÉå.àÉÉÒ. ´ÉÉÉÇ
cÖ<Ç* xÉ iÉÉä +ÉÉ<ÇAàÉbÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ AxÉºÉÉÒAàÉ+ÉÉ®b¤ãªÉÚA{ÉE ´ÉÉÉÇ àÉå <ºÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxiÉ®-xÉMÉ®ÉÒªÉ
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉäE*
càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ àÉå xÉA |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉÉÊxxÉÉÊciÉ cÉå*
+ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]iÉä ºÉàÉªÉ càÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä |ÉiªÉÖkÉ®nÉªÉÉÒ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ºÉÚxÉÉàÉÉÒ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ-ºÉÆ£É´ÉiÉ& 5 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <iÉxÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE =xcå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉÊ´ÉnÉå BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÖ<Ç* àÉxÉÉäºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ
£ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÆ¤ÉriÉÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ~É BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ
cè* ªÉc ®ÉäMÉÉiàÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè* àÉcÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE
=kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè* +É{É®ÉvÉ ¤ÉÉävÉ, £ÉªÉ, ºÉnàÉÉ, nÖJÉ, ºÉiÉBÉÇEiÉÉ, ºiÉ¤vÉiÉÉ, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ®É¶ÉÉ VÉèºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® cé* £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE
ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉiªÉÖkÉ® cé* +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 90± +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ¤ÉÉn iÉiBÉEÉãÉ <xÉ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®iÉä cé* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉxÉÉäºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*

<ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 ºÉÉÊciÉ ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ, |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉxÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä, ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ, ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå, iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ={ÉÉªÉÉå, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉiàÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ xÉ
BÉäE´ÉãÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ®JÉxÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉxÉ´É iÉ®ÉÒBÉäE
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1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

1.1 ºÞ ÉÆBÉE]Þ ¶É¤n BÉEÉ ¶É¤nºÉÆOÉc àÉå +ÉlÉÇ AÞ BÉE +ÉÉÎºlÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆBÉE]BÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ n¶ÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ º{É] ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ABÉE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊxxÉBÉE] cÉä ®cÉ cè*1
VÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉMÉ® =ºÉàÉå àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE
ÉÊãÉA JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÞ ÉÆBÉE]Þ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ |Þ ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä
=i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE +ÉÉ{ÉÉÉÎiºlÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ¤É½ää {ÉèàÉÉxÉä {É® ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè Þ BÉäE âó{É àÉå nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc +ÉÉ{ÉÉÉÎiºlÉÉÊiÉ
+ÉSÉÉxÉBÉE =i{ÉxxÉ cÉä ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖqä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] +ÉÉ{ÉnÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉßEiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉMÉ® =ºÉBÉäE =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®cÉªÉÇ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
1.2 iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ |ÉiªÉÖkÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆBÉE] uÉ®É
=i{ÉxxÉ cÖ<Ç ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉiªÉÖkÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
|ÉiªÉÖkÉ® àÉå xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ, VÉÉä ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ+ÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ºÉiÉBÉÇE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É ´ÉÉÉç ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´É ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ, VÉÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE, {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉÉÒ, +ÉÉÊ£ÉxÉ´É +ÉÉè® VÉxÉ-BÉäÆEÉÊpiÉ cÉä, BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
1.3 nÚºÉ®ä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè:(i)

|É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ®Éå BÉEÉä iÉäVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ*

(ii)

ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä +ÉÉè® ºÉÆBÉE] BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä ÉÊBÉE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ*

1.4 ºÉÆBÉE] àÉå BÉE<Ç PÉ]xÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE uÉ®É àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉiÉ®Éå BÉäE BÉEÉ®hÉ iÉiBÉEÉãÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE âó{É ºÉä
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå (=nÉc®hÉÉlÉÇ £ÉÚBÉEà{É, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉAÆ +ÉÉÉÊn) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
1
1

àÉäÉÊ®ªÉàÉ ´Éä¤Éº]® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ -http://www.m-w.com/dictionary/crisis

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

cè {É®ÆiÉÖ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ ºÉÆMÉiÉ ¶É¤nÉå ºÞ ÉÆBÉE]Þ +ÉÉè® +Þ ÉÉ{ÉnÉÞ BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå
+ÉÉè® =OÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå VÉèºÉä =OÉ iÉi´ÉÉå uÉ®É ¤ÉÆvÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä, ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ +É{Éc®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ
ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® âó{É ºÉä ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä uÉ®É =i{ÉxxÉ ºÉÆBÉE]Éå BÉEÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
{É® VÞ ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉÞ {É® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ; gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ®+ÉÉä; gÉÉÒ xÉÉ´Éän àÉºÉÚn, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, BÉßEÉÊÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ; xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÚcÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå, ÉÊVÉxcÉäxÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ VÉààÉÚ A´ÉÆ
BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ xÉ¤ÉÉÒ +ÉÉVÉÉn, ÉÊVÉxcÉäxÉå VÉààÉÚ àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉ vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® £ÉÚBÉEà{É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè*

1.5 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É näiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉÆMÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
àÉÖqÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè* ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ) BÉEÉä ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ, ÉÊVÉºÉä
iÉ¤É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå/ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ {ÉjÉ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ
àÉå ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® àÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <xÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® SÉäxxÉ<Ç, VÉààÉÚ, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® VÉªÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉ® FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA {ÉjÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå àÉå BÉäÆEp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä, ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå {É® ´ÉBÉDiÉ´ªÉ ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ+ÉÉå, ÉÊVÉxcÉäxÉå cÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ {É® àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ ºÉÉÊciÉ
¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊciÉvÉÉ®BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå,
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ BÉäE ºÉÆBÉE]Éå/+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÉÒJÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä
àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
1.6 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ PÉÉäÉhÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉ´ÉÉäÇiÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ n¶ÉBÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ´ÉÉÇ 1994 BÉEÉä ªÞ ÉÉäBÉEÉcÉàÉÉ PÉÉäÉhÉÉÞ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊnªÉÉ : +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ{ÉÉÉÎiºlÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉäE
âó{É àÉå àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉÖkÉ®,
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, |É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä cÖA ABÉE ºÞ ÉÆ{ÉÚhÉÇÞ oÉÎ]BÉEÉähÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
PÞ ÉÉäÉhÉÉÞ ªÉc º{É] BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® |É¶ÉàÉxÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå uÉ®É cÖA ºÉÆBÉE] BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ xÉcÉÓ
iÉÉä =ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ BÉèEºÉä cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ºÉÖo¸ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉiÉÉ
cè* +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® fÉÆSÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉFªÉ ºÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® |É¶ÉàÉxÉ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉiªÉÖkÉ® iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå ªÞ ÉÉäBÉEÉcÉàÉÉ PÉÉäÉhÉÉÞ
BÉäE àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE {É®´ÉiÉÉÒÇ ªÉÉäMÉÉä fÉÆSÉå uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè*
1.7 ªÉc +ÉÉªÉÉäMÉ VÉxÉ®ãÉ AxÉ.ºÉÉÒ.ÉÊ´ÉVÉ, {ÉÉÒ´ÉÉÒAºÉAàÉ, ªÉÚ´ÉÉ<ÇAºÉAàÉ, A´ÉÉÒAºÉAàÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ), ={ÉÉvªÉFÉ,
AxÉVÉÉÒAàÉA, AxÉVÉÉÒAàÉA BÉäE ºÉnºªÉÉå, gÉÉÒ. ¤ÉÉÒ.BÉäE.SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É; gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉäE. nÖMMÉãÉ; BÉäÆEpÉÒªÉ MÉßc
ºÉÉÊSÉ´É; gÉÉÒ {ÉÉÒ.VÉÉÒ.vÉ®. SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ; gÉÉÒ AºÉ. BÉäE nÉºÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ,
2

3

ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ABÉE âó{É®äJÉÉ

(BÉE) àÉÉèºÉàÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ; SÉ#ÉE´ÉÉiÉ +ÉÉè® iÉÚ{ÉEÉxÉ (ºÉÆ¤Ér ºÉàÉÖp FÉ®hÉ), ¤ÉÉ¸ +ÉÉè® ºÉÚJÉÉ +ÉÉè®

2

(JÉ) £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE PÉ]xÉÉAÆ, £ÉÚBÉEà{É, ºÉÚxÉÉàÉÉÒ, £ÉÚºJÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊcàÉºJÉãÉxÉ

ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ABÉE âó{É®äJÉÉ

{Þ ÉcãÉä BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå càÉÉ®ä {ÉÉºÉ +ÉBÉEÉãÉ ºÉÆÉÊciÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÚJÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ àÉé ºÉÉäSÉiÉÉ cÚÆ +É¤É
+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉäE BÉE<Ç +ÉÉÊvÉBÉE »ÉÉäiÉ; +É´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® +É¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉäE BÉE<Ç +ÉÉÊvÉBÉE »ÉÉäiÉ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉé ºÉÉäSÉiÉÉ
cÚÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ +É¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç, n¤ÉÉ´É +ÉÉè® iÉxÉÉ´É BÉEÉÒ <xÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉèEºÉä cè, BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* Þ 2
2.1 ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉE] ºÉ£ªÉiÉÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É ºÉä ãÉäBÉE® àÉÉxÉ´É <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉ ®cÉ cè* ÉÊºÉÆvÉÖ
vÉÉ]ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉäÉÊ¤ÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉ<Ç ºÉ£ªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ =ilÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉiÉxÉ <ºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ ®cÉ cè* |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ àÉå ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® näiÉä lÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉäE |ÉÉnÖ£ÉÉÇ´É +ÉÉè® 20´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEÉÒ
´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉªÉÉå, ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ, ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® àÉÉxÉ´É +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ºÉä, ®É]ÅÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆBÉE]Éå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉiÉÉ nÉäxÉÉå àÉå ¤É¸ MÉ<Ç cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, VÉcÉÆ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ +É{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ®cÉÒ cè ´ÉcÉÓ ¤É¸iÉä cÖA VÉxÉºÉÆJªÉÉ PÉxÉi´É +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½É cè* ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå VÉcÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉä àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® ¤É½ÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè ´ÉcÉÒ ´ÉÉªÉ®ºÉ +ÉÉè® +ÉÉèÉvÉÉÒ ®ÉävÉÉÒ ºÉÚFàÉ +ÉÆMÉ BÉäE xÉA n¤ÉÉ´É xÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE PÉÉiÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉkÉÉ ¤É¸ÉiÉä cÖA =i{ÉxxÉ cÖA cé* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, VÉcÉÆ ªÉÖr BÉEÉÒ ¤ÉÉ®à¤É®iÉÉ PÉ]ÉÒ cè ´ÉcÉÓ
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® ´Éßcn ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ xÉä AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä cÖA àÉÉxÉ´É ºÉÆBÉE] BÉEÉä BÉE<Ç MÉÖxÉÉ ¤É¸É ÉÊnªÉÉ cè*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ àÉcÉÉÊ´É{ÉÉÊkÉ àÉå xÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE ºÉÆBÉE] =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® xÉä]´ÉBÉÇE {É®
¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ xÉä xÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÉÎiºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ JÉiÉ®É ¤É¸É ÉÊnªÉÉ cè +ÉMÉ® <xcå nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ uÉ®É
+ÉºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä], {É®É®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É{ÉlÉxÉ +ÉÉè®
®É]ÅÉå àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {É®º{É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ VÉèºÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉä ´ÉßckÉ® FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É {ÉèEãÉÉxÉä
àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*
2.2 ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉå
ºÉÆBÉE] BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
(i)

|ÉBÉßEÉÊiÉ uÉ®É =i{ÉxxÉ ºÉÆBÉE]* <xcå +ÉÉMÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É-gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè:
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(ii)

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ¿ÉºÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ àÉå MÉ½¤É½ÉÒ uÉ®É =i{ÉxxÉ ºÉÆBÉE]

(iii)

nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå uÉ®É =i{ÉxxÉ ºÉÆBÉE]* <xcå {ÉÖxÉ: +ÉÉMÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ
ºÉÆ¤Ér nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(iv)

VÉÉÒ´É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ ºÉÆBÉE]: ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆBÉE], àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉÉÊn;

(v)

=OÉ iÉi´ÉÉå uÉ® =i{ÉxxÉ ºÉÆBÉE]:ªÉÖr, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, =OÉ´ÉÉn, PÉÖºÉ{Éè~ +ÉÉÉÊn;

(vi)

ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊciÉ àÉÖJªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå àÉå ¤ÉÉvÉÉ/ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ ¤É½ä ºiÉ® {É® c½iÉÉãÉ +ÉÉÉÊn
ºÉä =i{ÉxxÉ ºÉÆBÉE]; +ÉÉè®

(vii) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÉÒ½ uÉ®É =i{ÉxxÉ ºÉÆBÉE]*
<xÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 2.1 àÉå n¶ÉÉÇªÉä MÉA ºÞ ÉÆBÉE]
|É¤ÉÆvÉxÉ àÉäÉÊ]ÅBÉDºÉÞ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
2.3 ºÉÆBÉE]Éå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É FÉäjÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ, ={É-ÉÊVÉãÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ, ®ÉVªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå, ÉÊVÉãÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cè* ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
|ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºiÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ¤É½ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ, VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* AäºÉÉÒ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ +É{Éc®hÉ, +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ +ÉÉ#ÉEàÉhÉ, iÉÉä½-{ÉEÉä½, àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå/
£É´ÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE |ÉiÉÉÒBÉEÉå {É® +ÉÉ#ÉEàÉhÉ VÉèºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ PÉ]xÉÉAÆ; ¤ÉÆvÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆBÉE]; xªÉÚBÉDãÉÉÒªÉ/
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE/VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ JÉiÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ; ªÉÖr +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÖr VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ; ºÉèxªÉ ÉÊ´ÉpÉäc;
ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ/PÉÖºÉ{Éè~; ®äãÉ´Éä VÉèºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ¤ÉÉvÉÉ; ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE/VÉèÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ +ÉÉè® JÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ
nÖPÉÇ]xÉÉAÆ; iÉäãÉ BÉäE ÉÊ¤ÉJÉ®É´É; ºÉÉ<¤É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
2.4 ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ
2.4.1 {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ* ºÉàÉÉVÉ <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉxÉiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä +Þ É´ÉcxÉÉÒªÉÞ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ* ªÉÉäBÉEÉäcÉàÉÉ PÉÉäÉhÉÉ àÉå ªÉlÉÉ´ÉÉÊhÉÇiÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <xÉ cºiÉFÉä{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér +Þ ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉÞ BÉäE iÉi´É +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ªÉc n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÞ ÊSÉÆiÉÉÞ BÉE®iÉÉ cè*
BÞ ÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉÞ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉciÉ +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ
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xÉcÉÓ

xÉcÉÓ

xÉcÉÓ

cÉÆ

xÉcÉÓ

--=OÉ´ÉÉn
£ÉÚBÉEà{É
¤ÉÉ¸
SÉ#ÉE´ÉÉiÉ

ºÉÚxÉÉàÉÉÒ

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäE {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ; ºÉ®BÉEÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ, º´ÉèÉÎSUBÉE
ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® xÉèMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆBÉE] =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå {É® AäºÉä iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä vªÉÉxÉ näiÉÉÒ
cè VÉÉä +ÉÉn¶ÉÇ âó{É ºÉä =xÉBÉEÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ ®ÉäBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® =xÉBÉäE BÉÖE|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ
BÉE®iÉÉ cè*
2.4.2 ªÉc àÉÉxÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉÉªÉ: BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉE]
+ÉSÉÉxÉBÉE xÉcÉÓ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ; <ºÉBÉEÉ +É´ÉÉÊvÉ SÉ#ÉE cÉäiÉÉ cè VÉÉä
<ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉäE BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä
àÉå BÉE<Ç ÉÊnxÉ, àÉcÉÒxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉE<Ç n¶ÉBÉE ãÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ =ºÉBÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ SÉ#ÉE BÉäE
âó{É àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä càÉå ºÉÆBÉE] BÉEÉ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉE®xÉä, ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆ£É´É ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEàÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉäE =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cÉÒ <ºÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå càÉå ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +Þ É´ÉÉÊvÉ SÉ#ÉEÞ BÉEÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É®
ºÉÆBÉE]-{ÉÚ´ÉÇ, ºÉÆBÉE] BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉE]-{É¶SÉÉiÉ iÉÉÒxÉ SÉ®hÉÉå àÉå
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

¤ÉÉìBÉDºÉ 2.1 : +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
VÉcÉÆ càÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE JÉiÉ®Éå ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉä ´ÉcÉÓ càÉ
=xÉBÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEàÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉäE nÉè®ÉxÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ¶ÉÉÒãÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉãÉÉäBÉE àÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉÉ º{É]iÉ: ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ cè - ºÉàÉÖnÉªÉÉå +ÉÉè® ®É]ÅÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE,
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ âó{É ºÉä ºÉiÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*
»ÉÉäiÉ:VÉä. +É¥ÉÉàÉÉäÉÊ´ÉVÉ, 2001
(VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉÉ, +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ, +ÉÉ<ÇAºÉbÉÒ+ÉÉ®, 2004 ºÉä
ºÉÉ®)

2.5 ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE SÉ®hÉ
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ºÉÉ®hÉÉÒ 2.1 : ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ
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ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ABÉE âó{É®äJÉÉ

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
àÉå ¤ÉÉvÉÉ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

2.5.1 ºÉÆBÉE]-{ÉÚ´ÉÇ : iÉèªÉÉ®ÉÒ
2.5.1.1 ªÉc AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cè VÉ¤É ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉiÉ®ä BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉè® +ÉºÉÖ®FÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉE]
BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE âó{É ºÉä PÉ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉàÉå ¤ÉÉ¸ +ÉÉxÉÉ ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÆvÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤É¸ÉxÉä,
£ÉÚºJÉãÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ ¤É¸ÉxÉä, £ÉÚBÉEà{É-®ÉävÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉÖo¸
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ VÉèºÉä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
2.5.1.2 ºÉÆBÉE] BÉEÉä BÉE<Ç +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ªÉÉ iÉÉä JÉiÉ®ä
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå +ÉiÉªÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊ]BÉEÉ>ó{ÉxÉ +ÉÉè®
FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® ºÉBÉEiÉä cé, =nÉ®hÉÉlÉÇ, £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE®hÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, JÉiÉ®Éå BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ®
VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ +ÉÉè® VÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÉÊn*
2.5.1.3 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé {É®ÆiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® àÉci´É ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
<ºÉä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
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2.5.2 ºÉÆBÉE] BÉäE nÉè®ÉxÉ - +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉiªÉÖkÉ®
2.5.2.1 VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉE] ´ÉÉºiÉ´É àÉå =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè
iÉ¤É =ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒ½É +ÉÉè® FÉÉÊiÉ nÚ®
BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒµÉ |ÉiªÉÖkÉ®
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ SÉ®hÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |Þ ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÞ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä VÉÉiÉä cé* ªÉä ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ, JÉÉäVÉ
+ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ¤ÉÚÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
VÉèºÉä £ÉÉäVÉxÉ, ´ÉºjÉ, +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ, n´ÉÉ<ÇªÉÉÆ iÉlÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
+ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ céè*

¤ÉÉìBÉDºÉ 2.2 : JÉiÉ®ä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän
ºÞ ÉSÉ iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
SÉÉÒVÉ xÉcÉÓ cè {É®xiÉÖ SÉ#ÉE´ÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÚBÉEà{É VÉèºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE JÉiÉ®ä cé*
JÉiÉ®ä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£Éän àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* +ÉÉ{ÉnÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉiÉ®ä (|ÉÉªÉ: ÉÊBÉEºÉÉÒ
PÉ]xÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ®BÉE VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ näiÉä cé VÉÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä ÉÊBÉE ÉÊãÉA =ºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ BÉEàÉ BÉE® näiÉä cé, BÉäE âó{É àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ) uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ JÉiÉ®ä BÉäE
|ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ªÉc +ÉºÉÖ®FÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xÉcÉÓ cè* ªÉc +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉàÉ cè, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE, ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉÉÒàÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc =ºÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ®ciÉä cé* Þ
»ÉÉäiÉ : ÉÊ]Â´ÉMÉ VÉä. 2001
(VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®cxÉÉ, +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ, 2004 âó{ÉÉxiÉ®hÉ ºÉä ºÉÉ®)

2.5.3 ºÉÆBÉE] - {É¶SÉÉiÉ
2.5.3.1 ºÉÖvÉÉ®: ªÉc AäºÉÉ SÉ®hÉ cè VÉ¤É ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖvÉÉ®
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* <ºÉàÉå ´ÉèºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé, VÉÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ BÉäE
nÉä SÉ®hÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cé*
2.5.3.2 {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ: <ºÉàÉå nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ºÉÖvÉÉ® àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE âó{É àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
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(v)

FÉàÉiÉÉAÆ (àÉÉxÉ´É +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE), +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®

(vi)

|É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA YÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ* ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ
|ÉªÉÉºÉÉå àÉå {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ*

2.7 +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÆiÉ®hÉ
2.7.1 +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® cVÉÉ®Éå
VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè, {É® {ÉÚ´ÉÇ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÞ ÉÉäBÉEÉäcÉàÉÉ PÉÉäÉhÉÉÞ BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå 1990
BÉäE n¶ÉBÉE àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÄ xÉä £ÉÉÒ ªÉc iÉlªÉ =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉÉÊiÉ ¤É¸ ®cÉÒ cè* +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ÉÞ ÊxÉ´ÉÉ®hÉ
BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉÞ BÉäE +É£ÉÉ´É BÉEÉ {ÉiÉÉ <ºÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ PÉ]xÉÉ3 BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉäE âó{É àÉå
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
2.7.2 +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå BÉEàÉÉÒ (+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ) BÉEÉä ºÞ ÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ´ÉßckÉ® {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ+ÉÉå, JÉiÉ®Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÞ4 BÉäE âó{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå JÉiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE =ºÉBÉäE |ÉÉÊiÉ
+ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE nFÉiÉÉAÆ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉMÉãÉÉ BÉEnàÉ
cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÞ ÉÖ®FÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉÞ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

2.5.3.3 {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ: <ºÉàÉå FÉÉÊiÉOÉºiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
2.6 ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE iÉi´É
<xÉ iÉÉÒxÉ SÉ®hÉÉå-iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® VÉÉäÉJÊ ÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÉ{ÉÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉiªÉÖkÉ® +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉä ÉÊSÉjÉ 2.1 àÉå
ªÉlÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ={É-ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA:
(i)

={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ;

(ii)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ºÉàÉÖnÉªÉÉå/ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ® {É® ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ JÉiÉ®Éå BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ;

(iii)

ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚhÉÇ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè®
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ |É´ÉiÉÇxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ;

(iv)

ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÖilÉÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®xÉÉ;

8

9
3
4

VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®cxÉÉ-+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ (ªÉÚAxÉ/+ÉÉ<ÇAºÉbÉÒ+ÉÉ®)
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ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ABÉE âó{É®äJÉÉ

+ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
AÞ BÉE¤ÉÉ®MÉÉÒÞ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ {É®ÆiÉÖ ªÉc ABÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè*

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ n¶ÉÉÇAMÉÉ* nÉäxÉÉä ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä {É® VÉÉäÉÊJÉàÉ n¶ÉÉÇAÆMÉä*

2.7.3 +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉå YÉÉxÉ ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè* ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ YÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*

2.8.3 VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ +ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉ
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

2.7.4. VÉÉäÉÊJÉàÉ (+ÉÉ{ÉnÉ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå) BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉ´É |ÉäÉÊ®iÉ JÉiÉ®Éå +ÉÉè® +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ n¶ÉÉ+ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ FÉÉÊiÉ (àÉßiªÉÖ, SÉÉä], ºÉÆ{ÉÉÊkÉ,
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¤ÉÉÉÊvÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ) BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE âó{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*5 <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÞ ÉÉäÉÊJÉàÉÞ ABÉE +ÉÉä® JÉiÉ®ä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉiÉÉ {É® +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*

VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn +ÉMÉãÉÉ SÉ®hÉ
VÉÉäÉJÊ ÉàÉ BÉäE ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ
iÉ:VÉÉäÉJÊ ÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉÒxÉÉ:+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
BÉE®xÉÉ cè* ªÉc ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä (»ÉÉä
´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ; +ÉÉ<ÇAºÉbÉÒ+ÉÉ® 2004)
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉà{ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE nÉäxÉÉå
ºÉÆPÉ]BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ iÉ£ÉÉÒ {ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É <ºÉàÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÖilÉÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*

2.8 +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ
fÉÆSÉÉ
+ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ fÉÆSÉÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
cè:6
2.8.1 VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ
=ÉÊSÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÉÆSÉÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉÖJªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE âó{É àÉå
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {É® vªÉÉxÉ näiÉÉ cè*
2.8.2 JÉiÉ®É ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® +ÉºÉÖ®FÉÉ
ºÉÉÊciÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ JÉiÉ®Éå BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ
+ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖilÉÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
iÉÉÒµÉiÉÉ +É´ÉºlÉÉxÉ, ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ
+ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉiÉ®ä BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®åMÉä*
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE,
®ÉVÉxÉÉÒ É Ê i ÉBÉE +ÉÉè ® +ÉÉÉÊ l ÉÇ B ÉE iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

¤ÉÉìBÉDºÉ 2.3 : |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ {É® ÉÊ´É¶´É
ºÉààÉäãÉxÉ, ªÉÉäMÉÉäcÉàÉÉ, 1994
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäBÉEÉäcÉàÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉ xÉÉÒÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ={ÉÉªÉ
+É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEnàÉ cè*
+ÉÉ{ÉnÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEàÉ
BÉE®xÉä àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE àÉci´É ®JÉiÉÉÒ cè*
+ÉÉ{ÉnÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÚ àÉÉxÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |É¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉ =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ´ÉÉãÉÉ FÉäjÉ cé iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ<ÇVÉÉÒAxÉbÉÒ+ÉÉ®
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå cäiÉÖ ºÉÖo¸ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
+ÉÉºÉxxÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉSÉÉ® ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉ{ÉnÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ BÉEÉ®BÉE cé*
ÉÊxÉKÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉä cé VÉ¤É =xÉàÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® iÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ uÉ®É ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÚcÉå {É® vªÉÉxÉ
BÉäÆEÉÊpiÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ® +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEàÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, =ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè*
ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉäE ºÉÆMÉiÉ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÆPÉ]BÉE BÉäE âó{É àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® |É¶ÉàÉxÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
|ÉiªÉäBÉE nä¶É +É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE âó{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ cè*
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® BÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉFÉàÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖo¸ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆBÉEã{É |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
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¤ÉÉìBÉDºÉ 2.4 : ºÉÚSÉxÉÉ-VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ
|É£ÉÉ´É +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉÊ£ÉMÉàªÉ ºÉÆ|ÉäÉhÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè* SÉÉãÉÚ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, JÉiÉ®Éå BÉäE +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉäE +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÆBÉE½å àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé* SÉÉãÉÚ +ÉÉè® ªÉlÉÉlÉÇ +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉvÉÉ® cè*

2.8.4 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE´ÉãÉ ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉäE ={ÉÉªÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè {É®ÆiÉÖ <ºÉàÉå
ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ¶Éc®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
2.8.5. ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, VÉÉä ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
iÉÆjÉ BÉEÉä =xÉBÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® JÉiÉ®ä BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè,
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ =xxÉÉÊiÉªÉÉå xÉä BÉÖEU +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉ ªÉlÉÉlÉÇ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè* ´ÉcÉÆ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ iÉBÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè*
2.8.6 YÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* +É¤É +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ àÉÉjÉÉ (£ÉÚBÉEà{É ABÉE +É{É´ÉÉn cè)
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉFÉàÉ {ÉÚ´ÉÇ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖ<Ç cé*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn àÉå +É¤É YÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ £ÉÆbÉ® àÉÉèVÉÚn
cè* SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä <ºÉ YÉÉxÉ ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉÒµÉ n® ºÉä ¤É¸ ®cÉÒ cè, VÉÉä {ÉÖxÉ: AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉè®
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ¤ÉriÉÉAÆ àÉÉèVÉÚn
cè, ´ÉcÉÓ =xÉ{É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE âó{É ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
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VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉÒxÉÉ-+ÉÉ{ÉnÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ (ªÉÚAxÉ/+ÉÉ<ÇAºÉbÉÒ+ÉÉ®)
ªÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉÒxÉÉ BÉÖEU ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA fÉÆSÉä {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé*

£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ JÉiÉ®ä, +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆBÉE] |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ

VÉèºÉÉÒ jÉÉºÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ âó{É ºÉä ¤ÉÉ¸ +ÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÚJÉÉ {É½xÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉ
cè ÉÊBÉE nä¶É àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

3

£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ JÉiÉ®ä, +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆBÉE] |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ

3.1.4 ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE FÉ®hÉ BÉäE âó{É àÉå +ÉÉ{ÉnÉAÆ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉcÆMÉÉÒ ÉÊºÉr cÖ<Ç cè* ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA cÉãÉ
BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®8 ´ÉÉÇ 1996-2000 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE
2.25± +ÉÉè® nä¶É BÉäE ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ 12.15± BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉ¤É nä¶É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉiÉÖãªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ lÉÉ* MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ´ÉÉÇ 2000-2005 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ

3.1 +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ =SSÉ ãÉÉMÉiÉ
3.1.1 àÉÉèºÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® +ÉxiÉ: ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉèxÉãÉ <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É £É® àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ ¤É¸ ®cÉÒ cè (ÉÊSÉjÉ 3.1)* iÉÉ{É#ÉEàÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉßÉÊr (+ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÒiÉ
ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ) BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉèºÉàÉ àÉå oÉÎ]MÉÉäSÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ
cè* +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÎ]{ÉÉiÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* nä¶É BÉäE BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå ºÉÚJÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉiÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU n¶ÉBÉEÉå àÉå ¤É¸ MÉ<Ç cè* ºÉnÉÒ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ n¶ÉÉiÉä cé ÉÊBÉE MÞ ÉàÉÇÞ +ÉÉè®
¤Þ ÉcÖiÉ MÉàÉÇÞ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸iÉÉÒ ®cäMÉÉÒ* ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÎ]{ÉÉiÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå ¤É¸äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ¸ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÚºJÉãÉxÉ cÉåMÉä* àÉvªÉ-={ÉàÉcÉuÉÒ{É FÉäjÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ¶ÉÖBÉE cÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÚJÉä +ÉÉè® ´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ¤É¸É nåMÉä*
=hÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ SÉ#ÉE´ÉÉiÉ ¶ÉÉÒÉÇ ´ÉÉªÉÖ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® àÉvªÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒÉÇ ´ÉßÉÎ]{ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ ¤É¸xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ cè* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ´ÉßÉÊrBÉEÉ®ÉÒ |É´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ âó{É ºÉä ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ BÉE®åMÉÉÒ*
+ÉMÉ® ªÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÒÉhÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉä cé iÉÉä ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉKÉÉç àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ*
3.1.2 £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÚ-àÉÉèºÉàÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE JÉiÉ®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè* VÉxÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉAÆ £ÉªÉÆBÉE® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ºÉä PÉ]iÉÉÒ cé* nä¶É
BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 85± ABÉEãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcÖ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE FÉäjÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 57± =SSÉ
£ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè* nä¶É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cäBÉD]äªÉ® ¤ÉÉ¸ |É´ÉhÉ cè, BÉÖEãÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 8± SÉ#ÉE´ÉÉiÉ ºÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè +ÉÉè® FÉäjÉ BÉEÉ 68± ºÉÖJÉä ºÉä ºÉÖ|É£ÉÉ´ªÉ cè (»ÉÉäiÉ:£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ABÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç; 2004, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®)* 35 ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä 27 <xÉ
ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE PÞ É]xÉÉ+ÉÉåÞ ºÉä |ÉàÉÉhªÉ cé* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ªÉcÉÆ BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉÖEU FÉäjÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE,
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® VÉèÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cé*
3.1.3 AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ càÉÉ®ä nä¶É àÉå àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå uÉ®É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cè* AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå ÉÊ®SÉ® ºBÉäEãÉ {É® 6.9 àÉÉ{ÉxÉ
BÉEÉä £ÉÚBÉEà{É BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 13,805 àÉßiªÉÖ, 11,67,000 PÉÉªÉãÉ, 2,22,035 àÉBÉEÉxÉ xÉ] cÉäxÉÉ +ÉÉè® 917,158
àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ7 cÉäxÉÉ BÉDªÉÉå cÖ+ÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <iÉxÉä cÉÒ àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉ{ÉÉxÉ
àÉå cÖA £ÉÚBÉEà{É BÉEÉ +É{ÉäFÉiÉªÉÉ BÉEàÉ |É£ÉÉ´É cÖ+ÉÉ lÉÉ* £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ ÉÊ®ºÉÉ´É (MÉèºÉ ÉÊàÉlÉÉ<ãÉ-+ÉÉ<ºÉÉä-ºÉÉ<xÉä] lÉÉÒ)

ÉÊSÉjÉ 3.1 |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊrBÉEÉ®ÉÒ |É´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ (»ÉÉäiÉ : <ÇAàÉ-bÉÒA]ÉÒ: +ÉÉäA{ÉEbÉÒA/ºÉÉÒ+ÉÉ®<ÇbÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
bÉ]É¤ÉäºÉ http://www.em-dat.net, ªÉÚºÉÉÒAãÉ-¥ÉÖºÉäãºÉ, ¤ÉäÉãÎ VÉªÉàÉ)

®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) BÉäE ÉÊãÉA 11007.59 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE) BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ 8041 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉè® ®ÉÉÊ¶É ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ´ÉÉÇ 2005-2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 21333.33 BÉE®Éä½
âó{ÉA iÉBÉE ¤É¸É ÉÊnªÉÉ cè* ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE +ÉÉè® AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
+ÉÉè® {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚBÉEà{É (7936 BÉE®Éä½ âó{ÉA) +ÉÉè® ºÉÚxÉÉàÉÉÒ (9870 BÉE®Éä½ âó{ÉA) VÉèºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉn ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ {É½É lÉÉ*9 <ºÉºÉä ´Éßÿn +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç cé* iÉÉÉÊBÉÇEBÉE âó{É ºÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ´ªÉªÉ
ºÉä ¤ÉäciÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® |É¶ÉàÉxÉ BÉäE ={ÉÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* nä¶É £É® àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉE<Ç

12

13
7

àÉÖà¤É<Ç BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå VÉÉÒAºÉbÉÒAàÉA BÉEÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ*

8
9

£ÉÉ®iÉ àÉå iÉÉÒµÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ: VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ, +ÉMÉºiÉ, 2003*
bÉÒAàÉ |É£ÉÉMÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ JÉiÉ®ä, +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆBÉE] |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ

+ÉvªÉªÉxÉÉå xÉä n¶ÉÉÇªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉàÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè:=nÉc®hÉÉlÉÇ |É¶ÉàÉxÉ {É® ´ªÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE bÉãÉ® ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {É® iÉÉÒxÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*10 nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É ºÉÆBÉE]
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® |É¶ÉàÉxÉ BÉäE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä càÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

3.2.2 càÉÉ®ä YÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ n¶ÉÉ àÉå, £ÉÚBÉEà{É BÉEÉ =xÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® cÉäxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ BÉäE âó{É
àÉå xÉ iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉ £ÉÚBÉEà{É cÉäxÉä BÉäE iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ-{ÉÚ´ÉÇ |É¶ÉàÉxÉ, iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ cé*

3.1.5 ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºlÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cè; ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé; ÉÊVÉxcå ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè* BÉÖEU ¤É½ä ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå
àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè:

3.3 SÉ#ÉE´ÉÉiÉ

3.2 £ÉÚBÉEà{É
3.2.1 {É´ÉÇiÉÉÒªÉ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä ªÉÖ´ÉÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cÉ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÆSÉãÉxÉÉå
ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® ®cÉ cè; <ºÉBÉäE {ÉÉÎ¶SÉàÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÎºlÉiÉ nÉä àÉÖJªÉ §ÉÆ¶É ®äJÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä ÉÊcàÉÉãÉªÉ
BÉäE BÉE<Ç £ÉÉMÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® £ÉÚBÉEà{É cÖA cé* ªÉc SÉÉènc ®ÉVªÉÉå ({ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÉè®
àÉvªÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉ, {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-MÉÆMÉÉ {É~É® BÉäE £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ) BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä
£ÉÚBÉEà{É-|É´ÉhÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè* {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉ £ÉÚBÉEà{É-|ÉäÉÊ®iÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ |É´ÉhÉ £ÉÉÒ cé* nä¶É BÉäE +ÉxªÉ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ âó{É ºÉä
ºÉÉÊ#ÉEªÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå JÉà£ÉÉ® BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® BÉESU BÉEÉ FÉäjÉ, |ÉÉªÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE £ÉÉMÉ, ãÉFÉuÉÒ{É
+ÉÉè® +ÉÆnàÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ÉÊ{ÉUãÉä 109 ´ÉÉÉäÇ BÉäE £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ®SÉ®
ºBÉäEãÉ {É® 5.0 +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE £ÉÚBÉEà{ÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊiÉ (´ÉÉ{ÉºÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ) BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ºÉÉ®hÉÉÒ 3.1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè:11

ºÉÉ®hÉÉÒ 3.1 - FÉäjÉ-´ÉÉ® £ÉÚBÉEà{É (AàÉ>5.0 ) 1897-2006

3.3.1 {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉå 8000 ÉÊBÉEàÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ iÉ]ÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉÉÒµÉ SÉ#ÉE´ÉÉiÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè®
{É¶SÉÉiÉ ºÉÆ¤Ér iÉÚ{ÉEÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÇ BÉäE JÉiÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* àÉÉxÉºÉÚxÉ-{ÉÚ´ÉÇ SÉ#ÉE´ÉÉiÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
iÉÉÒµÉiÉÉ nÉäxÉÉå àÉå |ÉÉªÉ: +ÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒµÉ cÉäiÉä cé* ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE SÉ#ÉE´ÉÉiÉÉÒ iÉÚ{ÉEÉxÉÉå BÉäE 58 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE, VÉÉä ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ àÉå =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé, +ÉBÉDiÉÚ¤É® +ÉÉè® xÉ´Éà¤É® àÉå {ÉÚ´ÉÉÒÇ iÉ] BÉäE ºÉàÉÉÒ{É {ÉcÖÆSÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉä {ÉÉ® BÉE®iÉä cé* +É®¤É ºÉÉMÉ® {É® VÉÉä iÉÚ{ÉEÉxÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé =xÉBÉEÉ BÉäE´ÉãÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ iÉ] BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉÉxÉºÉÚxÉ-{ÉÚ´ÉÇ àÉÉèºÉàÉ àÉå ºÉàÉiÉÖãªÉ +ÉÉÆBÉE½ä +É®¤É ºÉÉMÉ® àÉå 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ
àÉå 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cé*
ºÉÉ®hÉÉÒ 3.2:´ÉÉÇ 1891-200513 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä SÉ#ÉE´ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ
®ÉVªÉ
BÉäE®ãÉ

12

#ÉEàÉ ºÉÆ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ
1
2
3
4
5
6
7

14

BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉè®
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ
àÉvªÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ
{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® £ÉÉ®iÉ
£ÉÉ®iÉ-MÉÆMÉÉ {É~É®
BÉèEà¤Éä +ÉÉè®
BÉESU
|ÉÉªÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉÆnàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®
uÉÒ{ÉºÉàÉÚc

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚBÉEà{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ

5-5.9
25

6-6.9
7

7-7.9
2

8.0+
1

68
200
14
6

28
130
6
5

4
15
2

1
4
1

1
<4
5
7

32
80

10
68

1

1

2.5-3 ´ÉÉÇ
<8 àÉcÉÒxÉä

BÉExÉÉÇ]BÉE

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ iÉ]
iÉ]ÉÒªÉ
ÉÊVÉãÉÉ
ÉÊiÉâó+ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ
AxÉÉÇBÉÖEãÉàÉ
àÉãÉ{{ÉÖ®àÉ
BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb
BÉExxÉÚ®
nÉÊFÉhÉ BÉExÉÉÇ]BÉE

iÉÚ{ÉEÉxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆ.
1
1
1
2
1
2

2.5–3 ´ÉÉÇ
´ÉÉÇ
àÉcÉÒxÉä
´ÉÉÇ
´ÉÉÇ

»ÉÉäiÉ: ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉÉÎiºlÉÉÊiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ xÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ {É® ´ªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE bÉìãÉ® £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE FÉÉÊiÉ
àÉå iÉÉÒxÉ +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ bÉãÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè--http://www.tsunamispecialenvoy.org/presscenter/032706wjc.asp
11
»ÉÉäiÉ: bÉ. A.AºÉ. +ÉÉªÉÇ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ; âó½BÉEÉÒ uÉ®É ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ (+ÉÉ£ÉÉ®:AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ)*
12
AàÉ > 5 : ÉÊ®SÉ® ºBÉäEãÉ {É® 5 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ*

MÉÖVÉ®ÉiÉ

£ÉbÚÆSÉ
£ÉÉ´ÉxÉMÉ®
VÉÚxÉÉMÉ¸
VÉÉàÉxÉMÉ®
BÉESU

1
2
10
3
3

®ÉVªÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
=½ÉÒºÉÉ

+ÉÉÆwÉ|Énä¶É

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ®
iÉ]ÉÒªÉ
iÉÚ{ÉEÉxÉÉå
ÉÊVÉãÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ.
24-{É®MÉxÉÉ
23
(=kÉ®ÉÒ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ)
ÉÊàÉnxÉÉ{ÉÖ®
12
¤ÉÉãÉÉºÉÉä®
19
BÉE]BÉE
17
{ÉÖ®ÉÒ
10
MÉÆVÉÉàÉ
7
gÉÉÒBÉEÉBÉÖEãÉàÉ
14
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉkÉxÉàÉ
8
{ÉÚ´ÉÉÒÇ MÉÉänÉ´É®ÉÒ
8
BÉßEhÉÉ
14
MÉÖÆ]Ö®
3
xÉäããÉÉä®
21
ÉÊSÉÆMÉãÉ{Éä]
15
nÉÊFÉhÉÉÒ +ÉÉ®BÉEÉä]
5
iÉÆVÉÉ´ÉÖ®
13
®ÉàÉxÉÉlÉ{ÉÖ®àÉ
3
ÉÊiÉâóxÉäãÉ´ÉäãÉÉÒ
2
15
1

10

13

»ÉÉäiÉ: AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

3.3.2 àÞ ÉcÉ SÉ#ÉE´ÉÉiÉÞ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
1999 BÉEÉä =½ÉÒºÉÉ BÉäE iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEÉÒ +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå iÉBÉE £ÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÇ BÉäE
ºÉÉlÉ 270-300 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. |ÉÉÊiÉ PÉÆ]ä BÉEÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÉÊiÉ
lÉÉÒ* iÉ] BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉÖp BÉEÉÒ iÉ®ÆMÉä
7 àÉÉÒ]® =ÆSÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ àÉcÉSÉ#ÉE´ÉÉiÉ xÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
10,000 ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ãÉÉJÉÉå {É¶ÉÖvÉxÉ BÉEÉä àÉÉèiÉ BÉäE
PÉÉ] =iÉÉ®iÉä cÖA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç * 2
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉBÉEÉxÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖA lÉä*
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ xÉÉ¶É
cÖ+ÉÉ lÉÉ*

¤ÉÉìBÉDºÉ 3.1 : SÉ#ÉE´ÉÉiÉ +ÉÉgÉªÉºlÉãÉ
SÉ#ÉE´ÉÉiÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE SÉ#ÉE´ÉÉiÉ +ÉÉgÉªÉºlÉãÉÉå BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* PÉxÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå VÉcÉÆ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉKBÉEÉºÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cè, àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
SÉ#ÉE´ÉÉiÉ +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ BÉäE âó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ £É´ÉxÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ´ÉÉªÉÖ
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå uÉ® BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖ®Éä£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ cÉä* £É´ÉxÉ BÉäE UÉä]ä ÉÊBÉExÉÉ®ä BÉEÉä iÉÚ{ÉEÉxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE BÉEàÉ ´ÉÉªÉÖ-|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ {É½ä* iÉÚ{ÉEÉxÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ £É´ÉxÉÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ^ªÉÉÆ +ÉÉè® cÉÊ®iÉ
FÉäjÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(»ÉÉäiÉ:+ÉÉ<ÇAàÉbÉÒ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<])

3.3.3 ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ SÉ#ÉE´ÉÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä (i) ºÉFÉàÉ SÉ#ÉE´ÉÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè®
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ; (ii) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® {ÉkÉxÉ, àÉiºªÉ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® xÉÉè´ÉcxÉ VÉèºÉä ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊciÉÉå +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉäE iÉÉÒµÉ |ÉºÉÉ® +ÉÉè® (iii) +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå SÉ#ÉE´ÉÉiÉ +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® iÉÆjÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉÉÎiºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
ºiÉ®Éå {É® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
3.4 ºÉÚxÉÉàÉÉÒ
3.4.1 ºÉÚxÉÉàÉÉÒ ºÉàÉÖp BÉEÉÒ ºÉiÉc VÉÉä VÉãÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ
àÉÉjÉÉ ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉäE +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ
ºÉä =i{ÉxxÉ ¤É½ÉÒ iÉ®ÆMÉä cé* ªÉtÉÉÊ{É, ªÉä |ÉÉªÉ: £ÉÚBÉEà{É BÉäE
ºÉÉlÉ VÉÖ½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ ºÉÚxÉÉàÉÉÒ ={É-ºÉàÉÖpÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
{Éßl´ÉÉÒ BÉäE £ÉÚºJÉãÉxÉ, V´ÉÉãÉÉàÉÖJÉÉÒ BÉäE ÉÊ´Éº{ÉEÉä]Éå +ÉlÉ´ÉÉ
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =ãBÉEÉ (+ÉlÉÉÇiÉ iÉÉ®Éå, =ãBÉEÉÉÊ{ÉÆb,
{ÉÖSUãÉiÉÉ®É) BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå VÉèºÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé* ºÉÚxÉÉàÉÉÒ àÉå ºÉàÉÖp iÉ]Éå BÉEÉä =VÉÉ½ näxÉä,
´ÉßFÉÉå BÉEÉä =JÉÉ½ näxÉä +ÉÉè® ¤É½å +ÉÆiÉnäÇ¶ÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä
´ÉÉÒ®ÉxÉ BÉE® näxÉä iÉlÉÉ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉE<Ç ºÉÚxÉÉàÉÉÒ nVÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA cé ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ àÉå
´ÉÉÇ 1881 +ÉÉè® 1941 àÉå +ÉÉA £ÉÚBÉEà{É ºÉä +ÉÆbàÉÉxÉ
FÉäjÉ BÉEÉä BÉÖEU FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç lÉÉÒ* BÉESU BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ BÉäE
ºÉàÉÉÒ{É ´ÉÉÇ 1819 +ÉÉè® 1845 BÉäE £ÉÚBÉEà{É xÉä £ÉÉÒ
+É®¤É ºÉÉMÉ® àÉå VÉãÉ BÉEÉ iÉÉÒµÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ

¤ÉÉìBÉDºÉ 3.2 : +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ®
BÉDªÉÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA =kÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ ºÉ®ãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ®
+ÉÆnàÉÉxÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÚxÉÉàÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé iÉÉä
<ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå xÉä +ÉSUÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ BÉäE £ÉÚBÉEà{É àÉå ãÉBÉE½ÉÒ +ÉÉè® {ÉilÉ® BÉäE
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE àÉBÉEÉxÉ ¤ÉSÉ MÉA VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉ ÉÊMÉ® {É½ä, càÉå
AäºÉÉÒ cÉÒ ºÉàÉÉxÉ ºÉÉÒJÉ näiÉÉ cè* ¤ÉÉ¸-|É´ÉhÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
¤ÉÉÆºÉ {É® =iªÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÉÒvÉä +É{ÉxÉä >ó{É® ºÉä |É´ÉÉÉÊciÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉªÉ +É{ÉxÉä xÉÉÒSÉä ºÉä ¤ÉÉ¸ BÉEÉ VÉãÉ |É´ÉÉÉÊciÉ cÉäxÉä näiÉä cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä
£ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç =nÉc®hÉ näxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè: ºÉcVÉ ¤ÉÖÉÊr àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉ {É® {ÉÖxÉ: ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
(»ÉÉäiÉ:http://indiatogether.org/2005/apr/vup-disaster.htm#
continue,+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE àÉå £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ,
2-8 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006)

£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ JÉiÉ®ä, +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆBÉE] |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ

ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÇ 1945 BÉäE àÉBÉE®ÉxÉ £ÉÚBÉEà{É (àÉÉjÉÉ 8.1) xÉä 12 ºÉä 15 àÉÉÒ]® >óÆSÉÉ<Ç BÉäE ºÉÚxÉÉàÉÉÒ iÉ®ÆMÉ =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEA,
ÉÊVÉºÉºÉä BÉèEà¤Éä +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ àÉå BÉÖEU FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ lÉÉÒ*
3.4.2 |É¶ÉÉÆiÉ àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ âó{É ºÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºlÉãÉÉå BÉäE ºÉàÉÉÒ{É |ÉÉªÉ: cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚxÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ £ÉÉ®iÉ
àÉå iÉ¤É iÉBÉE +ÉºÉÉàÉÉxªÉ lÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE <ºÉxÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2004 àÉå {ÉÚ´ÉÉÒÇ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ iÉ] BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ*
càÉÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉ#ÉEàÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉ®ÆMÉä 3-10 àÉÉÒ]® >óÆSÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉxÉä iÉ]ÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ
ºÉ´ÉÇxÉÉ¶É BÉE®iÉä +ÉÉè® {ÉÆMÉÖ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, iÉÉÊàÉãÉxÉÉ½, {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ, BÉäE®ãÉ +ÉÉè® +ÉÆnàÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®
uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉäE iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ BÉE® +ÉxiÉnäÇ¶ÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå 300 àÉÉÒ]® ºÉä
3000 àÉÉÒ]® iÉBÉE |É´Éä¶É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉßiªÉÖ 12,405 lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE 5,640 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ
+É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉiÉÉ-{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè* àÉßiÉBÉEÉå àÉå {ÉSÉckÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä lÉä; 787 àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cÖ<Ç
+ÉÉè® 480 ¤ÉSSÉä +ÉxÉÉlÉ cÖA lÉä* <ºÉºÉä 1,089 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉÉÆ´É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA, 1,57,393 àÉBÉEÉxÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÖA
+ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 7,30,000 ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½É lÉÉ* +ÉxªÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä cé: 83,788 xÉÉèBÉEÉAÆ
FÉÉÊiÉOÉºiÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ]; 31,755 {É¶ÉÖvÉxÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ; +ÉÉè® 39,035 cäBÉD]äªÉ® BÉßEÉÊÉ £ÉÚÉÊàÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ*14 FÉÉÊiÉ BÉEÉ
BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ àÉÚãªÉ 11,300 BÉE®Éä½ âó{ÉA (ãÉMÉ£ÉMÉ 2.56 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) cé* ºÉÚxÉÉàÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä
ºÉÉÒJÉä MÉA {ÉÉ~ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ¤ÉÉìBÉDºÉ 6.1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
3.5 ¤ÉÉ¸
3.5.1 £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉ¸ ãÉMÉ£ÉMÉ 10± FÉäjÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ âó{É ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cè* ¤ÉÉ¸ ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É xÉÉÊnªÉÉå, ºÉÉÊ®iÉÉ
¤ÉÉìBÉDºÉ 3.3: ¤ÉÉ¸ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå àÉå VÉãÉ |É´ÉÉc BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
|ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉ¸-|É´ÉhÉ {É~É® BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉ¸ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉßEÉÊjÉàÉ ¤ÉÉÆvÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
BÉEÉÒ ABÉE àÉÉº]® ªÉÉäVÉxÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
cè* ®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉf +ÉÉªÉÉäMÉ (1980) BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE
VÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä, ¤ÉäciÉ® ¤ÉÉ¸ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA, {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉÉ¸ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉ¸ uÉ®É ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
¤ÉÉ¸ |É´ÉhÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ
®ÉVªÉ +ÉºÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ¤ÉÉn =kÉ®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®iÉä cÖA VÉãÉÉ¶ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉ¸ ÉÊxÉªÉÆÆjÉhÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
|Énä¶É +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉäE
SÉÉÉÊcA*
àÉcÉÒxÉå àÉå ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉ]¤ÉÆvÉ +ÉÉè® BÉÖEhbÉå VÉèºÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ¤ÉÉ¸ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ
¤ÉÉ¸-|É´ÉhÉ cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå ¤ÉÉ¸ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉä ®cåMÉä ´ÉcÉÓ ¤ÉÉ¸ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näxÉä, FÉÉÊiÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉ¸ ®ÉciÉ {É®
MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ´ÉÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ VÉãÉOÉchÉ
+ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ´ªÉªÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉ¸ {É~É® FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ n¶ÉÉ+ÉÉå; xÉnÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ;
¤ÉÉ¸ ®ÉävÉxÉ VÉèºÉä +É-ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå {É® ´ÉÉÊvÉÇiÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
£ÉÚºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè* BÉE<Ç
¤ÉÉ¸ BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉÉ¸ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉ¸
ÉÊãÉA ¤ÉÉ¸ ®ÉävÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉ½ {É~É® FÉäjÉ àÉå ºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè®
BÉäE VÉãÉ BÉEÉä BÉßEÉÊÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ºÉJiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
nÉäxÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
¤ÉÉ¸ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ, àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ,
+ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA FÉäjÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä º´ÉiÉÆjÉ âó{É ºÉä ¤ÉÉc® |É´ÉÉÉÊciÉ/+É´É¶ÉÉäÉÊ ÉiÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå BÉäE +ÉxiÉ|ÉÇ´ÉÉc {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉä =xÉBÉäE
BÉE®xÉä àÉå àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå, =v´ÉÇ|É´ÉÉc VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉä +ÉSÉÉxÉBÉE £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå VÉãÉ UÉä½xÉä VÉÉä |ÉÉªÉ: (®É]ÅÉÒªÉ VÉãÉ xÉÉÒÉÊiÉ)
●

●

●

●

●
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»ÉÉäiÉ: ÉÊnxÉÉÆBÉE 10.9.2006 BÉEÉä http://www.tn.gov.in/tsunami/TO_tsunami_impact.pdf ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉä +ÉÉÆBÉE½ä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 àÉ<Ç, 2005 {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ JÉiÉ®ä, +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆBÉE] |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ

xÉnÉÒ PÉÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè, ºÉä xÉnÉÒ BÉäE iÉ]¤ÉÆvÉ xÉ] cÉäiÉä cè +ÉÉè® +ÉvÉÉä|É´ÉÉc ¤ÉÉ¸ +ÉÉiÉÉÒ
cè* ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç MÉÉÊiÉ, VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä ¤ÉÉ¸ uÉ®É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä
¤É¸ÉiÉä cÖA ¤ÉÉ¸ {É~É®Éå {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ cè* àÉÖà¤É<Ç, ºÉÚ®iÉ, ´ÉnÉän®É VÉèºÉä ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå cÉãÉ
àÉå +ÉÉ<Ç ¤ÉÉ¸ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ <ºÉ |É´ÉßÉÊiÉ BÉEÉ ãÉFÉhÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉ¸ {É~É®Éå +ÉÉè® xÉnÉÒ iÉãÉ àÉå +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå; JÉ®É¤É ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ; BÉE<Ç n¶ÉBÉEÉå ºÉä ´ÉÉÉÇ VÉãÉ +ÉÉè® àÉãÉ-VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cé*
ºÉà£É´ÉiÉ: ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE =àÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉÉèºÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ n¶ÉÉAÆ cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉMÉºiÉ, 2006 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ®
´ÉÉÉÇ àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÖ<Ç cé, ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉâó£ÉÚÉÊàÉ àÉå ¤ÉÉ¸ +ÉÉ<Ç, ÉÊVÉxÉºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 300
VÉÉxÉå MÉ<Ç, àÉBÉEÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä FÉäjÉ, VÉcÉÆ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ¸ BÉEÉÒ
+ÉÉniÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ cé, àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE iÉ¤ÉÉcÉÒ cÖ<Ç* nä¶É BÉEÉä
¤ÉÉ¸ {É~É® BÉäE ºÉFÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ, |ÉiªÉÖkÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ¤ÉÉ¸ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ*

ºÉÉlÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ, MÉc®ÉÒ fãÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉvÉÉ®hÉ nÉÒ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉãÉÉ<Ç ºÉä BÉEàÉVÉÉä® FÉäjÉÉå
BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÚºJÉãÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé* iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

3.6 £ÉÚºJÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊcàÉºJÉãÉxÉ
3.6.1 £ÉÚºJÉãÉxÉ SÉ^ÉxÉÉå, àÉãÉ¤Éä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉ {É´ÉÇiÉÉå BÉEÉÒ fãÉÉxÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® xÉnÉÒ iÉ]Éå {É® ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ
àÉå ºÉÆSÉãÉxÉ cè* AäºÉÉ ºÉÆSÉãÉxÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ +ÉSÉÉxÉBÉE ºJÉãÉxÉ £ÉÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè* ´Éä |ÉÉªÉ: £ÉÚBÉEà{É, ¤ÉÉ¸ +ÉÉè® V´ÉÉãÉÉàÉÖJÉÉÒ BÉäE {ÉE]xÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉäiÉä cé* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÇ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉÚºJÉãÉxÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc ®ÉäBÉE näiÉä cé, VÉÉä +ÉSÉÉxÉBÉE ]Ú]xÉä {É® xÉÉÒSÉä àÉÉxÉ´É
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ {É® BÉEc® fÉ ºÉBÉEiÉä cè*
3.6.2 £ÉÉ®iÉ BÉäE {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ÉÊcàÉÉãÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ PÉÉ] BÉäE FÉäjÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cé*
ÉÊcàÉÉSÉãÉ {É´ÉÇiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É´ÉiÉÇÉÊxÉBÉE âó{É ºÉä +ÉÉÎºlÉ® xÉ<Ç £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ cé +ÉÉè® |ÉÉªÉ: ºJÉãÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºJÉãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ +É¶àÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÊiÉ£ÉÉ® ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ´ÉÉÇ 1998 BÉäE àÉÉãÉ{ÉÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ MÉÉÆ´É n¤É
MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, {ÉÉÊ®SÉàÉ PÉÉ] +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉÊMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcÉ½ÒªÉÉÆ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE âó{É ºÉä ÉÎºlÉ® cé {É®ÆiÉÖ =xÉàÉå xÉ´ÉÉÊ´É´ÉiÉÇÉÊxÉBÉE uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ {É~É® cé
¤ÉÉìBÉDºÉ 3.4 : ÉÊcàÉºJÉãÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉ
+ÉÉè® ºJÉãÉxÉ |ÉÉªÉ: xÉÉÒSÉä iÉãÉÉÊ¶ÉãÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
<xcå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® +ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè:
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊiÉ£ÉÉ® iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé* ºJÉãÉxÉ 1. ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ àÉÖJªÉiÉ: àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
(BÉE) ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ (ÉÊcàÉºJÉãÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ´ÉxÉ)
(JÉ) ºÉÉÒ¸ÉÒnÉ® ]ÉÒãÉä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉãÉ¤Éä BÉäE |É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå
(MÉ) ÉÊcàÉºJÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉ<ãÉ
cÉäiÉä cé, {É®ÆiÉÖ FÉäjÉ àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
(PÉ) ÉÊcàÉºJÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉ½É
(b.) ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ¤ÉÉ½
PÉxÉi´É BÉäE BÉEÉ®hÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉÊvÉBÉE àÉcºÉÚºÉ
(SÉ) ¤É{ÉÇE BÉEÉ®ÉÊxÉºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* £ÉÚºJÉãÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä
(U) ®ÉäBÉExÉä, ÉÊ´ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉÒUä c]ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå VÉèºÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉAÄ
BÉä E ={ÉÉªÉÉå àÉå JÉiÉ®É-|É´ÉhÉ FÉä j ÉÉå àÉå
2.
+ÉºÉÆ
®
SÉxÉÉiàÉBÉE
={ÉÉªÉ - ÉÊ´Éº{ÉEÉä] uÉ®É fãÉÉxÉÉå {É® ¤É{ÉÇE BÉäE VÉàÉÉ´É BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
c]ÉxÉÉ, ÉÊcàÉºJÉãÉxÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ
ºÉÚFàÉ FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ; |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE VÉãÉ àÉÉMÉÉäÇ BÉäE
ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ*
18

3.6.3 {É´ÉÇiÉÉå BÉEÉÒ fãÉÉxÉ {É® ¤É{ÉÇE BÉäE +ÉÉ´É®hÉ BÉäE ÉÊJÉºÉBÉExÉä ºÉä ÉÊcàÉºJÉãÉxÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊcàÉºJÉãÉxÉ {É´ÉÇiÉ BÉEÉÒ
fãÉÉxÉ, ¤É{ÉÇE BÉäE +ÉÉ´É®hÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç; ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ, iÉÉ{É#ÉEàÉ, iÉÉä{É +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÆnÚBÉE SÉãÉxÉä ºÉä cÖA
BÉEà{ÉxÉ +ÉÉè® ´ÉßFÉÉå iÉlÉÉ ZÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE +ÉÉSUÉnxÉ VÉèºÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖo¸iÉÉ VÉèºÉä BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉä
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉ¤É ¤É{ÉÇE BÉäE +ÉÉSUÉnxÉ BÉäE MÉÖâói´ÉÉBÉEÉÇhÉ ¤ÉãÉ +ÉÉè® fãÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ ¤ÉãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉÉè®
ZÉÉÉÊbªÉÉå BÉäE ÉÎºlÉ®BÉE |É£ÉÉ´É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉä cé iÉ¤É ÉÊcàÉºJÉãÉxÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊcàÉºJÉãÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ BÉE<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè; ºÉ½BÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ¤ÉÆn cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆSÉÉ®
ºÉÆ{ÉBÉEÉäÇ àÉå ¤ÉÉvÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉä ®ÉäBÉE ®JÉiÉä cÖA ¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
JÉäãÉBÉÚEn àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* UÉä]ÉÒ xÉÉÊnªÉÉÆ +É´Éâór cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä +ÉvÉÉä|É´ÉÉc àÉå ¤ÉÉ¸ +ÉÉxÉä BÉEÉ
JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ÉÊcàÉºJÉãÉxÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ fãÉÉxÉ BÉäE xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉ´É ÉÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ n¤ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé. VÉèºÉÉ ´ÉÉÇ 2005 àÉå BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE ÉÊcàÉºJÉãÉxÉ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ: +ÉºlÉÉªÉÉÒ
¶ÉÉÒiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä 278 ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ*15
3.7 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ
3.7.1 àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå àÉå ºÉÆ£É´ÉiÉ: ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉ´ÉÇxÉÉ¶ÉÉÒ (ªÉÖr BÉäE ¤ÉÉn) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ cé* ªÉä
+ÉÉ{ÉnÉAÆ nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE, ªÉÉÆÉÊjÉBÉE, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ
¤ÉÉc® ´ªÉÉ{ÉBÉE FÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE âó{É ºÉä <ºÉBÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä JÉ®É¤É =nÉc®hÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉ¤ÉÉÇ<b
{ÉèEBÉD]®ÉÒ ºÉä ´ÉÉÇ 1984 àÉå ÉÊàÉlÉÉ<ãÉ +ÉÉ<ºÉÉä-ºÉÉ<xÉÉ<] MÉèºÉ BÉEÉ ÉÊ®ºÉÉ´É (ªÉcÉÆ <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ
£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ jÉÉºÉnÉÒ BÉäE âó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè) lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE 20,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉå
ãÉÉÓ, +ÉÉè® BÉE<Ç ãÉÉJÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ16 PÉÉªÉãÉ cÖA +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉxÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉä VÉxàÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ* <ºÉ +ÉÉ{ÉnÉ xÉä AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ: ABÉE xÉ<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ*
3.7.2 £ÉÉä{ÉÉãÉ-MÉèºÉ jÉÉºÉnÉÒ ªÉÖMÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉèEBÉD]®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 +ÉÉè®
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1884 uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ªÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE FÉäjÉÉå
àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊºÉr cÖA* £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ jÉÉºÉnÉÒ BÉäE ¤ÉÉn JÉiÉ®xÉÉBÉE
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉèEBÉD]®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 àÉå ABÉE xÉªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ |ÉÉÊ´É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉºÉä £ÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE<Ç ÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA* =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè:
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1.

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1986

2.

JÉiÉ®xÉÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É] (|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® |ÉcºiÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1989

»ÉÉäiÉ: AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®<Ç{ÉÉÒ; ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |É£ÉÉMÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 28.2.2005*
àÉßiªÉÖ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå nÉÉÊJÉãÉ nÉ´Éä-22149, ´ÉèªÉÉÊBÉDiÉBÉE SÉÉä] BÉäE ÉÊãÉA-10.01 ãÉÉJÉ, »ÉÉäiÉ-£ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ jÉÉºÉnÉÒ ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®; £ÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]; ´Éä¤ÉºÉÉ<]- www.mp.nic.in/bgtttdmp
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

3.

JÉiÉ®xÉÉBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1989/2000
(AàÉAºÉ+ÉÉ<ÇASÉAºÉ)

4.

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE näªÉiÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, 1992

5.

®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ (+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉÖkÉ®) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ,
1996

6.

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ (+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇºlÉãÉÉÒBÉE®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1999

7.

xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É] (|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® |ÉcºiÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2000

8.

+ÉÉäVÉÉäxÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ {ÉnÉlÉÇ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 2000

3.7.3 ãÉMÉ£ÉMÉ 1633 àÉÖJªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE JÉiÉ®xÉÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉÆ 19 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå 17 BÉäE 245 ÉÊVÉãÉÉå
àÉå ÉÎºlÉiÉ cé* ºÉJiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå xÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn ¤É½ÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ cè {É®ÆiÉÖ
UÉä]ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉAÆ BÉEÉªÉÇºlÉãÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉºÉä ¤ÉÉc® iÉlÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ fÖãÉÉ<Ç BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé,
VÉÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE<Ç VÉÉxÉä ãÉäiÉÉÒ cé* +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ
àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉVÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ ¤É½ÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ cè* ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2005 àÉå {ÉèEBÉD]®ÉÒ
àÉå 1140 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç +ÉÉè® 48,000 BÉEÉàÉMÉÉ® PÉÉªÉãÉ cÖA* 18 ªÉc +ÉÉÆBÉE½É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
cÉäMÉÉ +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =xÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® fÖãÉÉ<Ç àÉå nÖvÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç* iÉÉÒµÉ +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
BÉEÉ JÉiÉ®É ¤É¸ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉE<Ç BÉEÉxÉÚxÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =xcå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® +É£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ ¶ÉäÉ cè*
3.8 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ
3.8.1 £ÉÉ®iÉ àÉå, àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® gÉähÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè:
(BÉE) cèVÉÉ (+ÉÉè® MÉèº]ÅÉäAÆ]ÅÉ<ÉÊ]ºÉ BÉäE âó{É), ]É<{ÉEÉìªÉb, cä{Éä]É<ÉÊ]ºÉ AÞ ,Þ cä{Éä]É<ÉÊ]ºÉ ¤Þ ÉÉÒÞ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ VÉãÉ ºÉä
=i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ-AäºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä cÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
cé; (JÉ) ´ÉäBÉD]®-´ÉÉcBÉE (|ÉÉªÉ: àÉSU®Éå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ) àÉcÉàÉÉ®ÉÒ VÉèºÉä båMÉÚ ¤ÉÖJÉÉ®, ÉÊSÉBÉExÉMÉÖÉÊãÉªÉÉ ¤ÉÖJÉÉ®, VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ
<xºÉä{ÉEãÉÉ<ÉÊ]ºÉ, àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, BÉEÉãÉÉVÉÉ® +ÉÉÉÊn VÉÉä |ÉÉªÉ: nä¶É BÉäE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÉMÉ àÉå cÉäiÉä cé; (MÉ) ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ
iÉBÉE ºÉÆSÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ AbÂºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ªÉÉèxÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ; +ÉÉè® (PÉ) <Æ{ÉDãÉÚAÆVÉÉ +ÉÉè® JÉºÉ®É VÉèºÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ
ºÉä =i{ÉxxÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ VÉÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA ´ÉºjÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé*
3.8.2 ={É®ÉäBÉDiÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ cé VÉèºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¶´ÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉFÉhÉ (ºÉÉºÉÇ), VÉÉä SÉÉÒxÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ nä¶É BÉäE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ £ÉÉMÉÉå àÉå àÉÖÉÊMÉÇªÉÉå àÉå cÖ+ÉÉ
{ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ {ÉDãÉÚÚ {ÉèEãÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉ´ÉÉå àÉå {ÉèEãÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* båMÉÚ ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉäE BÉE<Ç àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå cÖ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ´ÉÉªÉ®ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ {ÉèEãÉxÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
PÉ]xÉÉ cè*
20

£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ JÉiÉ®ä, +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆBÉE] |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ

3.8.3 àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ |ÉÉªÉ: ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ JÉ®É¤É n¶ÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® VÉãÉ BÉEÉ ºÉÆnÚKÉhÉ cÉäiÉÉ cè, BÉäE
BÉEÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ-{É¶SÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÉxÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ {É¶ÉÖ BÉäE ¶É´ÉÉå BÉäE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ
cè* ´Éä ¤ÉÉ¸ +ÉÉè® £ÉÚBÉEà{É BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉiÉ®É cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ JÉ®É¤É ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É] |É¤ÉÆvÉxÉ £ÉÉÒ
{ãÉäMÉ, VÉèºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ =i{ÉxxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* {ãÉäMÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ +É¤É ¤ÉcÖiÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ cÉä MÉ<Ç cè {É®ÆiÉÖ ªÉc +É£ÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉE<Ç àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cÖA cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉèºÉä <ºÉxÉä ´ÉÉÇ
1994 àÉå ºÉÚ®iÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
3.8.4 {ÉFÉÉÒ <x{ÉDãÉÖAÆVÉÉ : nä¶É BÉäE BÉÖEU £ÉÉMÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®ÉäMÉàÉÚãÉBÉE {ÉFÉÉÒ <x{ÉDãÉÖAÆVÉÉ (ASÉ{ÉÉÒA+ÉÉ<Ç) BÉäE ÉÊxÉ®ÆiÉ®
{ÉèEãÉxÉä ºÉä àÉÖMÉÉÒÇ{ÉÉãÉxÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊSÉÆiÉÉ
BÉEÉ |É¶xÉ =~ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE PÉ®äãÉÚ àÉÖÉÊMÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉ iÉÉä àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè ªÉÉ
´Éä xÉ] cÉä MÉ<Ç cé* àÉÖMÉÉÒÇ{ÉÉãÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉä cÖ<Ç +ÉÉÉÊlÉÇBÉE cÉÉÊxÉ ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè {É®ÆiÉÖ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉc ®ÉäMÉ cÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE cÉÉÊxÉ cÉä ®cÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä ãÉPÉÖ vÉÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉÒ =tÉÉÊàÉiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÖMÉÉÒÇ =i{ÉÉnxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉä cÖA +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
¤ÉÉVÉÉ® BÉäE +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® âó{É ºÉä ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉä cÖA ãÉÉJÉÉå ÉÊxÉvÉÇxÉ {É¶ÉÖvÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ
JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
3.8.5 ASÉ{ÉÉÒA+ÉÉ<Ç ´ÉÉªÉ®ºÉ àÉå àÉxÉÖªÉÉå àÉå ºÉÆSÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä JÉiÉ®É
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® àÉÉxÉ´É àÉcÉàÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä
ASÉ{ÉÉÒA+ÉÉ<Ç ºÉä ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä cÖA <ºÉ
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉè® ®É]ÅÉªÒ É
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉ cÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ nä¶É àÉå ºlÉãÉÉÒªÉ nä¶ÉÉÒ
àÉÖÉÊMÉÇªÉÉå ºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ASÉ5AxÉ1 ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ASÉ{ÉÉÒA+ÉÉ<Ç BÉäE |ÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® =xàÉÚãÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä PÉ®äãÉÚ àÉÖÉÊMÉÇªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉÖªÉÉå àÉå ASÉ{ÉÉÒA+ÉÉ<Ç BÉEÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE JÉiÉ®É +ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ ãÉFªÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉÉxÉ´É àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE JÉiÉ®É ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉÒ, àÉÖMÉÉÒÇ =i{ÉÉnxÉ ÉÎºlÉ® BÉE®äMÉÉÒ, àÉÖMÉÉÒÇ +ÉÉè® àÉÖMÉÉÒÇ
=i{ÉÉnÉå BÉäE ºÉÖo¸ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näMÉÉÒ, àÉÉxÉ´É +ÉÉè® JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤É¸ÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊxÉvÉÇxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉAMÉÉÒ*
3.9 xªÉÚBÉDãÉÉÒªÉ JÉiÉ®ä
3.9.1 xªÉÚBÉDãÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ {É® ´ÉÉÊvÉÇiÉ ¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä xªÉÚBÉDãÉÉÒªÉ JÉiÉ®Éå
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ ¤É¸ MÉ<Ç cé* {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉ{ÉÉiÉÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nä¶É àÉå xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉäE âó{É àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉxÉiÉÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ àÉå xªÉÚBÉDãÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ âó{É ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É +É{ÉxÉÉA cé* xªÉÚBÉDãÉÉÒªÉ JÉiÉ®ä {É® vªÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn
cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉÉÎiºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé, ÉÊVÉxcå ÞBÉEÉªÉÇºlÉãÉ ºÉä +ÉãÉMÉ +ÉÉ{ÉÉÉÎiºlÉÉÊiÉªÉÉÞ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇºlÉãÉ, VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊVÉãÉÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cÉäiÉä cé, BÉäE ÉÊãÉA ¤ªÉÉè®ä´ÉÉ® +ÉãÉMÉ ºÉä ªÉä ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé, VÉÉä ºÉÆªÉÆjÉ
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´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, 2005-06*
»ÉÉäiÉ: àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉèEBÉD]®ÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® gÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]; http://dgfasli.nic.in

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ JÉiÉ®ä, +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆBÉE] |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ

+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇºlÉãÉ ºÉä +ÉãÉMÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 16 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉäE FÉäjÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®iÉÉÒ cè*19

MÉÉÊiÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ =xÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É iÉiBÉEÉãÉ àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, iÉlÉÉÉÊ{É ºÉàÉÉVÉ
BÉÖEU ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉä {ÉÉäÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ JÉÉä näiÉÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä =xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
BÉäE BÉÖEU àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cé*

3.10 àÉâó£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ]ÉÊdªÉÉÆ
3.10.1 àÉâó£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ]ÉÊdªÉÉÆ: ÉÞ ÊºÉº]ÉäºÉä®BÉEÉ OÉäMÉäÉÊ®ªÉÉÞ ÉÊxÉºÉÆnäc ÉÊ]ÉÊdªÉÉÆ BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE JÉiÉ®xÉÉBÉE
cè* +ÉxÉÖBÉÚEãÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ n¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉÖEU ABÉEÉBÉEÉÒ ´ªÉÉÎ] xÉÉ]BÉEÉÒªÉ âó{É ºÉä BÉE<Ç MÉÖhÉÉ ¤É¸ ºÉBÉEiÉä cé,
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ iÉBÉE ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® ={É#ÉEàÉ, àÉvªÉ-{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ-{ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE ¤É½ä £ÉÉMÉ àÉå BÉßEÉÊÉ
BÉEÉä JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ZÉÖÆb ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå àÉâó£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ]ÉÊdªÉÉå
BÉEÉÒ U: ÉÊ´É{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 13 ´ÉÉÉç iÉBÉE ®cÉÒ* àÉâó£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ]ÉÊdªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE lÉä {É®ÆiÉÖ ¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå |É´ÉßÉÊiÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´É{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ®cÉÒ
lÉÉÒ* |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nä¶ÉÉå xÉä ÉÊ]dÉÒ |ÉVÉxÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤É¸xÉä BÉäE {ÉÚ´ÉÇ
=i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, àÉâó£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ]ÉÊdªÉÉå
BÉEÉä càÉÉ®É YÉÉxÉ ÉÊ]dÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ+ÉÉ cè*
3.10.2 +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ]ÉÊd ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉäÆEp àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É, ÉÊ]dÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ®É]ÅÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ÉÊVÉxcÉäxÉå àÉâó£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊ]ÉÊdªÉÉå
+ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ BÉEÉ =xÉBÉäE BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ âó{É ºÉä +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, uÉ®É ºÉÆOÉÉÊciÉ +ÉÉè®
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊºÉr cÖ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nä¶ÉÉå xÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉâó£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ]ÉÊdªÉÉå BÉäE ÉÊ´Éâór ãÉ½xÉä àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ, <xÉ ÉÊ´É{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ºÉnè´É xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ VÉÉiÉÉ cè |ÉÉªÉ: ÉÊ]ÉÊdªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé* ªÉc º{É] cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE âó{É
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] FÉäjÉÉå àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ ÉÊ]ÉÊdªÉÉå BÉäE
+É{ÉäFÉÉ UÉä]ä FÉäjÉ àÉå ºÉÆBÉäEÉÊpiÉ cÉäxÉä iÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE®xÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä UÉä]ä FÉäjÉ àÉå BÉEÉÒ]xÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå
BÉEÉÒ BÉEàÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ]ÉÊdªÉÉå BÉEÉä àÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉäÇ àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ <ºÉ
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä àÉâó£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ]dÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE |É£ÉÉ´É
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cÖA JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å*
3.11 vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉAÆ
3.11.1 +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä vÞ ÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒÞ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå +ÉÉè® iÞ ÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒÞ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
BÉäE âó{É àÉå £ÉÉÒ ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÚBÉEà{É,SÉ#ÉE´ÉÉiÉ,¤ÉÉ¸, ºÉÚxÉÉàÉÉÒ iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉAÆMÉä; àÉÉèºÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE =KàÉxÉ), àÉâó£ÉÚÉÊàÉBÉE®hÉ, àÉßnÉ +É´ÉxÉàÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚJÉÉ
vÉÉÒàÉÉ MÉÉÊiÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉAÆMÉä* vÉÉàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä
vÞ ÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÉÎiºlÉÉÊiÉÞ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |Þ É¤ÉÆvÉxÉ SÉ#ÉEÞ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÞ ÊxÉ´ÉÉ®hÉÞ ºÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE =àÉxÉ, +ÉÉè® àÉâó£ÉÚÉÊàÉBÉE®hÉ VÉèºÉä vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ âó{É ºÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA-ªÉä PÉ]xÉÉAÆ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖo¸iÉÉ xÉ] BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ JÉ½É BÉE® näiÉÉÒ cé* iÉÉÒµÉ

3.11.2 ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
3.11.2.1 ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ´Þ ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉÒ àÉvªÉàÉÉxÉ n¶ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉä ®cxÉä
´ÉÉãÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉiÉÉ (ÉÊ´É¶ÉäÉ âó{É ºÉä n¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE) àÉå ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ âó{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉÞ BÉäE âó{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
¤ÉÉc®ÉÒ ¤ÉãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉVÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè*20 OÞ ÉÉÒxÉcÉ=ºÉ |É£ÉÉ´ÉÞ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE =àÉxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE cè* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE =àÉxÉ ºÉä MãÉäÉÊ¶ÉªÉ® ÉÊ{ÉPÉãÉiÉä cé, ºÉàÉÖp BÉEÉÒ ºÉiÉc àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå (VÉèºÉä
ºÉÖÆn®´ÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É iÉlÉÉ àÉÉãÉnÉÒ´É VÉèºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ®É]ÅÉå) BÉEÉä JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè* cÉãÉ cÉÒ àÉå cÖ<Ç
+É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉäàÉÉèºÉàÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÚJÉä
¤ÉÉìBÉDºÉ 3.5 : ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE =àÉxÉ
ºÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE =àÉxÉ cÖ+ÉÉ* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE =àÉxÉ ºÉä
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE #ÉEÉÆÉÊiÉ ºÉä ãÉäBÉE® +É¤É iÉBÉE ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
ãÉ½xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÖ<Ç cè* 19´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå iÉÉ{É#ÉEàÉ ÉÎºlÉ® lÉÉ, 20´ÉÉÓ ºÉnÉÒ
+ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ |ÉªÉÉºÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ àÉå ¤ÉcÖiÉ lÉÉä½É ¤É¸É, 1950 ºÉä 1970 BÉäE n¶ÉBÉEÉå àÉå {ÉÖxÉ:
PÉ] MÉªÉÉ iÉ¤É {ÉÖxÉ: ¤É¸xÉÉ |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉä 100 ´ÉÉÉç àÉå ªÉc
ãÉMÉ£ÉMÉ 0.6 ÉÊbOÉÉÒ ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ iÉBÉE ¤É¸ MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ¤ÉiÉÆMÉ½ BÉDªÉÉå? ÉÊVÉiÉxÉÉ iÉÉ{É#ÉEàÉ àÉå ´ÉßÉÊr xÉcÉÓ cÖ<Ç
=ºÉBÉäE ÉÊãÉA =iÉxÉä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ* ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉå ÉÊ{ÉUãÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ PÉÚàÉxÉä BÉäE BÉEÉähÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚªÉÇ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ nÚ®ÉÒ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ºÉàÉÆÉÊVÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉ® ABÉE nÚºÉ®É BÉEÉ®BÉE
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè; àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ OÞ ÉÉÒxÉcÉ=ºÉÞ MÉèºÉ*

3.11.3 ºÉÚJÉÉ

3.11.3.1 ºÉÚJÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ àÉÖJªÉiÉ: {É®ÆiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉ:
xÉcÉÓ ´ÉÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
àÉå BÉEàÉÉÒ cè, VÉÉä BÉßEÉÊÉ; {ÉäªÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè®
=tÉÉäMÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÚJÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE
BÉE<Ç £ÉÉMÉÉå àÉå {É½iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® BÉßEÉÊÉ {É® (»ÉÉäiÉ:ÉÊn <BÉEÉäxÉìÉÉÊàÉº]; 9-15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006)
ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ +É´É#ÉEÉÊàÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉºÉÉÒàÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEÉ®hÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®hÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè®
àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ nÉäxÉÉå cé* ºÉàÉÉVÉ {É® ºÉÚJÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ nFÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉßo¸iÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè*
3.11.3.2 £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÚJÉä BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉAÆ cé, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU àÉÚãÉ£ÉÚiÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* ªÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:
●

●

£ÉÉ®iÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1150 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ´ÉÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU <iÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE +ÉÉèºÉiÉ xÉcÉÓ cè; iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
80± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÇ nÉÊFÉhÉ-{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 100 ºÉä BÉEàÉ ÉÊnxÉÉå àÉå cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉºÉàÉÉxªÉ cè*

22

23
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»ÉÉäiÉ: ÉÊnxÉÉÆBÉE 10.9.2006 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]*
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http://www.envfor.nic.in/cc/what.htm, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ

´Éä¤ÉºÉÉ<], ÉÊnxÉÉÆBÉE 10.9.2006 BÉEÉä |ÉÉ{iÉ*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

●

●

●

●

●

●

21± FÉäjÉ àÉå ´ÉÉÉÊÉÇBÉE âó{É ºÉä 700 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉÚJÉä BÉEÉ
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºlÉãÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè*
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ £ÉÚÉÊàÉ-àÉÉxÉ´É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ nä¶É BÉäE ¤É½ä £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä
´ÉÉÉÇ-{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉßEÉÊÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
£ÉÚ-VÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÚ-VÉãÉ
BÉEÉ +ÉÉc®hÉ {ÉÖxÉ: {ÉÚÉÊiÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè; |ÉÉªÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÚiÉãÉ VÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
´ÉÉÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉç àÉå BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
nä¶É àÉå |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ VÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ÉÎºlÉ® âó{É ºÉä PÉ] ®cÉÒ cè*
1953 PÉxÉ ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, £ÉÚiÉãÉ VÉãÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 600
PÉxÉ ÉÊBÉE.àÉÉÒ. +ÉÉè® £ÉÚ-VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä 396 PÉxÉ ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +É£ÉÉÒ
iÉBÉE, ãÉMÉ£ÉMÉ 600 PÉxÉ ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 21
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE VÉãÉ BÉßEÉÊÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® UÉä½ nÉÒ MÉ<Ç cé*

3.11.3.3 ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®BÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÚJÉä BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvÉÉAÆ, VÉÉä ÞºÉcÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉÞ BÉEÉä ´ÉÉÊVÉÇiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè, |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÚJÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ âó{É ºÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®
MÉè®-BÉßEÉÊÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ {É® +ÉÉ®Éä{ªÉ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc AäºÉÉ xÉcÉÓ cè àÉÉxÉÉä
{ÉcãÉä ºÉä àÉÉèVÉÚn ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè, ºÉàÉºªÉÉ º´ÉªÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE
VÉÉÊ]ãÉ cÉä ®cÉÒ cè*
3.11.3.4 ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É àÉå +ÉxªÉjÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå BÉßEÉÊÉ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ SÉ®hÉÉåVÉÖiÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÖ+ÉÉ<Ç ºÉä ãÉäBÉE® {ÉEºÉãÉ cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ iÉBÉE àÉÉèºÉàÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉcÉÆ
BÉßEÉÊÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉãÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ´ÉcÉÓ ªÉc iÉÉ{É#ÉEàÉ, +ÉÉpÇiÉÉ, ºÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ
BÉäE {Éè]xÉÇ VÉèºÉä +ÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇªÉÉå uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*
3.11.4 àÉâó£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® àÉßnÉ +É´É#ÉEàÉhÉ
3.11.4.1 £ÉÚÉÊàÉ +É´É#ÉEàÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉä àÉâó£ÉÚÉÊàÉBÉE®hÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc àÉßnÉ FÉ®hÉ, àÉßnÉ
àÉå ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç FÉÉ®ÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® VÉãÉ-VÉàÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÚÉÊàÉ +É´É#ÉEàÉhÉ uÉ®É nä¶É BÉäE BÉÖEãÉ FÉäjÉ BÉäE
ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cé* VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉâó£ÉÚÉÊàÉBÉE®hÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cé ´ÉcÉÓ àÉßnÉ FÉ®hÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ +É´É#ÉEàÉhÉ BÉäE n¤ÉÉ´É àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
àÉâó£ÉÚÉÊàÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® JÉäiÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ iÉäVÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE BÉÖEãÉ £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
8.6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cäBÉD]äªÉ® VÉãÉ VÉàÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ FÉÉ®ÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ãÉ´ÉhÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ nÉäc®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä OÉºiÉ cè, VÉÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® âó{É ºÉä BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEàÉ BÉE® näiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä càÉÉ®ÉÒ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ®
VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé*22

£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ JÉiÉ®ä, +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆBÉE] |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ

3.11.5 ºÉàÉÖpÉÒ FÉ®hÉ
3.11.5.1 iÉ®ÆMÉÉå +ÉÉè® ãÉc®Éå BÉäE ¤ÉãÉ uÉ®É iÉ]®äJÉÉ BÉäE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä FÉ®hÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉ]ÉÒªÉ
FÉ®hÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ´ÉÉªÉÖ,iÉ®ÆMÉä
+ÉÉè® nÉÒPÉÇ iÉ]ÉÒªÉ ãÉc®å iÉ] ºÉä ®äiÉ ãÉÉiÉÉÒ
¤ÉÉìBÉDºÉ 3.6:ºÉàÉÖp +ÉlÉ´ÉÉ xÉnÉÒ uÉ®É £ÉÚFÉ®hÉ
+ÉÉè® =ºÉä BÉEcÉÓ +ÉxªÉjÉ VÉàÉÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ®äiÉ
BÉEÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉExÉÉ®ä iÉBÉE, MÉc®ä ºÉàÉÖpÉÒ iÉãÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ FÉ®hÉ SÉÉcä iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉÖp uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ xÉnÉÒ BÉäE VÉãÉ uÉ®É
+ÉÆiÉnäÇ¶ÉÉÒªÉ cÉä, BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉÉMÉiÉ-|É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉÉä uÉ®É xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉBÉE, ºÉàÉÖpÉÒ JÉÉ<Ç àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ®äiÉ BÉEÉÒ ]ÉÒãÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä iÉBÉE ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ iÉ]ÉÒªÉ {ÉÉÊ^ªÉÉå
ºÉBÉEiÉÉ cè* ®äiÉ-+ÉÆiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ®äiÉ c]ÉxÉä BÉEÉ +É´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE¤VÉÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ ciÉÉäºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉE
ºÉä iÉ] BÉäE +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉàÉÖp BÉäE ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ºÉnè´É
iÉiBÉEÉãÉ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, {É®ÆiÉÖ ªÉc |ÉiªÉäBÉE iÉ]ÉÒªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ
=iÉxÉÉÒ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè VÉ¤É càÉ =ºÉºÉä cÉäxÉä àÉå ®JÉiÉä cÖA ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE iÉ]ÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ +ÉÉè®
iÉnxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé*
|É£ÉÉ´É näJÉxÉä àÉå àÉcÉÒxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÉäÇ ãÉMÉ (®É]ÅÉÒªÉ VÉãÉ xÉÉÒÉÊiÉ)
VÉÉiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA, <ºÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ
nÞ ÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE iÉ]ÉÒªÉ JÉiÉ®äÞ BÉäE âó{É àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE iÉ®ÆMÉÉå, vÉÉ®É+ÉÉå, V´ÉÉ®-£ÉÉ]É +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ BÉEÉ |É£ÉÉ´É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉ®BÉE cè VÉÉä
iÉ] BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé, ´ÉcÉÒ iÉ] BÉEÉ FÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉE cè: ®äiÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ +ÉÉè® bÖ¤ÉÉ´É, ºÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE
ºÉàÉÖp ºiÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® iÉ] iÉlÉÉ ®äiÉ BÉEÉÒ £ÉÚ-+ÉÉBÉßEÉÊiÉ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉAÆ +ÉÉÉÊn* iÉ] BÉäE FÉ®hÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ àÉÉxÉ´É¶ÉÉºjÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É cé: BÉßEÉÊjÉàÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, iÉ] BÉEÉÒ ®äiÉ BÉEÉ JÉxÉxÉ; +É{ÉiÉ]ÉÒªÉ
iÉãÉBÉEKÉÇhÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ*23
3.11.5.2 ABÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ 5423 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ iÉ]®äJÉÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
23 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ FÉ®hÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ®cÉ cè* {ÉÚ®ä iÉ] {É® iÉ] ®äJÉÉ BÉEÉ 1248 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉ FÉ®hÉ cÉä ®cÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉä ºÉä BÉäE®ãÉ BÉäE 569 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ iÉ]®äJÉÉ àÉå ºÉä 480 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® <ºÉ PÉ]xÉÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉÉ*24
3.11.5.3 ºÉàÉÖp FÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå ( i)ºÉàÉÖpÉÒ nÉÒ´ÉÉ®; (ii)+ÉÉä], (iii)ÉÊ¶ÉãÉÉJÉhb, (iv){ÉãÉºiÉ®
ãÉMÉÉxÉÉ, (v)SÉ^ÉxÉ BÉäE ®ÉävÉBÉE +ÉÉè® (vi)+É{ÉiÉ]ÉÒªÉ SÉ^ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* àÉcÉºÉàÉÖp ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç
iÞ É]®äJÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆÞ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÖp-FÉ®hÉ-®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè*
3.12 £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
3.12.1 ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ nä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
YÉÉxÉ BÉEÉ ªÉc ºÉàÉßr £ÉÆbÉ® càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ¤É{ÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè* +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, (SÉÉèlÉÉÒ ºÉnÉÒ <ÇºÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå SÉÉhÉBÉDªÉ
uÉ®É ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ {É® ABÉE {ÉÖºiÉBÉE) xÉä ºÉÚJÉä BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE JÉhb ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ
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21
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®É]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 1999*
BÉäÆEpÉÒªÉ àÉßnÉ ãÉ´ÉhÉÉÒªÉiÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<], http://www.cssri.org/introduction_regional.htm
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®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*
®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, MÉÉä´ÉÉ BÉäE ºÉàÉÖp <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ JÉiÉ®ä, +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆBÉE] |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ

ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ 1870 BÉäE n¶ÉBÉE BÉäE =kÉ®ÉvÉÇ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ
VÉ¤É {ÉcãÉä ºÉÚJÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÚJÉä ºÉä ºÉÖ®FÉÉää{ÉÉªÉ BÉäE âó{É àÉå BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉÉÉÇ BÉEÉÒ
¤ÉÉ®à¤ÉÉ® ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ uÉ®É cÖA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚJÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉxiÉÉå àÉå BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*

º]ä¶ÉxÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE
âó{É ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ cÉÒ cè, VÉÉä ºÉàÉÉciÉÉÇ uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cÖA ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ®JÉiÉÉ cè*

3.12.2 BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ
3.12.2.1 ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä àÉÉxÉiÉä
cÖA, BÉE<Ç nä¶ÉÉå xÉä ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA cé* =nÉ®hÉÉlÉÇ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå
´ÉÉÇ 1950 +ÉÉè® 2000 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉìBÉDºÉ 3.7 àÉå
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*

¤ÉÉìBÉDºÉ 3.7:ºÉÆ.®É.+É. àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ
1950
1966
1968
1969
1970
1973
1974
1977
1979
1988
1994
2000

ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({ÉÉÒAãÉ 81-875)
1966 BÉEÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({ÉÉÒAãÉ 89-769)
®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉ¸ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({ÉÉÒAãÉ 90-448)
1969 BÉEÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({ÉÉÒAãÉ 91-79)
1970 BÉEÉ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({ÉÉÒAãÉ 91-606)
¤ÉÉ¸ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({ÉÉÒAãÉ 93-234)
1974 BÉEÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({ÉÉÒAãÉ 93-288)
£ÉÚBÉEà{É JÉiÉ®É BÉEàÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({ÉÉÒAãÉ 95-124)
ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
®Éì¤Éä] ]ÉÒ. º]ä{ÉEÉäbÇ ®ÉciÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉ¸ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({ÉÉÒAãÉ 103-325)
2000 BÉEÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({ÉÉÒAãÉ 106-390)

3.12.2.2 £ÉÉ®iÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉBÉEÉãÉ +ÉÉè®
BÉEÉÒ] +ÉÉ#ÉEàÉhÉ BÉäE âó{É àÉå {ÉÖxÉ®É´ÉiÉÇBÉE ºÉÆBÉE]
={ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉãÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉàÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ lÉÉÒ
+ÉÉè® <xÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA 19´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå BÉE<Ç
+ÉBÉEÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä +ÉÉè® VÉèºÉÉ
{ÉcãÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ºÉÚJÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉAÆ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®
+ÉBÉEÉãÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÚJÉä ºÉä ãÉ½xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉä* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉn, MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÚJÉä uÉ®É
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÚJÉÉ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* 1960 BÉäE n¶ÉBÉE BÉäE =kÉ®ÉvÉÇ àÉå cÉÊ®iÉ #ÉEÉÆÉÊiÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä
ºÉä +ÉBÉEÉãÉ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÚJÉÉ |É´ÉhÉ FÉäjÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (bÉÒ{ÉÉÒA{ÉÉÒ) BÉäE âó{É
àÉå ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÚJÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
3.12.2.3 ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉÇ 2005 àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA lÉä* <xÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ #ÉEàÉ¶É: +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II +ÉÉè® III àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
3.12.3 |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
3.12.3.1 ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉªÉ: ºÉàÉÖnÉªÉ cÉÒ {ÉcãÉÉ |ÉiªÉÖiÉ®nÉiÉÉ cÉäiÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä FÉäjÉ ºiÉ® BÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ({É]´ÉÉ®ÉÒ/{É]äãÉ/iÉãÉÉiÉÉÒ/
BÉE®xÉÉàÉ +ÉÉÉÊn) uÉ®É cÉäiÉÉ cè; ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå |ÉiªÉÖkÉ® xÉÉMÉÉÊ®BÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, {ÉEÉªÉ®ÉÊ¥ÉMÉäb +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
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3.12.3.2 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ xÉä ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ*
3.12.3.3 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ: £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ¤ÉSÉÉ´É, ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå {É® cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉÆä ºÉÆBÉE] |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ {É¶SÉÉiÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® =xàÉÖJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå
àÉå ®ÉciÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ cè, VÉÉä ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè* ®ÉciÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉãÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ®ÉVÉº´É
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÚ-º´ÉÉÉÊàÉi´É, £ÉÚ-®ÉVÉº´É +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* ®ÉciÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå
àÉå ®ÉVÉº´É ºÉÉÊSÉ´É ®ÉciÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ+ÉÉå +ÉÉè® iÉcºÉÉÒãÉnÉ®Éå, VÉÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå, ÉÊVÉãÉä +ÉÉè® ={É-ÉÊVÉãÉä àÉå àÉÖJªÉ FÉäjÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé, BÉEÉä BÉEàÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ gÉßÆJÉãÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉ£É cè {É®ÆiÉÖ ºÉÆBÉE] ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® |É¶ÉàÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE iÉèªÉÉ®ÉÒ AäºÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒªÉ fÉÆSÉä
àÉå àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, |É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè*
3.12.3.4 |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè, VÉÉä ºÉÆBÉE] BÉäE ºÉàÉªÉ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® {É®, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ´É{ÉnÉ+ÉÉå {É® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
3.12.3.5 ÉÊVÉãÉÉvÉÉÒ¶É/ºÉàÉÉciÉÉÇ {É® ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ºÉàÉOÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäiÉÉ cè* =ºÉä |ÉiªÉÖkÉ®
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉä ABÉEVÉÖ] BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ/®ÉVÉBÉEÉäÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÄ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉcÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç cè* {ÉÖÉÊãÉºÉ, +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇ, ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå, VÉcÉÆ xÉMÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉÖJªÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉäE xÉäiÉßi´ÉÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé*
ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ +ÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉÆMÉ BÉE®å ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
£ÉÉÒ ®JÉiÉÉ cè* MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉÒ cÉãÉ BÉäE ºÉàÉªÉ àÉå ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉªÉÉç àÉå
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cä cé*
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£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ JÉiÉ®ä, +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆBÉE] |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ

3.12.3.6 ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ:ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäiÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE âó{É àÉå +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä {ÉÚ®BÉE ={ÉÉªÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå àÉÖJªÉ ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè* ¶ÉÉÒÉÇ ºiÉ® {É®, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉnÉ {É® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉä {É®
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE àÉÖqÉå
{É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉÒ cè* xªÉÚBÉEãÉÉÒªÉ, VÉèÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ ºÉÖ®FÉÉ {É®
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

3.12.3.9 MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ®ÉciÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ºÉä xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉÚc(ºÉÉÒAàÉVÉÉÒ) BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cè* ºÉÉÒAàÉVÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå,
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå;|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå, ºÉÉÒAàÉVÉÉÒ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉ®à¤ÉÉ® ¤Éè~BÉäÆE BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉ BÉäE ®äÉÊVÉbå]
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
¤ÉÉìBÉDºÉ 3.8:ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒÒ àÉÉèVÉÚnÉ
26 VÉÚxÉ, 2005 BÉEÉä ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ (SÉÉÒxÉ) àÉå {É®äUÚ xÉnÉÒ {É® BÉßEÉÊjÉàÉ ZÉÉÒãÉ àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE
ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊSÉjÉ 3.2 àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè*

3.12.3.7 =SSÉiÉàÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE âó{É àÉå àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆBÉE] |ÉÆ¤ÉvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(AxÉºÉÉÒAàÉºÉÉÒ) BÉäE |ÉàÉÖJÉ cÉäiÉä cé* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE |ÉàÉÖJÉ
AxÉºÉÉÒAàÉºÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉèºÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä ÉÊxÉnäÇ¶É näiÉÉÒ cè, BÉäE ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé* AxÉºÉÉÒAàÉºÉÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ÉÊxÉnäÇ¶É
nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
3.12.3.8 cÉãÉ iÉBÉE, BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ BÉäÆEpÉÒªÉ =iÉ®nÉÉÊªÉi´É
lÉÉ* ´ÉÉÇ 2001 àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ £ÉÚBÉEà{É BÉäE ¤ÉÉn ªÉc =kÉ®nÉÉÊªÉi´É MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå, ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå; ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå +ÉÉè® VÉèÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |É´ÉßÉÊiÉ BÉäE oÉÎ]MÉiÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 3.3 àÉå ªÉlÉÉ|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäiÉÉ cè*
ºÉÉ®hÉÉÒ 3.3 : ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
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+ÉÉ{ÉnÉ/ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ

xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉAÆ

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ

ºÉÚJÉÉ

BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

ÉÊ´ÉàÉÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ

xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ

®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

VÉèÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ

º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

xªÉÚBÉEãÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ

{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ

n®É® +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ; ÉÊVÉºÉºÉä ºÉiÉãÉÖVÉ xÉnÉÒ BÉäE VÉãÉ ºiÉ® àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ´ÉßÉr
Ê cÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉäE {ÉÉÆSÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE ¤ÉÉ¸ +ÉÉ MÉ<Ç* ãÉä{SÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÊiÉ¤¤ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÖÉãÊ ÉºÉ BÉEÉÒ SÉÉèBÉEÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉiÉãÉÖVÉ xÉnÉÒ BÉäE iÉ] {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®
®cä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä ABÉE £ÉÉÒ
´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ xÉcÉÓ cÖ<*Ç iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ¤ÉÉ¸ xÉä ºÉ½BÉEÉå, {ÉÖãÉÉå, BÉßEÉÊÉ
{ÉEºÉãÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉ
{ÉcÖSÆ ÉÉ<Ç*

3.12.3.10 |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉªÉ
®ÉciÉ {É® ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÉèVÉÚnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE {ÉÉºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE xÉäiÉßi´ÉÉvÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ, (»ÉÉäiÉ:´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, 2005-06)
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉäÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) xÉÉàÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉªÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉÉÉç àÉå ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {É® ®ÉVªÉ uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉMÉ® ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ ºiÉ® {É® ºÉßÉÊVÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE)
ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÆMÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* VÉèºÉÉ xÉÉàÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ªÉä nÉäxÉÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ cé +ÉÉè® <xÉàÉå ªÉÉ iÉÉä |É¶ÉàÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉhÉ {ÉßlÉBÉE âó{É ºÉä ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä*
3.12.3.11 ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉAÆ:ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉAÆ ¤É½ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä ºÉÉàÉlªÉÇ, |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® nFÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE oÉÎ]MÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ºÉÆSÉÉ®, JÉÉäVÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÉç, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, JÉÉtÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ VÉèºÉä
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä àÉåä àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cé*
3.12.3.12 |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉßlÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE ºÉÆBÉE]Éå ºÉä ÉÊxÉ{É]É VÉÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ (+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉÖkÉ®) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1996 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè*
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£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ JÉiÉ®ä, +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆBÉE] |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ

+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉäE PÉ]xÉä {É® BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® iÉ®ÉÒBÉEÉå
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉªÉÉºÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
{É® ABÉE =SSÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉäE MÉ~xÉ ºÉä ABÉE ~ÉäºÉ °ô{É ÉÊãÉªÉÉ* ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É nä¶É
àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ nÉäxÉÉå +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
näxÉÉ lÉÉ* ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ xÉä iÉèªÉÉ®ÉÒ, ¶ÉÉÒQÉ |ÉiªÉÖkÉ®, BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÉäSÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ-àÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉoÉÎ] BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ näiÉä cÖA +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 àÉå
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ xÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
fÉÆSÉä, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÓ*
3.12.5 xÉ<Ç ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ
3.12.5.1 MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå +ÉÉA £ÉÚBÉEà{É BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä nä¶É àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉâóVÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ/={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA* ªÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:●

●

●

ÉÊSÉjÉ 3.2 nä¶É àÉå ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ (+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ)
●

{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÆBÉE] BÉäE ºÉàÉªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (AºàÉÉ) {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè*

●

●

3.12.4 =SSÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ)
3.12.4.1 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å uÉ®É 1990 BÉäE n¶ÉBÉE BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É n¶ÉBÉE (+ÉÉ<ÇbÉÒAxÉbÉÒ+ÉÉ®)
BÉäE âó{É àÉå àÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉ àÉå ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè®
|É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊxÉn¶ÉÇxÉÉiàÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉ cÖ+ÉÉ* ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
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●

iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ ºÉä MÉßc
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ* BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÉºÉ ºÉÚJÉä, BÉEÉÒ] +ÉÉ#ÉEàÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉäãÉÉ´ÉßÉÎ] BÉEÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè*
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ABÉE {ÉßlBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
{ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ;
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉMÉä ®ÉVªÉ BÉäE àÉÖJªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ;
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ={ÉºBÉE®Éå
+ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ MÉÉÊ~iÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |ÉiªÉÖkÉ® ¤ÉãÉ xÉÉàÉBÉE +ÉÉ~ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®iÉä cÖA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ¤ÉãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA;
®É]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäÆEp (<Ç+ÉÉäºÉÉÒ) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE
=xxÉiÉ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ-®ÉävÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆSÉÉ® xÉä]´ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;
nä¶É àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉÉè®
´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉä +ÉÉ{ÉnÉ-®ÉävÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® xÉÉÊºÉÈMÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ*
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

●

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå ¤ÉcÖ-JÉiÉ®Éå àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ABÉE ºÉàÉÖnÉªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

3.12.6 ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ:+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÖJªÉ JÉiÉ®ä, +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆBÉE] |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ

MÉªÉÉ* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®ÉAÆ 2 ºÉä 8; 10,75,77 +ÉÉè® 79 ÉÊnxÉÉÆBÉE 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2006 BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 28 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2005 BÉEÉä ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É uÉ®É
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-III àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*

3.12.6.1 VÉ¤É MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉäE £ÉÚBÉEà{É BÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE +É{ÉxÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ àÉå
cÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É càÉÉ®ä nä¶É BÉäE BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊcÆn àÉcÉºÉÉMÉ® FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉE<Ç nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÚxÉÉàÉÉÒ
xÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +ÉxÉÖ£É´É xÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç* ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉiÉä cÖA ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉä
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ºÉÆºÉn àÉå àÉ<Ç, 2005 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É ºÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2005 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

ÉÊSÉjÉ 3.3 ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ (VÉèºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 àÉå BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè)
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BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ

4

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ

4.1 ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ - BÉDªÉÉ {ÉßlÉBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè?
4.1.1 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ, AäºÉä ÉÊ´ÉÉªÉ, VÉÉä ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ cé, BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ #ÉEàÉ¶É: ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =xÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® =xcå ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉèºÉÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊ´ÉÉªÉ BÉäE âó{É àÉå +Þ ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉÞ BÉEÉ =ããÉäJÉ iÉÉÒxÉ
ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* <xÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ âó{É ºÉä =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉªÉ
ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 97 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊ¶É] ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA ABÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆºÉn BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ´ªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® |ÉlÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå {É® cÉäiÉÉ cè* BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE |ÉÉÊiÉÉÎ] BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒb¤ãªÉÚ) BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ) xÉä £ÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉVÉMÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒb¤ãªÉÚ xÉä +ÉÆiÉiÉ: ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ:
+Þ ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉÉÎiºlÉÉÊiÉªÉÉå, SÉÉcä ´Éä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cÉå, BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ iÉÉÒxÉ +ÉlÉÉÇiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAÞ
4.1.2 ºÉÆºÉn xÉä ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 23 xÉÉàÉiÉ: ºÞ ÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆBÉE]
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] uÉ®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉÖEU
®ÉVªÉÉå xÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉ £ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE uÉ®É ªÉc VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉä BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ âó{É ºÉä BÉEcÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, =xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ÉÊVÉxÉºÉä,
+Þ ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉÞ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cÉäiÉä cé, BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE
<xÉ iÉÉÒxÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå +ÉxªÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ cÉä*

|ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ cé, VÉÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉcãÉÚ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ºÞ ÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉÞ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ
àÉå ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cè VÉèºÉä ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä cè* ®ÉVªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 14 +ÉÉè® 17 #ÉEàÉ¶É: BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® VÉãÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ +ÉÉè® ®äãÉ´Éä ºÉÆPÉ BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉ cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
4.1.4 =xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, VÉÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]ºlÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ
=v´ÉÉÇBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊFÉÉÊiÉVÉÉBÉEÉ® ºÉÆ{ÉBÉÇE, ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE +ÉÉä® ºÉÆPÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® BÉE<Ç
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè, BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* AäºÉä fÉÆSÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉcÉ®ä BÉEÉä ºÉÆPÉ, ®ÉVªÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºiÉ®Éå {É® AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå gÉàÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* ªÉc ºÉ´ÉÉäÇiÉàÉ âó{É ºÉä BÉäE´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä BÉäE |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉäE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè; BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
=xcå |ÉÉÊ´ÉÉÊ] BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊu+ÉlÉÇBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ*
4.1.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É:
BÉE.

4.2 BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ
4.2.1 BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ #ÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
4.2.1.1 {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE âó{É ºÉä ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE +ÉxÉÖnä¶ÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ cé +ÉÉè® ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ (+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE) ºÉàÉÉciÉÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé* VÉcÉÆ <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BÉEÉä<Ç ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ´ÉcÉÓ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉÉèVÉÚn lÉä* <xÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
●

4.1.3 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå, ¤ÉSÉÉ´É, ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ¤ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè* +Þ ÉÉ{ÉnÉÞ ¶É¤n àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉnÉ; º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ (àÉcÉàÉÉ®ÉÒ), +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ
+ÉÉè® =OÉ iÉi´ÉÉå VÉèºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É =i{ÉxxÉ +ÉÉ{ÉnÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè* <xÉ iÉÉÒxÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå {ÉcãÉä ºÉä BÉE<Ç
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ABÉE xÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ] Þ+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉÉÎiºlÉÉÊiÉªÉÉå, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉÞ
BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ºÉÚSÉÉÒ-III (ºÉàÉ´ÉiÉÉÒÇ ºÉÚSÉÉÒ) àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè*

<Ç{ÉÉÒA, 1986, VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ, VÉãÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
JÉiÉ®xÉÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® fÖãÉÉ<Ç ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1989 +ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉ (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® iÉèªÉÉ®ÉÒ) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1996 BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉä{ÉÉãÉ jÉÉºÉnÉÒ BÉäE ¤ÉÉn {ÉèEBÉD]®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

●

●

●

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 (<Ç{ÉÉÒA), VÉÉä {É®àÉÉhÉÖ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå/+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇºlÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇºlÉãÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºlÉãÉÉå nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÉÉÎiºlÉÉÊiÉ |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ;
®ÉVªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉxÉªÉàÉ (AºàÉÉ), VÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ
´ÉÉãÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®iÉÉ cè;
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ/ºÉÆÉÊciÉÉAÆ/ÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉ]ÉÒªÉ
FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ºÉÆÉÊciÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn;

●

®ÉVªÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ

●

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆÉÊciÉÉ, VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={Ép´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè;

●

●

ºÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, VÉÉä ºÉÆBÉE] BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cé*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ

4.2.1.2 <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 2001 àÉå ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉ¤É =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ) xÉä ®Þ É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÞ BÉEÉ |ÉÉâó{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉâó{É ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ =qä¶ªÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´É{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉFÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè®
|É¶ÉàÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÖkÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ®
®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ xÉä ABÉE ®Þ ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉEÞ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉâó{É
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
4.2.1.3 VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉäÆEpÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ lÉÉ ´ÉcÉÓ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä: (i) ÉÊ¤ÉcÉ®
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2004(ii) =kÉ®ÉÆSÉãÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
(iii)MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 +ÉÉè® =kÉ® |Énä¶É +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005* ®ÉVªÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ) uÉ®É +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ àÉÉìbãÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* =kÉ®ÉÆSÉãÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 ABÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäÆEp BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc BÉäÆEp
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ, xÉä]´ÉÉÊBÉÈEMÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ,FÉäjÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊOÉàÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®äMÉÉ* MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ cè* +Þ ÉÉ{ÉnÉÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE cè* MÉÖVÉ®ÉiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉnºªÉ BÉäE âó{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäÆEpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉBÉEkÉÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®
BÉEÉä<Ç ÉÊxÉBÉEÉªÉ MÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ {É®ÆiÉÖ ªÉc ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉciÉÉÇ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ xÉäiÉßi´É
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BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ

BÉE®äMÉÉ* VÉèºÉÉ {ÉcãÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÆºÉn xÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2005 àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
4.2.2 ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ {É® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä BÉDªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA?
4.2.2.1 {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ/ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉä BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ,
VÉcÉÆ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ cÉä BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä, ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå
{É® |É£ÉÖi´É BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
4.2.2.2 +Þ ÉÉ{ÉnÉÞ ¶É¤n BÉEÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE âó{É ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
´ªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ àÉå ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* iÉÉÒµÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉAÆ VÉÉÒ´ÉxÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉ£ÉÉÒ
{É® ºÉàÉÉxÉ âó{É ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ{ÉnÉAÆ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉäMªÉ cé
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÞ ÉÆBÉE]Þ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä xÉcÉÓ* |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ABÉE ºÉÆBÉE] cé, {É®ÆiÉÖ |ÉiªÉäBÉE
ºÉÆBÉE] +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉ
+ÉÉ{ÉnÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉßEiÉ cÉäxÉÉ ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
4.2.2.3 ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉä ãÉäBÉE® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉBÉE {ÉèEãÉÉ
<ºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ º´Éâó{É +ÉÉè® <ºÉBÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE |É£ÉÉ´É, ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE {ÉÚhÉÇiÉ: BÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ: ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ* ªÉc
ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ cè +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉxªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ®
iÉBÉE ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
4.2.2.4 iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉciÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ªÉc iÉÉÉÊBÉÇEBÉE âó{É ºÉä ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É¶ÉÉºÉxÉ cÉäMÉÉ* ªÉcÉÒ iÉBÉÇE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ºÉcÉÒ cè* ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ £ÉÉMÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå {É® cè* ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ´Éä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä
+ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé* BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒSÉä ºÉä ={É® iÉBÉE BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè +ÉÉè® <ºÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ
àÉå +ÉSUÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä +É´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.2.2.5 nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ =xcå +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉÉxÉ´É¶ÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉè® ={ÉºBÉE® £ÉÉÒ iÉiBÉEÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ ®cxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® +ÉMÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä =xcå +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +É´ÉºÉ®Éå {É® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE* ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® iÉèxÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, àÉÉxÉBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ªÉä ÉÊBÉEºàÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É®ÆiÉÖ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ cè ¤ÉÉìBÉDºÉ 4.1 : ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ
{vÉÉ®É 6, 10 (2)(3),36SÉ}* ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AxÉ<ÇºÉÉÒ), ÉÊVÉºÉä AxÉbÉÒAàÉA àÉÖJªÉ ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ AVÉåºÉÉÒ/
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :
iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉàÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE® |ÉiªÉÖkÉ® +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ SÉ®hÉÉå àÉå
´ÉÉãÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆMÉiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
BÉEä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É BÉEÉÒ
ºÉÉZÉÉ fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
VÉÉAMÉÉÒ {vÉÉ®É 8(2)(BÉE)}* <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä
º{É]iÉªÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉÉ
{ÉÉºÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉiªÉÖkÉ® BÉEä ÉÊãÉA fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (AxÉbÉÒAàÉ+ÉÉä) BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå,
xÉcÉÓ cè :
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ nÚºÉ®É °ô{É ¤ÉxÉÉxÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉiÉ®É
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
=i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå
+ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉÉ
=xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEä
(»ÉÉäiÉ : A.VÉä. ®äMÉÉä, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉ{ÉnÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEäxp uÉ®É
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉnæ¶É näxÉä ºÉÉÊciÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç-ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉàÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ,
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, xÉ´Éà¤É®, 2002 BÉEÉä |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ)
+ÉlÉ´ÉÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ
®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
£ÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, AxÉbÉÒAàÉA iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AxÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä, ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä, +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |ÉiªÉÖkÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*

4.2.2.6 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉÉ{ÉnÉ/ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ/ÉÊVÉãÉÉ/®ÉVªÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É®
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ/|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè®
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® º{É] cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ
+É{ÉxÉÉxÉä, àÉÉxÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ®), |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÆPÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEkÉÉÇ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE {ÉÉºÉ UÉä½xÉÉ ¤ÉäciÉ® cè*
4.2.2.7 +ÉÉ{ÉnÉ/ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AäºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉAÆ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉåMÉÉÒ* BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉÉÊnÇ] +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.2.2.8 +Éº{É] +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉ{iÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ FÉÉÊiÉ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
<ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* {É®ÆiÉÖ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉ´É] BÉEÉÒ =SSÉ àÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉÒ
{ÉÉ®äÉhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå àÉÉxÉ´É iÉi´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ SÉÚBÉE JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉÊºÉr cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {ÉÉ®äÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
iÉiBÉEÉãÉ {É®äÉhÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉÆÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEiÉÇ´ªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä £ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ âó{É ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
4.2.2.9 {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÉÒJÉÉ MÉªÉÉ nÚºÉ®É {ÉÉ~ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉªÉ&
nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ* ºÉJiÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉªÉÉºÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA nÆb ºÉJiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éä BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEÉ cÉÒ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé*
4.2.3 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
4.2.3.1 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÌàÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEä °ô{É
àÉå näiÉÉ cè, VÉÉä VÉÉxÉ-àÉÉãÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cé* <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxªÉ BÉE<Ç ÉÊBÉEºàÉ
BÉEÉÒ ºÉÆBÉE] ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ªÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ¤ÉcÖiÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ BÉE®iÉÉ
cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉbÉÒAàÉA) BÉEÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ, ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè®
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4.2.3.2 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ nä¶É àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ cé; iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ
ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ nä¶É BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE fÉÆSÉä BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉE<Ç ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, AxÉbÉÒAàÉA +ÉÉè® AxÉ<ÇºÉÉÒ xÉ BÉEä´ÉãÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®åMÉä ¤ÉÉÎãBÉE ´Éä ®ÉVªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ <xÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* iÉlÉÉÉÊ{É ´ÉÉºiÉ´É àÉå VÉ°ô®iÉ +ÉOÉ-{É¶SÉ
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ cè VÉ¤É +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉÖkÉ® cÉÒ ºÉÉ®
cè, +ÉÉè® FÉäjÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ FÉäjÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉåMÉä, +ÉMÉ®
=xcå AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
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4.2.3.3 +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ BÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* =nÉc®hÉÉlÉÇ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
AVÉåºÉÉÒ (A{ÉE<ÇAàÉA) ABÉE AäºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ cè VÉÉä
PÉ®ä ã ÉÚ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉä Æ BÉä E ÉÊ ã ÉA iÉè ª ÉÉ®ÉÒ , |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉÖkÉ®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉÉ{ÉnÉ |ÉiªÉÖkÉ® |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ àÉå ºÉÆPÉÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ MÉßc £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå, ªÉtÉÉÊ{É
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® |ÉiªÉÖkÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉàÉOÉ fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ¤ÉÉ®à¤ÉÉ® ¤ÉÉfÃ +ÉÉè®
SÉµÉE´ÉÉiÉ BÉEä +É{ÉxÉä <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É xÉä
®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ®ÉciÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(AàÉbÉÒAàÉ+ÉÉ®) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE
ABÉEÉiàÉBÉE àÉÉìbãÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
nÚ®ºlÉ FÉäjÉ ºiÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉciÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ (bÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®) ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
BÉE®iÉÉ cè* (iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉEÉiàÉBÉE °ô{É
cè)*

¤ÉÉìBÉDºÉ 4.2 : ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
1960 BÉEä n¶ÉBÉE +ÉÉè® 1970 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤É½ÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉAÆ +ÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ¤É½ä ºÉÆPÉÉÒªÉ |ÉiªÉÖkÉ® +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÖ<Ç* ´ÉÉÇ 1962 àÉå BÉEÉãÉÉÇ àÉå, 1965 àÉå ¤Éä]ÂºÉä,
´ÉÉÇ 1969 àÉå BÉEäÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ´ÉÉÇ 1972 àÉå AMxÉäºÉ àÉå iÉÚ{ÉEÉxÉ xÉä
+ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉäxÉ |ÉEÉÆÉÊºÉºBÉEÉä BÉEä £ÉÚBÉEà{É xÉä ´ÉÉÇ 1971 àÉå nÉÊFÉhÉÉÒ
BÉEèÉÊãÉ{ÉEÉäÉÌxÉªÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉãÉÉºBÉEÉ àÉå ´ÉÉÇ 1964 àÉå
£ÉÚBÉEà{É +ÉÉªÉÉ* <xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå,
BÉEÉÆOÉäºÉ xÉä ´ÉÉÇ 1974 BÉEÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊVÉºÉxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ*
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ{ÉÉÉÎiºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE lÉä*
ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
®ÉVªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® àÉÉèVÉÚn BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè®
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉèVÉÚn lÉÉÓ* ´ÉÉÇ 1979 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ]Ç® xÉä ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä BÉE<Ç |ÉlÉßBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆ¤Ér =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå
BÉEÉ ABÉE xÉ<Ç, º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉÉÎºlÉÉÊiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AVÉåºÉÉÒ (A{ÉE<ÇAàÉA)
àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå A{ÉE<ÇAàÉA xÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ, ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÎMxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, ®É]ÅÉÒªÉ
àÉÉèºÉàÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* xÉÉMÉÉÊ®BÉE ®FÉÉ BÉEä
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ®FÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE iÉèªÉÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ ºÉä xÉ<Ç
AVÉåºÉÉÒ BÉEÉää ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA*
A{ÉE<ÇAàÉA xÉä AxbÅªÉÚ BÉEä iÉÚ{ÉEÉxÉ, ÉÊVÉºÉxÉä +ÉMÉºiÉ, 1992 àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
nÉÊFÉhÉ {ÉDãÉÉäÉ®Ê bÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆPÉÉÒªÉ |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* AxbÅªÉÚ BÉEä iÉÚ{ÉEÉxÉ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® BÉEä ¤ÉÉn
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® A{ÉE<ÇAàÉA BÉEÉ àÉÆÉjÊ ÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå =xxÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®iÉä lÉä* ´ÉÉÇ 2002 BÉEÉ cÉäàÉãÉéb ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉºÉxÉä
bÉÒASÉAºÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉÖkÉ® BÉEä ÉÊãÉA
xÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ºÉßÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÓ +ÉÉè® A{ÉE<ÇAàÉA BÉEÉä bÉÒASÉAºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
®JÉÉ*
(ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉä.VÉäxÉÉÊBÉExºÉ, VÉÚÉÊxÉªÉ® bÉªÉ®äBÉD]®, cÉäàÉãÉéb ÉÊºÉBÉDªÉÖÉÊ®]ÉÒ AÆb
VÉÉÎº]ºÉ <¶ÉÚ BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ* cÉäàÉãÉéb ÉÊºÉBÉDªÉÖÉÊ®]ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÉFªÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉ®)*

4.2.3.4 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆPÉ, ®ÉVªÉ, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè*
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4.2.3.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 (BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè :
BÉE.

+ÉÉ{ÉnÉ/ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ABÉE ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

JÉ.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ(àÉÉxÉ ãÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ, ÉÊVÉãÉÉ, ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ºiÉ®) |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ºiÉ® iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
|ÉiªÉÖkÉ® +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ - <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É AxÉbÉÒAàÉA uÉ®É ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*

MÉ.

®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE |ÉSÉÉãÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ; +ÉºÉÖ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ; ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå {É® +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ {É® ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ; ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉ BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ; |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
+ÉÉè® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ; ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ; ºlÉÉxÉÉÒªÉ/®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, VÉcÉÆ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉÉxÉ´É¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉèxÉÉiÉ
BÉE®xÉÉ; +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ {É® ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ; ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå näxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

PÉ.

|É¶ÉàÉxÉ/ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÖkÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ºÉÆ¤Ér àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

R

BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEkÉÇBªÉ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉMÉ® ´Éc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ/BÉE®iÉÉÒ
cè ÉÊBÉE AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ cè*

SÉ.

BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBÉE] ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒÉÇ ºiÉ® {É® ºÉàÉ°ô{É ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |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*
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21

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

U.

BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉJiÉ ºÉVÉÉ
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

VÉ.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ZÉ.

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌn] AxÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ
cè +ÉÉè® AxÉºÉÉÒAàÉºÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÒÉÇ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉxÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ºiÉ® {É®,
àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ({Éè®É
4.3.3 BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®å)*

\É.

SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ vÉÉ®ÉAÆ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ, =xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

4.3 ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ
4.3.1 ¶ÉÉÒÉÇ ºÉiÉ® {É® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ
4.3.1.1 =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ/ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® {ÉÚhÉÇ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉcÉ|ÉãÉªÉ BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉAÆ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ =SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä VÉÖ]ÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ãÉä ãÉäiÉÉÒ cé25* =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
{É® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® ABÉE ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® <ºÉ FÉäjÉ {É® ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉè® ºÉiÉiÉÂ vªÉÉxÉ BÉEäxphÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®äMÉÉ* =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ºÉ´ÉÇ nãÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE <SUÉ, ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE {É®´ÉiÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºlÉÚãÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®äMÉÉ*
4.3.1.2 +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÖZÉÉ´ÉÉå ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ABÉE
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ

4.3.2 BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ/ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ABÉE {ÉßlÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè?
4.3.2.1 =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ, |É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉiÉiÉÂ +ÉÉè® vªÉÉxÉ
BÉEäÉÎxpiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä {ÉßlÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ* ªÉc ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc àÉÆjÉÉãÉªÉ xÞ ÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÞ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE nÉäxÉÉå +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®äMÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÞ ÉEÉªÉÉÇiàÉBÉEÞ àÉÆjÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉcÇxÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä iÉlÉÉ xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä PÉÉÊxÉ~ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä* ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® |É¶ÉàÉxÉ BÉEä ABÉE {ÉßlÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* =kÉ®ÉÆSÉãÉ ABÉEàÉÉjÉ ®ÉVªÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè* ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉßlÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ ABÉEàÉÉjÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶É cè26*
4.3.3.2 +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉcÖÉÊ´ÉÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA, ABÉE {ÉßlÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäxÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä,
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA AxÉbÉÒAàÉA BÉEä MÉ~xÉ ºÉä +É¤É AäºÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä xÉäiÉßi´ÉÉvÉÉÒxÉ ABÉE ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
+ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉªÉÉäMÉ, ®É]ÅÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® {ÉßlÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä
{ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ cè*
4.3.3 ¶ÉÉÒÉÇ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºiÉ® {É® ºÉàÉx´ÉªÉ
4.3.3.1 àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä xÉäiÉßi´ÉÉvÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AxÉºÉÉÒAàÉºÉÉÒ) ºÉÆBÉE] BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉää ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ AxÉ<ÇºÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE AxÉºÉÉÒAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä nÉäc®É ®cÉ cè* AxÉºÉÉÒAàÉºÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÒQÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌciÉ ãÉÉ£É cé* +ÉMÉ® ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé iÉÉä ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉcãÉä ºÉä àÉÉèVÉÚn iÉlÉÉ xÉ´É-MÉÉÊ~iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® §ÉàÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä +Éº{É] BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AxÉ<ÇºÉÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEä ºÉÆBÉE] ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ªÉc ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉcÖ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ºÉÆBÉE]Éå +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ABÉEÉiàÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ
AxÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.3.3.2 ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ JÉÉäVÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä +ÉÉè® ºlÉãÉ {É® cÉÒ
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-®FÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉ°ô{É +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ¶ÉÉÒQÉ |ÉiªÉÖkÉ®
näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |ÉiªÉÖkÉ® ¤ÉãÉ (AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ
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+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2001
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nÖªÉÉæMÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç xÉä]´ÉBÉEÇ;http://www.duryognivaran/org/ durygog/

disasterprofile.php?profide=2

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

cn iÉBÉE ªÉc £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä càÉÉ®ä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® lÉãÉ ºÉäxÉÉ uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå iÉ¤ÉÉcÉÒ àÉSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉÚ{ÉEÉxÉ BÉEä]ÉÊ®xÉÉ ºÉä ºÉÉÒJÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉ~ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ®
+ÉÉ{ÉnÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä {É®ÉÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ +Þ ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉgÉªÉ
BÉEä ={ÉÉªÉ Þ ¤ÉxÉä ®ciÉä cé* ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉEä {ÉÚhÉÇiÉ& BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn
£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÞ ÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉÞ ¤ÉxÉÉ<Ç ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] JÉÉäVÉ +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç àÉå +É{ÉxÉÉÒ nFÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cé*
4.3.3.3. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.

®É]ÅÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ABÉE {ÉßlÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*

JÉ.

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉÉÊxÉÉÌn] AxÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
xÉcÉÓ cé +ÉÉè® AxÉºÉÉÒAàÉºÉÉÒ ¶ÉÉÒÉÇ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ¤ÉxÉÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºiÉ® {É®, àÉÖJªÉ
ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ¤ÉxÉä ®c ºÉBÉEiÉÉ cè*

MÉ.

AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå +ÉÉMÉä
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® lÉãÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉ<Ç ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
JÉÉäVÉ iÉlÉÉ ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ºlÉãÉ {É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ

ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
4.3.5 àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ fÉÆSÉÉ
¤ÉÉìBÉDºÉ 4.3 : xªÉÚªÉÉBÉEÇ BÉEä àÉäªÉ® xÉä Þ]É<àÉ {ÉºÉÇxÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊn <ÇªÉ®Þ
4.3.5.1 ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå (àÉÉxÉ ãÉå, 2.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä), xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå àÉå
ÉÊ]Â´ÉxÉ ]É´É® BÉEä vÉ®É¶ÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊMÉ®xÉä ºÉä ãÉäBÉE® ºÉÉäãÉc PÉÆ]ä cÉä MÉA lÉä +ÉÉè® ãÉÉäMÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É +ÉÉè® °ôbÉÒ MÉÖ<ÉÊãÉªÉÉxÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEU ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉä ®cä* xªÉÚªÉÉBÉEÇ ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEä
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ VÉèºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉnàªÉ ºÉÉcºÉÉÒ àÉäªÉ® xÉä +É{ÉxÉä xÉMÉ® BÉEÉä ABÉEºÉÉlÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊnxÉ +ÉÉè® ®ÉiÉ
ºÉÉÊciÉ ´ÉßciÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ* ´Éä nÚºÉ®ä c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ BÉEä ]BÉE®ÉxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn ´ÉãbÇ ]Åäb ºÉå]® {ÉcÖÆSÉä
+ÉÉè® >ó{É® ºÉä àÉÉxÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®iÉä näJÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ºÉÉ=lÉ ]É´É® àÉå +ÉÆiÉ&º{ÉEÉä] cÖ+ÉÉ
<xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉxÉ BÉEäxp BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉEÆºÉ MÉA*
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉiªÉÖkÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ iÉ¤É ´Éä xÉMÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊ®{ÉÉä]Ç®Éå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ =kÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä®
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =xÉ ®ÉJÉ +ÉÉè® vÉÖAÆ BÉEä MÉÖ¤ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉfÃä +ÉÉè® ABÉE VÉÉºÉÚºÉ xÉä {ÉEÉªÉ®cÉ=ºÉ BÉEÉ
n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ iÉÉÉÊBÉE àÉäªÉ® +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ´ÉcÉÆ ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEå* MÉÖ<ÉÊãÉªÉÉxÉÉÒ xÉä
¶Éc®Éå, VÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè, +É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& +ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉEä
àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊãÉA iÉÉÒµÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ, MÉÖàÉ cÖA ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÆi´ÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* AäºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® SÉÉ® nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
(»ÉÉäiÉ : http://www.time.com/time/poy 2001/poyprofile.html )
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå ¶Éc®ÉÒ àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉiÉ&
=kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cé*

4.3.5.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
4.3.4 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
4.3.4.1 OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ nÉäxÉÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 73´Éå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºiÉ® BÉEä °ô{É àÉå =£É®ä cé* ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´Éä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ £ÉÉÒ cé +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉÉå
ºÉä PÉÉÊxÉ~iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÖbä cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEä {ÉcãÉä |ÉiªÉÖkÉ®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ªÉä <BÉEÉ<ªÉÉÆ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉàÉOÉ xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉAÆMÉä,
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
|ÉiªÉÖkÉ® näxÉä àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå
+ÉlÉ´ÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ªÉÉ xÉcÉÓ*
4.3.4.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.
44

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä

BÉE.

¤É½ä ¶Éc®Éå (àÉÉxÉ ãÉå, 2.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉÉÊciÉ) 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*

4.3.6 xÉÉÒÉÊiÉ FÉäjÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ SÉ®hÉ àÉå VÞ ÉãÉÞ BÉEÉä ãÉÉxÉÉ
4.3.6.1 +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ nÉä àÉÖJªÉ ÉÊBÉEºàÉå +ÉlÉÉÇiÉ ¤ÉÉfÃ +ÉÉè® ºÉÚJÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® VÉãÉ ºÉÆ¤Ér cè* +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉè® nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE nÉäxÉÉå ={ÉÉªÉ +ÉvÉÇ-<]iÉàÉ ®cåMÉä VÉ¤É iÉBÉE ®É]ÅÉÒªÉ VÉãÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
+ÉÉè® àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉÉÒ cè, VÉèºÉä ¤É½ä àÉÖqÉå {É® =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ*
<ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE àÉÖJªÉ ¤ÉÉvÉÉ BÉE<Ç àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ JÞ ÉÆÉÊbiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
vªÉÉxÉÞ cè* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ, vªÉÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè :
●

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ; ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ; +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ {É~É® BÉEä àÉÖqä +ÉÉÉÊn*

●

{ÉäªÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
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●

¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ; ¶Éc®ÉÒ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

●

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ; ZÉÉÒãÉ, àÉâó£ÉÚÉÊàÉBÉE®hÉ/+ÉxÉÖ´ÉÇ®iÉÉ

●

BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ; VÉãÉºÉÆ£É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/ºÉÚJÉÉ

●

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ; OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ

●

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ; VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ; VÉãÉ £ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÉÊn*

4.3.6.2 nä¶É BÉEÉÒ ºÉÚJÉÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ {É® ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉMÉ® VÉãÉ, VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE vªÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉÚ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÆSÉ {É® ãÉÉ<Ç VÉÉAÆ* <ºÉ {ÉcãÉÚ {É® ‘BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ’
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ àÉÖqÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉcÉÆ ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ¤ÉxÉÉBÉE® ®É]ÅÉÒªÉ
VÉãÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉÇ 2002 àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ´ÉcÉÓ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ºÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ {ÉÉ<Ç cè*
4.3.6.3 ABÉEÉÒBÉßEiÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, 1999 BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ®
{É® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉä BÉEä àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ* =ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® ªÉc VÉãÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cè* <ºÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ) +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå (ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä
=v´ÉÉÇBÉEÉ® ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä FÉäjÉ ºiÉ® iÉBÉE) {É® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ cè* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ =xÉ BÉEÉªÉÉç, VÉÉä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé, BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃ MÉ<Ç cè <ºÉÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉiÉiÉ +ÉÆiÉÉÌ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÉç +ÉÉè® ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÓ
BÉEàÉVÉÉä® ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ oÉÎ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
|É£ÉÉ´É ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ uÉ®É +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® cÉä VÉÉiÉä cé* ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆBÉE½É ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊVÉxcå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ,
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, =xcå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå
{É® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ àÉÉÆMÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉÚFàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉä cé {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ* ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¤ÉÉvÉÉAÆ VÞ ÉãÉÞ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE<Ç
ÉÊ´É£ÉÉMÉ VÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé*
SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉËºÉSÉÉ<Ç xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉä
àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ {É®º{É® ÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE MÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉä® =ºÉBÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ n¤ÉÉ´É näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉãÉ
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|É¤ÉÆvÉxÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖÉÊ´ÉÉªÉBÉE {É®º{É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ºÉÉÎààÉãÉiÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ =xàÉÖJÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* ÉËºÉSÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ
{ÉnÉxÉÖµÉEàÉ ºÉä ABÉE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE =xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ àÉå {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
4.3.6.4 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, <ºÉxÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® £ÉÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉxÉä
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE :
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉãÉ ºÉä ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÖJªÉiÉ& VÉãÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÞ ËºÉSÉÉ<ÇÞ {ÉcãÉÚ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ* BÉEÉªÉÇ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå <ºÉBÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉnä¶É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ JÉÆb ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, xÉÉàÉiÉ&
®Þ É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ; VÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉOÉ
®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ +ÉÉè® VÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ* Þ
VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ - ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ, àÉßnÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆ£É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉÉÊn {É®
+ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ABÉE BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ nÚºÉ®ä BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ
BÉE®iÉä cé* SÉÚÆÉÊBÉE VÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉªÉÉäMÉ cé <ºÉÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä ABÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® VÉèºÉÉ >ó{É® ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè; ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ,
àÉÆjÉÉãÉªÉ (ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ) +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ) àÉå ¤ÉcÖÉÊ´ÉÉªÉBÉE nFÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ABÉEÉÒBÉßEiÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉMÉ® ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ®
{É® ¶ÉÉÒÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
¤ÉcÖÉÊ´ÉÉªÉBÉE FÉàÉiÉÉ cÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, VÉÉä BªÉ´ÉcÉ® àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ cè, BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cè* càÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®Éå, BÉEäxp-®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä, =xcå UÉä½BÉE®, ÉÊVÉxcå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
cè, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ; BÉEÉxÉÚxÉÉÒ, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÖqÉå, VÉãÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ; ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ|ÉäÉhÉ, +ÉÆiÉ&ÉÊ´ÉÉªÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉBÉE®hÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ/+ÉÉÆBÉE½É |ÉhÉÉãÉÉÒ {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE =SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÆiÉ&ÉÊ´ÉÉªÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.3.7 +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÞ ÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉÞ
4.3.7.1 VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉE<Ç BÉEäxp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÚJÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä ºÉÉÊciÉ |ÉiªÉFÉiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉiÉ& =qä¶ªÉ
cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÒ <ºÉ FÉäjÉ àÉå nÉä àÉÖJªÉ cºiÉFÉä{É ºÉÚJÉÉ |É´ÉhÉ FÉäjÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (bÉÒ{ÉÉÒA{ÉÉÒ) +ÉÉè® àÉâó£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (bÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) cé* <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉãÉ SÞ ÉªÉÉÊxÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ºÉä <ºÉ iÉ®c ºÉä ¶Þ ÉÉäÉÊvÉiÉÞ
BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ¶Þ ÉÉäÉÊvÉiÉ FÉäjÉÞ ºÉÚJÉä BÉEÉÒ =SSÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉÇ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér nÖ|É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä BÉEàÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®c ºÉBÉEå*
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<xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* £ÉÚÉàÊ É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä BÉßEÉÊÉ BÉEä +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqä £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE
®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÇ{ÉÉäÉÊÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè* VÉèºÉÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè; ºÉÚJÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ {É® =ºÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

{É®ÆiÉÖ ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉc =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉE<Ç FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè - FÉÉÊiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ, ®ÉciÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, FÉäjÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ, +ÉÆiÉ&FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ, ®ÉciÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ãÉäJÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÖ°ôc BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ cè*
<ºÉÉÊãÉA, º{É] °ô{É ºÉä xÉÉäbãÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ-ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºÉäBÉEåbàÉå] uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä xÉäiÉßi´ÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉ£É ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE +É´ÉÉÊvÉ àÉå
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ãÉåMÉä* <ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ
ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

4.3.7.2 +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <xÉ nÉä àÉÖJªÉ àÉÖqÉå (4.3.6 +ÉÉè® 4.3.7) BÉEÉä cÉÒ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ* <ºÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
4.3.8 +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ xÉÉÊnªÉÉå àÉå ¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
4.3.8.1 BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå <ºÉ ´ÉÉÇ (2006) BÉEÉÒ +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉfÃ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ xÉÉÊnªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå
ºÉä VÉãÉ BÉEä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÆbÉ®hÉ ºiÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÆiÉ|ÉÇ´ÉÉc BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå àÉå VÉãÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE
ºiÉ® JÉiÉ®xÉÉBÉE ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ* VÉãÉ BÉEÉä +ÉSÉÉxÉBÉE UÉä½xÉä ºÉä +ÉvÉÉä|É´ÉÉc FÉäjÉÉå àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä
{É® ¤ÉÉfÃ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè* VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (1999)
xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ xÉnÉÒ PÉÉ]ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ºÉÆOÉchÉ, AäºÉä
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ +ÉÉè® £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºiÉ® {É® {ÉcÖÆSÉxÉä {É® VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå ºÉä ºÉcàÉiªÉ VÉãÉ
ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ xÉÉÊnªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ]
56 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºÉn uÉ®É +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

4.3.9.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É :
BÉE.

®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÆBÉE]Éä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè* <ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
(i)

ºÉÆBÉE] BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEU {ÉÚ´ÉÇ-{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ o¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ {É® iÉiBÉEÉãÉ ABÉE fÉÆSÉÉ
iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA-ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE fÉÆSÉä BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÉÊµÉEªÉ
|ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, ABÉE Þi´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉÞ BÉEÉä ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè*

(ii)

ÞfÉÆSÉäÞ àÉå ®ÉVÉº´É, {ÉÖÉÊãÉºÉ, BÉßEÉÊÉ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ,
àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉEãªÉÉhÉ, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ, ®ÉVÉàÉÉMÉÇ, ÉËºÉSÉÉ<Ç, º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ (xÉÉàÉ uÉ®É xÉÉàÉÉäÉÊn])
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* xÉÉàÉÉäÉÊn] +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEÉ
=xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉtÉÉÊ{É ´Éä >ó{É® ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉäbãÉ
ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ àÉå ºÉäBÉEåbàÉå] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä UÉä½BÉE® +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉcÇxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé*

4.3.8.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É :
BÉE.

ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 56 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ºÉÆOÉchÉ,
xÉÉÊnªÉÉå àÉå |É´ÉÉc BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉnÉAÆ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå ºÉä VÉãÉ UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

4.3.9 +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆ¤Ér =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉcÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉciÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ
4.3.9.1 ®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ ÉÊ¤ÉxnÖ, SÉÉcä ÉÊVÉºÉ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉå, BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä £ÉÉ®ÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉcÇxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* AäºÉä BÉEkÉÇBªÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚJÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉä cé* <xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä =iºÉÖBÉE +É´ÉãÉÉäBÉExÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÆBÉE] BÉEä nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä £ÉÉ®ÉÒ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉcÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ
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(iii) xÉÉàÉÉäÉÊn] +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´ÉÉvÉÉÒxÉ
{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå ºÉÆMÉiÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ nãÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä
+ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÚJÉÉ/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +É{ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉä*
(iv) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÚJÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä BÉßEÉÊÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA MÉA BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(v)

xÉÉàÉÉäÉÊn] ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® =kÉ®ÉÉÊªÉi´É
|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® ´Éc ºÉÉÒvÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäMÉÉ*
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ

4.3.10 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ

4.3.12 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ

4.3.10.1 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå àÉÖJªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®
+ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ¤ÉcÖÉÊ´ÉÉªÉBÉE cè <ºÉÉÊãÉA BÉE<Ç FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ºÉÆMÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*

4.3.12.1 nä¶É àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉÉäMªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ, ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå VÉèºÉä
ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå +ÉºÉèÉÊxÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå xÉä xÉäiÉßi´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè®
=xÉBÉEä xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ, ´ÉcÉÓ ªÉc ºÉàÉªÉ cè ÉÊBÉE nä¶É àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
nÉÒPÉÇBÉEÉãÉ ºÉä àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

4.3.10.2 ®É]ÅÉÒªÉ |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä 10´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
ABÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºÉä ºÉcÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE
°ô{É ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉè® c´ÉÉ<Ç |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ºÉàÉlÉÇ =i{ÉÉn +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè* +ÉxªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ ¤É½ä |ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cé* ºÉÆMÉ~xÉ {É®º{É® {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cä cé {É®ÆiÉÖ ºÉcÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉÉ àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè*
4.3.10.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É :
BÉE.

AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÉZÉÉ àÉÆSÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

4.3.11 ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ) BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ
4.3.11.1 ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ) +ÉÉ{ÉnÉ, |É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ®
{É® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ®iÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè* ªÉc MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ABÉE
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä =qä¶ªÉ cé : (i) MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ; (ii) ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ, (iii) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ; (iv) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ;
(v) ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® (vi) ºÉÉÒJÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä
VÉÉä½xÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä =xÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉºÉä <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä
cäiÉÖ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé*

4.3.12.2 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÞ É´ÉÉækÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆÞ BÉE<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
cé +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ <xÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä |Én¶ÉÇxÉ ºÉä ãÉÉ£É ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå
ºÉä =xÉBÉEä |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒJÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®
BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ JÉÉäVÉÉÒ VÉÉAÆ*
4.3.12.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

YÉÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå Þ+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉÞ BÉEÉä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉªÉ
BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ºÉ´ÉÉækÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEèºÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

JÉ.

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ =xÉBÉEä |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒJÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ JÉÉäVÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

4.3.11.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É :
BÉE.

50

AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
àÉå ABÉE ¶ÉÉÒÉÇ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä |ÉãÉäJÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉÆãÉMxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
51
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VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ

(JÉ) ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ SÉ®hÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ*

5

VÉÉäÉJÊ ÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
5.1 +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ
5.1.1 ÉÊ{ÉUãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå VÉèºÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ JÉiÉ®ä +ÉÉè® +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè* +ÉÉ{ÉnÉ
BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä JÉiÉ®É cÉäxÉä BÉEÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ªÉlÉÉlÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉE®BÉäE +ÉÉè® =ºÉBÉäE
|ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉäE {ÉÚ´ÉÇ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉ BÉE®BÉäE
£ÉÉÒ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉlÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE ºÉÆBÉE]Éå/+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé*
iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU ºÉÆBÉE]Éå/+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉ {É® £ÉÉÒ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ªÉc +ÉvªÉÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ä àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE <nÇ-ÉÊMÉnÇ
ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ cè*27
5.2 ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ näiÉÉÒ cè
5.2.1 BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè* ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ
ºÉÆPÉ]BÉE cÉäMÉÉ*
5.2.2 AxÉbÉÒAàÉA BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ, ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 6(1)}* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE
®É]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ, ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉä |É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè®
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉå, VÉÉä |ÉÉªÉ& +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉ®
ZÉäãÉiÉä cé, {É® vªÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÖnÉªÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ, ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊ£ÉxÉ´É
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå =nÉc®hÉÉiàÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.2.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå : +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé :

(MÉ) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
|ÉªÉÉºÉ JÉiÉ®Éå +ÉÉè® +ÉºÉÖ®FÉÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ*
(PÉ) ºÉàÉÖ n ÉªÉÉå +ÉÉè ® ºlÉÉxÉÉÒ ª É
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä JÉiÉ®Éå +ÉÉè®
+ÉºÉÖ®FÉÉ+ÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ*
(R) ºÉàÉÖ n ÉªÉÉå +ÉÉè ® ºlÉÉxÉÉÒ ª É
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ*
(SÉ) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÆPÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉÚ É Ê à ÉBÉEÉ BÉä E ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ cÉäxÉÉ*
(U) £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, £É´ÉxÉ
={É-ÉÊxÉªÉàÉÉå, ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå
+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ*

¤ÉÉBÉDºÉ 5.1 ¶Éc®ÉÒ ¤ÉÉ¸Éå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ: àÉÖà¤É<Ç BÉEÉÒ ¤ÉÉ¸,
2005 BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉÉÒJÉ:
1. àÉÉèºÉàÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
cÉä MÉ<Ç*
2. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ lÉÉ* ºÉäxÉÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ÉÊnxÉ
+ÉlÉÉÇiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÇ BÉäE 12 PÉÆ]ä BÉäE
£ÉÉÒiÉ® iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
3. ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 +ÉÉè® 28 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ
|É£ÉÉ´É BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*
4. xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå xÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® |ÉiªÉÖkÉ® ÉÊnªÉÉ*
5. ´ªÉÉ{ÉBÉE ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä
VÉÖ]ÉxÉä ºÉä ¤É½ÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ®ÉäBÉEÉÒ MÉ<Ç*
6. VÉ¤ÉÉÊBÉE +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÉÇ ´ÉÉÇ 2005 àÉå àÉÖà¤É<Ç àÉå +ÉÉ<Ç ¤ÉÉ¸ BÉEÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ ´ÉcÉÓ àÉÖJªÉ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ BÉEÉ®BÉE FÉäjÉ BÉäE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
+ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA +ÉªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ lÉä VÉèºÉä :
●

●

●

●

●

(VÉ) nÉiÉÉ+ÉÉå, º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå,
ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç ºÉä |ÉiªÉÖkÉ®Éå BÉäE
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA fÉÆSÉÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

900 cÉÊ®iÉ £ÉÚJÉhbÉå BÉEÉä ºlÉÉ´É® ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA UÉä½xÉä
cäiÉÖ +ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
¤ÉÉÆpÉ BÉÖEãÉÉÇ BÉEÉà{ÉãÉäBÉDºÉ BÉäE ÉÊãÉA 730 ABÉE½ BÉESU ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉpÇ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉä àÉÉÉÊcàÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉE®ÉÒ JÉÉ½ÉÒ àÉå £É®É MÉªÉÉ*
¤ÉÉÒAàÉºÉÉÒ ºÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éäº]xÉÇ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä BÉEÉä SÉÉè½É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä VÉãÉ-ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÖ<Ç*
c´ÉÉ<Ç +Édä BÉEÉÒ c´ÉÉ<Ç{É^ÉÒ (®xÉ´Éä) BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÒ~ÉÒ xÉnÉÒ
BÉEÉ àÉÉMÉÇ ¤ÉnãÉÉ MÉªÉÉ*
FÉäjÉ BÉEÉÒ ´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç*

7. VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É] uÉ®É +É´Éâór BÉE® nÉÒ MÉ<Ç*
8. +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉtÉiÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
9. ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
(»ÉÉäiÉ: ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ-ºÉÆºlÉÉxÉ)

(ZÉ) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå, ¤ÉSSÉÉå, ´ÉªÉÉä´Éßr +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå {É® vªÉÉxÉ
näxÉÉ*

(BÉE) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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ªÉc +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆ¤Ér {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ, 2004 {ÉÉ~, VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ fÉÆSÉä BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
{ÉÉ~ cè* (+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxiÉ& AVÉåºÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ)*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ

5.3 VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ-JÉiÉ®É +ÉÉè® +ÉºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

£ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ

5.3.1 ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉÆBÉE] BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉàÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ FÉäjÉ àÉå
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ cè* <ºÉºÉä PÉÉÊxÉ~iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ AäºÉä JÉiÉ®Éå ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºiÉ®, ÉÊVÉºÉ{É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé; |ÉÉªÉ: ÉÊVÉãÉä BÉäE
=ÉÊSÉiÉ JÉiÉ®Éå +ÉÉè® +ÉºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* JÉiÉ®ä BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè®
<ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè*
5.3.2 £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ 1:2.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉäE {ÉèàÉÉxÉä àÉå +ÉlÉÉÇiÉ £ÉÚBÉEà{É, SÉ#ÉE´ÉÉiÉ (+ÉÉÆvÉÉÒ)
+ÉÉè® ¤ÉÉ¸ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ {ÉèàÉÉxÉä BÉäE àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ´ÉÉÇ 1998 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉºÉÖ®FÉÉ A]ãÉºÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE
¤ÉÉn <xÉ JÉiÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉÉxÉ {ÉèàÉÉxÉä àÉå |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉºÉÖ®FÉÉ A]ãÉºÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ´ÉÉ® VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc A]ãÉºÉ, VÉÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉÉÊ´ÉnÉå, ÉÊxÉhÉÇªÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉÊ´ÉnÉå +ÉÉè® MÉßcvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉgÉªÉ
ºlÉãÉÉå BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ àÉÉMÉÇÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉ <ºÉ
ºÉàÉªÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £É´ÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én (¤ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ)
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ JÉiÉ®É FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ A]ãÉºÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*
5.3.3 £ÉÚBÉEà{É BÉEÉÒ +ÉÉ<ÇAàÉbÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉäÆEp {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½Éå iÉlÉÉ ´ÉÉÉç ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÚBÉEà{ÉÉå
(>5.0 BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ) +ÉÉè® nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå £ÉÚBÉEà{É ºÉÆ¤Ér £ÉÚBÉEà{É-ºlÉÉ{ÉiªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉÉÒµÉiÉÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, âó½BÉEÉÒ BÉäE £ÉÚBÉEà{É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ) BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ªÉc àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEÉä VÉèºÉÉ ºÉÉ®hÉÉÒ 5.1 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, SÉÉ® £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå II ºÉä V àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè:
ºÉÉ®hÉÉÒ 5.1: £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ
£ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ

VÉÉäÉÊJÉàÉ FÉäjÉ

iÉÉÒµÉiÉÉ

®ÉVªÉ

AàÉAºÉBÉäE28 +ÉÉ®. {ÉèàÉÉxÉÉ29
V

IV

¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ FÉäjÉ
+ÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ FÉäjÉ

IX

8¨

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ®,
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, =kÉ®ÉÆSÉãÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®
iÉlÉÉ +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉäE £ÉÉMÉ

VIII

7-7.9

VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, {ÉÆVÉÉ¤É,
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, =kÉ®ÉÆSÉãÉ, =kÉ® |Énä¶É,ÉÊ¤ÉcÉ®,ZÉÉ®JÉÆb,
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉè® àÉcÉ®É]Å BÉäE £ÉÉMÉ
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VÉÉäÉÊJÉàÉ FÉäjÉ

iÉÉÒµÉiÉÉ
AàÉAºÉBÉäE

III

II

ºÉÆªÉiÉ FÉÉÊiÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ FÉäjÉ

ÉÊxÉàxÉ FÉÉÊiÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ FÉäjÉ

®ÉVªÉ
+ÉÉ®. {ÉèàÉÉxÉÉ

VII

5-6.9

{ÉÆVÉÉ¤É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, =kÉ® |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, ZÉÉ®JÉÆb,
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, =½ÉÒºÉÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, UkÉÉÒºÉMÉ¸,
®ÉVÉºlÉÉxÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉè® àÉcÉ®É]Å BÉäE £ÉÉMÉ,
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, BÉExÉÉÇ]BÉE BÉäE®ãÉ +ÉÉè®
ãÉFÉuÉÒ{É

VI

-4.9

®ÉVÉºlÉÉxÉ, àÉvªÉ|Énä¶É, UkÉÉÒºÉMÉÆ¸, ZÉÉ®JÉÆb, =½ÉÒºÉÉ,
àÉcÉ®É]Å, +ÉÉÆwÉ|Énä¶É, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉè®
BÉäE®ãÉ BÉäE £ÉÉMÉ

5.3.4 {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä {ÉéiÉÉÒºÉ ¤É½ä xÉMÉ® £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ III, IV +ÉÉè® V àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè*
<xÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cè* <xÉ |ÉiªÉäBÉE xÉMÉ®Éå àÉå VÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEÉä £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ
BÉEÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉÉèVÉÚn cè*
5.3.5 ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEÉ 1:1.25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉèàÉÉxÉä {É® £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉå
BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ JÉiÉ®Éå BÉEÉ +ÉSUÉ ºÉÆBÉäEiÉ cè, {É®ÆiÉÖ ªÉc ={É-ÉÊVÉãÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶Éc® BÉäE ºiÉ® {É®
£ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE, àÉßnÉ +ÉÉè®
£ÉÚVÉãÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 1:1000 {ÉèàÉÉxÉä àÉå =xxÉªÉxÉ ºÉÚFàÉ-FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cè* ÉÊnããÉÉÒ,
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ +ÉÉè® VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® BÉäE SÉªÉÉÊxÉiÉ xÉMÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉä àÉÉxÉÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ cÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉ ºÉÉZÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® xÉªÉÉSÉÉ®; ÉÊVÉºÉä xÉA £É´ÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉä £É´ÉxÉÉå
BÉäE VÉÉÒhÉÉäÇuÉ® BÉEÉÒ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cÉä, BÉäE ºÉÉlÉ <xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* AäºÉä àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÚãÉ ´ÉßciÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉE
>óÆSÉÉ<Ç ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå, VÉÉä àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cÖ<Ç cé, BÉäE ÉÊãÉA ºÉnè´É +ÉÉn¶ÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä* £É´ÉxÉÉå +ÉÉè®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xÉMÉ®Éå BÉEÉä =SSÉiÉàÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ¤É½ä xÉMÉ®Éå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ BÉäÆEpÉå BÉäE £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ ºÉÚFàÉ-FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
5.3.6 ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉ, VÉãÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ, £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉSUÉnxÉ, ºlÉÉ{ÉxÉ {Éè]xÉÇ, ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå +ÉÉè® VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE n¶ÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉ½BÉE, ®äãÉ xÉä]´ÉBÉÇE, ºÉÆSÉÉ®
|ÉhÉÉãÉÉÒ, +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE MÉè®-ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖo¸
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉ àÉÆSÉ BÉäE °ô{É àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
(VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ) ºÉÉvÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè* <ºÉä ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ
iÉlÉÉ FÉÉÊiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉOÉc +ÉÉè® c´ÉÉ<Ç+ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉÆBÉE½Éå iÉlÉÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
(VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ) BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉäE °ô{É àÉå AxÉ+ÉÉ®AºÉA, <ºÉ®Éä, AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ, VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç, AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
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AàÉAºÉBÉäE : àÉäb´Éäbä´É-º{ÉÉìxÉcä®-BÉEÉÉÊxÉÇBÉE BÉäE £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEÉ {ÉèàÉÉxÉÉ ÉÊbOÉÉÒ I (+ÉMÉÉäSÉ®) ºÉä ÉÊbOÉÉÒ
+ÉÉ®.{ÉèàÉÉxÉÉ : ÉÊ®SÉ® {ÉèàÉÉxÉÉ

XII

(¤ÉcÖiÉ ÉÊ´Év´ÉÆºÉBÉE)

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE ºÉÉZÉÉ àÉÆSÉ {É® ãÉÉiÉä cÖA cÉlÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä JÉiÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉvÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE*
5.3.7 iÉlÉÉÉÊ{É, VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ JÉiÉ®É àÉÉxÉÉÊSÉjÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE cÉäxÉä iÉBÉE {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
JÉiÉ®É ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* =ÉÊSÉiÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉä JÉiÉ®É |É´ÉhÉ FÉäjÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
n¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå MÉc®É YÉÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä cÉÒ ºÉÆ£É´É cè* ªÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé*
5.3.8 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå:
(BÉE) JÉiÉ®É +ÉÉè® +ÉºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xÉMÉ®Éå BÉEÉä =SSÉiÉàÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉä cÖA +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
¤É½ä xÉMÉ®Éå, JÉiÉ®É |É´ÉhÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® 1:1000 BÉäE {ÉèàÉÉxÉä àÉå FÉäjÉ V +ÉÉè® IV àÉå ÉÎºlÉiÉ ¶Éc®ÉÒ
¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉäE £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ ºÉÚFàÉ-FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉ, VÉãÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ, £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉSUÉnxÉ, ºlÉÉ{ÉxÉ {Éè]xÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå +ÉÉè® VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE n¶ÉÉAÆ iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ VÉèºÉä MÉè®-ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ºÉÉZÉÉ àÉÆSÉ {É®
ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä ={ÉOÉc +ÉÉè® c´ÉÉ<Ç+ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉÆBÉE½Éå iÉlÉÉ
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºlÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(PÉ) AxÉ+ÉÉ®AºÉA, <ºÉ®Éå, AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ, VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ VÉèºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä AxÉbÉÒAàÉA uÉ®É ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖo¸ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ®
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉ àÉÆSÉ {É® ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ={ÉÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA JÉiÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE àÉÉxÉÉÊSÉjÉ MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE {ÉÚ®É
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ JÉiÉ®É àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉäE iÉèªÉÉ® cÉäxÉä iÉBÉE {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉä àÉÉxÉÉÊSÉjÉ JÉiÉ®É ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉxÉä
SÉÉÉÊcAÆ*

VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ

5.4 VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ
5.4.1 ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÚãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉE®xÉÉ cè* ãÉFªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] FÉäjÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊ´ÉºiÉÉ® uÉ®É ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå |É´ÉßÉÊkÉMÉiÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉ®MÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉÉ cè* AäºÉä VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉä ABÉE
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ |ÉªÉÉºÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] °ô{É ºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®åMÉä*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ AäºÉä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉÒ*
5.4.2 VÉxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè* ÉÊ´É¶´É
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊVÉYÉÉºÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ SÉ®àÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc VÉxÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ =ºÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ =nÂ£ÉÉÉÊºÉiÉ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ {É® ºÉÆBÉEäxphÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® cè AäºÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖo¸
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ °ô{É ºÉä cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
5.4.3 AäºÉä VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ] ´Éä {ÉÉ~ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÉÒJÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ªÉÉè®Éå
BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉãÉäÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ AxÉbÉÒAàÉA BÉEä {ÉÉºÉ ªÉä ¤ªÉÉè®ä ºÉÉÒJÉä MÉA {ÉÉ~Éå ºÉÉÊciÉ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]Éå {É® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
¤ÉÉBÉDºÉ 5.2 SÉÉÒxÉ àÉå ¤ÉÉfÃ BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå BÉEàÉÉÒ
+É{É|É´ÉÉcÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ZÉÉÒãÉÉå, ¤ÉÉfÃ ´ÉÉãÉä àÉènÉxÉÉå iÉlÉÉ fãÉ´ÉÉÆ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä {ÉÖxÉâóuÉ® iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉä SÉÉÒxÉ àÉå ¤ÉÉfÃ BÉEä VÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÆbÉ®hÉ/ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ °ô{É näxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊciÉ A´ÉÆ ºÉàÉOÉ xÉnÉÒ ¤ÉäÉÊºÉxÉ
|É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ]BÉE®É´É ¤ÉÉfÃ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉnFÉ ¤ÉÉn |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®MÉÉàÉÉÒ cÖ+ÉÉ*
1998 BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ BÉEÉÒ £ÉªÉÉ´Éc PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ xÉÉÒÉiÊ ÉªÉÉå {É® àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®å iÉlÉÉ ãÉÉäMÉ +ÉBÉDºÉ® ¤ÉÉfÃ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊxÉSUÖBÉE lÉä* SÉÉÒxÉ xÉä +É¤É
ABÉEÉÒBÉßEiÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉ¸ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ={ÉÉªÉ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA cé, ºÉÆMÉiÉ ¶ÉiÉÉç àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
●

VÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ VÉãÉ BÉEä ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå VÉãÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉxÉ {É® VÉÉä® näiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA;

●

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA;

●

VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉnÉÒ ¤ÉäÉÊºÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå (àÉÖJªÉiÉ& |ÉÉÆiÉÉå) BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè;

(R) ºÉ£ÉÉÒ JÉiÉ®É |É´ÉhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉä ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉä
+ÉºÉÖ®FÉÉ BÉäE #ÉEàÉ àÉå FÉäjÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA; <ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉäÇ +ÉÉè®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ =ããÉäJÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
56

57

●

●

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ
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¤ÉÉBÉDºÉ 5.2 SÉÉÒxÉ àÉå ¤ÉÉfÃ BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå BÉEàÉÉÒ (VÉÉ®ÉÒ)

cè .Þ ....càÉå +É¤É +ÉÉMÉä näJÉxÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ |É¶ÉàÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉPÉÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ cÉä*Þ

xÉnÉÒ |É´ÉÉc |É¤ÉÆvÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉÉfÃ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ <iªÉÉÉÊn
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉÉÊÉr cè;
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ cé :
*

{ÉÖxÉâóuÉ® ÉÊBÉEA MÉA fãÉ´ÉÉÆ FÉäjÉ, ZÉÉÒãÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉfÃ |É´ÉhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ´ÉxÉÉå A´ÉÆ àÉÉÒãÉÉå
àÉå ¤ÉcÉãÉÉÒ;

*

{ÉÖxÉâóuÉ® ÉÊBÉEA MÉA <xÉ FÉäjÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¤ÉºÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉºÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ A´ÉÆ BÉE® UÚ]; iÉlÉÉ

*

¤ÉÉfÃ |É´ÉhÉ FÉäjÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +ÉBÉDºÉ® ¤ÉÉfÃ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ iÉlÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉr
Ê BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ BÉE®xÉÉ;

*

{É´ÉÇiÉÉÒªÉ iÉlÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå àÉßnÉ A´ÉÆ VÉãÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
t

ãÉPÉÖ +ÉÉ´ÉÉc FÉäjÉÉå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ;

t

£ÉÚ-FÉÉÊ®iÉ FÉäjÉÉå àÉå ãÉPÉÖ +ÉÉ´ÉÉc FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ;

t

£ÉÚ-FÉ®hÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ¤ÉÇãÉxÉ; iÉlÉÉ

t

£ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉVÉÉ®ÉäxàÉÖJÉÉÒ |ÉµÉEàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ*

(»ÉÉäiÉ : VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉèxÉÉËVÉMÉ cÉ<bÅÉÉì ãÊ ÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉèxÉÉËVÉMÉ SÉÉÒxÉ BÉEä ZÉÉÆMÉ cè<Ç ãÉÖxÉ uÉ®É SÉÉÒxÉ : ¤ÉÉfÃ
|É¤ÉÆvÉxÉ)*

5.4.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

JÉ.

ABÉE =kÉ®nÉªÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉSUÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä, ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä ºÉÖOÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ cè* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ |ÉBÉE]xÉÉå ºÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÖo¸ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäMÉÉ*

MÉ.

ÉÊ´ÉMÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ªÉÉè®Éå iÉlÉÉ ºÉÉÒJÉä MÉA {ÉÉ~Éå BÉEÉä |ÉãÉäÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc BÉEÉªÉÇ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*

5.5 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
5.5.1 +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ (+ÉlÉ´ÉÉ |É¶ÉàÉxÉ30/ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cé* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉÒ ºÉcVÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
5.5.2 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 àÉå ÉÊVÉãÉÉ, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* nºÉ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
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|É¶ÉàÉxÉ BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒªÉ JÉiÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉÉÒÉàÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ MÉè®-ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
={ÉÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè(+ÉÉ<ÇAºÉbÉÒ+ÉÉ®)* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 àÉå |É¶ÉàÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÆÉBÊ ÉEiÉ +ÉÉ{ÉnÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä VÉÉäÉJÊ ÉàÉ, |É£ÉÉ´É ªÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉÉÊFÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

5.5.3 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 àÉå ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊVÉãÉä BÉEä ºÉÆ´ÉänÉÒ FÉäjÉÉå, +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉÉªÉÉå, +ÉÆiÉOÉÇºiÉ FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ, iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ®
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÉ® <iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® |ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cÉä*
5.5.4 cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cè, ªÉc
ºÉàÉZÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ
¤ÉÉBÉDºÉ 5.3 £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ jÉÉºÉnÉÒ
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉEä ={ÉÉªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ 2/3 ÉÊnºÉà¤É®,1984 BÉEÉÒ ABÉE ºÉnÇ ®ÉiÉ BÉEÉä, VÉ¤É £ÉÉä{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå ºÉÉäxÉä
MÉcxÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉA iÉÉä =xcå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ªÉc +ÉÆnÉVÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE AäºÉÉ
{É® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé* +ÉiÉ& ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÆÉiÊ ÉàÉ ¤ÉÉ® BÉE® ®cä cé* =xÉBÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE] ªÉÚÉxÊ ÉªÉxÉ BÉEÉ¤ÉÉÇ<b (<ÆÉbÊ ªÉÉ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
BÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå ABÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉä SÉÖBÉEÉÒ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ lÉÉÒ* ãÉMÉ£ÉMÉ àÉvªÉ ®ÉÉÊjÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ªÉc ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä ABÉE
5-20 ´ÉÉÇ BÉEÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ nÉÒPÉÇ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ]éBÉE ºÉä ÉÊ´ÉÉÉBÉDiÉ ÉÊàÉlÉÉ<ãÉ +ÉÉ<ºÉÉäºÉÉ<xÉä] (AàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) MÉèºÉ BÉEä ÉÊ®ºÉÉ´É àÉå
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÖ<*Ç MÉèºÉ BÉEÉ ABÉE ¤ÉÉnãÉ vÉÉÒ®-ä vÉÉÒ®ä iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
¤ÉfÃxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉxÉä ¶Éc® BÉEÉä +É{ÉxÉä VÉc®ÉÒãÉä +ÉÉMÉÉä¶É àÉå ãÉäxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®
cè ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ÉÊnªÉÉ* 3 ÉÊnºÉà¤É® BÉEÉÒ ºÉÖ¤Éc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉEÉä ºÉÆiÉÉ{ÉOÉºiÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ
={ÉÉªÉ cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉèºÉä +ÉÉgÉªÉºlÉãÉÉå |ÉSÉÆb +ÉÉÎMxÉBÉEÉÆb BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ* jÉÉºÉnÉÒ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 3000 VÉÉxÉå iÉiBÉEÉãÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, xÉnÉÒ {É® iÉ]Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉãÉÉÒ MÉ<ÇÆ iÉlÉÉ ºÉèBÉE½Éå iÉlÉÉ cVÉÉ®Éå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉ®Ê BÉE °ô{É ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆ¶ÉÉå àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA* {É¶ÉÖ àÉÉ®ä MÉA, SÉÉä]OÉºiÉ cÖA iÉlÉÉ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ cÉä MÉA*
<iªÉÉÉÊn* ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ~{{É cÉä MÉA* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚÉÊ ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ iÉlÉÉ {ÉEãÉ-{ÉÚEãÉ A´ÉÆ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ {É®
àÉå Þ|É´ÉiÉÇxÉ ={ÉÉªÉÉåÞ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ =xÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉä MÉ<Ç* jÉÉºÉnÉÒ <iÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉvÉxÉ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå <xÉBÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉA MÉA*
~c®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉä |É´ÉiÉÇxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä (»ÉÉäiÉ : http://urvw.mp.nic.in/bgtrrdmp/profile.htm)
Þ+ÉÉÊ|ÉªÉÞ iÉlÉÉ +ÉãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ (+É|ÉSÉÉÊãÉiÉ) cÉäxÉä {ÉÉ~ :
ªÉÆjÉ +É´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉxÉ´É ºÉÖ®FÉÉ {É® ªÉlÉä] vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ <xÉ {É® +ÉBÉDºÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ 1. ºÉÆMÉªÉÉ*
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, <xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉÉä 2. ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
¤ÉcÖiÉ nÚ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* <xÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå 3. ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉ¤ÉÉÇ<b ºÉÆªÉÆjÉ VÉèºÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +É£ÉÉ´É*
¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå £É´ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ,
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE VÉãÉ àÉÉMÉÉç ªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 4. +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ |ÉiªÉÖkÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ nÖJÉn °ô{É ºÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ*
°ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® FÉäjÉÉå ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ 5. +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉ®{ÉÉä®ä] =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cäiÉÖ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ,
6.
ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
7.
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉ½É<Ç +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÉÒvÉÇ lÉÉÒ*
BÉE~Éä® |É´ÉiÉÇxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

5.5.5 +ÉÆiÉ& ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉä ºÉÆPÉ]BÉE cÉäxÉä SÉÉÉÊcA :BÉE.

nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

JÉ.

àÞ ÉÉxÉ´É |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉåÞ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÉÊciÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ*

VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ

JÉ.

nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉMÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉMÉ cÉåMÉä :BÉE.

nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

JÉ.

nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉiÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ*

5.5.8 ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉìxÉ ºÉÉ<Ç] iÉlÉÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<Ç] ªÉÉäVÉxÉÉAÆ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ
JÉiÉ®xÉÉBÉE =tÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉÉÎiºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
BÉEÉ{ÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉvÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ +ÉxªÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<Ç]
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ (+ÉÉ{ÉÉiÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, iÉèªÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ |ÉiªÉÖkÉ®) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1996 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<Ç] +ÉÉ{ÉÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ àÉå +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® {É® ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÖxÉ& =ÉÊSÉiÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉE®iÉÉ cè*
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ÉÊVÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
JÉiÉ®ä iÉlÉÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE JÉiÉ®Éå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<Ç] +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
|ÉµÉEàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

(ii)

+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ

(i)

nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

(ii)

nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉiÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

´ÉÉÉÌÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/|É´ÉiÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉµÉEàÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xcå +ÉxªÉ ÉÊVÉãÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä VÉÉä ºÉÉÎxxÉBÉE] +É´ÉÉÎºlÉiÉ cé, BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉ°ô{É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÖàÉäãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
MÉ.

JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ]Éå àÉå +ÉÉìxÉ ºÉÉ<Ç] iÉlÉÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<Ç] +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä àÉqäxÉWÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& iÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉµÉEàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

PÉ.

ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉàÉZÉxÉÉÒ iÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉiÉªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉåMÉä*

R

+ÉÉìxÉ ºÉÉ<Ç] iÉlÉÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<Ç] +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ (JÉiÉ®xÉÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA) BÉEÉÒ
MÉÖhÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉãÉªÉ VÉèºÉä |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå,
nÉäxÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ {Éä¶Éä´É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉÉ cÉäMÉÉ*

SÉ.

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ°ô{ÉhÉ +É£ªÉÉºÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

U.

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEä ÞxÉÉäbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÞ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä A´ÉÆ =xcå +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* xÉÉäbãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉiÉiÉÂ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ*

VÉ.

ªÉcÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ºiÉ®Éå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*

5.5.9 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉåÆ
BÉE.

(i)

+ÉÉMÉä, nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉ nÉä ºÉÆPÉ]BÉE cÉåMÉä :-

5.5.6 nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/|É´ÉiÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ªÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ
®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® |ÉªÉÉäVªÉ cÉåMÉä* ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉiÉªÉÉ ´Éä VÉÉä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ cé, BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉ´ÉãÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÖº{É] ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ABÉE |ÉµÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®ä iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÖZÉÉ´É nå*
5.5.7 ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ xÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè*
°ô{É®äJÉÉ àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA fÉÆSÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ ¤ÉxÉå*

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉä ºÉÆPÉ]BÉE cÉäxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé :-
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ

5.6 ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ

5.7 JÉiÉ®Éå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉ

5.6.1 àÉ<Ç 1994 àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE n¶ÉBÉE ºÉä =nÂ£ÉÚiÉ ªÉÉäBÉEÉäcÉàÉÉ ºÉÆnä¶É àÉå +ÉÉ{ÉnÉ
|É¶ÉàÉxÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ àÉå |É¤ÉãÉ/ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ{ÉnÉ |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, |É¶ÉàÉxÉ iÉlÉÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ ¤ÉäciÉ® cé* ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ +ÉÉ{ÉnÉ |ÉiªÉÖkÉ® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
+ÉiªÉÆiÉ =SSÉ ãÉÉMÉiÉÉå {É® BÉEä´ÉãÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ näiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ |É¶ÉàÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®
àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉä cé iÉlÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ31 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé* nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |É¶ÉàÉxÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ& ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºlÉÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ*

AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉvÉxÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä JÉiÉ®ä BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä ºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä JÉiÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ <xcå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :-

5.6.2 nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ/ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉàÉÖJÉ {ÉÚÆVÉÉÒ MÉcxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉèºÉä VÉãÉ
àÉÉMÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE ¤ÉÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, ºÉÚJÉÉ®ÉävÉÉÒ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ®Éä{ÉhÉ, +ÉÉgÉªÉ
ºlÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, iÉ]Éå BÉEÉä >ó{É® =~ÉxÉÉ, £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉVVÉÉ, +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÖxÉ&
+É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉBÉE®hÉ <iªÉÉÉÊn ÉÊVÉxÉBÉEä BÉE<Ç ¤ÉÉ® +ÉÆiÉ® ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®-®ÉVªÉ |É£ÉÉ´É £ÉÉÒ {É½ ºÉBÉEiÉä cé*
+ÉiÉ& nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ãÉÉìBÉE, ÉÊVÉãÉÉ, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè iÉlÉÉ ABÉE ¤ÉÉ® ®É]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É iÉèªÉÉ® BÉE® ÉÊãÉA VÉÉxÉä {É® ÉÊVÉãÉÉ,
¤ãÉÉìBÉE A´ÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå AäºÉä BÉEÉªÉÉç ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É +ÉxÉÖ£É´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå AäºÉä BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¶ÉÖ°ô cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* +ÉiÉ&,
iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ ºiÉ® {É® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ®
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, +ÉÉ{ÉnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ ´Éä àÉcVÉ
BÞ ÉEÉMÉWÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆÞ xÉ ¤ÉxÉä ®cå*
5.6.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ A´ÉÆ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå VÉèºÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

JÉ.

|ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ ºiÉ® {É® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

MÉ.

+ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ A´ÉÆ BÉEäxp (ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ) ºiÉ®Éå {É® {ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÌÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÉç iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ/|É¶ÉàÉxÉ àÉÖqÉå
{É® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
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●

=ÉÊSÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

●

JÉiÉ®É BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉ

●

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

5.7.1 =ÉÊSÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
5.7.1.1 àÉÉxÉ´É ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉ nÉäcxÉ iÉlÉÉ +ÉªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ´ÉßÉÊr {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
+É´ÉµÉEàÉhÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉMÉä ªÉc +ÉÉ{ÉnÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉÉVÉÖBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉºiÉ-BªÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä <xÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ´ÉMÉÉç
BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® +É´ÉµÉEàÉhÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ{ÉnÉAÆ ABÉE nÚÉÊÉiÉ SÉµÉE BÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉE®iÉÉÒ cé* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉ ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BªÉ´ÉcÉ®
xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉåMÉä ¤ÉÉÎãBÉE ´Éä ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉàÉÖilÉÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉä xÉWÉ®ÆnÉWÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.7.1.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE.

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

5.7.2 JÉiÉ®É BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉ
5.7.2.1 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉ |É¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* ¤ÉÉfÃ |É¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ÉÊ xÉªÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉÉ, xÉnÉÒ iÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ <iªÉÉÉÊn VÉäºÉä ={ÉÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé* £ÉÚBÉEà{É |É¶ÉàÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÇVVÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ& +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉBÉE®hÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* SÉµÉE´ÉÉiÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉnÉÒ iÉ]Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
|É´ÉiÉÇxÉ, ºÉÖ®FÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ <iªÉÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* àÉßnÉ ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ, VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ
BªÉ´ÉcÉ®, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ <]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ, +ÉÉÊiÉ¶ÉäKÉ ºÉä BÉEàÉÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå VÉãÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ, ºÉÚJÉÉ ®ÉävÉÉÒ
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ®Éä{ÉhÉ, ºÉÚJÉÉ |É´ÉhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉÖEU ={ÉÉªÉ cé* ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äiÉ BÉEä ÉÊ]¤¤Éä BÉEÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉgÉªÉ ¤Éäã] ®Éä{ÉhÉ, àÉßnÉ A´ÉÆ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ, ¤ÉäciÉ® BÉßEÉÊÉ
´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ, {ÉEºÉãÉ£ÉÚÉÊàÉ, SÉ®ÉMÉÉc iÉlÉÉ ®åVÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ãÉ´ÉhÉÉÒªÉ-iÉßhÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ VÉèºÉÉÒ
+ÉxÉäBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ cé* ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE =KàÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä - +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
63
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£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ - ABÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, 2004

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ àÉÉMÉÇ {É® +ÉOÉºÉ® BÉE®xÉÉ, +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ º´ÉSU <ÇÆvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆSÉãÉxÉ, ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚÉhÉ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ´ÉxÉÉSUÉnxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ* àÉßnÉ A´ÉÆ {ÉEºÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, {ÉEºÉãÉ ºÉÖvÉÉ®, ÉËºÉSÉÉ<Ç
iÉlÉÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ àÉßnÉ ãÉ´ÉhÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉÖEU ={ÉÉªÉ cé* BÉÖEU ={ÉÉªÉ ªÉlÉÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉ cé* ABÉE +ÉxªÉ +ÉxÉÖ|ÉºlÉ
|É¶ÉàÉxÉ/ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ +ÉÉ¤ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cè* ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ ªÉÉÊn <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉMÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ |É¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® iÉÉÒxÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè - (i) |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,(ii) +ÉÉ{ÉnÉ®ÉävÉÉÒ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ ºlÉãÉÉå
iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉãÉä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ (iii) MÉè®-ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE-ÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉ*

´ÉÉãÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
¤ÉÉBÉDºÉ 5.4 : £ÉÚBÉEà{É ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉE®iÉÉÓ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
1.
+ÉÉ<ÇAºÉ : 1893-2002 ºÞ ÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÚBÉEà{É ®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb ({ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)Þ
<xÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É |É´ÉÉÌiÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ*
2.
+ÉÉ<ÇAºÉ : 13920-1993 £Þ ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ {ÉÖxÉ¤ÉÇÉÊãÉiÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £É´ÉxÉÉå
BÉEÆBÉE½ÉÒãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ-BªÉ´ÉcÉ® ºÉÆÉÊciÉÉÞ
ºÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £É´ÉxÉÉå
3.
+ÉÉ<ÇAºÉ : 4326-1993 £Þ É´ÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÚBÉEà{É ®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É A´ÉÆ
BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <xÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ - BªÉ´ÉcÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ (nÚºÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ)Þ
£É´ÉxÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £É´ÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® xÉ
4.
+ÉÉ<ÇAºÉ : 13828-1993 ÉÞ ÊxÉàxÉ ºÉÖofÃiÉÉ ´ÉÉãÉä àÉäºÉxÉ®ÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEä
£ÉÚBÉEà{É ®ÉävÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉÉ -ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÞ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ cé VÉcÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå iÉlÉÉ
5.
+ÉÉ<ÇAºÉ : 13827-1993 Þ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE £É´ÉxÉÉå BÉEä £ÉÚBÉEà{É ®ÉävÉ BÉEÉä
´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®Éå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ*
ºÉÖvÉÉ®xÉÉ - ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É Þ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉÉÉÊãÉBÉE iÉlÉÉ ®ÉVÉMÉÉÒ® àÉci´É{ÉÚhÉÇ
6.
+ÉÉ<ÇAºÉ : 13935-1993 Þ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖofÃiÉÉ BÉEÉä
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ - ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É Þ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* AäºÉä
7.
+ÉÉ<ÇAºÉ : 1893 (£ÉÉMÉ-4) - 2005 Þ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÚBÉEà{É®ÉävÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{É BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb Þ
£É´ÉxÉÉå BÉEä fcxÉä ºÉä VÉÉxÉ A´ÉÆ àÉÉãÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE
cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 10,000 ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊBÉEãÉÉ®ÉÒ £ÉÚBÉEà{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉå MÉÆ´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ 15000 PÉ® xÉ] cÉä MÉA
lÉä; £ÉÖVÉ £ÉÚBÉEà{É àÉå 13805 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉå MÉ<ÇÆ iÉlÉÉ 300000 PÉ® xÉ] cÉä MÉA lÉä, AäºÉÉ àÉÖJªÉiÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
xÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉilÉ® BÉEÉÒ <àÉÉ®iÉ ´ÉÉãÉä PÉ®Éå BÉEä fcxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ*

5.7.2.2 ¤ÉßciÉÂ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
5.7.2.2.1 ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè ªÉlÉÉ
¤ÉÉÆvÉÉå, ÉÊ´É{ÉlÉxÉ SÉèxÉãÉÉå, ¤ÉÉfÃ ºÉÆ®FÉhÉ nÉÒ´ÉÉ®Éå, ºÉàÉÖp BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå, SÉµÉE´ÉÉiÉ +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉÉgÉªÉ
¤Éäã] ®Éä{ÉhÉ iÉlÉÉ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉèxÉOÉÉä¤É ¤Éäã]Éå BÉEÉ {ÉÖxÉ&ºÉßVÉxÉ* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®
=ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ ªÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& =SSÉ {ÉÚÆVÉÉÒ MÉcxÉ cÉäiÉä cè iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEiÉä* SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä ={ÉÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä
º´É°ô{É BÉEä cé =xcå ºÉ£ÉÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ {Éè®É 5.6
àÉå º{É] ÉÊBÉEA +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.7.2.3 +ÉÉ{ÉnÉ®ÉävÉÉÒ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ ºlÉãÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
5.7.2.3.1 {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {Éè®É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¤ÉßciÉÂ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ (ÉÊVÉxÉàÉå JÉiÉ®ä BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä cÉÒ ÉÊ´É{ÉÉÊlÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè), +ÉÉ{ÉnÉ®ÉävÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ (ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉcÉÆ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè) BÉEä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä
+ÉÉPÉÉiÉ BÉEÉä ºÉcBÉE® ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉFÉiÉ ®cBÉE® =xÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ
cé* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc ºÉiªÉiÉ& BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉÊBÉE £Þ ÉÚBÉEà{É BÉEÉ JÉiÉ®É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE cè, £ÉÚBÉEà{É +ÉÉ{ÉnÉ
àÞ ÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÌàÉiÉÞ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE º´ÉiÉ& £ÉÚBÉEà{É ºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& ãÉÉäMÉ xÉ àÉ®å ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEä uÉ®É £É´ÉxÉÉå BÉEÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉ ºÉä ¤É½ä
{ÉèàÉÉxÉä {É® VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ ¤ÉÉfÃ iÉlÉÉ SÉµÉE´ÉÉiÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE® näiÉÉÒ cé*
5.7.2.3.2 PÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉxªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉµÉEàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉàÉÖJÉ ¶Éc®Éå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ UÉä]ä ¶Éc®Éå iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå
àÉå <xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÎºiÉi´É cÉÒ xÉcÉÓ cè* =xÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ, VÉcÉÆ ªÉä ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, ´Éä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ] àÉå BÉÖEãÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä

¤ÉÉBÉDºÉ 5.5 : +ÉÉn¶ÉÇ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ £ÉÚBÉEà{É |É¶ÉàÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉä® ºÉàÉÚc BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É ºÉÆ0 31/35/2003-AxÉbÉÒAàÉ-II ÉÊnxÉÉÆBÉE 20
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä iÉciÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉn¶ÉÇ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ xÉMÉ® A´ÉÆ nä¶É +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä,
FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉä® ºÉàÉÚc xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉn¶ÉÇ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ABÉE ºÉÖº{É] A´ÉÆ º´ÉiÉ&
º{É] nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ £ÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ xÉMÉ® iÉlÉÉ nä¶É
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ªÉä |É¶ÉàÉxÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEä ºÉàÉxÉÖ°ô{É cé*
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 1960 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉn¶ÉÇ xÉMÉ® iÉlÉÉ nä¶É +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉ xÉMÉ® A´ÉÆ nä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä xÉMÉ® A´ÉÆ nä¶É +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ,
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉn¶ÉÇ
FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ xÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1985 BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ABÉEãÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ <xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE® ºÉBÉEä*

5.7.2.3.3 +ÉÉ{ÉnÉ®ÉävÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É ºÉÆÉÊciÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ, 2005 VÉÉä ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE £É´ÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉäb cè, nä¶É £É® àÉå £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ®É]ÅÉªÒ É
ÉÊãÉJÉiÉ cè* ªÉc £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ãÉMÉä cÖA
ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä cäiÉÖ
ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
cè* ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ& |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ £É´ÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É{ÉäFÉÉAÆ; +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ +É{ÉäFÉÉAÆ;
ºÉÉàÉOÉÉÒ, ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
(ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊciÉ) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉç; iÉlÉÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ {ãÉÆÉÊ¤ÉMÉ ºÉä´ÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé32* ÉÊBÉExiÉÖ <xÉ àÉÉxÉBÉEÉå,
ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä £ÉÚBÉEà{É ®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉå BÉEä +ÉºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ <xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉYÉÉxÉiÉÉ
cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉÖEU ´ÉMÉÉç àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ cè £ÉÉÒ iÉÉä <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä ãÉÉMÉiÉÉå
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ

àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ b® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =xcå +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cé* ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

5.7.2.3.9 +ÉÉn¶ÉÇ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ
®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉä cé* <xÉ +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ £É´ÉxÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

5.7.2.3.4 ABÉE {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆÉÊciÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ33 ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç] {É®
àÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* BÉÖEU BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE =nÉc®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉÆb º{É] BÉE®iÉä
cÖA ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ/BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ºÉÆÉÊciÉÉAÆ/ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE +É{ÉxÉä
º´ÉªÉÆ BÉEä PÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä àÉå °ôÉÊSÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ =xcå ºÉàÉZÉ ºÉBÉEå*
5.7.2.3.5 BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ÉÊSÉiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ{ÉEãÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ :- (i) £ÉÚBÉEà{É/+ÉÉ{ÉnÉAÆ, BÉEÉ®hÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ´ÉßÉÊkÉ,
(ii) £ÉÚ-MÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE PÉ]xÉÉ (ªÉÉ ¤ÉÉn +ÉlÉ´ÉÉ ãÉc®Éå ªÉÉ iÉÚ{ÉEÉxÉ BÉEÉ |ÉPÉÉiÉ) iÉ¤ÉÉcÉÒ àÉSÉÉ näiÉÉÒ cé iÉlÉÉ (iii)
<xÉ iÉ¤ÉÉcÉÒ{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÚ-BÉEà{ÉÉÒªÉ VÉÉäxÉ34 III, IV iÉlÉÉ V àÉå BªÉÉ{ÉBÉEÉvÉÉÉÊ®iÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ VÉÉäxÉ V FÉäjÉÉå àÉå MÉcxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉ
BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
5.7.2.3.6 +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä º´ÉèÉÎSUBÉE
º´ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉßckÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* £É´ÉxÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÉÎààÉãÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉ*
5.7.2.3.7 SÉªÉÉÊxÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå <xÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäVªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå {É® ABÉE ºÉàÉÉxÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ ÉÊºÉr cÉäMÉÉ* FÉäjÉ V àÉå FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £É´ÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ JÉiÉ®É |É´ÉhÉ
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉÖ®FÉÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ àÉÉìbãÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå +ÉÆiÉ&ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉäMÉÉ*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå/ÉÊxÉMÉàÉÉå/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉ<Ç
£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ cé* ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉÉ iÉÉä º´ÉiÉ& ºlÉÉªÉÉÒ xÉA ºBÉEÆvÉÉå/|ÉBÉEÉä~Éå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉå*
5.7.2.3.8 AäºÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ FÉäjÉ cé VÉcÉÆ xÉMÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ/£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
|ÉªÉÉäVªÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ cè* ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÉxÉnÆb VÉÉÊ]ãÉ cé iÉlÉÉ
=xcå BÉEä´ÉãÉ +ÉcÇBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®Éå uÉ®É cÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc àÉÉxÉxÉÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
AäºÉä VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉÆÉÊciÉÉ) {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉä ªÉä àÉÉxÉnÆb (BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA) ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +É´É¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ A´ÉÆ |É´ÉiÉÇxÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
66

5.7.2.3.10 ÉÊxÉVÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ,
PÉ]ä cÖA ¤ÉÉÒàÉÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÌvÉiÉ {ÉE¶ÉÉÒÇ FÉäjÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä
+É{ÉxÉä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
5.7.2.3.11 £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, ªÉÉÊn =xcå |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ £ÉÉÒ VÉÉiÉÉ cè,
ªÉc cé ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉ £ÉÉ®ÉÒ º]ÉìBÉE ºÉÆ´ÉänÉÒ ¤ÉxÉÉ
®cxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÇVVÉÉ ABÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉcÖiÉ àÉcÆMÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉc BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉàÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊxÉVÉÉÒ £É´ÉxÉÉå VÉèºÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉcÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÖxÉºÉÇVVÉÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ
BÉEÉ àÉÖqÉ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ* AäºÉä |ÉªÉÉºÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ¤ÉéBÉEÉå
A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* MÉè®-ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ £ÉÉÒ, VÉèºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
{É® UÚ], ÉÊxÉVÉÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉEÉä BÉEÉä {ÉÖxÉºÉÇVVÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé*
5.7.2.3.12 VÉÉäÉËxÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ : VÉÉäÉËxÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä xÉMÉ® A´ÉÆ nä¶É +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ´Éä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä º´É°ô{É iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé* FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
={ÉµÉEàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé* <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ JÉiÉ®É |É´ÉhÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ¤ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉèºÉä xÉnÉÒ iÉ] VÉÉä ¤ÉÉfÃ |É´ÉhÉ cé, +ÉlÉ´ÉÉ iÉ]Éå BÉEä ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ FÉäjÉ VÉÉä SÉµÉE´ÉÉiÉ |É´ÉhÉ cé, +ÉlÉ´ÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
=SSÉ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ, ªÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉ °ô{É ºÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ* +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉxÉ´É
+ÉÉ¤ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉiÉ®ä BÉEÉ |É£ÉÉ´É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä* iÉlÉÉÉÊ{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå VÉÉäÉËxÉMÉ BÉEä´ÉãÉ ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå |É´ÉßkÉ cè* UÉä]ä
xÉMÉ®Éå iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå, FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cÉÒ xÉcÉÓ cè* +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ¤É½ä ¶Éc®Éå
àÉå £ÉÉÒ, VÉcÉÆ ªÉc ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé, =xcå +ÉBÉDºÉ® JÉiÉ®Éå BÉEä |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä
<®Énä ºÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* <xÉ VÉÉäÉËxÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ =xÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉßE] |É´ÉiÉÇxÉ cè*
+ÉiÉ& +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä ¶Éc®Éå àÉå FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ UÉä]ä ¶Éc®Éå iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ xÉMÉ® A´ÉÆ nä¶É +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc {É®ÉàÉ¶ÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn {Éè®É 5.3 àÉå ªÉlÉÉ ´ÉÉÌhÉiÉ JÉiÉ®É ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ

5.7.2.3.13 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.

ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
£ÉÉMÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

JÉ.

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉ SÉ®hÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ JÉiÉ®ä BÉEÉÒ MÉcxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä xÉMÉ® A´ÉÆ nä¶É +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ
ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè* iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA JÉiÉ®É FÉäjÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ] cÉäMÉÉÒ*

MÉ.

£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉå £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* SÉÚÆÉÊBÉE
ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ VÉÉÊ]ãÉ £É´ÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cè, AäºÉä ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè ÉÊVÉxcå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉ ºÉBÉEä* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <xÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE JÉiÉ®É |É´ÉhÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

PÉ.

+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä àÉci´É BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉºÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* VÉcÉÆ iÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® JÉiÉ®É |É´ÉhÉ
FÉäjÉÉå àÉå |Én¶ÉÇxÉÉiàÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ |ÉºÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
+É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ* ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |Én¶ÉÇxÉ BÉEèà{ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

R

£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè* ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ näBÉE® <ºÉBÉEÉ BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä VÉÖ½ä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

SÉ.

+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç]Éå {É® bÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

U.

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £É´ÉxÉÉå àÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ {ÉcãÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ
{ÉÖxÉºÉÇVVÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ´É®ÉÒªÉiÉÉ =xÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉä´ÉÉAÆ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé* JÉiÉ®É |É´ÉhÉ FÉäjÉÉå àÉå AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉ.

ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ/ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcAÆ*

5.7.2.4 MÉè®-ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ : ªÉä ={ÉÉªÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ´ªÉ´ÉcÉ®Éå BÉäE °ô{É àÉå cé*
<ºÉàÉå ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉãÉºÉÆ£É® |É¤ÉÆvÉxÉ, ¤ÉäciÉ® BÉßEÉÊÉ BªÉ´ÉcÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ&+É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉBÉE®hÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5.7.3 ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
5.7.3.1 BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉAÆ ªÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ
¤ÉÉfå +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉßE] |É´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉä ºÉcxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ cé* ={ÉcÉ®35 iÉlÉÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ jÉÉºÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ A´ÉÆ àÉÖÆ¤É<Ç àÉå ¶Éc®ÉÒ ¤ÉÉfå
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ =nÉc®hÉ cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ JÉiÉ®Éå, £É´ÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉäBÉE BÉEÉxÉÚxÉ cé, nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
àÉÉàÉãÉä ÉÊxÉÉÌn] BÉE®iÉä cè, <xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉlÉÉ
=ããÉÆPÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉBÉDºÉ® àÉÉ{ÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉ ºÉÉÆ~MÉÉÆ~ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
xÉ®àÉ °ôJÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè
ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉµÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉåMÉä* ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÊlÉiÉ =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä
BÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä VÉÖ½ä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ =xcå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå {É® bÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå uÉ®É
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ABÉE nãÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*
5.7.3.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.

+ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ |É´Éä¶É, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉÎMxÉ BÉEä JÉiÉ®Éå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºlÉãÉÉå {É® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ªÉcÉÒ |ÉªÉÉäVªÉ cè*

JÉ.

ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÊlÉiÉ =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

MÉ.

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ/ãÉÉ<ºÉåºÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ º´É|Éä®hÉÉ ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA*

68

69
13 VÉÚxÉ, 1997 BÉEÉä, ABÉE nÉäÉ{ÉÚhÉÇ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ={ÉcÉ® ÉÊºÉxÉäàÉÉ cÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉMÉ ãÉMÉ MÉ<Ç iÉlÉÉ =ºÉàÉå 50 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉå SÉãÉÉÓ MÉ<Ç*
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

PÉ.

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ABÉE nãÉ uÉ®É AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå/ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

R

BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉiÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

SÉ.

=ããÉÆPÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*

5.8 ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
5.8.1 ABÉE ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉºÉxxÉ JÉiÉ®ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉSÉäiÉ BÉE®xÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEå* ABÉE ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ °ô{É ºÉä SÉÉ® ºÉÆPÉ]BÉE cÉäiÉä cé :-

{ÉÖ®ÉäMÉÉàÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ, <ºÉ bÉ]É BÉEÉ {ÉÉ®äÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä BÉE®xÉÉ,
+ÉÉºÉxxÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ºÉSÉäiÉ àÉÉxªÉiÉÉ iÉlÉÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉºÉÉ®* {ÉÖ®ÉäMÉÉàÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ABÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ SÉÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉcÉàÉÉ®ÉÒ, c½iÉÉãÉ +ÉÉè®
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn VÉèºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, àÉÉxÉ´É PÉ]BÉE bÉ]É +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè*
BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä <ºÉ bÉ]É
¤ÉÉìBÉDºÉ 5.6 ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ - +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ
BÉEÉ {ÉÉ®äÉhÉ £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
¶Þ ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ cé* ´Éä VÉÉÒ´ÉxÉ
cè* SÉäiÉÉ´ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉÆBÉE½É ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊ´É¶´É àÉå càÉ ®ciÉä cé VÉcÉÆ MÉ®ÉÒ¤É
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ®, iÉlÉÉ +ÉàÉÉÒ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÚ®ÉÒ cè, ´Éä nÉiÉÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ºÉßVÉxÉ àÉå BÉÖEU ºÉàÉªÉ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxcå =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ {ÉÖBÉEÉ®É VÉÉAMÉÉ VÉ¤É
AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉå VÉÉAÆMÉÉÒ* (.....)
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÆiÉOÉÇºiÉ
càÉ VÉÉxÉiÉä cè ÉÊBÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä
cè* +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå =xxÉiÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ cé* ºÉàÉºiÉ
{ÉÖxÉ& |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É PÉ]BÉE, nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®BÉßEiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn càÉÉ®ÉÒ {ÉcÖÆSÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå
iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE xÉ cÉä* ={ÉOÉc, ¤´ÉÉªÉ, +ÉÉÆBÉE½É ºÉÆVÉÉãÉ càÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
5.8.2 ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE àÉå +ÉÉÆBÉE½É +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ,
{ÉÉ®äÉhÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ iÉlÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE |ÉºÉÉ®
ºÉä VÉÖ½ÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå £ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ =xxÉªÉxÉ
näJÉä MÉA cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ
¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ SÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
70

ÉÊBÉExiÉÖ càÉå +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ àÉå
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn càÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ SÉÉciÉä
cé iÉÉä càÉå ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ — ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉÆPÉÉÒªÉ
iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉÞ*

(27 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä <Çb¤ãªÉÚºÉÉÒVÉ-III àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ VÉä. ÉÏBÉDãÉ]xÉ BÉEä
ªÉÚxÉÉ<]äb xÉä¶ÉxºÉ º{Éä¶ÉxÉ Ax´ÉÉªÉ {ÉEÉ® ºÉÚxÉÉàÉÉÒ ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ ºÉä =u®hÉ)*

VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ

SÉÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ={ÉOÉc UÉÊ´ÉBÉE®hÉ, nÚ®
ºÉÆ´ÉänxÉ, £ÉÚBÉEà{É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉàÉÖp ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ <iªÉÉÉÊn àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉiÉä cé* ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ <ºÉàÉå ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ
cé VÉÉä àÉÉxÉ´É cºiÉFÉä{É BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ
cé* ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉc SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
´ÉMÉÉç BÉEÉä <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉcÖÆSÉ ÉÊVÉºÉä ´Éä ºÉàÉZÉ
ºÉBÉEå* +ÉiÉ& nÚ®MÉÉàÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ =xxÉªÉxÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ
iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ
iÉlÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ BÉEä
<ºÉ àÉÖqä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*

¤ÉÉBÉDºÉ 5.7: ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ
MÉÉÆ´ÉÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ BÉEä ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ àÉå xÉãÉÉ´ÉÉbÚ iÉlÉÉ ´ÉÉÒ®àÉ{É]Â]ÉÒxÉàÉ BÉEä iÉ]ÉÒªÉ OÉÉàÉÉå àÉå
=xÉBÉEä OÞ ÉÉàÉÉÒhÉ YÉÉxÉ BÉEäxpÉåÞ àÉå ºÉÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
({ÉÉÒAAºÉ) xÉä cVÉÉ®Éå VÉÉxÉå ¤ÉSÉÉ<Ç VÉ¤É 26 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉEÉä ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉEÉ
|ÉcÉ® cÖ+ÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ®cxÉä ´ÉÉãÉä xÉãÉÉ´ÉÉbÚ BÉEä ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ xÉä ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖxÉÉ iÉlÉÉ
+É{ÉxÉä OÉÉàÉ àÉå {ÉEÉäxÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ* OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒAAºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä OÉÉàÉ BÉEÉä
JÉÉãÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ VÉÉSÉ ¤ÉSÉ MÉ<Ç*
´ÉÉÒ®àÉ{É]Â]ÉÒxÉàÉ àÉå ABÉE àÉUÖ+ÉÉ®É +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÆ´É BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ VÉ¤É =ºÉxÉä
ºÉàÉÖp ºiÉ® àÉå ABÉE xÉÉ]BÉEÉÒªÉ ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ* =ºÉxÉä cããÉÉ àÉSÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ
BÉEä xÉäiÉÉ ºÉSÉäiÉ cÉä MÉA iÉlÉÉ =xcÉåxÉä OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä FÉäjÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÒAAºÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
(»ÉÉä i É

:
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5.8.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE. ªÉtÉÉÊ{É, SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè,
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, ºÉàÉÖnÉªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÖº{É] {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xcå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆVÉÉãÉ +ÉÉÆBÉE½É ºÉÆOÉchÉ BÉäÆExpÉå ºÉä JÉiÉ®É PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ºÉßVÉxÉ ºlÉãÉ ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ºlÉãÉ iÉBÉE
ºÉÆSÉÉ® SÉèxÉãÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |ÉPÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆSÉÉ®
gÉßÆJÉãÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cä* ªÉc vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉºÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉå*
MÉ. ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉÉMÉä
+ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå*
ABÉE ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE °ô{É BÉEä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ SÉÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ- V àÉå ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
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VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ

BÉE®BÉEä ºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ<Ç uÉ®É <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè) ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ PÉ]BÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ A´ÉÆ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉÊxÉ~, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ =SSÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉvÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

5.9 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®xÉÉ
5.9.1 +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå BÉEàÉÉÒ iÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®å ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ ´Éä =ºÉàÉå £ÉÉMÉ ãÉå* ºÉàÉÖnÉªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖA YÉÉxÉ A´ÉÆ
BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÆbÉ® £ÉÉÒ cè iÉlÉÉ <xcå VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉä BÉEÉè¶ÉãÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ £ÉÉÒ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉÖkÉ® ABÉE
ºÉÖ-ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉiªÉÖkÉ® cè* <ºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :(i)

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ : AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* SÉÚÆÉÊBÉE YÉÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ
¤ÉÉBÉDºÉ 5.8: £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEU FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉcãÉå
ÉÊ ´ É¶ÉÉãÉ cè ABÉE |É{ÉÉiÉÉÒ
(iÉÉÒµÉiÉÉ) oÉÎ]BÉEÉähÉ +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ
£ÉÚBÉEà{É VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
20,000 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå A´ÉÆ ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* OÉÉàÉ
cé*
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ªÉc =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
28 ®ÉVªÉÉå àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ 29 ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå MÉßc
ºÉÉé{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉcªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE
®ÉVªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉFªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cé*
+ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ =xcå +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉ
cè ªÉÉÊn BªÉÉÎ] ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
ºÉä´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉäE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE® nÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =xcå +É{ÉxÉä
ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ
ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ
ÉÊ x É´ÉcÇ x É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ ã ÉA
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEFÉÉ-VIII, IX iÉlÉÉ X BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ
àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉè ¶ ÉãÉÉå BÉEÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ<Ç uÉ®É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
●

(iii)

5.9.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

JÉ.

ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEä ABÉE ºÉàÉÖÉSÊ ÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå,
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå iÉlÉÉ {Éä¶Éä´É® A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

MÉ.

àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå ªÉlÉÉ ®ÉVÉº´É, BÉßEÉÊÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç, º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå,
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå
+ÉÉ{ÉnÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

PÉ.

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉÖqÉå iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ,
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå A´ÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA =xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ºÉÖOÉÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

R.

AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAxÉ iÉlÉÉ AxÉbÉÒAàÉA BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <xÉ
ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

●

●

●

(ii)
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ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä
àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉÉ : +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä +ÉÆn® ABÉEÉÒBÉßEiÉ
A´ÉÆ ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ({ÉcãÉä
cÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå
+ÉÉ{ÉnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ

¤ÉÉäbÉç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉ°ô{É BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉxÉäBÉE
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºÉàÉ°ô{É {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE® nÉÒ cè*

●

●

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ xÉäc°ô ªÉÖ´ÉBÉE BÉEäxp ºÉÆMÉ~xÉ (AxÉ´ÉÉ<ÇBÉEäAºÉ) iÉlÉÉ
®É]ÅÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉAºÉAºÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA cé*
ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ (AãÉ¤ÉÉÒAºÉAxÉAA), àÉºÉÚ®ÉÒ
BÉEÉä PÉ]xÉÉ BÉEàÉÉÆb |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉìbªÉÚãÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ xÉÉäbãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè*

(»ÉÉäiÉ : ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, 2005-06)

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ãÉÉxÉÉ : ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
FÉäjÉÉå VÉèºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ, ®ÉVÉº´É, BÉßEÉÊÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç, º´ÉÉºlªÉ, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç <iªÉÉÉÊn àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

5.10 VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉ
5.10.1 VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ BÉEcÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, nÉä ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ |ÉµÉEàÉ àÉÖJªÉiÉ& ®ÉciÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ-{É¶SÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè, <ºÉ{É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ
ºÉä ABÉE AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ BªÉÉÎ]ªÉÉå, +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä
73
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BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉÉäiºÉÉcxÉ xÉcÉÓ cé*
ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉä +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ àÉå
MÉÖhÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä àÉÉcÉèãÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäiÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉàxÉ +ÉÆiÉ´ÉævÉxÉ ºÉÉÊciÉ
ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ´ÉMÉÇ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ´ÉMÉÉç
BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´ÉSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé*

¤ÉÉBÉDºÉ 5.9: ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
¤Þ ÉÉÒàÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É´ÉhÉ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|É¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉå, àÉÉxÉnÆbÉå,
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉÂA, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå MÉÖhÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ
<iªÉÉÉÊn {É® VÉÉä® näBÉE® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå MÉÖhÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉSÉäiÉxÉÉ A´ÉÆ
ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ABÉE àÉÉcÉèãÉ BÉEÉä |É´ÉßkÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉÉ{ÉnÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& <ºÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉÉBÉDªÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÞ ÊVÉiÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ, =iÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ, ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉEàÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ =iÉxÉÉ BÉEàÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉÞ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè*Þ

5.10.2 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚFàÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
BÉäE ¤ÉÉn ºÉÚFàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉvÉxÉ BÉäE °ô{É (£ÉÉ®iÉ BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É nºÉ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉå =£É®xÉÉ |ÉÉ®Æ£É cÉä MÉ<Ç cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ºÉÚFàÉ jÉ@hÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉ (2002-2007) àÉå +Þ ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉÞ
ºÉÚFàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé* BÉE<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉÉªÉ ºÉä ABÉE =u®hÉ)*
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉA cé, {É®ÆiÉÖ =xÉBÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè*
5.10.3 cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ fÉÆSÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
{ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ, ªÉc ºÉ¶ÉBÉDiÉ °ô{É
ºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ
BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ={ÉÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ
|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEä ºÉä] BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉBÉEÉÇBÉE
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*

5.10.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.
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¤ÉÉBÉDºÉ 5.10: ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉAÆ
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ JÉiÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ¤ÉfÃiÉä =nÂ£ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå xÉä +É{ÉxÉä PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉä´ÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ n¶ÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉ¤ÉÉÔàÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉcÉªÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ®JÉÉ cè* <xÉ nä¶ÉÉå àÉå,
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉÖEãÉ |ÉiªÉFÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä 1± ºÉä BÉEàÉ ¤ÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE nä¶ÉÉå VÉèºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉEÉÆºÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 40-100± cè* BªÉ´ÉcÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´ÉSÉ BÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ãÉPÉÖ ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå |ÉàÉÖJÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå iÉBÉE cÉÒ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* ¤ÉÉÒàÉÉ ºiÉ® BÉEä xÉMÉhªÉ cÉäxÉä àÉå, ºÉàÉßr MÉßc º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ
ºÉÆ®FÉhÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® àÉvªÉàÉ +ÉÉªÉ =nÉÒªÉàÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè* ¤ÉÉÒàÉÉ
¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉvÉÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ
+ÉÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEàÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉªÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÄ cÉäiÉÉÒ cé* ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉPÉxÉiÉÉ (|ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ) BÉEÉ
|ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ ‘BÉE~Éä® BÉEÉxÉÚxÉ’ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEä VÉÉÊ®A {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉÉvÉxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé*

ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´ÉSÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ
+ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå (»ÉÉäiÉ& ®èÉÊ{Éb +ÉÉìxÉºÉä] xÉäSÉÖ®ãÉ ÉÊbVÉÉº]ºÉÇ& ÉÊn ®ÉäãÉ +ÉÉ{ÉE {ÉEÉ<xÉåÉÊºÉÆMÉ <xÉ
BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE <{ÉEèÉÎBÉD]´É ÉÊ®ºBÉE àÉèxÉäVÉàÉå], ªÉÚMÉäxÉ MÉÖ®åBÉEÉä A´ÉÆ ®ÉäbxÉÉÒ ãÉäº]®, ÉÊn ´ÉãbÇ ¤ÉéBÉE
{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ÉÊ®ºÉSÉÇ {Éä{É®)*
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É® ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÆ¶ÉiÉ& ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AxÉbÉÒAàÉA
uÉ®É <ºÉ FÉäjÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ

¤ÉÉBÉDºÉ 5.11: +ÉÉ{ÉÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå BÉEàÉÉÒ & VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉä =nÉc®hÉ
{Éßl´ÉÉÒ BÉEä ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ ºÉÉÊµÉEªÉ FÉäjÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ VÉÉ{ÉÉxÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉxÉlÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ BÉEäxp cè* 1995 BÉEä BÉEÉäxÉä £ÉÚBÉEà{É
BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ, £ÉÚBÉEà{É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ) xÉä BªÉÉ{ÉBÉE £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå iÉlÉÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ àÉÉìbÉËãÉMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉ{ÉÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ JÉiÉ®É àÉÉxÉÉÊSÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ¤ÉbBÉD¶ÉxÉ FÉäjÉÉå, ºÉÉÊµÉEªÉ nÉäÉÉå,
µÉEº]ãÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ <Æ]®É ºãÉè´É £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +É´É¤ÉÉävÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <xÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <xcå
£ÉÚBÉEà{É +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ º´ÉiÉÆjÉ n®Éå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉìbÉËãÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |É{ÉÉiÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉàÉÚc BÉEä àÉÉìbãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE =xxÉiÉ àÉÉìbÉËãÉMÉ cè* |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå £É´ÉxÉ BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ MÉÉÊiÉ |ÉSÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÚÉÊàÉ MÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ºÉcºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA º{ÉèBÉD]ÅãÉ
i´É®hÉ xÉÉàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ MÉÉÊiÉ MÉcxÉiÉÉ BÉEä ´ÉºiÉÖÉÊxÉ~ àÉÉ{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÉìbãÉ àÉå +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇ 2004 BÉEä xÉÉÒMÉÉ]É BÉEäxÉ UÚiºÉÚ
£ÉÚBÉEà{É ºÉÉÊciÉ BÉEÉä´Éä £ÉÚBÉEà{É iÉlÉÉ +ÉxªÉ cÉÉÊãÉªÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +É´ÉãÉÉäÉÊBÉEiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BªÉ´ÉcÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé* ªÉä BÉEÉªÉÇ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ´ÉÉÇ, £É´ÉxÉ BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ £É´ÉxÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É
àÉÉxÉnÆb BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉä cé* +ÉºÉÖ®FÉÉ àÉÉbáÉÚãÉ BÉEä BÉEäxp àÉå FÉäjÉÉÒ ´ÉºiÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉ´ÉæFÉhÉÉå,
VÉxÉMÉhÉxÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ =nÂ£ÉÉºÉxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒÉÊàÉiÉ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ®/´ÉÉbÇ
uÉ®É =nÂ£ÉÉºÉxÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÚBÉEà{É àÉÉìbãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +É´ÉºlÉãÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉìbÉËãÉMÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® +É{ÉxÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉäÉÊJÉàÉ-+ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ¤ÉÉÒÉÊàÉiÉÉå BÉEÉä näBÉE®
¤ÉÉÒàÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè*
(»ÉÉäiÉ& VÉÉ{ÉÉxÉ £ÉÚBÉEà{É, +ÉÉ®AàÉAºÉ VÉÉ{ÉÉxÉ £ÉÚBÉEà{É àÉÉìbãÉ)

5.11 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
5.11.1 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ABÉE AäºÉÉ FÉäjÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE] ÉÊBÉEªÉÉ
cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE YÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè* ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¶ÉÉÒQÉ
SÉääiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÖA cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉMÉiÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå xÉä +ÉÉÆBÉE½ä A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE
£ÉÉ®ÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ cè* <Æ]®xÉä] BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ªÉc ºÉàÉºªÉÉ £ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ iÉlÉÉ +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä VÉÉÊ®A cãÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ cè* ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <Æ]®xÉä] iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* +ÉiÉ& YÉÉxÉ |ÉºÉÉ® iÉlÉÉ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
5.11.2 £ÉÉ®iÉ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ (+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ®AxÉ) VÉÉä ABÉE ´Éä¤É ºÉàÉÉÌlÉiÉ BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® cè,
|ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉä +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ªÉÉÊn =xcå ºÉcÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
°ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉxªÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cÉäMÉÉÒ*
5.11.3 iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc vªÉÉxÉ àÉä ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÉxÉ´É {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä =
Þ iºÉÉcÞ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉVÉ®ÆnÉVÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå £ÉÉÒ ªÉcÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* ªÉc £ÉÉÒ +É´ÉãÉÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É
<ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉBÉDºÉ® +ÉºÉàÉÉÎx´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉÆÉÊUiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ÉÊãÉA ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä AxÉbÉÒAàÉA BÉEä
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE®xÉä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè*
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5.11.4. ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
(BÉE) AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ YÉÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(JÉ) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉä® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä® FÉäjÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*
(PÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ®AxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
¤ÉÉBÉDºÉ 5.12: £ÉÉ®iÉ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´Éä¤É ºÉàÉÉÌlÉiÉ BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÆBÉEbÉvÉÉ® BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ®AxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ
={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉnÉ |ÉiªÉÖkÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ®É]ÅBªÉÉ{ÉÉÒ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ´ÉºiÉÖºÉÚSÉÉÒ cè* +ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ®AxÉ àÉå ÉÊBÉEºàÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉBÉE®hÉÉå A´ÉÆ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå =BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ {ÉiÉä iÉlÉÉ nÚ®£ÉÉÉ ºÉÆJªÉÉAÆ nÉÒ MÉ<Ç cé* +ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ®AxÉ
|ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ BÉEä ABÉE ¤ÉÉ® ´ÉºiÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ºÉVÉÉÒ´É |ÉhÉÉãÉÉÒ cè* ´ÉºiÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ ÉÊVÉãÉÉ
A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ àÉå |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè* |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå 226 àÉnå cé* nä¶É £É® àÉå
545 ÉÊVÉãÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 69,329 ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ ABÉE ÉÊºÉiÉà¤É®, 2003 ºÉä +É{ÉãÉÉäb BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ ¤É]xÉ BÉEÉä º{É¶ÉÇ BÉE®iÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ={ÉBÉE®hÉ/ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +É´ÉºlÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE =ºÉä +Éã{ÉiÉàÉ ºÉÆ£É´É
ºÉàÉªÉ àÉå |ÉiªÉÖkÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉÖ]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊVÉãÉÉ, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ*

6

+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ
6.1 +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
6.1.1 ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ä ºÉÆBÉE] BÉEä nÉè®ÉxÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® {ÉÉÒUä ®c VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ, ºÉ®BÉEÉ®, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå (xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉå), MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ
FÉäjÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä VÉÖ]ÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉàÉºªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉMÉ½
VÉÉiÉÉÒ cé :

o

o

(»ÉÉäiÉ&- £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ - ABÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ; +ÉMÉºiÉ 2004; MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ)

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå iÉº´ÉÉÒ® +ÉBÉDºÉ® ºÉÉ{ÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É®
ÉÊ¤ÉMÉ½ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +ÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉè® {ÉäSÉÉÒnÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉÊn
¤ÉÉBÉDºÉ 6.1 : ºÉÖxÉÉàÉÉÒ ºÉä ºÉÉÒJÉä MÉA {ÉÉ~
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ PÉÉÊ]iÉ 1. cÉãÉÉÆÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® ¶ÉÉÒQÉ cÖ<Ç, AºÉ+ÉÉä{ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
cÖ<Ç cÉä*
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ºÉàÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cÉäiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉÆMÉ ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉÊ v ÉBÉE cÉä i ÉÉÒ cè * SÉÚ Æ É Ê B ÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA c® iÉ®{ÉE ºÉä
£ÉÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉ ®cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè,
<ºÉÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
iÉªÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè*

2. ®ÉciÉ nãÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉºBÉE®Éå ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
3. ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉciÉ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ iÉÆjÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
4. ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä BÉEÉ®MÉ®
ºÉà|ÉäÉhÉ ºÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
5. ºÉàÉªÉ {É® ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ, º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® ®ÉäMÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ¤ÉÉn
BÉEÉÒ VÉxÉ-º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ*
6. iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
7. ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉJiÉ VÉ°ô®iÉ cè*
»ÉÉäiÉ : AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ

o

{ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä-ºÉàÉZÉä +ÉxÉÉªÉÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*

o

ºÉÚSÉxÉÉ-ºÉà|ÉäÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ v´ÉºiÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉMÉ½ VÉÉiÉÉÒ cè*

6.1.2 <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É VÉ¤É +ÉSÉÉxÉBÉE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉä cé iÉÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® BÉE®xÉÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*
76
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6.1.3 ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉcãÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ |ÉiªÉÖkÉ®|ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ nÚºÉ®ä {ÉcãÉä-{ÉcãÉ |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉå, ºÉàÉÉVÉ, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉèºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÉÔ, +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉEàÉÉÔ, OÉÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ
+ÉÉÆ B ÉExÉÉ xÉcÉÓ cè * àÉÉxÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ
¤ÉÉBÉDºÉ 6.2 : ÉÊ´É´ÉäBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ (AºÉ+ÉÉä{ÉÉÒ) àÉå ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ªÉÉÊn càÉ Aã¤É]Ç BÉEèàÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® MÉÉè® BÉE®å, iÉÉä ABÉEnàÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ =£É®iÉÉÒ cè
PÉ½ÉÒ àÉå iÉÆjÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå, ºÉÆÉÊciÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEä {ÉcãÉä ºÉÆBÉEäiÉ {É® BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉàÉå BÉEã{ÉxÉÉ, ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉcãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
cÉÒ, ÉÊ]ÅMÉ® iÉÆjÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE àÉÉxÉBÉE cÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉÉå-¤ÉÉÒSÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤n BÉEÉÒ iÉÉxÉÉ¶ÉÉcÉÒ BÉEä
|ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉàÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ PÉÖ]xÉä xÉcÉÓ ]äBÉE ºÉBÉEiÉä* ºÉÆBÉE]-|É¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ +ÉÉnàÉ BÉEä
VÉàÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxvÉÉxÉÖBÉE®hÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ BÉEä
+ÉÉè { ÉSÉÉÉÊ ® BÉE +ÉÉnä ¶ ÉÉå BÉEä º´ÉiÉ& cÉÒ |ÉÉÊiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉiªÉÖkÉ® cè* ºÉÆBÉE] |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ càÉä¶ÉÉ cÉÒ
+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE iÉÉÒµÉ |ÉiªÉÖkÉ® iÉÆjÉ BÉEÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉä MÉÖhÉ £ÉÉ´É VÉMÉiÉ àÉå ÉÊVÉA VÉÉxÉä
BÉEä àÉÉMÉÇ {É® bÉãÉ nä* ¤É½ä ¶Éc®Éå àÉå, ´ÉÉãÉä àÉÚãªÉ xÉcÉÓ cé ãÉäÉÊBÉExÉ =xcå ºÉàÉºiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*¯
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè®
¯]ÉÒ.AxÉ.SÉiÉÖ´ÉænÉÒ : µÉEÉ<ÉÊºÉºÉ AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ : {ÉÉÎ¤ãÉBÉE AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É ÉÊ¤ÉWÉxÉ AÆb
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå ÉÊ®AÉÊãÉ]ÉÒ : <ÆÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ; xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
BÉEÉ ÉÊSÉjÉ ºÉÉ{ÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*
6.1.4 ºÉÆBÉE]{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÞÉÊ]ÅMÉ® {´ÉÉ<Æ]Þ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE ¶É¤nÉå àÉå
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä
àÉå BÉEÉä<Ç nä®ÉÒ xÉ cÉä* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä* +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé,
ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xcå BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
6.1.5 ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉBÉDºÉ® ºiÉ®ÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÓ* ªÉc <ºÉÉÊãÉA
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆBÉE] BÉEÉä BÉEàÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ PÉ]xÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉcãÉä ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® =iÉxÉÉ vªÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉä ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉBÉDºÉ® +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå (VÉàÉÉÒxÉÉÒ cBÉEÉÒBÉEiÉ {É® xÉcÉÓ) {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® àÉÖJªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé* =xcå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® +ÉtÉiÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉMÉVÉ {É® cÉÒ ®ciÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É£ªÉÉºÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® nãÉ A´ÉÆ
=xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®BÉEä =xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ*
6.1.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.
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SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉtÉiÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉàÉå º{É] ¶É¤nÉå àÉå ÞÉÊ]ÅMÉ® {´ÉÉ<Æ]Þ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ

JÉ.

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉä YÉÉiÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* (ªÉc
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA)*

MÉ.

FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{ÉnÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ, VÉÉÆSÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå, JÉÉäVÉ +ÉÉè®
¤ÉSÉÉ´É nãÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ]ÉÒBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*

PÉ.

BÉEÉ®MÉ® ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉxÉ BÉEÉ ABÉEi´É ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* =nÉc®hÉÉlÉÇ
ÉÊVÉãÉä àÉå BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* ÞBÉEàÉÉxÉ BÉEä ABÉEi´ÉÞ BÉEÉ ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉ ºiÉ®Éå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

R

ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊBÉEA MÉA +É£ªÉÉºÉÉå ºÉä àÉÉxªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ º´É°ô{É FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*

SÉ.

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ABÉE nÚºÉ®ä
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉÆBÉE] BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉcÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ*

U.

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉxÉnÆb ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

VÉ.

ªÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉxªÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé +ÉÉè® àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ
ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé*

6.2 ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ
6.2.1 +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® SÉ®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉää nÉä º{É] gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉcãÉÉ
cè ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® nÚºÉ®É cè ®ÉciÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ {É® iÉiBÉEÉãÉ |ÉiªÉÖkÉ® ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ cè àÉÉxÉ´É-VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn {É¶ÉÖvÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ*
¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉEàÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉèBÉEÉ BÉÖEU PÉÆ]Éå ºÉä ãÉäBÉE® BÉÖEU ÉÊnxÉ iÉBÉE BÉEÉ cÉÒ
cÉäiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ MÉcxÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä VÉÖ]ÉxÉÉ, º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉä,Æ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊb{ÉEåºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ àÉci´É ®JÉiÉÉ
cè* VÉ¤É ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cÉä, ®ÉciÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ SÉ®hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉ cè* ®ÉciÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ VÉ°ô®iÉå VÉèºÉä £ÉÉäVÉxÉ, ´ÉºjÉ, +ÉÉgÉªÉ,
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉä® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆ* ªÉc ®ÉciÉ BÉÖEU c{ÉDiÉÉå iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ
®c ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ®ÉciÉ
BÉEä SÉ®hÉ àÉå JÉÉºÉ iÉÉè® {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
6.2.2 ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BÉEÉªÉÇ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éä
ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEå* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉ®MÉ®
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ-iÉÆjÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ VÉâó®ÉÒ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉcÉÒ
+ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä +É´ÉÉÆÉÊUiÉ ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
xÉ VÉÖ]É<Ç VÉÉA*
6.2.3 ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉciÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå £ÉÉäVÉxÉ, ´ÉºjÉ +ÉÉè® +ÉÉgÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® VÉxÉ-º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä {ÉcãÉÚ +ÉBÉDºÉ® xÉWÉ®+ÉxnÉWÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä cé* +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn
àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ {ÉEèãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ®cxÉä BÉEÉÒ
º´ÉSU ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä =iÉxÉÉÒ cÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ®ÉciÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè*
6.2.4 ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä +ÉBÉDºÉ® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE £Éän£ÉÉ´É, {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ ®´ÉèªÉä +ÉÉè® BÉÖEU BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç
BÉEä UÚ] VÉÉxÉä BÉEä àÉÖqä =~iÉä cé* ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® JÉ®ÉÒn àÉå {ÉÚ®ÉÒ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
<xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® xÉWÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
àÉÆSÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ*
6.2.5 |ÉiªÉäBÉE ¤É½ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ¤ÉÉn +Þ ÉÉBÉEãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉÞ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉBÉEãÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä àÉÉxªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä nãÉ iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* <ºÉ iÉnlÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉxÉäBÉE
BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé* xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖ{É®BÉE iÉ®ÉÒBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä VÉ°ô®ÉÒ cé iÉÉÉÊBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ, ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ,
+ÉiªÉÉäÉÎBÉDiÉ ªÉÉ àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉÆBÉExÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É xÉ ãÉMÉÉA VÉÉAÆ* ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉOÉc ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AxÉbÉÒAàÉA
+ÉÉBÉEãÉxÉ nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÖvÉÉ® SÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉn, +ÉÉ{ÉnÉ|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® ºÞ ÉÖvÉÉ®Þ +ÉvªÉÉªÉ àÉå
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
6.2.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.
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¤ÉSÉÉ´É/®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® BÉEÉ®MÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè®
®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ, BÉEàÉÉxÉ ABÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä cÉlÉ àÉå cÉä*

+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ

JÉ.

àÉÉÆMÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, iÉiBÉEÉãÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉä® àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉàÉäiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE VÉ°ô®iÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉciÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

MÉ.

ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSU ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä =iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä +ÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

PÉ.

®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

R

ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* ªÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

SÉ.

àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉPÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

U.

xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖ{É®BÉE iÉ®ÉÒBÉEä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä VÉ°ô®ÉÒ cé iÉÉÉÊBÉE
{ÉFÉ{ÉÉiÉ, ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ, +ÉiªÉÉäÉÎBÉDiÉ ªÉÉ àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉÆBÉExÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É xÉ ãÉMÉÉA VÉÉAÆ* ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉOÉc ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
<ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AxÉbÉÒAàÉA +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

6.3 ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
AäºÉä +ÉxÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉÉÒSÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
6.3.1 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ
6.3.1.1 1962 àÉå +ÉÉ{ÉÉÉÎiºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè®
+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ®ÉciÉ ºÉÆMÉ~xÉ (<Ç+ÉÉ®+ÉÉä) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ |ÉàÉÖJÉ ¶Éc®Éå +ÉÉè® xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcxÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉÒ* 1962 àÉå SÉÉÒxÉÉÒ-+ÉÉµÉEàÉhÉ +ÉÉè® 1965 àÉå £ÉÉ®iÉ-{ÉÉBÉE ªÉÖr xÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇFÉäjÉ {É® xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚ® ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊb{ÉEåºÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉ °ô{É àÉå +ÉÉVÉ cè, BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 1968 àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆºÉn uÉ®É
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊnºÉà¤É®,1971 àÉå nä¶É {É® nÉä¤ÉÉ®É càÉãÉä cÖA iÉ¤É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ºÉä ÉÊãÉA MÉA +ÉÆ¶É)*
6.3.1.2 nä¶É àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1968, ºÉÉÒ.bÉÒ.ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ,1968 +ÉÉè®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ,1968 BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉÒ.bÉÒ.ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ 1968 xÉä ºÉÉÒ.bÉÒ. ªÉÉäVÉxÉÉ
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BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉiÉÉç {É® ºÉÉÒ.bÉÒ. ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè 36*

6.3.1.5 <ºÉ iÉ®c ÞÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉÞ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉä® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ={ÉÉªÉÉå ºÉä VÉÖ½É cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
ºÉÆBÉEäiÉ ¶É¤n cè Þ¶ÉjÉÖ BÉEÉ +ÉÉµÉEàÉhÉÞ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´É°ôr AäºÉä ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè* ãÉäÉÊBÉExÉ
<ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ BªÉÉ{ÉBÉE cè : <ºÉàÉå xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEA
MÉA ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉàÉå iÉèªÉÉ®ÉÒ, |É¶ÉàÉxÉ, PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ ®ÉciÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®-|ÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

6.3.1.3 cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1968 nä¶É£É® àÉå ãÉÉMÉÚ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ºÉÆMÉ~xÉ AäºÉä cÉÒ FÉäjÉÉå +ÉÉè®
àÉÆbãÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® ¶ÉjÉÖ BÉEä +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉàÉZÉä
VÉÉiÉä cé* <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É 35 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå 225 ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ¶Éc®Éå iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé* ´ÉäiÉxÉ-|ÉÉ{iÉ UÉä]ä ºÉä º]É{ÉE +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉvÉÉ®
{É® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉÒ.bÉÒ. º´ÉèÉÎSUBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÉèVÉÚnÉ ãÉFªÉ 12.98 ãÉÉJÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 6.6 ãÉÉJÉ º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
SÉÖBÉEä cé37* ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEÉä® BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 12 ºÉä´ÉÉAÆ cé ÉÊVÉxÉàÉå º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè :●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ
´ÉÉbÇÇxÉ ºÉä´ÉÉ
ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ
¤ÉSÉÉ´É ºÉä´ÉÉ
BÉEãªÉÉhÉ ºÉä´ÉÉ
=¤ÉÉ® ºÉä´ÉÉ
¶É´É-ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä´ÉÉ
ÉÊb{ÉÉä A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä´ÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉä´ÉÉ

6.3.1.4 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1968 BÉEä ºÉÆMÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :
(i)

ªÉc {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè {vÉÉ®É 1(2)}

(ii)

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè £Þ ÉÉ®iÉ àÉå
ªÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä c´ÉÉ<Ç, £ÉÚÉÊàÉ, ºÉàÉÖp ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä càÉãÉä ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ càÉãÉä BÉEä {ÉÚhÉÇ
ªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ VÉÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉÉPÉÉiÉ BÉEä
ºÉàÉBÉEFÉ xÉ cÉå, £ÉãÉä cÉÒ AäºÉä ={ÉÉªÉ AäºÉä càÉãÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, =ºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ ¤ÉÉn àÉå ÉÊBÉEA MÉA cÉåÞ
{vÉÉ®É 2(BÉE)} (¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè)*
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6.3.1.6 ¶É¤n ¶Þ ÉjÉÖ BÉEÉ +ÉÉµÉEàÉhÉÞ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå <ºÉ +ÉlÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ÉÞ ÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ
uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÖr, ¤ÉÉc®ÉÒ càÉãÉä, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
MÉ½¤É½ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉµÉEàÉhÉ ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÉ <ºÉBÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºlÉÉxÉ ªÉÉ
´ÉºiÉÖ BÉEÉä JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè Þ {vÉÉ®É 2(MÉ)} (¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè)*
6.3.1.7 Þ¶ÉjÉÖ BÉEä +ÉÉµÉEàÉhÉÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ
àÉå ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É Þ+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE MÉ½¤É½ÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉÞ
<ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ näiÉÉ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè
<ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ =OÉ´ÉÉn, +ÉÉÊiÉ´ÉÉn, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
<iªÉÉÉÊn ºÉä £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ àÉå
+ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ BÉEàÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ,
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
fÉÆSÉä àÉå BªÉÉ{ÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
®c VÉÉiÉÉ cè*

¤ÉÉBÉDºÉ 6.3 : ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ
ÉÞ ÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉÞ 12 +ÉMÉºiÉ,1949 BÉEä VÉäxÉä´ÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉÉè® 8
VÉÚxÉ, 1977 BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉ¶ÉºjÉ ºÉÆPÉÉÉç BÉEä
{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ
|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉ {ÉÉ~ VÉäxÉä´ÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1962 BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
VÉäxÉä´ÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ
BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ-VI ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè VÉcÉÆ <ºÉä +ÉxÉÖSUän 61 àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
<Þ ºÉ xÉªÉÉSÉÉ® BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ :
ÉÞ ÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉÞ BÉEÉ +ÉlÉÇ JÉiÉ®Éå ºÉä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä BÉÖEU ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå càÉãÉÉå ªÉÉ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä =¤É®xÉä àÉå àÉnn näxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉMÉä ¤ÉxÉä ®cxÉä
BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉä BÉEÉªÉÇ cé :
BÉE. SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
JÉ. =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä c]ÉxÉÉ
MÉ. +ÉÉgÉªÉ-ºlÉãÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
PÉ. ¤ãÉèBÉE +ÉÉ=] ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
R ¤ÉSÉÉ´É
SÉ. ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè
U. +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ
VÉ. JÉiÉ®xÉÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¶ÉÉxÉnäcÉÒ BÉE®xÉÉ
ZÉ. ºÉÆnÚÉhÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ
\É. +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
]. |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ
~. +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉxÉ-ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE àÉ®ààÉiÉ
b. àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
fÃ. VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
hÉ. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®BÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉ~xÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä
ªÉcÉÓ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cé* Þ

6.3.1.8 <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÖ®ÉxÉä
ªÉÖrBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚn cè*
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÌhÉiÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®
àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ lÉÉä½ä ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉä cÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É
ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ
83
21

36
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ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 2(BÉE) àÉå ¶É¤n +Þ ÉÉ{ÉnÉÞ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÞ ÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉÞ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉlÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* iÉnxÉÖºÉÉ®, +Þ ÉÉ{ÉnÉÞ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
àÉå xÉ<Ç ={É-vÉÉ®É 2(PÉ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,2005 BÉEä ºÉàÉxÉÖ°ô{É
cÉä* <ºÉÉÒ iÉWÉÇ {É®, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆBÉE]-|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4(1) àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É ®Þ ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉÞ
BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É ®Þ ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉäÞ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
6.3.1.9 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä cÉlÉ àÉå UÉä½ÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè (ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 4 àÉå £ÉÉÒ cè)* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 17 àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä WÉÉÊ®A ªÉc ÉÊxÉnæ¶É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä uÉ®É <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊWÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ®éBÉE ºÉä BÉEàÉ
xÉ cÉä (®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè)* SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ =~ÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè (+ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå nÉäxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ), ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ={É¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä iÉciÉ |ÉnkÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉä ºÉBÉEå +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEÉä® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä*
6.3.1.10 £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ãÉÉJÉ º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÉèVÉÚnÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
¤ÉcÖiÉ cÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè* BÉÖEU ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEä º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 1± BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊVÉºÉ ¤É½ä JÉiÉ®ä BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉ cè, 1± BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É
ºÉÆ£É´ÉiÉ& {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉcãÉä BÉEnàÉ BÉEä iÉÉè® {É®, {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ àÉå <ºÉ ãÉFªÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
6.3.1.11 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ¤ÉcÖiÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè38* <ºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ ´ÉßÉÊr ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ÉÊ¤ÉxÉÉ nä®ÉÒ ÉÊBÉEA AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc ´ÉßÉÊr ®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉiÉÖãªÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä VÉÉä½ÉÒ
xÉcÉÓ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cäiÉÖ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ ºÉä
nÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉºÉä ºÉcàÉiÉ cè*
6.3.1.12 ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ +ÉÉè® cÉäàÉ MÉÉbÉç BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÉZÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÞ ÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊb{ÉEåºÉÞ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ àÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉåMÉä*
<ºÉÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
6.3.1.13 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ªÉlÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉAÆ =ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå*

JÉ.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ¶ÉjÉÖ BÉEä +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ
¤ÉÉÎãBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé* ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ãÉFªÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEä ={ÉBÉE®hÉ BÉEä VÉÉÊ®A cÉÒ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä cÉÉÊºÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

MÉ.

VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä 1± ÉÊcººÉä BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* +ÉvÉÇ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEä º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå
xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

PÉ.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

R

ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

SÉ.

®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

6.3.2 {ÉÖÉÊãÉºÉ, cÉäàÉ MÉÉbÇ +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ
6.3.2.1 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc |ÉiªÉÖkÉ® ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ ªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèBÉEÉÒ ºÉä +ÉÉiÉÉ cè* =xÉBÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ºÉÚSÉxÉÉ £ÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® VÉÉä £ÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, =xÉºÉä ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉciÉ |ÉªÉÉºÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ* <ºÉÉÊãÉA ªÉc VÉ°ô®ÉÒ
cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉ |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä {ÉEÉÒãb ºiÉ® BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* =xÉBÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ xÉ cÉäBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ºÉÖo¸iÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE =xcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ´Éä FÉäjÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
6.3.2.2 cÉäàÉ MÉÉbÉç BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä, c´ÉÉ<Ç càÉãÉä, +ÉÉÎMxÉ BÉEÉÆb, SÉµÉE´ÉÉiÉ, £ÉÚBÉEà{É,
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå àÉnn
BÉE®xÉä, ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉnÂ£ÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® BÉEàÉWÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEä BÉEkÉÇBªÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* nä¶É àÉå cÉäàÉ MÉÉbÉç BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 5,73,793 cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆJªÉÉ 4,87,239 cè* ªÉc ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä®ãÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉàÉºiÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉèVÉÚn cè* cÉäàÉ MÉÉbÉç BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ cÉäàÉ MÉÉbÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´Éä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç ºÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ JÉÉãÉÉÒ ºÉàÉªÉ näxÉä BÉEÉä iÉi{É® cé39*
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MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 2005-06 àÉå ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ 10 BÉE®Éä½ âó{ÉA lÉÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, 2005-06

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® - =kÉàÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® BÉÖEÆVÉÉÒ

+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ

6.3.2.3 cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ +ÉÉè® cÉäàÉ MÉÉbÇ nÉäxÉÉå cÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉä® cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ nÉäxÉÉå àÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÆiÉ®
ªÉc cè ÉÊBÉE báÉÚ]ÉÒ {É® iÉèxÉÉiÉ cÉäàÉ MÉÉbÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c cÉäiÉÉ cè* ªÉc <ºÉÉÊãÉA cè ÉÊBÉE cÉäàÉ MÉÉbÇ BÉEÉ
àÉÚãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ cè* ¤ÉÉìà¤Éä cÉäàÉ MÉÉbÂºÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É (5) àÉå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEcÉ MÉªÉÉ
cè :

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉnãÉBÉE® ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc {ÉÉÊ®Én +ÉÉÎMxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®iÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ cè*

Þ5 ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ —
(1) cÉäàÉ MÉÉbÇ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉä vÉÉ®É 4 BÉEä iÉciÉ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉA, iÉiºÉàÉªÉ |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ ´ÉcÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ*
(2) cÉäàÉ MÉÉbÇ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEkÉÇBªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉnÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*Þ
6.3.2.4 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, cÉäàÉ MÉÉbÇ ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEÉ®MÉ®
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE =ºÉä =ºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* <ºÉÉÊãÉA VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÉÔ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉiªÉäBÉE cÉäàÉ MÉÉbÇ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE cÉäàÉ MÉÉbÉç BÉEÉä ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä iÉciÉ ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉªÉÉäMÉ <ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÚãÉiÉ& cÉäàÉ MÉÉbÇ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä {ÉÖÉÊãÉºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®cå* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éä ´ÉcÉÒ
BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä VÉÉä =xcå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉÉé{Éä VÉÉAÆMÉä*
6.3.2.5 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉE<Ç ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE cÉäàÉ MÉÉbÇ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ |Þ ÉÉ<àÉ®ÉÒ {ÉÉºÉÞ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* =xcå ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ {ÉäSÉÉÒnMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉfÃiÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä
SÉãÉiÉä, <ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
6.3.2.6 +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ nä¶É àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE°ô{É fÉÆSÉÉ xÉcÉÓ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ
|É¤ÉÆvÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉE®iÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
àÉå cÉäiÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ®ÉVªÉ àÉå <xcå ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉVªÉÉå
àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ BÉEÉxÉÚxÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉcÉÓ cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉci´É +ÉÉMÉä ºÉä VÉÖ½ä ºÉÆBÉE]Éå {É® ®cÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆBÉE]Éå/
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ iÉWÉÇ {É® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ =xcå ¤ÉcÖãÉ ºÉÆBÉE] ¤ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ªÉc £ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉnãÉBÉE® +Þ ÉÉÎMxÉ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É ºÉä´ÉÉAÆÞ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
6.3.2.7 1955 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ´ÉÉÇ 1980 àÉå ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
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6.3.2.8 +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ VÉÉä àÉÖqÉ =£É®iÉÉ cè ´Éc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xcå
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ´Éä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉå* àÉÖÆ¤É<Ç VÉèºÉä ¤É½ä ¶Éc®Éå BÉEÉÒ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä iÉciÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ cé* ªÉÉÊn +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®cå iÉÉä ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ºÉÖºÉàÉ ÉÎx´ÉiÉ
|ÉiªÉÖkÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, UÉä]ÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ ºBÉEÆvÉ BÉEÉä
ºÉÆ£É´ÉiÉ& ºÉÆ£ÉÉãÉ xÉ {ÉÉA* ABÉE +ÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ - ªÉÉÊn ºÉÆBÉE] ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉä* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ, ={ÉºBÉE®
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ABÉE BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉä VÉÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®ä iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ ®JÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ ® ÉÊBÉEA
MÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A <xÉBÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè® àÉcÆMÉä ={ÉºBÉE® JÉ®ÉÒnxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä VÉÉä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ ºÉä ¶ÉÉªÉn {É®ä cÉäMÉÉ* ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEä iÉÉè® {É® +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE ¤É½ä ¶Éc®Éå (2.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE) àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ BÉEä ¶ÉäÉ ÉÊcººÉÉå àÉå, +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ãÉäÉÊBÉExÉ, ÉÊVÉãÉä BÉEä +ÉÆn®, {ÉÚhÉÇ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® VÉèºÉä-VÉèºÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉE ÉÒ
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉäMÉÉÒ, +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ =xcå SÉ®hÉ¤Ér °ô{É ºÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, +ÉxÉÖº ÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <iªÉÉÉÊn BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊ àÉãÉ
BÉE®BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
6.3.2.9 +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 1956 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ABÉE àÉÉìbãÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE iÉèªÉÉ®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
=ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç A´ÉÆ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉºÉÉènÉ BÉäE àÉÉìbãÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉjÉ ºÉÆJªÉÉ 28/3/56-<Ç+ÉÉ®- II, ÉÊnxÉÉÆBÉE 17
+ÉBÉDiÉÚ¤É®,1958)* <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ =ºÉBÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®éBÉEÉå {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ,
iÉèxÉÉiÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉE® ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä VÉÖ½ä àÉÉàÉãÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ®ÉVªÉÉå uÉ®É <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè*
6.3.2.10 1950 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉìbãÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +É¤É BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè* <xÉ ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ* ªÉc ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉÎMxÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEä iÉciÉ ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ* <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆBÉE]Éå/+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
87
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+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É ºÉä´ÉÉAÆ ®ÉVªÉ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ ¤ÉxÉ VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå º{É] ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ
A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå/ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
6.3.2.11 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

88

FÉäjÉ ºiÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÉÔ, +ÉÉÎMxÉ BÉEàÉÉÔ +ÉÉè® cÉäàÉ MÉÉbÇ VÉÉä {ÉcãÉä |ÉiªÉÖkÉ®nÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäiÉä cé, BÉEÉä ºÉÆBÉE]Éå/+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ FÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆBÉE]Éå BÉEä º´É°ô{É BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE =xcå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

JÉ.

cÉäàÉ MÉÉbÉç BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ {ÉäSÉÉÒnMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉfÃiÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA cÉäàÉ MÉÉbÇ
ºÉä´ÉÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10´ÉÉÓ BÉEFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

MÉ.

cÉäàÉ MÉÉbÉç BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉvÉÇ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

PÉ.

+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉnãÉBÉE® ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉàÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É ºÉä´ÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆBÉE]Éå {É® |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉä*

R

cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE®, +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉºiÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
àÉå ®JÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ, {ÉcãÉä BÉEnàÉ BÉEä iÉÉè® {É®, AäºÉÉ ¤É½ä ¶Éc®Éå (2.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉVªÉ BÉEä ¶ÉäÉ ÉÊcººÉÉå àÉå, +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ABÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉãÉä àÉå {ÉÚ®É |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

SÉ.

ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ (+ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É)
ºÉä´ÉÉ BÉEä ¶ÉÉÒÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ ºiÉ® {É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

U.

+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉÆBÉE]/
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

VÉ.

AxÉbÉÒAàÉA ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ/+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉì=ãÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nå*

+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ

6.3.3 ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ/FÉäjÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ/£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE
6.3.3.1 ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå xÉä nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç àÉå càÉä¶ÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* ÉÊ´ÉÉÊ¶É] AxÉbÉÒ+ÉÉ®A ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉÉå BÉEä MÉ~xÉ ºÉä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå {É® n¤ÉÉ´É BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ BªÉÉ{ÉBÉE
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ oÉÎ] ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ, ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉ
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ àÉå cÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä SÉãÉiÉä, ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ä ºÉÆBÉE]Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉSÉÉ´É
+ÉÉè® ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä ®cåMÉä* FÉäjÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* nä¶É £É® àÉå £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ãÉÉ£É
=~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉiÉ® {É® º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
6.4 ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEäxp (<Ç+ÉÉäºÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
6.4.1 VÉèºÉÉÉÊBÉE {Éè®É 3.12.3.8 àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ
(MÉÖVÉ®ÉiÉ £ÉÚBÉEà{É BÉEä ¤ÉÉn) BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊºÉ´ÉÉA ºÉÚJÉä ºÉä VÉÖ½ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ (VÉÉä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè) BÉEä VÉ¤É ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉAÆ VÉèºÉä ®äãÉ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ, {É®àÉÉhÉÖ, nÖPÉÇ]xÉÉAÆ, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
nÖPÉÇ]xÉÉAÆ, VÉè´É-ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ <iªÉÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖE U àÉå
ºÉ´ÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ <Ç+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆBÉE]Éå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ nä®ÉÒ ÉÊBÉEA
={ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉSÉÉ´É A´ÉÆ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É ®JÉiÉÉ cè* ªÉc iÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ BÉEäxpBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå (ÉÊxÉÉÌn] º´É°ô{É BÉEä ºÉÆBÉE] BÉEä ÉÊãÉA) àÉå {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE <Ç+ÉÉäºÉÉÒ cÉå*
ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ ªÉÉÊn ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ABÉEÉÒBÉßEiÉ <Ç+ÉÉäºÉÉÒ cÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆBÉE]
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEàÉÉÒÇ cÉå* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉÆjÉÉãÉ ªÉ {ÉcãÉä
cÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ SÉãÉÉ ®cÉ cè iÉÉä =ºÉä <ºÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ <Ç+ÉÉäºÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn
<ºÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ <Ç+ÉÉäºÉÉÒ ºÉä nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEº ÉÉÒ
+ÉÉºÉxxÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ <Ç+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖiÉ& BÉE£ÉÉÒ JÉ®É¤É xÉ cÉä
ºÉBÉEä* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉÒ iÉèxÉ ÉiÉÉÒ
BÉE®BÉEä <Ç+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEnàÉ iÉiBÉEÉãÉ =~É ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä <Ç+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊ xÉBÉE
àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉEÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä SÉèxÉãÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ~ÉÒBÉE ÉÊVÉãÉÉ/¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® iÉBÉE ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ cé*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
6.4.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É :
BÉE.

cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä |ÉiªÉäBÉE BÉEäxpBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE <Ç+ÉÉäºÉÉÒ
cÉä, ªÉc º{É]iÉ& ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆBÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEäxp cÉä* ÞÉÊ´ÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÞ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä <ºÉ BÉEäxp àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ <Ç+ÉÉäºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉÉå ºÉä VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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6.5 +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
6.5.1 ºÉÆBÉE] BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉFÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè - ´Éc cè MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®
ãÉÉäMÉÉå, nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE
®ÉciÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ* <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉcÉÉÊ´É{ÉÉÊkÉªÉÉÆ/+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ BªÉÉÎ]MÉiÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE º´É°ô{É BÉEÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤É½ä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® |É¶ÉÉºÉxÉ <ºÉàÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ®ÉciÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ-®äJÉ iÉiBÉEÉãÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÉÆSÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ¤ÉcÖàÉÚãªÉ VÉÉxÉå ¤ÉSÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEå*
6.5.2 BÉE<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÆjÉ àÉÉèVÉÚn cé* =nÉc®hÉÉlÉÇ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå 911 nÚ®£ÉÉÉ xÉÆ¤É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
xÉÆ¤É® cè* ®ÉciÉ BÉEÉ JÉSÉÇ nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉìãÉÉå {É® ABÉE UÉä]É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ]èÉÊ®{ÉE ãÉMÉÉBÉE® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ªÉÚ®Éä{É àÉå 128 AäºÉÉ xÉÆ¤É® cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå bÉªÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè* <xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå, ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ, +ÉÉÎMxÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉÉÊiÉBÉE näJÉ-®äJÉ ºÉä´ÉÉAÆ {ÉÚhÉÇiÉ& iÉèªÉÉ® cé*
6.5.3 £ÉÉ®iÉ àÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{Éä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ´Éä
BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ nJÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ iÉèªÉÉ® cÉäiÉä cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ iÉlÉÉ +ÉÉàÉ
iÉÉè® {É® +ÉºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ-®äJÉ àÉcÆMÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉÖEU cn iÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É®äWÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ <SUÖBÉE
£ÉÉÒ xÉcÉÓ cè*
6.5.4 <ºÉ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ àÉå càÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA nä¶É £É® àÉå
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÉÆSÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉÉxwÉ |Énä¶É àÉå (2005 àÉå) <ÇAàÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç40
xÉÉàÉBÉE ãÉÉ£É-ÉÊ£ÉxxÉ ={ÉµÉEàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +É¤É 32 xÉMÉ®Éå +ÉÉè® ¶Éc®Éå iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ
FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉìãÉ®Éå BÉEÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* {ÉEÉäxÉ xÉÆ¤É® 108 +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ A´ÉÆ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉìãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® UÆ]xÉÉÒ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ, ãÉÉ£É-ÉÊ£ÉxxÉ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé*

+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ

6.5.6 <ÇAàÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ®É]Å-BªÉÉ{ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä WÉÉÊ®A c® ´ÉÉÇ cVÉÉ®Éå VÉÉxÉå ¤ÉSÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ºÉÉlÉ cÉÒ BÉÖEU àÉÉxÉnÆbÉå àÉå càÉ ºÉÚSÉxÉÉ
A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå cÖ<Ç iÉÉÒµÉ |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ àÉäc®¤ÉÉxÉÉÒ ºÉä
{ÉÉÎ¶SÉàÉ uÉ®É iÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÉç àÉå ºÉÖvÉÉ® £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, nä¶É £É® àÉå BÉEÉ®MÉ® +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® cäiÉÖ +ÉxÉäBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉåMÉÉÒ* càÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE xÉÆ¤É® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE bÉªÉÉËãÉMÉ
BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ xÉÆ¤É® ºÉä VÉÖ½ä |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä* +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÖSÉÉ°ô BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉFÉàÉ +ÉÉè® ´ÉcxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ*
6.5.7 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*

JÉ.

<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä nä¶É £É® àÉå ÞABÉEÞ cÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉÆ¤É® ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

MÉ.

<ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉÊ½ªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä VÉÉÊ®A º{É] BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

6.5.5 ´ÉºiÉÖiÉ, +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE xÉÆ¤É® 108 BÉEä ºÉÉlÉ <ÇAàÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉìãÉ ºÉäx]® ºÉ£ÉÉÒ ÉÞ Êbº]ÅäºÉ BÉEÉìãÉÞ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ xÉÉäbãÉ BÉEäxp ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ BÉEÉãÉå (SÉÉä®ÉÒ, ciªÉÉ, ÉËcºÉÉ <iªÉÉÉÊn) +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä
VÉÖ½ÉÒ BÉEÉìãÉå iÉiBÉEÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉãÉå <ÇAàÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉiÉÉÒ cé* <ÇAàÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉiBÉEÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE
+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉ] iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉSÉÉ´É A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉ näJÉ-®äJÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉ®ÉÒWÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ; ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ÇAàÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
90

91
21
40

+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ*
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VÉÉiÉä cé* £ÉÚ-ºJÉãÉxÉ +ÉÉè® ¤É{ÉEÉÔãÉä iÉÚ{ÉEÉxÉÉå VÉèºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É°ô{É
BÉEÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ º´É°ô{É £ÉÚBÉEà{É BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cÉäiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ UÉä]ä ºiÉ® {É®* AäºÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉE]
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉãÉ fÚÆfxÉÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè*

ºÉÖvÉÉ®
7.1 ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
7.1.1 +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ (+ÉÉ<ÇAºÉbÉÒ+ÉÉ®) àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä ÉÞ ÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ¤ÉÉn |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ-{ÉÚ´ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉàÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä A´ÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉÉãÉ-àÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉxÉÉ ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇÞ BÉEä âó{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
7.1.2 cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ®ÉciÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ =qä¶ªÉ JÉiàÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉÉ
cè* <ºÉ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ àÉå xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc +ÉÉ{ÉnÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®BÉEä BÉEcÉÓ +ÉÉMÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ àÉå ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉEä ¤ÉÉn
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÖvÉÉ® |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ={ÉÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå BÉESÉ®É
¤ÉÉBÉDºÉ 7.1 : ®ÉciÉ ºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® :
c]ÉxÉÉ, +ÉvÉÇ-ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉgÉªÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É : ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ
+ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
.....+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ °ô{É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉèàÉÉxÉä {É® cÉä, ®ÉciÉ ºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ-gÉßÆJÉãÉÉAÆ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉä® ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cè* ®ÉciÉ BÉEä SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ,
+ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊciÉ cÉäiÉä cé, VÉèºÉä +ÉxÉäBÉEÉxÉäBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉèUÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* VÉèºÉä-VÉèºÉä ®ÉciÉ BÉEÉ SÉ®hÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
VÉÉiÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® nÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ JÉiàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®
iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® näiÉä cé =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä

7.1.3 ¤ÉÉfÃ, £ÉÚBÉEà{É +ÉÉè® SÉµÉE´ÉÉiÉ uÉ®É nÉè®ÉxÉ VÉ¤É ®ÉciÉ nä nÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® +É£ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè,
{ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÉ iÉÉè® {É® VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå cÉäiÉä cé*
iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEcÉÓ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉn ºÉÖvÉÉ®-BÉEÉªÉÇ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè* ºÉÚJÉä VÉèºÉÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå ®ÉciÉ BÉEÉ SÉ®hÉ ãÉà¤ÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
cè, <ºÉÉÊãÉA {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖvÉÉ®-BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
<ãÉÉBÉEä BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäiÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º´É°ô{É BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ cÉäiÉÉ cè, £Þ ÉÉä{ÉÉãÉ MÉèºÉ jÉÉºÉnÉÒÞ VÉèºÉÉÒ ¤É½ÉÒ
nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉå AäºÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉªÉÉºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉE®xÉä
A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå iÉBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA
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7.1.4 {ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉciÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉBÉE® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉn¶ÉÇ +ÉÉvÉÉ® àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ* ªÉc
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉÉªÉBÉE nãÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä {Éè®É 6.2.6 àÉå {ÉcãÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
{ÉcãÉÖ + ÉÉä Æ (ºÉÉàÉÉÉÊ V ÉBÉE, +ÉÉÉÌ l ÉBÉE,
¤ÉÉìBÉDºÉ 7.2 : ºÉÖvÉÉ®-ABÉE +É´ÉºÉ®
àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE) BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä cé*
7.1.5 xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® VÉ°ô®iÉÉå BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nJÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ º{É] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

+ÉÉ{ÉnÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ®ÉciÉ |ÉªÉÉºÉ xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ
MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ BÉE®ä ¤ÉÉÎãBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
àÉÉMÉÇ {É® +ÉOÉºÉ® BÉE® nä* ºÉÆµÉEàÉhÉ SÉ®hÉ àÉå ãÉFªÉ ªÉc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÞ ÉÉäÉÊJÉàÉ
BÉEä ´ÉÉ{ÉºÉ ºÉÆSÉÉÉÊ®iÉÞ cÉäxÉä BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA* ªÉcÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ¤ÉcÖàÉÚãªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ¤ÉxÉÉA MÉA àÉBÉEÉxÉ ¤ÉÉfÃ àÉå ¤Éc VÉÉiÉä cé, £ÉÚBÉEà{É BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ¤ÉxÉÉ
àÉ®ààÉiÉ BÉEä UÉä½ ÉÊnA MÉA ¤ÉÉÆvÉ ºÉÚJÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉMÉÉ½ näiÉä cé +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®
A´ÉÆ nÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉèBÉEäVÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE
nä®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä +ÉMÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤ÉniÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå UÉä½ näiÉä cé*
»ÉÉäiÉ : |ÉEÉìàÉ ÉÊ®ãÉÉÒ{ÉE ]Ö ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ : ÉÊn MÉÖVÉ®ÉiÉ ABÉDºÉ{ÉÉÒÉÊ®AÆºÉ (ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ)

7.1.6 BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤É½ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ PÉ]xÉä BÉEä ¤ÉÉn, +ÉxÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® o¶ªÉ-àÉÆSÉ {É® |ÉBÉE] cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® VÉèºÉÉÉÊBÉE {ÉcãÉä
BÉEcÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå, º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ,
+ÉÉÊiÉBªÉÉÉÎ{iÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä {ÉèàÉÉxÉä àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ,
BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå nÉäc®ä |ÉªÉÉºÉ, +ÉxªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA
BÉEÉ®MÉ® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉx´ÉªÉ cäiÉÖ ABÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä àÉå ®äbµÉEÉìºÉ VÉèºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉÉÊciÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* º´ÉèÉÎSUBÉE
ºÉÆMÉ~xÉ +ÉBÉDºÉ® nÖPÉÇ]xÉÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ
¤ÉÉBÉDºÉ 7.3 : ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEä ¤ÉÉn {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ãÉÉiÉÚ® àÉå cVÉÉ®Éå ãÉÉäMÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ iÉBÉE <xiÉVÉÉ® BÉE®iÉä ®cä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® =xÉBÉEä
BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉ´ÉÉA* ~äBÉEänÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA àÉBÉEÉxÉ xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
cÉäiÉä cé* ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä º´ÉèÉSÎ UBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå cÉÒ BÉE®iÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE =xÉàÉå vÉÉÒ®-vÉÉÒ®ä £ÉÚBÉEà{É ®ÉävÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ JÉiàÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®; ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÚBÉEà{É ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ
BÉEä ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA àÉBÉEÉxÉ <ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä OÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊàÉãÉä-VÉÖãÉä °ô{É BÉEä VÉÉÊ®A
BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉä cé* ÉÊbVÉÉ<xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BÉßEÉÊÉ VÉ°ô®iÉÉå VÉèºÉä +ÉxÉÉVÉ £ÉÆbÉ®hÉ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® nÖMvÉ
BÉÖEU cÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå ºÉÆBÉEäÉÎxpiÉ ®cå*
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
»ÉÉäiÉ : |ÉEÉìàÉ ÉÊ®ãÉÉÒ{ÉE ]Ö ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ : ÉÊn MÉÖVÉ®ÉiÉ ABÉDºÉ{ÉÉÒÉÊ®AÆºÉ (ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ)
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ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

ºÉÖvÉÉ®

7.1.7 ªÉc +ÉBÉDºÉ® näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEä ºÉÖvÉÉ® |ÉªÉÉºÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ
¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® º{É] ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEäÉÎxpiÉ cÉäiÉä cé* +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEä ºÉÖvÉÉ® SÉ®hÉ +ÉÉ{ÉnÉ
BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +É´ÉºÉ® BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå
àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÆiÉ&ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉgÉªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä ªÉÚAxÉASÉAºÉ{ÉÉÒ uÉ®É àÉci´É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

7.1.10 ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
<ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®ÉciÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÚcÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉA +ÉÉè®
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ nFÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® <]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ABÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

7.1.8 ÞºÉÆBÉE] BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉgÉªÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE º{É] +ÉÉè® iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉgÉªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉciÉ |ÉªÉÉºÉ +ÉBÉDºÉ® VÉãn ºÉä VÉãn
+ÉÉgÉªÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä {É® BÉEäÉÎxpiÉ cÉäiÉä cè* +ÉÉgÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ{É®BÉE +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉä
àÉå àÉnn BÉE®iÉÉÒ cé ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä VÉÉÊ®A xÉMÉ® ÉÊ´ÉÉªÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè®
¶Éc®ÉÒ +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉiÉÉÒ cé* +ÉÉgÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÖqÉå BÉEÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉEä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè* +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ
ºÉä VÉÖ½ÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ BÉEÉ®BÉE cè* iÉlÉÉÉÊ{É, |É¶ÉàÉxÉ àÉå +ÉÉgÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä fÉÆSÉÉMÉiÉ
àÉÖqÉå ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE MÉc®ä cé* º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉgÉªÉ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É, |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉºÉ® bÉãÉiÉÉÒ cè* VÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ®cxÉä
BÉEä ºlÉÉxÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé
VÉÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ =ºÉä BÉEàÉ BÉE®åMÉä*41
Þ
7.1.9 +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖvÉÉ® |ÉªÉÉºÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä {É® àÉÉÊràÉ {É½ VÉÉiÉä cé* ºÉÆBÉE]
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ¤ªÉÚ®Éä xÉä ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ cè Þ+ÉÉàÉ
+ÉxÉÖ£É´É ªÉc ®cÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉciÉ àÉÖcèªÉÉ ¤ÉÉBÉDºÉ 7.4 : +ÉÉ{ÉnÉ {É¶SÉÉiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ cãÉSÉãÉ JÉiàÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn, 1. ºÉÖvÉÉ®/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä VÉÉäÉJÊ ÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉä
àÉci´É näxÉÉ*
ºÉÖvÉÉ® |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ àÉci´É ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä
2. ºÉàÉx´ÉªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ/=ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ*
{É® ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉEàÉ cÉäiÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÞÉÊPÉºÉÉ-ÉÊ{É]É
3. ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEäÉÎxpiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ
f®ÉÇÞ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉ cè42* ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä {É® ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ*
|ÉªÉÉºÉÉå àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉ 4. {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ iÉlÉÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ*
+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä 5. |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ-ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉÉ*
VÉÉÊ®A |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®ÉBÉEä ÉÊBÉEªÉÉ 6. +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÖilÉÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cäiÉÖ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ*
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå AäºÉä ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖilÉÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ 7. SÉãÉ ®cä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ*
8. àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ*
BÉE®BÉEä +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä PÉ]ÉªÉÉ VÉÉA* AäºÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä
9. |Én¶ÉÇxÉ-ªÉÉäMªÉ |É£ÉÉ´É
FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉBÉE® iÉlÉÉ
10. +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ºÉÉÒJÉxÉÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ
(»ÉÉäiÉ : ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ; ºÉÆBÉE] ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ºÉÖvÉÉ®
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
¤ªÉÚ®Éä -+ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ABÉEBÉE)
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ºÉÆPÉÉÇ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉn ºlÉÉªÉÉÒ ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ {É® ÉÊ´ÉÉªÉ-{ÉjÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉÉxÉ´É ¤ÉºiÉÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (www.://unhabitat.org)*
42
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ; ºÉÆBÉE] ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ºÉÖvÉÉ® ¤ªÉÚ®Éä-+ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ABÉEBÉE*
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7.1.11 ºÉÖvÉÉ® BÉEä SÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉn, ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ
cè* <ºÉºÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉÆjÉ BÉEä MÉÖhÉ +ÉÉè® nÉäÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉAÆMÉä +ÉÉä® <ºÉºÉä £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå AäºÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ {Éä¶Éä´É® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
ºÉä BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
7.1.12 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

FÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ AxÉbÉÒAàÉA uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉÉªÉBÉE nãÉÉå uÉ®É
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® ºÉc£ÉÉMÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* (näÉÊJÉA {Éè®É 6.2.6 U) *

JÉ.

MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

MÉ.

ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå
iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå A´ÉÆ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ àÉå
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè®
àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÚ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA*

PÉ.

£ÉÉäVÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ, VÉãÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè®
+ÉÉgÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ®ÉciÉ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉ{ÉnÆb
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* VÉxÉiÉÉ BÉEä
BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç +ÉlÉÉÇiÉ ¤ÉSSÉÉå, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ,
´ÉªÉÉä´ÉßrÉå +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +É{ÉÆMÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä àÉci´É
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

¤ÉÉBÉDºÉ 7.5 : ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
A´ÉÆ iÉèªÉÉ®ÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉAMÉÉÒ*
SÉèxxÉ<Ç ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå 42 ãÉÉäBÉE £ÉMÉn½ àÉå BÉÖESÉãÉxÉä ºÉä
àÉ®ä*
´Éä +É{ÉxÉÉÒ jÉÉºÉnÉÒ ºÉä ®ÉciÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉA*
ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE +ÉÉè® jÉÉºÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä MÉA VÉ¤É iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ àÉå ¤ÉÉfÃ-{ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå ®ÉÊ´É´ÉÉ®
(18.12.05) BÉEÉä àÉSÉÉÒ £ÉMÉn½ àÉå 42 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉå MÉ<ÇÆ +ÉÉè®
40 PÉÉªÉãÉ cÖA*
+ÉSÉÉxÉBÉE cÖ<Ç àÉÚºÉãÉÉvÉÉ® ¤ÉÉÉÊ®¶É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉéBÉEbÉå ãÉÉäMÉ
<vÉ®-=vÉ® nÉè½ä +ÉÉè® <ºÉÉÒ £ÉMÉn½ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
BÉÖESÉãÉiÉä cÖA ABÉE-nÚºÉ®ä {É® ÉÊMÉ®ä*
ªÉc jÉÉºÉnÉÒ ºÉÖ¤Éc 4.30 ¤ÉVÉä cÖ<Ç VÉ¤É ãÉMÉ£ÉMÉ 4500 ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ SÉèxxÉ<Ç àÉå BÉEä.BÉEä.xÉMÉ® àÉå
+ÉÉÊ®MÉxÉÉ® +ÉxxÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ cÉ<ÇªÉ® ºÉèBÉEåb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEä ¤ÉÆn
uÉ® {É® £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEjÉ
cÖ<Ç* <ºÉ ºBÉÚEãÉ àÉå BÉEä.BÉEä.xÉMÉ® ®ÉciÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® SÉèxxÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ àÉå ãÉMÉä 141 AäºÉä ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå àÉå ºÉä ABÉE lÉÉ VÉcÉÆ
+ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå cÉä ®cÉÒ +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÉÇ ºÉä
+ÉÉ<Ç ¤ÉÉfÃ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ ¤ÉÉÆ]ÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ*
(»ÉÉäiÉ : http// timefoundation: indiatimes.com/
articleshow/1336840.cms)
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R.

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå/ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
{ÉcãÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ-=xàÉÖJÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä º´ÉªÉÆ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

SÉ.

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

U.

VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

VÉ.

ºÉ£ÉÉÒ xÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*

ZÉ.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

\É.

AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ {Éä¶Éä´É® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ABÉE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

7.2 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ®
7.2.1 Þ|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ®ÉciÉ-BªÉªÉÞ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå µÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä AäºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé ÉÊBÉE ®ÉVªÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´É{ÉnÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
{ÉènÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉ°ô®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉiªÉÖkÉ®
näxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEå* <ºÉ ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ <xÉ °ô{ÉÉå àÉå cé - +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE)- BÉEäxp
+ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 3:1 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉiBÉEÉãÉ BªÉªÉ cäiÉÖ ¶ÉÉÒQÉ ={ÉãÉ¤vÉ »ÉÉäiÉ; ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE) VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ »ÉÉäiÉ cé ÉÊVÉºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ BÉE®Éå {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
ãÉMÉÉBÉE® ÉÊºÉ{ÉEÇ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä cÖA iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆBÉE] ºÉä =¤É®xÉä cäiÉÖ |ÉiªÉÖkÉ® näxÉää àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® cÉÉÊxÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ nÉÒ cè* ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® iÉèªÉÉ®ÉÒ {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ
vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
7.2.2 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ vÉÉ®É 46 àÉå nÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ ®Þ É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ-|ÉiªÉÖkÉ® ÉÊxÉÉÊvÉÞ +ÉÉè®
®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉÞ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå
{É® £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé*
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7.2.3 {ÉÚÆVÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä SÉãÉiÉä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |É¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉäiÉä cé* |É¶ÉàÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEä iÉªÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä cÉåMÉä* AxÉbÉÒAàÉA ºÉä AäºÉä iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVªÉ A´ÉÆ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® |É¶ÉàÉxÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |Þ ÉiªÉÖkÉ® ÉÊxÉÉÊvÉÞ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É iÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉåMÉä*
7.2.4 ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |ÉiªÉÖkÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉn,ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE +ÉÉè®
AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉEÉ ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ (2005-06 ºÉä 2009-10)* <xÉ xÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE
®ÉVªÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É A´ÉÆ ¶ÉiÉç AxÉbÉÒAàÉA uÉ®É {ÉÉ®n¶ÉÉÔ àÉÉ{ÉnÆb BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, - ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA* ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE +ÉÉè® AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ JÉiàÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ, nÉäxÉÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 5000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2007 ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ VÉÉA*
7.2.5 àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä +ÉxÉÖ£É´É ºÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cé* <xÉàÉå
ºÉä BÉÖEU ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
(i) ®ÉciÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå nä®ÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ºÉÚJÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉcÉÆ ®ÉVªÉ
+ÉBÉDºÉ® ´ÉÉºiÉ´É àÉå ®ÉciÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉÉå BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ
BÉE®iÉä cé*
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |Þ ÉiªÉäBÉE ®ÉciÉ ¶ÉÉÒÉÇ Þ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ®ÉciÉ BªÉªÉ BÉEä ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå
BÉEÉ +É£ÉÉ´É; <ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ ºÞ ÉàÉOÉÞ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
(BÉE) AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE ºÉä ÉÊVÉºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cé, =ºÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É*
(JÉ) ®ÉciÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É-<ºÉºÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé*
7.2.6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

nÉäxÉÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ (®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |ÉiªÉÖkÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ) 1 +É|ÉèãÉ,
2007 ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 5000
BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* AäºÉÉ ÉÊ{ÉEãcÉãÉ ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE +ÉÉè®
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AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉ* ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå
ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE +ÉÉè® AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*
JÉ.

AxÉbÉÒAàÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <xÉ xÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
+ÉÉè® àÉÉ{ÉnÆb iÉlÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

MÉ.

+ÉãÉMÉ ºÉä c® +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉciÉ BªÉªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉxÉBÉE |ÉÉ°ô{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

PÉ.

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEä BÉEäxpBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
{É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

R

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

ÉÊãÉÆMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ

8

8.1 ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå {É® ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÖ®É
+ÉºÉ® {É½iÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ´Éä cÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒ½É £ÉÉäMÉiÉä cé* cÉãÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc
VÉÉÉÊc® cÖ+ÉÉ VÉ¤É xÉÉMÉ{ÉÉÊ]Â]xÉàÉ ÉÊVÉãÉä àÉå 1883 {ÉÖ°ôÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2406 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉå MÉ<ÇÆ* <ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉ càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå
àÉÉèVÉÚn ºjÉÉÒ-{ÉÖ°ôÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £Éän£ÉÉ´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ
¤ÉÉBÉDºÉ 8.1 : +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ
cé ÉÊVÉxÉBÉEä SÉãÉiÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
¤ÉÉc®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉä xÉÉMÉ{ÉÉÊ]Â]xÉàÉ àÉå, 1883 {ÉÖ°ôÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2406 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
VÉÉxÉå MÉ<ÇÆ* BÉÖEbÂbÉãÉÉä® àÉå VÉÉä nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ cè, VÉÉxÉ MÉÆ´ÉÉxÉä
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE oÉÎ] ºÉä ´Éä BÉEàÉ BÉEÉÒ
´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÖ°ôÉÉå ºÉä iÉÉÒxÉ MÉÖhÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ VÉcÉÆ 146 {ÉÖ°ôÉÉå
{ÉfÃÉÒ-ÉÊãÉJÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé, ¤ÉÉc®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå =xÉBÉEÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 391 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç* =nÉc®hÉÉlÉÇ BÉÖEbÂbÉãÉÉä® àÉå nä´ÉÉ
+ÉÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® xÉÉàÉ{ÉÉÊ]Â]xÉàÉ ÉÊVÉãÉä àÉå 21 {ÉÖ°ôÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 42 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç*
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖ°ôÉÉå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé* {ÉSÉÉxÉBÉÖE{{ÉàÉ MÉÉÆ´É àÉå àÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ àÉÉÊcãÉÉAÆ lÉÉÒ*
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ <ºÉ {Éè]xÉÇ BÉEä BÉÖEU BÉEÉ®hÉ {ÉÚ®ä FÉäjÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ cè : BÉE<Ç àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉåä MÉ<ÇÆ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉ®Éå àÉå ~c®ÉÒ ®cÉÓ ;
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå =xÉºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉÖ°ôÉ +ÉBÉDºÉ® iÉè® ºÉBÉEiÉä cé* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
VÉÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ {ÉÖ°ôÉ +ÉBÉDºÉ® {Éä½ {É® SÉfÃ ºÉBÉEiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÆiÉ® £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè :
=nÉ®chÉÉlÉÇ +ÉÉSÉäiÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä gÉÉÊàÉBÉE ¤ÉãÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè*
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ®cÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉc® ®ÉÊ´É´ÉÉ® ºÉÖ¤Éc +ÉÉ<Ç VÉ¤É ´Éä PÉ® {É®
lÉÉÓ +ÉÉè® {ÉÖ°ôÉ ºÉàÉÖpÉÒ iÉ] ºÉä nÚ® nÚºÉ®ä BÉEÉàÉÉå {É® MÉA lÉä* £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ
àÉUãÉÉÒ {ÉBÉE½xÉä àÉå ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ´Éä iÉ] {É® àÉUÖ+ÉÉ®Éå BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ®
BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä àÉUãÉÉÒ ãÉÉAÆ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éä |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉE®åMÉÉÒ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¤ÉÉVÉÉ® àÉå ¤ÉäSÉäMÉÉÒ* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå ¤ÉÉÊ]Â]BÉEãÉÉä+ÉÉ ÉÊVÉãÉä àÉå, ºÉÖxÉÉàÉÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÉÔ iÉ] {É®
iÉ¤É vÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉäãÉÉ VÉ¤É àÉÉÊcãÉÉAÆ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ºÉàÉÖp àÉå ºxÉÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÓ*

8.2 VÉÉÉÊc® cè ªÉc |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆBÉE]
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊ¤ÉMÉ½ VÉÉiÉÉÒ cè*
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É SÉÉcä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cÉå ªÉÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É |ÉSÉÉãÉxÉÉå
(»ÉÉäiÉ : àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉEä |É£ÉÉ´É {É® +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEèàÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç - http:/
BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉ°ô®iÉå +ÉÉè® /www.numindia.org/
News/Round_uporfam%20repart.htm)
ºÉ®ÉäBÉEÉ®, ÉÊVÉxÉàÉå =xÉBÉEÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE º´ÉÉºlªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ* <ºÉÉÊãÉA ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ iÉèªÉÉ®
A´ÉÆ |É¶ÉàÉxÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå/ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå nÉäxÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉºiÉ +ÉÉ{ÉnÉ iÉèªÉÉ®
+ÉÉè® |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉ* ªÉcÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉxªÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç
VÉèºÉä ¤ÉSSÉÉå, ´ÉªÉÉä´ÉßrÉå +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +É{ÉÆMÉ ¤ÉSSÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé*
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8.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
BÉE.

+ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉAÆ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|É¶ÉàÉxÉ |ÉªÉÉºÉ àÉå <xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä
+ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉxªÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEä ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

JÉ.

¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç-àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ, ¤ÉSSÉÉå, ´ÉªÉÉä´ÉßrÉå +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä +É{ÉÆMÉ ãÉÉäMÉÉå {É® BÉEäÉÎxpiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

MÉ.

®ÉciÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®A =xÉBÉEä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
A´ÉÆ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*

PÉ.

ºÉÖvÉÉ® BÉEä SÉ®hÉ àÉå, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉªÉ ºÉßVÉxÉ BÉEä +É´É®Éå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®BÉEä, =xcå xÉA
BÉEÉè¶ÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä, º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc ¤ÉxÉÉBÉE®, ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉkÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ <iªÉÉÉÊn |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä =xcå +ÉÉÉÌlÉBÉE oÉÎ] ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® |ÉªÉÉºÉ BÉEäÉÎxpiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

R

ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ<Ç {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEä xÉÉàÉ àÉå cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

SÉ.

ÉÊ¶ÉÉÊ´É® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

U.

{ÉÉÒÉÊ½iÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉPÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE näJÉ®äJÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

VÉ.

+ÉxÉÉlÉ cÉä MÉA ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉå àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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9.1 VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ
9.1.1 ÉÊ{ÉUãÉä +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉÚJÉä {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä
cé ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉfÃ, £ÉÚBÉEà{É +ÉÉè® SÉµÉE´ÉÉiÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ¤ÉÉfÃ BÉEÉÒ BÉÖEU JÉÉºÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé - (i) <ºÉBÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ vÉÉÒàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
¤ÉÉBÉDºÉ 9.1 ºÉÚJÉÉ-|É´ÉhÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè,(ii) ªÉc ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä FÉäjÉ àÉå
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ ºÉÚJÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä - àÉßnÉ +ÉÉpÇiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉÉå, VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ
iÉªÉÉå, ´ÉÉ{ÉÉÒBÉE®hÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ
cè,(iii) <ºÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEcÉÓ ãÉà¤ÉÉÒ {ÉrÉÊ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå VÉcÉÆ £ÉÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä, VÉãÉ {ÉÖxÉ£ÉÇ®hÉ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ®ÉciÉ |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäÉ VÉãÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå ºÉä £ÉÚiÉãÉ VÉãÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉäiÉä cé, (iv) ºÉÚJÉÉ ºÉÆ¤Ér ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* SÉ®ÉMÉÉc ãÉMÉÉxÉÉ, ´ÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉxªÉ °ô{ÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ VÉãÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ cÉäiÉÉ cè,
ªÉc àÉÚãÉiÉ& OÉÉàÉÉÒhÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä VÉÖ½É cè ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ªÉÉ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
<ºÉBÉEä ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÚJÉä BÉEÉ »ÉÉäiÉ ºÉÚJÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ, ºÉÚJÉÉ |É´ÉhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
VÉÉxÉä {É® +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ-»ÉÉäiÉÉå ´ÉÉãÉä FÉäjÉ SÉÉÉÊcA*
àÉå VÉãÉ ºiÉ® BÉEàÉ cÉäxÉä {É® ¶Éc®ÉÒ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÚJÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& ºÉÚJÉÉ ®ÉävÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
{É® +ÉºÉ® {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® (v) AäºÉÉÒ
(®É]ÅÉÒªÉ VÉãÉ xÉÉÒÉÊiÉ)
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚJÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ
+ÉÉpÇiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE +ÉÉ´É®hÉ <iªÉÉÉÊn àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®BÉEä +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* AäºÉÉ
nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉiªÉ xÉcÉÓ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ºÉÚJÉä BÉEÉ |É¤ÉÆPÉxÉ <ºÉ iÉ®c ºÉä cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉèºÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®BÉE ºÉÚJÉä BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÞ ´ÉiÉÆjÉ ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ®Þ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ ¤ÉxÉÉ näiÉä cé*
9.2 nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE nJÉãÉ-BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ®
9.2.1 +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ºÉÚJÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉÒ{ÉÉÒA{ÉÉÒ, bÉÒbÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉè® VÉãÉºÉÆ£É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ®cä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä ~ÉäºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉVÉxªÉ |ÉàÉÉhÉ àÉÉèVÉÚn cé VÉÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉä ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ªÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ {É® JÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ =iÉ®ÉÒ cé*
9.2.2. ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ ´ÉÉÇ 1950-51 àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ 20.85 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cäBÉD]äªÉ® lÉÉ,
´Éc ¤ÉfÃiÉÉ cÖ+ÉÉ 2002-03 àÉå 53.07 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cäBÉD]äªÉ® cÉä MÉªÉÉ (VÉÉä 150± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè),
´ÉcÉÓ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {É½xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÚJÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå cÖ<Ç iÉnxÉÖ°ô{É ÉÊMÉ®É´É] 20± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ ®cÉÒ cè* <ºÉ

100
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ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ cè* bÉÒ{ÉÉÒA{ÉÉÒ +ÉÉè® bÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ºÉàÉOÉ |É£ÉÉ´É BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉEÉ +É£ÉÉ´É* +É¤É iÉBÉE ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE oÉÎ] ºÉä ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
¤ãÉÉìBÉEÉå ªÉÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÞ lÉÉxÉÉÒªÉÞ
ÉÊxÉBÉEÉÇ (VÉèºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE +ÉÉ´É®hÉ +ÉÉè® VÉãÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ® =i{ÉÉnBÉEiÉÉ <iªÉÉÉÊn) ÉÊxÉBÉEÉãÉä
MÉA cé* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÚJÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® MÉcxÉiÉÉ {É® bÉÒ{ÉÉÒA{ÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉºÉ® {É½É cè ªÉÉ xÉcÉÓ, AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉBÉEãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, |ÉÉªÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉE´É®äVÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®BÉEä ºÞ ÉÚJÉÉ
®ÉävÉxÉÞ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA VÉÉä àÉÖqÉ =£É®iÉÉ cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÚJÉÉ BÉDªÉÉå {É½iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè VÉcÉÆ +É¤É ÉËºÉSÉÉ<Ç
={ÉãÉ¤vÉ cè ªÉÉ VÉcÉÆ +ÉxªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé*

+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè* AäºÉä +ÉxÉäBÉE +É{É®ÉÊniÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉºÉä ãÉÉäMÉÉå xÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =ãÉ]-{ÉEä® BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ SÉ®ÉMÉÉcÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ-¶ÉèãÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É fÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* AäºÉä +ÉxÉäBÉE
+ÉvªÉªÉxÉ cé VÉÉä ªÉc ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c fãÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ ºÉàÉÖilÉÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä FÉäjÉ cé, VÉcÉÆ BÉßEÉÊÉ ºÉä MÉc®É àÉÉäc ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ºÉÚJÉä ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ
oÉÎ] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä nÚ® ®JÉiÉÉ cè* bÉÒbÉÒ{ÉÉÒ VÉèºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå xÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ºlÉÉªÉÉÒ BÉßEÉÊÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå =ããÉäJÉÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ
iÉÆjÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ~ÉäºÉ °ô{É näxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® cè; ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉÖEU AäºÉä {ÉcãÉÚ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ +Þ É´ÉcxÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉÞ ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆBÉE]Éå
BÉEÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* <xÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
VÉcÉÆ {É®à{É®ÉMÉiÉ BÉßEÉÊÉ ´ÉcxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cé +ÉÉè® AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÉvÉxÉ <iªÉÉÉÊn +É{ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä iÉªÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

9.2.3 ABÉE +ÉÉè® {ÉcãÉÚ ÉÊVÉºÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ´Éc cè VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ BÉEÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ {É® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä ={ÉÉªÉ, £ÉãÉä cÉÒ <xÉBÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ¤É½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, BÉÖEU cn iÉBÉE VÉãÉ |É´ÉÉc BÉEä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÉMÉÉç BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ®JÉiÉä cé* AäºÉä
àÉÉMÉÉç àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå +ÉÉè® £ÉªÉÆBÉE® ºÉÚJÉä {É® =xÉBÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè VÉÉä {ÉÚ´ÉÉÇOÉcÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä*
9.2.4 ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ºÉÚJÉÉ {É½xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ (+ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ) ºÉàÉZÉxÉä àÉå ABÉE nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +É½SÉxÉ cè - VÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É* VÉãÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ
A´ÉÆ {ÉEºÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉäBÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ
cé* AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÆ]ÉÒ-ÉÊ¤ÉJÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ VÞ ÉãÉ BÉEäÉÎxpiÉÞ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉàÉªÉ <]iÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉÉªÉÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
cè ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÚJÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉÉªÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚJÉä
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉÚJÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp
¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä ºÉÚJÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
cÉÉÊºÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
9.2.5 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É :
BÉE.

ºÉÚJÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉÉªÉÉÒ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ {É®º{É® FÉäjÉBÉEÉå àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉÚJÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä A´ÉÆ ºÉÚJÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÚJÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ xÉ cÉä*

9.3 +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÚJÉÉ-|É´ÉhÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
9.3.1 ABÉE ºÉcºiÉÉÉÎ¤n ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ºÉÚJÉä ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉ-ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +É{É®ÉÊniÉ cÉäiÉä cé* AäºÉä
FÉäjÉ nä¶É BÉEä BÉE<Ç ÉÊcººÉÉå àÉå cé +ÉÉè® <xÉ FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊxÉ´ÉÉÇc/+É´ÉcxÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ <xcå àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÚJÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
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9.3.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É :
BÉE.

ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÉvÉxÉ +É{ÉxÉÉA, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉÖEU ~ÉäºÉ BÉEnàÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ®
cé:
(i)

AäºÉä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉcÉÆ àÉßnÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
Þ{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE BÉßEÉÊÉÞ BÉEÉä +É´ÉcxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cé, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE ¤ÉcÖÉÊ´ÉÉªÉÉÒ nãÉ iÉiBÉEÉãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*

(ii)

AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

9.4. |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ
9.4.1 =xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå +ÉBÉEÉãÉ {É½xÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ nÉä ¶ÉÉcÉÒ +ÉBÉEÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA* =xÉBÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +Þ ÉBÉEÉãÉ ºÉÆÉÊciÉÉÞ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå =£É®iÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE fÉÆSÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ºÉÆBÉE] BÉEä ºÉÆBÉEäiÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä, ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ iÉªÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®ÉciÉ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉnÉÒ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ àÉå, <xÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® +ÉtÉiÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ; =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ +ÉBÉEÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉfÃ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÆiÉ® +Þ ÉBÉEÉãÉÞ +ÉÉè® +Þ É£ÉÉ´ÉÞ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®
¤ÉnãÉiÉä VÉàÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉÒ cè, ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉnÉÒ BÉEä =kÉ®ÉvÉÇ àÉå ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ/
ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® cÉlÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ - =xcå +ÉtÉiÉxÉ ªÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ MÉªÉÉ
ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ºÞ ÉÖvÉÉ® {ÉÉÌSÉªÉÉÆÞ ãÉMÉÉBÉE® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
®cÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäfÆMÉÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
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ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

ºÉÚJÉÉ-|É¤ÉÆvÉxÉ

bÉãÉiÉÉÒ cé ¤ÉÉÎãBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® MÉ½¤É½ÉÒ £ÉÉÒ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <xÉ +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
{É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cé*

¤ÉÉä+ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA ªÉÉ +ÉÆBÉÖE®hÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn {ÉÉèvÉÉå BÉEä àÉÖ®ZÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
cè ÉÊBÉE ºÉÚJÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ªÉc
ABÉE°ô{É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉä {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉVÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä
ºÉÚJÉÉ-®ÉciÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä àÉå nä®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc PÉÉäÉhÉÉ ¤ÉÉäA MÉA FÉäjÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ iÉÉè® {É® ªÉc näJÉBÉE® ãÉMÉÉA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ* ={ÉOÉc ºÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊSÉjÉÉå àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä SÉãÉiÉä, <xÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÉÊJÉ®BÉEÉ® ªÉc {ÉÚ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉÖnÚ® ºÉÆ´ÉänxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä +ÉÉè® AxÉbÉÒAàÉA BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
àÉå <xcå +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

9.4.2 ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉÉÒ ºÉnÉÒ àÉå cÖA +ÉxÉäBÉE iÉ®c BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉä ºÉÚJÉä BÉEä ÉÊxÉnÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
iÉ®ÉÒBÉEä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ãÉÉ nÉÒ cè* =xÉàÉå ºÉä |ÉàÉÖJÉ cé ={ÉOÉc ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊSÉjÉ VÉèºÉä ={ÉBÉE®hÉ, àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉEÉ
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉEä ºÉÆSÉ®hÉ BÉEä +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉEÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ* £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ BÉEÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÉäcxÉ +ÉÉè® ÉÞ Ê{ÉPÉãÉÉÒ ¤É{ÉEÇ BÉEä »ÉÉäiÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉÞ £ÉÚiÉãÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® (ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® |ÉÉªÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ
àÉå), {ÉEºÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ VÉÉä àÉÉä]ä +ÉxÉÉVÉÉå ºÉä c]BÉE® xÉBÉEnÉÒ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÖ½É +ÉÉè® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉEºÉãÉÉå
BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉEÉxÉäBÉE ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ AäºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉAÆ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÚJÉÉ {É½xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ {É®
+ÉºÉ® cÉäiÉÉ cè -- <xÉBÉEÉ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊVÉµÉE xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå nÉäxÉÉå àÉå xÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç cè* <ºÉºÉä VÉÖ½É ABÉE àÉÉàÉãÉÉ cè - +ÉxªÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® SÉµÉE´ÉÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉfÃ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ--+ÉBÉDºÉ® ´ÉcÉÒ ®ÉciÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
<xÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÉä¤ÉÉ®É ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
9.4.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(i)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä cÉãÉ BÉEä PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå +ÉÉè® AxÉbÉÒAàÉA ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä
iÉlÉÉ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® Þ®ÉciÉ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉÞ nÉä¤ÉÉ®É ÉÊãÉJÉxÉä +ÉÉè® =xcå BÉÖEU ´ÉÉÉç
àÉå ABÉE ¤ÉÉ® +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*

(ii)

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® AäºÉÉ nºiÉÉä´ÉVÉ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÚJÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉä®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉvÉxÉ/ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä; +ÉÉè® BÉEäxp A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉFÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

9.5 ºÉÚJÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
9.5.1 ®ÉVÉº´É BÉEÉxÉÚxÉÉå ªÉÉ +ÉBÉEÉãÉ/+É£ÉÉ´É ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÚJÉä BÉEÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE PÉÉäÉhÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå, ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ AäºÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É £ÉÚ-º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚ-®ÉVÉº´É +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ näxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ªÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ&
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® näxÉä BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè* ÉÊVÉxÉ ÉÊnxÉÉå £ÉÚ-®ÉVÉº´É ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, AäºÉÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤É½ä ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉä lÉä VÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä
xÉcÉÓ cÉäiÉä lÉä* <ºÉÉÊãÉA <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶SÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉE PÉÉäÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ BÉÖEU-BÉÖEU BÉEÉÊ~xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉxÉ
MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉcãÉä {Þ ÉèºÉä´ÉÉ½ÉÒ ,Þ +Þ ÉÉxÉÉ´ÉÉ½ÉÒ ,Þ ®Þ ÉciÉ JÉiÉÉèxÉÉÒ Þ ªÉÉ JÞ É®É¤ÉÉÞ <iªÉÉÉÊn xÉÉàÉÉå ºÉä YÉÉiÉ {Þ ÉEºÉãÉ BÉEÉ]xÉäÞ
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* JÞ É®ÉÒ{ÉEÞ ºÉÚJÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉÉÒ-{ÉcãÉ PÉÉäÉhÉÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä {ÉcãÉä ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ ®cÉÒ cé +ÉlÉÉÇiÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÚJÉä BÉEä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉn* BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÚJÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÞ äJÉBÉE® +ÉxÉÖàÉÉxÉÞ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ cé* <ºÉàÉå =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉpÇiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
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9.5.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
ºÉÚJÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉäE +ÉÉè® iÉÆjÉ BÉEÉä AxÉbÉÒAàÉA BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc BÉEÉàÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ BÉßEÉÊÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®å, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ iÉÆjÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉ{ÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ :
BÉE.

VÉcÉÆ VÉÖãÉÉ<Ç ªÉÉ ÉÊnºÉà¤É® BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE µÉEàÉ¶É& JÉ®ÉÒ{ÉE +ÉÉè® ®¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxiÉªÉÉ JÉäiÉÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ BÉEÉ BÉÖEU |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ (BÉEcå ÉÊBÉE ¤ÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉä+ÉÉ<Ç BÉEä ®c VÉÉiÉÉ cè,iÉÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉcºÉÉÒãÉ/ iÉÉããÉÖBÉEÉ/àÉÆbãÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÚJÉÉ-|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*

JÉ.

¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ iÉÉè® {É® ÞnäJÉBÉE® ãÉMÉÉA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉÞ BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖnÚ® ºÉÆ´ÉänxÉ ºÉä, VÉèºÉä-VÉèºÉä <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÆÉÊiÉàÉ =qä¶ªÉ ªÉc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÚJÉä BÉEÉ VÉãn {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖnÚ® ºÉÆ´ÉänxÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
ÞnäJÉBÉE® ãÉMÉÉA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉÞ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä MÉÉèhÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä °ô{É àÉå cÉÒ ®JÉÉ VÉÉA*

9.6 ºÉÚJÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉnÉxÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nÚ® ºÉÆ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
9.6.1 ={ÉOÉcÉå BÉEä ÉÊSÉjÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEå +Þ ÉÉiªÉÉÎxiÉBÉE àÉÉèºÉàÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆÞ BÉEä PÉ]xÉä +ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ cé* {ÉEºÉãÉ BÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉÉä® =i{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ (BÉEä{É) 1995 àÉå
BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ, àÉÖJªÉ JÉÉtÉ
{ÉEºÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉE{ÉÉºÉ BÉEä BÉE]É<Ç-{ÉÚ´ÉÇ FÉäjÉ{ÉEãÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ BÉEä FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖãÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ ={ÉOÉc +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå JÉ®ÉÒ{ÉE SÉÉ´ÉãÉ, =½ÉÒºÉÉ àÉå ®¤ÉÉÒ
SÉÉ´ÉãÉ, +ÉºÉàÉ,MÉÖVÉ®ÉiÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå ºÉ®ºÉÉå, MÉäcÚÆ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É,
MÉÖVÉ®ÉiÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, =kÉ® |Énä¶É +ÉÉè® àÉcÉ®É]Å àÉå ºÉÉä®vÉÖàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA VÉÉiÉä cé* BÞ ÉEä{ÉÞ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, BÉßEÉÊÉ àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉBÉEÉÉç BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ({ÉEèWÉãÉ) xÉÉàÉBÉE ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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9.6.2 ºÉÖnÚ® ºÉÆ´ÉänxÉ BÉEÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÉÆSÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉÆSÉÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉä SÉÖBÉEÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚÆfxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ
BÉEä cÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É £ÉÉÒ UÉä½ näiÉä cé* ABÉE BÉEÉªÉÇBÉE®,
ÉÊxÉnæ¶ÉÉiàÉBÉE àÉÉìbãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxp (AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖnÚ® ºÉÆ´ÉänxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ (AxÉ+ÉÉ®AºÉA) BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ
iÉèxÉÉiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* AxÉ+ÉÉ®AºÉA BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉE AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉä BÉEä ®ÉVÉº´É
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä VÉÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® VÞ ÉàÉÉÒxÉÉÒ ºÉSSÉÉ<ÇÞ ºÉä VÉÉÆSÉÉÒ MÉ<Ç cÉä*
AxÉ+ÉÉ®AºÉA BÉEä ®ÉVªÉ ºiÉ® ºÉä ºÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉãÉä´ÉÉ® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ´Þ ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉÞ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ÉÊàÉãÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ* AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÞ ÉE®xÉä ªÉÉäMªÉÞ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆÉcÊ iÉÉ¤Ér BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® AxÉ+ÉÉ®AºÉA uÉ®É ®ÉVªÉÉå ºÉä +ÉÉA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå
®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEä MÉÉèhÉ (ãÉäÉÊBÉExÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ) {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÞ lÉÉxÉÉÒªÉÞ iÉÉè® {É® VÉÉä½ ÉÊnA VÉÉiÉä cé*

ºÉÆºÉÉvÉxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉÉå àÉå <ºÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ
BÉEä {ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ VÉãÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ xÉnÉÒ-ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ*

9.6.3 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É :
(BÉE) ºÉÚJÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä, =ºÉBÉEä àÉÉMÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ
={ÉBÉE®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÖnÚ® ºÉÆ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ AäºÉÉ ãÉFªÉ cè ÉÊVÉºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉÉè®
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÖnÚ® ºÉÆ´ÉänxÉ BÉEÉä ºÉÚJÉÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ* AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ºÉÚJÉÉºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå AxÉ+ÉÉ®AºÉA ºÉäãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊVÉãÉÉå àÉå
AxÉ+ÉÉ®AºÉA BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

9.7.4 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É :
BÉE.

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä iÉciÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä àÉÉèºÉàÉÉÒ xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®càÉÉºÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉÉå àÉå <ºÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ
BÉEä {ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ VÉãÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ xÉnÉÒÉÊ´ÉÉÊ¶É] BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ*

9.8 ´ÉÉÉÇ{ÉÉäÉÊÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
9.8.1 +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÇ{ÉÉäÉÊÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä MÉ~xÉ {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉFÉÉå +ÉÉè® {ÉcãÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÚJÉÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
9.8.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É :
BÉE.

®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÇ{ÉÉäÉÊÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉiBÉEÉãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÚJÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè*

9.7 xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®càÉÉºÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ
9.7.1 |ÉÉªÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {É½xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÚJÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE <ãÉÉBÉEÉå BÉEÉ ´Þ ÉÉÉÇ UÉªÉÉÞ FÉäjÉ
àÉå {É½xÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ àÉÉèºÉàÉÉÒ º´É°ô{É BÉEÉ cÉäxÉÉ ®cÉ cè* ªÉc <ºÉ iÉlªÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE =kÉ® FÉäjÉ àÉå ´ÉÉÉÇ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä £ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ {É® <iÉxÉÉ ¤ÉÖ®É +ÉºÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® xÉÉÊnªÉÉÆ ¤É{ÉEÇ ºÉä ÉÊ{ÉPÉãÉxÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c ¤ÉÉ®càÉÉºÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé*
9.7.2 ¤ÉÉ®càÉÉºÉÉÒ xÉÉÊnªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç iÉÆjÉ £ÉªÉÆBÉE® ºÉÚJÉä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä ®ciÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉèºÉàÉÉÒ
xÉÉÊnªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ªÉc iÉÆjÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ~{{É cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉàÉå +ÉÉ¶SÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉE àÉÉèºÉàÉÉÒ
xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ¤Þ ÉÉ®càÉÉºÉÉÒÞ BÉEÉ nVÉÉÇ näxÉä BÉEä àÉÖqä {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ®cä cé* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVÉº´É ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ, 2003 xÉä <ºÉ àÉÖqä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè*
=ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå ºÉä xÉÉÊnªÉÉå àÉå àÉÖJªÉiÉªÉÉ ´ÉxÉÉå àÉå cÉÒ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä UÉä½xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ
VÉÉä +ÉÆiÉ|ÉÇ´ÉÉc +ÉÉè® ¤ÉÉÊc|ÉÇ´ÉÉc BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ +ÉÉè® ªÉlÉÉiÉlªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ´ÉxÉ A´ÉÆ ÉËºÉSÉÉ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉBÉE]
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä VÉÉÊ®A <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ nJÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ*
9.7.3 +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ={ÉäÉÊFÉiÉ {ÉcãÉÚ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè®
<ºÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA oÉÎ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉãÉ
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ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉÆBÉE]{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå (àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÉvÉÉ) BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ
10.1 àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ
10.1.1 ªÉc ºÉSSÉÉ<Ç ºÉ¤É ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ £ÉªÉÆBÉE® °ô{É ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉ¤É ´Éä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉcÖiÉ
{ÉEèãÉÉÒ cÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉènÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÉBÉDiÉ ÉÊBÉEºàÉ cÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ º{É]
cè ãÉÉäBÉE-º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉ àÉÉxªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ]BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä SÉãÉiÉä àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉªÉÆBÉE® °ô{É vÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä VÉÖ½ä
àÉßiªÉÖ n® BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä <ºÉ ºÉSSÉÉ<Ç BÉäE |ÉàÉÉhÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç n¶ÉBÉEÉå àÉå àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå cÖ<Ç àÉÉèiÉÉå àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* ªÉc BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE nFÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉSÉÉ®Éå BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ
£ÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉiÉ =iºÉÉcVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉÖEU ´ÉÉÉç ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä àÉcÉÉÊ´É{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉ °ô{É ÉÊãÉªÉÉ cè*
10.1.2 àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ {ÉäSÉÉÒnÉ º´Éâó{É <ºÉ iÉlªÉ ºÉä =VÉÉMÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå iÉÉÒxÉÉå ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå àÉå <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè :
ºÉÚSÉÉÒ-I ; |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 28 ºÞ ÉÆMÉ®ÉävÉÞ +ÉÉè® |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 81 +Þ ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ®ÉävÉÞ;
ºÉÚSÉÉÒ-II ; |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 6 ãÞ ÉÉäBÉE-º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉÞ;
ºÉÚSÉÉÒ-I ; |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 29 ºÞ ÉÆµÉEÉàÉBÉE ªÉÉ ºÉÆSÉÉ®ÉÒ ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ®ÉVªÉ ºÉä nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ àÉå {ÉEèãÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉÞ*
10.1.3 xÉA BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊVÉºÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè, BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ cÉäxÉä iÉBÉE, àÉcÉàÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1897
àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä VÉÖ½ä ®ÉäMÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ* ªÉc ABÉE ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÞ ÉiÉ®xÉÉBÉE
àÉcÉàÉÉ®ÉÒÞ BÉEä {ÉEèãÉÉ´É ªÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉEèãÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |É´ÉßkÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉµÉEÉÊàÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå (BÉEäxp uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®) BÉEÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A
+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cè* ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
VÉcÉVÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶ÉÉÒ ãÉäxÉä iÉlÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ºÉÆÉÊnMvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊBÉE
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ºÉÉÊciÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÖcèªÉÉ
BÉE®É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ*
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10.1.4 ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ªÉc <ºÉ
iÉlªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉÉÇ àÉcÉ®É]Å BÉEä BÉÖEU ÉÊcººÉÉå àÉå ÞAÉÊ´ÉªÉxÉ <x{ÉDãÉÖAÆWÉÉÞ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä
=i{ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉÖÉÌMÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É ¤ÉÆ¤É<Ç {ÉÖÉÊãÉºÉ +É ÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä iÉciÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE AäºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ ={ÉÉªÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä
cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc º{É] cè ÉÊBÉE àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
10.1.5 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå BÉEäxp ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉä àÞ ÉcÉàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ VÉè´É+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÞ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ cè* AäºÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEä ¤ÉÉn, AäºÉä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉ®ÉävÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉä cé ÉÊVÉxÉºÉä àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ VÉè´É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn cÉäiÉÉ cè ªÉÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå AäºÉÉÒ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉÒ cé*
10.1.6 BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
®ÉäBÉElÉÉàÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè* àÉpÉºÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1939 BÉEÉ =ããÉäJÉ º{É]
°ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉäBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉä <ºÉBÉEä ºÉàÉOÉ °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå <ºÉÉÒ fÉÆSÉä àÉå VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, º´ÉSUiÉÉ, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
VÉèºÉä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå cÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå ªÉÉ
ÉÊxÉÉÎµÉEªÉiÉÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÓ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä BÞ ÉE]Þ cÉäiÉÉ cÉä, <ºÉ iÉ®c v´ÉÉÊxÉ-|ÉnÚÉhÉ VÉèºÉä
àÉºÉãÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå +ÉÉ MÉA cé* BÉEcxÉÉ xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉBÉE cé*
10.1.7 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ <ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä {ÉcãÉÚ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ®JÉiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ VÉxÉ-º´ÉÉºlªÉ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éä àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆBÉE]Éå BÉEä BÉEÉ®MÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cé* +ÉÉªÉÉäMÉ
ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉÉÊn àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉA iÉÉä ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE,
ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉÒ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä VÉÖ½ä ºÉÆBÉE]Éå +ÉÉè® AäºÉä ºÉÆBÉE]Éå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä
£É®ÉäºÉäàÉÆn ºÉÉvÉxÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊxÉnæ¶ÉÉiàÉBÉE ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉä VÉãn +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉAÆMÉÉÒ*
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10.1.8 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
®ÉVªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE fÆMÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè* VÉè´É-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä =£É®iÉä ºÉÆBÉE]
{É® £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® JÉSÉÇ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA 1897 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ={É¤ÉÆvÉ àÉÉèVÉÚn cé)*
10.1.9 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 àÉå ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ¶É¤n +Þ ÉÉ{ÉnÉÞ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉàÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE iÉäVÉÉÒ ºÉä {ÉEèãÉiÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® àÉcÉàÉÉ®ÉÒ <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ®q BÉE®iÉÉ cè (vÉÉ®É 72)* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ªÉc
º{É] cè ÉÊBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä VÉÖ½ä ºÉÆBÉE] BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ
àÉå +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc VÉ°ô®ÉÒ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,2005 àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA* ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, VÉè´É-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn VÉxÉ-º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
PÉ]BÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä VÉÖ½ä {Éä¶Éä´É® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå
®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉ ¤ÉãÉ |ÉàÉÖJÉ {Þ ÉcãÉÉ |ÉiªÉÖkÉ®nÉiÉÉ cÉäMÉÉ* ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
<ºÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ*
10.1.10 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® nä¶É àÉå ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉä =xxÉiÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ªÉc ÉÊxÉiÉÉÆiÉ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ABÉE £ÉªÉÆBÉE®, +ÉÉÊiÉ-BªÉÉ{ÉBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä {ÉºiÉ BÉE® nä* <ºÉÉÊãÉA ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÖº{É] ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®BÉEä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä*
10.1.11 ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉå cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ :
10.1.12 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
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(i)

àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä cÉäxÉä/{ÉEèãÉÉ´É BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ® ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE
º´ÉÉºlªÉ {É® ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉn¶ÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉää VÉãn ºÉä VÉãn +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ
VÉÉA +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É <ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉiÉä cÖA <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®ä*

(ii)

®ÉVªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ VÉãn ºÉä VÉãn +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉÆBÉE]{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå (àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÉvÉÉ) BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

(iii) º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä iÉciÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç
VÉÉAÆ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
àÉå º{É] =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå £ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(iv) cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä VÉÖ½ä {Éä¶Éä´É® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, ªÉc º{É] cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉºiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ°ô®ÉÒ cÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEä {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå A´ÉÆ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÞàÉÉxÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆÞ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAÆ*
(v)

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ÞàÉcÉàÉÉ®ÉÒ
ºÉä VÉÖ½ÉÒ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉÞ {É® ABÉE +ÉvªÉÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ +ÉvªÉÉªÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉiªÉÖkÉ® iÉÆjÉÉå BÉEä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ãÉäMÉ (ºÉÚ®iÉ) +ÉÉè®
VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ AÉÎxºÉ{ÉEäãÉÉ<ÉÊ]ºÉ ({ÉÚ´ÉÉÔ =kÉ® |Énä¶É) VÉèºÉÉÒ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |É¤ÉÆvÉxÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ |ÉãÉäJÉxÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ*

10.2 +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÉvÉÉ
10.2.1 iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉä ®cä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä SÉãÉiÉä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉxÉäBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® {ÉäªÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉxÉä ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤É½ÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ
¤ÉÉvÉÉAÆ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ, iÉÉä½-{ÉEÉä½ ªÉÉ c½iÉÉãÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉBÉDºÉ® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ iÉèªÉÉ® ®cä* AäºÉä ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉcãÉÚ cÉåMÉä ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉä +ÉxÉäBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉåMÉä VÉÉä AäºÉä ºÉÆBÉE] àÉå àÉÖÉÎ¶BÉEãÉÉå
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cÉåMÉä* +ÉÉªÉÉäMÉ <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä xÉcÉÓ ®JÉäMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ <xÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆBÉE]Éå BÉEÉä xÉVÉ®Éå ºÉä
+ÉÉäZÉãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <xÉ ºÉÆBÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÞàÉÉxÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆÞ +ÉÉè® |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉÉ
VÉ°ô®ÉÒ cè*
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ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

10.2.2 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå :
(i)
(ii)

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉå ãÉMÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå/ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(iii) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ÉÊxÉBÉEÉÇ

11

11.1 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, =ºÉºÉä AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ ºÉÆBÉE] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ãÉäÉÊBÉExÉ,
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE oÉÎ] ºÉä näJÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ´Éc |ÉiªÉÖkÉ®
+ÉÉè® iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É ºÉä +ÉÉMÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç àÉå ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEä ºÉÆÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®cÉ cè VÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉ°ô®iÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉMªÉ´ÉÉn ºÉä c]BÉE® ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®, |ÉiªÉÖkÉ® ºÉä c]BÉE® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä ºÉä
c]BÉE® PÉ]xÉÉ ºÉä {ÉcãÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃÉ VÉÉA*
11.2 BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ, ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ, iÉÉÒµÉ |ÉiªÉÖkÉ® +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ®cä cé* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉ®Éå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEä´ÉãÉ |ÉiªÉÖkÉ® ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä nÉä =qä¶ªÉÉå-ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® <àÉÉ®iÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆBÉE] BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉiªÉÖkÉ®
+ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ-BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE iÉèªÉÉ®ÉÒ, ¶ÉÉÒQÉ |ÉiªÉÖkÉ® +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè*
11.3 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉÉVÉ,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* ªÉc BÉEÉàÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä <ºÉ iÉ®c ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉènÉ cÖ<Ç ºÉcÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊàÉãÉä iÉlÉÉ =xÉàÉå ´ÉßÉÊr cÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® ªÉlÉÉºÉàÉªÉ ÉÊnA MÉA |ÉiªÉÖkÉ® BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉA*
11.4 +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =xÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉä +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ
BÉEä ¤ÉÉn BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉcÉÊµÉEªÉÉ ãÉÉiÉä cé* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ
xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ cè* =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÆBÉE] BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& ºÉÆBÉE] ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* =ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ºÉÆBÉE] BÉEä ºÉ£ÉÉÒ SÉ®hÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå, +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®BÉEä ABÉE °ô{É®äJÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
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ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

PÉ.

|É¶ÉàÉxÉ/ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÖkÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊVÉààÉä UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®å*

R.

BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉiBÉEÉãÉ nä ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ cè*

SÉ.

BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä VÉÉÊ®A ¶ÉÉÒÉÇ ºiÉ® {É® ºÉàÉâó{É ºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBÉE]Éå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* AäºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºiÉ® {É® àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºiÉ® {É® <ºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä µÉEàÉ¶É& àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

U.

BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® BÉE~Éä® nÆb
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

1. ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ - BÉDªÉÉ +ÉãÉMÉ ºÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ({Éè®É 4.1.5)
BÉE.

ABÉE xÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ], Þ|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ àÉÉxÉ´É-ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ºÉÆBÉE]Éå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉÞ
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ-III (ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ) àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

2. +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ : ({Éè®É 4.2.3.5)*
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005(BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå :
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BÉE.

+ÉÉ{ÉnÉ/ºÉÆBÉE]-|É¤ÉÆvÉxÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

VÉ.

ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

JÉ.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ (VÉèºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ, ÉÊVÉãÉÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ®) ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉiÉªÉÉ ÉÊVÉààÉänÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºiÉ® BÉEä iÉlÉÉ |ÉiªÉÖkÉ®
BÉEä ºiÉ® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ- <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(AxÉbÉÒAàÉA) uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

ZÉ.

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ AxÉ<ÇºÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AxÉºÉÉÒAàÉºÉÉÒ BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉàÉx´ÉªÉ iÉÆjÉ VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA
(näÉÊJÉA {Éè®É 4.3.3)

MÉ.

®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA : ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®xÉÉ, ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ; +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ; ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ
A´ÉÆ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉãÉÉc näxÉÉ; ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ
àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉ àÉå |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè®
FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ, ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ VÉcÉÆ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä, ºlÉÉxÉÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE
ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] VÉxÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ {É® ºÉãÉÉc näxÉÉ; +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ*

\É.

SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA* <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ, =xÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä UÉä½BÉE®
ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉxªÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

3. ¶ÉÉÒÉÇ |ÉSÉÉãÉxÉ ºiÉ® {É® ºÉàÉx´ÉªÉ ({Éè®É 4.3.3.3)
BÉE.

®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä {ÉßlÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè*

JÉ.

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ AxÉ<ÇºÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AxÉºÉÉÒAàÉºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉàÉx´ÉªÉ iÉÆjÉ VÉÉ®ÉÒ ®c ºÉBÉEiÉÉ
cè*
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ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

MÉ.

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä
àÉå ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® JÉÉäVÉ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÉç
àÉå iÉlÉÉ àÉÉèBÉEä {É® cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå uÉ®É cÉÉÊºÉãÉ cÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´É¶ÉäÉ-ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÉMÉÉ® iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (xÉÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEA
MÉA) cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* <xÉ xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä c® ´ÉÉÇ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä Þ=xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉÞ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ
ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊºÉ´ÉÉA iÉ¤É VÉ¤É =xcå ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEäxpBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ
BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉxÉÉ cÉä*

4. ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É-¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ : ({Éè®É 4.3.4.2)
BÉE.

(iii) xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEäxpBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE UiÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ABÉE ºÉà¤Ér ABÉEÉÒBÉßEiÉ nãÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä +ÉÉè®
VÉcÉÆ iÉBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÚJÉä/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊVÉààÉänÉ® cÉåMÉä*

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖº{É] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå £ÉÉÒ ={É¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

5. àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ : ({Éè®É 4.3.5.2)
BÉE.

(iv) |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ =ºÉÉÒ iÉVÉÇ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä {ÉcSÉÉxÉä VÉÉxÉä
+ÉÉè® º{É] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉ iÉVÉÇ {É® BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉªÉÆBÉE® ºÉÚJÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ cè*

¤É½ä xÉMÉ®Éå àÉå (VÉèºÉä - 2.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xÉMÉ®) àÉcÉ{ÉÉè® (àÉäªÉ®), xÉMÉ®
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉä ÉÊVÉààÉänÉ®
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(v)

6. +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉÉÊnªÉÉå àÉå ¤ÉÉfÃ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ:
({Éè®É 4.3.8.2)
BÉE.

ºÉÆPÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ] 56 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA,+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ºÉÆOÉchÉ,
xÉÉÊnªÉÉå àÉå |É´ÉÉc +ÉÉè® VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå ºÉä {ÉÉxÉÉÒ UÉä½xÉä BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

7. +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉciÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉÉå/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ : ({Éè®É 4.3.9.2)
BÉE.

ºÉÆBÉE]Éå BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
(i)

(ii)
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ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c iÉèªÉÉ® ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä ºÉÆBÉE] BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ®ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉàÉ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä - ÞÉÊ]ÅMÉ® iÉÆjÉÞ
ºÉÖº{É] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE =BÉDiÉ
ÞºÉÆ®SÉxÉÉÞ iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ãÉMÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*
<ºÉ ÞºÉÆ®SÉxÉÉÞ àÉå ®ÉVÉº´É, {ÉÖÉÊãÉºÉ, BÉßEÉÊÉ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, VÉãÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ, àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉEãªÉÉhÉ, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ, ®ÉVÉàÉÉMÉÇ, ÉËºÉSÉÉ<Ç,

xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊOÉàÉ àÉå º{É] BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ
|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ iÉlÉÉ ´Éc +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå ºÉä ºÉÉÒvÉä ¤ÉÉiÉ
BÉE®äMÉÉ*

8. +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ : ({Éè®É 4.3.10.3)
BÉE.

®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÉZÉÉ àÉÆSÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉ
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

9. ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ) BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ : ({Éè®É 4.3.11.2)
BÉE.

AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
àÉå |ÉàÉÖJÉ {Éä¶Éä´É® ºÉÆºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉãÉäJÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*

10. +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE®hÉ : ({Éè®É 4.3.12.3)
BÉE.

YÉÉxÉ BÉEä £ÉÆbÉ® BÉEä °ô{É àÉå Þ+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉÞ BÉEÉä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉªÉ
BÉEä iÉÉè® {É® ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
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|ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä SÉÖÉÊxÉxnÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
JÉ.

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE
+ÉxÉÖ£É´É ¤ÉÉÆ]ä VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉãÉäJÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ºÉÉÒJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

JÉ.

|ÉàÉÖJÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉMÉ®Éå, JÉiÉ®É ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä VÉÉäxÉ V +ÉÉè® IV àÉå
1 : 1000 BÉEä {ÉèàÉÉxÉä àÉå £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ ºÉÚFàÉ-FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ¶Éc®Éå BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉA*

MÉ.

ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå VÉèºÉä ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉ, VÉãÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, £ÉÚÉÊàÉ-={ÉªÉÉäMÉ, £ÉÚÉÊàÉ-FÉäjÉ, ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ {Éè]xÉÇ
+ÉÉè® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ fÉÆSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉè®-ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä VÉèºÉä VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉZÉä àÉÆSÉ {É® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ={ÉBÉE®hÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉä ={ÉOÉc iÉlÉÉ c´ÉÉ<Ç+ÉÆiÉÉÊ®FÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉiÉÉÒªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
xÉÖBÉEDºÉÉxÉ BÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

PÉ.

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AxÉbÉÒAàÉA uÉ®É
AxÉ+ÉÉ®AºÉA, <ºÉ®Éä, AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ, VÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ VÉèºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉZÉä àÉÆSÉ {É® ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉè® ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE JÉiÉ®É-àÉÉxÉÉÊSÉjÉ cÉåMÉä +ÉÉè® ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ MªÉÉ®c´ÉÉÓ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* VÉ¤É iÉBÉE VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ JÉiÉ®É-àÉÉxÉÉÊSÉjÉ
iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉä, {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉä àÉÉxÉÉÊSÉjÉ JÉiÉ®ÉÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

R

ºÉ£ÉÉÒ JÉiÉ®É ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉä ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
ºÉä +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå FÉäjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ iÉªÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ; <ºÉàÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç
+ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

11. VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆBÉE]-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ : ({Éè®É 5.2.3)
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
xÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé :
BÉE.

+ÉÉ{ÉnÉ-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

JÉ.

ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä BÉEäxp àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

MÉ.

+ÉÉ{Én -|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ JÉiÉ®ä +ÉÉè® +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

PÉ.

ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä JÉiÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

R

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

SÉ.

+ÉÉ{ÉnÉ-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ºÉàÉlÉÇBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

U.

£ÉÚÉÊàÉ-={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É-BÉEÉxÉÚxÉÉå, ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå
BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ*

VÉ.

nÉiÉÉ+ÉÉäÆ, º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå, ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉiªÉÖkÉ®
BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE fÉÆSÉä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ*

ZÉ.

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ, ¤ÉSSÉÉå, ´ÉªÉÉä´ÉßrÉå +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉ°ô®iÉÉå
{É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

12. VÉÉäÉÊJÉàÉ JÉiÉ®É +ÉÉè® +ÉºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ : ({Éè®É 5.3.8)
BÉE.
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JÉiÉ®É +ÉÉè® +ÉºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
PÉ]BÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

13. VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ : ({Éè®É 5.4.4)
BÉE.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*

JÉ.

ÉÊVÉààÉänÉ® àÉÉÒÉb
Ê ªÉÉ VÉÉä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cè, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ cè* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä
|ÉBÉE] iÉlªÉÉå ºÉä àÉÉÒÉb
Ê ªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉåMÉä*

MÉ.

ÉÊ{ÉUãÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É iÉlÉÉ ºÉÉÒJÉä MÉA ºÉ¤ÉBÉE BÉEÉ |ÉãÉäJÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xcå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
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14. +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ : ({Éè®É 5.5.9)
BÉE.

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
JÉiÉ®É +ÉÉè® +ÉºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE JÉiÉ®Éå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå =ºÉ ºlÉãÉ ºÉä nÚ® +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

JÉ.

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå nÉä PÉ]BÉE cÉäxÉä VÉ°ô®ÉÒ cé :
(i)

nÉÒvÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

(ii)

+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

SÉ.

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ xÉBÉEãÉÉÒ +É£ªÉÉºÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

U.

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEä ÞBÉEäxpBÉEÞ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè®
=xcå +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ ®cä*
BÉEäxpBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉiÉÂ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä vªÉÉxÉ àÉå {ÉrÉÊiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

VÉ.

ªÉcÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉxªÉ ºiÉ®Éå {É® ¤ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*

15. ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ : ({Éè®É 5.6.3)
BÉE.

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå A´ÉÆ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ VÉèºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

JÉ.

|ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

MÉ.

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ BÉEäxp (ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ) ºiÉ® {É® {ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ iÉÉè® {É® àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäbÉç +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
|ÉºiÉÉ´É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

nÉÒvÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ PÉ]BÉE cÉäxÉä SÉÉÉÊcA :
(i)

nÉÒvÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

(ii)

nÉÒvÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |É´ÉiÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/|É´ÉiÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊxÉBÉEÉãÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE <xcå +ÉxªÉ ÉÊVÉãÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® VÉÉä ÉÊxÉBÉE] ÉÎºlÉiÉ cÉå,
BÉEÉä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
MÉ.

PÉ.

R
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JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉè® =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä {É®ä BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºiÉ® =xÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉÉÒ cÉãÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É® <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA*

16. JÉiÉ®Éå BÉEä |É¶ÉàÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉvÉxÉ : ({Éè®É 5.7.1.2)

ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ cäiÉÖ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ*

17. +ÉÉ{ÉnÉ-®ÉävÉÉÒ <àÉÉ®iÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ : ({Éè®É 5.7.2,3,13)

=ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉè® =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä {É®ä BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ (JÉiÉ®xÉÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA) BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =tÉÉäMÉ FÉäjÉ +ÉÉè® BÉEÉ®JÉÉxÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉãÉªÉ VÉèºÉä
|É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå nÉäxÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ {Éä¶Éä´É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

BÉE.

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA

BÉE.

<àÉÉ®iÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

JÉ.

={ÉªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ BÉEÉä {ÉEäVÉ àÉå ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉiÉ®ä BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
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ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¶Éc® +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ* FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå JÉiÉ®É-FÉäjÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
MÉ.

PÉ.

R.

SÉ.

U

VÉ.
122

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É-BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå <àÉÉ®iÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ-®ÉävÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉäb VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cÉäiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ®ãÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉ ºÉBÉEå* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉä BÉEÉäb ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
JÉiÉ®É-ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
+ÉÉ{ÉnÉ-®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä àÉci´É BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉä* VÉcÉÆ iÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, |ÉSÉÉ®|ÉºÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEä, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
JÉiÉ®É ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå |Én¶ÉÇxÉ cäiÉÖ +ÉÉ{ÉnÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <xÉ àÉÖqÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |Én¶ÉÇxÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ
<ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
<àÉÉ®iÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ <àÉÉ®iÉÉå BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒBÉE®hÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®Éå
+ÉÉè® º]ÅBÉDSÉ®ãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå uÉ®É <ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É-BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä VÉÖ½ä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ-®ÉävÉÉÒ <àÉÉ®iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É
ºÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ÉÊnJÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
àÉÉèVÉÚnÉ <àÉÉ®iÉÉå àÉå ºÉä, VÉxÉiÉÉ uÉ®É <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ <àÉÉ®iÉÉå BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå ®ä]ÅÉäÉÊ{ÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ
BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <àÉÉ®iÉÉå BÉEÉä iÉ®VÉÉÒc nÉÒ VÉÉA* JÉiÉ®É-ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ <àÉÉ®iÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ* VÉxÉiÉÉ uÉ®É <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
<àÉÉ®iÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ-VÉÖãÉÉ °ô{É <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ/ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

18. BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ : ({Éè®É 5.7.3.2)
BÉE.

+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ, VÉxÉ-º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉMÉ BÉEä JÉiÉ®ä, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå
{É® ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® |É´ÉiÉÇxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉcÉÒ
ÉÊºÉrÉÆiÉ VÉÉäÉËxÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É-BÉEÉxÉÚxÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè*

JÉ.

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÊlÉiÉ =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEÉ
iÉÉÒºÉ®É {ÉFÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

MÉ.

+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ/ãÉÉ<ºÉåºÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ º´ÉiÉ& cÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*

PÉ.

AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå/ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ-BÉEäxpÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ-|ÉÉ{iÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä nãÉ uÉ®É
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

R.

BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

SÉ.

=ããÉÆPÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*

19. ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ : ({Éè®É 5.8.3)
BÉE.

cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ®|ÉºÉÉ® BÉE®ä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
º{É] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*

JÉ.

+ÉÉÆBÉE½É ºÉÆOÉchÉ BÉEäxpÉå ºÉä =xÉ ºlÉãÉÉå, VÉcÉÆ JÉiÉ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆSÉÉ® xÉä]´ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEä ºlÉãÉ ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä
ºlÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ºÉÆSÉÉ® SÉèxÉãÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉ VÉÉxÉä {É®
ºÉÆSÉÉ®-BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cä* AäºÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ
´ÉMÉÉç BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nä ºÉBÉEå*

MÉ.

|ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ¤ÉÉn ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE <ºÉàÉå
+ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå*

20. ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖilÉÉxÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ : ({Éè®É 5.9.2)
BÉE.

ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ-ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A SÉãÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
123
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JÉ.

MÉ.

PÉ.

R.

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, ºBÉÚEãÉ,
BÉEÉìãÉäVÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {Éä¶Éä´É® +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆPÉ]BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

23. +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ : ({Éè®É 6.1.6)
BÉE.

ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉº´É, BÉßEÉÊÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç,
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉè® iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉtÉiÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® º{É] ¶É¤nÉå àÉå ÞÉÊ]ÅMÉ® ÉÊ¤ÉxnÖÞ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

JÉ.

ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå, xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉÖqÉå +ÉÉè® ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
=xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉä YÉÉiÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* (ªÉc ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA)*

MÉ.

FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºiÉ® {É®
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ-|ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ* ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ, VÉÉÆSÉ-ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ, ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ ÉÊVÉxÉàÉå
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå, JÉÉäVÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É nãÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ
ÉÊxÉnæ¶É cÉå*

PÉ.

ABÉEãÉ BÉEàÉÉxÉ BÉEÉ®MÉ® ¤ÉSÉÉ´É-BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* =nÉc®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA, ÉÊVÉãÉä àÉå, BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* BÉEàÉÉxÉ BÉEä ABÉEi´É BÉEÉ ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉ ºiÉ®Éå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

R.

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE xÉBÉEãÉÉÒ +É£ªÉÉºÉ BÉEä VÉÉÊ®A àÉÉxªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

SÉ.

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ
cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA, ºÉÆBÉE] BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉcÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ*

U

ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉxÉnÆb cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

VÉ.

ªÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉxªÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé*

AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ +ÉÉè® AxÉbÉÒAàÉA BÉEÉä <xÉ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É iÉªÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

21. VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉ : ({Éè®É 5.10.4)
BÉE.

ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ãÉäxÉä
àÉå |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn VÉ°ô®iÉ cÉä iÉÉä AäºÉÉ ºÉcÉÒ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ {ÉÉÉÊãÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ ãÉäBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ FÉäjÉ àÉå AxÉbÉÒAàÉA àÉÖJªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

22. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ : ({Éè®É 5.11.4)
BÉE. AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®MÉ® |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA iÉ®ÉÒBÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*
JÉ. +ÉÉ{ÉnÉ-|É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉÉVÉ àÉå àÉÉèVÉÚn {É®à{É®ÉMÉiÉ YÉÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ. AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉä® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
VÉcÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
PÉ. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ®AxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
124

24. ®ÉciÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ : ({Éè®É 6.2.6)
BÉE. ¤ÉSÉÉ´É/®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉ®MÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç
BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEãÉ BÉEàÉÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉcÉÆ ºÉàÉÉciÉÉÇ ºÉ´ÉæºÉ´ÉÉÇ cÉä*
125
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JÉ.

àÉÉÆMÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, àÉÉÆMÉ BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ®
®ÉciÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*

MÉ.

ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ iÉlÉÉ º´ÉSU VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä =iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É
ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÉvÉxÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

PÉ.

®ÉciÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

R.

ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

SÉ.

àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉPÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉä´ÉÉAÆ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

R. ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
SÉ. ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä iÉciÉ ãÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
26. {ÉÖÉÊãÉºÉ, cÉäàÉ MÉÉbÇ +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ : ({Éè®É 6.3.2.11)
BÉE.

FÉäjÉ ºiÉ® {É® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEàÉÉÔ, {ÉEÉªÉ®àÉèxÉ +ÉÉè® cÉäàÉ MÉÉbÇ VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ
cÉäiÉä cé, BÉEÉä ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊ´ÉÉÊ¶É] cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå iÉlÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ £ÉÉÒ cÉå*

JÉ.

cÉäàÉ MÉÉbÉç BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉ ºÉä´ÉÉ
àÉå |É´Éä¶É BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉcÇiÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10´ÉÉÓ BÉEFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

MÉ.

cÉäàÉ MÉÉbÉç BÉEä ABÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉä +ÉvÉÇ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

PÉ.

+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉnãÉBÉE® +ÉÉÎMxÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É ºÉä´ÉÉAÆ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆBÉE]Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉiªÉÖkÉ® näxÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉä*

R.

+ÉÉMÉä SÉãÉBÉE®, +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ãÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ
cÉäMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ BÉEnàÉ BÉEä iÉÉè® {É®, AäºÉÉ ¤É½ä ¶Éc®Éå (2.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉVªÉ BÉEä ¶ÉäÉ ÉÊcººÉÉå àÉå, +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ABÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉãÉä àÉå, {ÉÚhÉÇ |ÉSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊVÉãÉÉ
ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
+ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

SÉ.

ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ +ÉÉÎMxÉ (+ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É) ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ¶ÉÉÒÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ ºiÉ® {É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

MÉ. =qä¶ªÉ ªÉc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 1±
ÉÊcººÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEä*

U.

+ÉÉÎMxÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ®ÉVªÉ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ fÉÆSÉä BÉEä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

PÉ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ cäiÉÖ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

VÉ.

AxÉbÉÒAàÉA ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ/+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
<xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉìbãÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nä*

U

FÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºiÉÖ{É®BÉE iÉ®ÉÒBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®iÉ cè
iÉÉÉÊBÉE {ÉFÉ{ÉÉiÉ, ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ, +ÉiªÉÉäÉÎBÉDiÉ ªÉÉ àÉxÉàÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉ®Éä{É xÉ ãÉMÉÉA VÉÉAÆ*
ºÉÚÉÊSÉiÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉxªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉOÉc ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä ºÉÉvÉxÉ BÉEä iÉÉè® {É® <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AxÉbÉÒAàÉA BÉEÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè*

25. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ : ({Éè®É 6.3.1.13)
BÉE. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ªÉlÉÉ|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå*
JÉ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE càÉãÉÉå
¤ÉÉÎãBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ OÉºiÉ ®ciÉä cé* ÉÊ´É¶ÉäÉ iÉÉè® {É® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå àÉÖJªÉiÉ& ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊb{ÉäÆEºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
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ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

27. ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEäxp (<Ç+ÉÉäºÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ : ({Éè®É 6.4.2)
BÉE.

cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆBÉE] ZÉäãÉ ®cä c® BÉEäxpBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE <Ç+ÉÉäºÉÉÒ cÉä, ªÉc º{É]
°ô{É ºÉä ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEä ºÉÆBÉE]Éå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ
BÉEäxp cÉä* ÉÊ´ÉÉªÉMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä <ºÉ BÉEäxp àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ iÉèxÉÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA
VÉÉä +ÉxªÉ <Ç+ÉÉäºÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉÉå ºÉä xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉä VÉÖ½ä cÉå*

28. +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ : ({Éè®É 6.5.7)
BÉE.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*

JÉ.

nä¶É£É® àÉå ABÉE-ºÉÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ cÉäxÉä ºÉä <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

MÉ.

<ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

29. ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ : ({Éè®É 7.1.12)
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SÉ.

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

U.

ºÉÖvÉÉ®-ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉÚ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ-={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

VÉ.

ºÉ£ÉÉÒ xÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉnÉ-®ÉävÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA*

ZÉ.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉ ABÉE BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

\É.

ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ {Éä¶Éä´É® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

30. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® : ({Éè®É 7.2.6)
BÉE.

nÉäxÉÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ (®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |ÉiªÉÖkÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ) £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ÉÊnA MÉA 5000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
1 +É|ÉèãÉ, 2007 ºÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ* ªÉc ÉÊ{ÉEãcÉãÉ ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE +ÉÉè® AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉ* ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE +ÉÉè® AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ]
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*

|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÚ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE,
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

JÉ.

AxÉbÉÒAàÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <xÉ nÉä xÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® àÉÉ{ÉnÆb iÉlÉÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå {ÉÖxÉ&{ÉÚÉÌiÉ BÉEä
iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

£ÉÉäVÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ, VÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ, +ÉÉgÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
®ÉciÉ BÉEä xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç +ÉlÉÉÇiÉ
¤ÉSSÉÉå, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ, ´ÉªÉÉä´ÉßrÉå iÉlÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉDãÉÉÆMÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉ°ô®iÉÉå {É®
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

MÉ.

®ÉciÉ BªÉªÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ¶ÉÉÒÉÇ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ãÉäJÉÉ-ÉÊ´É´É®hÉ
ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè®
àÉcÉãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE ABÉE àÉÉxÉBÉE |ÉÉ°ô{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

PÉ.

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ãÉäJÉÉ-ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEä BÉEäxpBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
{É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*

R.

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

BÉE.

FÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉÉªÉBÉE nãÉÉå uÉ®É {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® ºÉc£ÉÉMÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä iÉlÉÉ AxÉbÉÒAàÉA
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (näÉÊJÉA {Éè®É 6.2.6.U)*

JÉ.

MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

MÉ.

PÉ.

R.

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå/ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
{ÉcãÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ªÉc cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ-=xàÉÖJÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉAÆ*
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ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

31. àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ : ({Éè®É 8.3)
BÉE.

+ÉºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|É¶ÉàÉxÉ |ÉªÉÉºÉ àÉå <xÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ àÉÉÊcãÉÉ ºÉàÉÚcÉå
BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉxªÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ AäºÉä cÉÒ BÉEnàÉ
=~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉÉªÉBÉE nãÉ iÉiBÉEÉãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä AäºÉä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®ä VÉcÉÆ àÉßnÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ Þ{É®Æ{É®ÉMÉiÉ BÉßEÉÊÉÞ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉ cÉå*

(ii)

AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå VÉxÉ-ºÉàÉÖnÉªÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÉvÉxÉ JÉÉäVÉä
VÉÉxÉä cÉåMÉä*

JÉ.

¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç-àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ, ¤ÉSSÉÉå, ´ÉªÉÉä´ÉßrÉå +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå - {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

MÉ.

®ÉciÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉ°ô®iÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä VÉÉÊ®A =xÉBÉEä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*

(i)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä cÉãÉ BÉEä PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå +ÉÉè® AxÉbÉÒAàÉA ºÉä |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ +É{ÉxÉä
+ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉciÉ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉä xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè
+ÉÉè® =xcå BÉÖEU ´ÉÉÉç àÉå ABÉE ¤ÉÉ® +ÉtÉiÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

PÉ.

ºÉÖvÉÉ® BÉEä SÉ®hÉ àÉå, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉºÉ® näBÉE® =xcå +ÉÉÉÌlÉBÉE oÉÎ]
ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ; xÉA BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ, º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉàÉÚc ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ-ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ näxÉÉ <iªÉÉÉÊn*

(ii)

R.

ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ<Ç {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEä xÉÉàÉ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÚJÉÉ {É½xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ/ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä; +ÉÉè® BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®ä*

SÉ.

ÉÊ¶ÉÉÊ´É® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

U.

ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ ZÉäãÉ ®cä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉPÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

VÉ.

+ÉxÉÉlÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* =xÉBÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉå
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

32. nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE nJÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® : (ºÉÚJÉÉ) : ({Éè®É 9.2.5)
BÉE.

ºÉÚJÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉÉªÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉBÉEÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ
BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÚJÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉÚJÉä {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉ
BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®ä +ÉÉè® ºÉÚJÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É-àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®ä*
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉBÉßEÉÊiÉ xÉ cÉå*

33. +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÚJÉÉ-|É´ÉhÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ : ({Éè®É 9.3.2)
BÉE.
130

(i)

ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ-iÉÆjÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉAÆ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉÖEU ~ÉäºÉ ={ÉÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉåMÉä :

34. |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ : ({Éè®É 9.4.3)

35. ºÉÚJÉÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉEÉÒBÉE®hÉ : ({Éè®É 9.5.2)
ºÉÚJÉÉ {É½xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä AxÉbÉÒAàÉA BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc BÉEÉàÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ cè ÉÊBÉE ´Éä BÉßEÉÊÉ-VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®å, +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåä :
BÉE.

VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ JÉäiÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ (VÉèºÉä, ¤ÉÉÒºÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) JÉ®ÉÒ{ÉE +ÉÉè® ®¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& VÉÖãÉÉ<Ç ªÉÉ ÉÊnºÉà¤É® BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ¤ÉÉää+ÉÉ<Ç ®ÉÊciÉ
®c VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉããÉÖBÉEÉ/àÉÆbãÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÚJÉÉ-|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ PÉÉäÉÊÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

JÉ.

+ÉÉ®Æ£É àÉå, Þ+ÉÉÆJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÞ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉÖnÚ®
ºÉÆ´ÉänÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè - VÉèºÉä-VÉèºÉä <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ* +ÉÆÉÊiÉàÉ =qä¶ªÉ ªÉc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÚJÉä BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉÖnÚ® ºÉÆ´ÉänxÉ
BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® Þ+ÉÉÆJÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÞ BÉEä´ÉãÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ
MÉÉèhÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ®c VÉÉA*
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ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É

ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉE-º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆBÉE] ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå º{É]
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

36. ºÉÚJÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉnÉxÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖnÚ® ºÉÆ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ : ({Éè®É 9.6.3)
BÉE.

ºÉÚJÉä BÉEä ÉÊxÉnÉxÉ, =xÉBÉEä àÉÉMÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ºÉÉvÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÖnÚ® ºÉÆ´ÉänxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ABÉE AäºÉÉ =qä¶ªÉ cè ÉÊVÉºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉÉè® BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
°ô{É ºÉä cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÖnÚ®-ºÉÆ´ÉänxÉ BÉEÉä ºÉÚJÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä fÉÆSÉä BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ* AäºÉÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ºÉÚJÉÉ-ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå AxÉ+ÉÉ®AºÉA
ºÉäãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊVÉãÉÉå àÉå AxÉ+ÉÉ®AºÉA ºÉäãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå +ÉxªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

37. xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®càÉÉºÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ : ({Éè®É 9.7.4)
BÉE.

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä xÉnÉÒ-ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉiBÉEÉãÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉ
ºÉBÉEä ÉÊBÉE àÉÉèºÉàÉÉÒ xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®càÉÉºÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉiÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉåMÉä*

(iv) cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ãÉÉäBÉE-º´ÉÉºlªÉ ºÉä VÉÖ½ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
cè, ªÉc º{É] cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® àÉcÉàÉÉ®ÉÒ Þ|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉåÞ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE VÉcÉÆ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉ°ô®ÉÒ cÉä, ÞàÉÉxÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ|ÉÉÊµÉEªÉÉAÆÞ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå A´ÉÆ
BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå*
(v)

38. ´ÉÉÉÇ{ÉÉäÉÊÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ : ({Éè®É 9.8.2)
BÉE.

´ÉÉÉÇ{ÉÉäÉÊÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉiBÉEÉãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÚJÉÉ-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè*

39. àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ : ({Éè®É 10.1.12)
(i)

(ii)

àÉcÉàÉÉ®ÉÒ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä/{ÉEèãÉxÉä {É® BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cèä ÉÊBÉE
VÉãn ºÉä VÉãn ãÉÉäBÉE-º´ÉÉºlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÞàÉÉìbãÉÞ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉE®BÉEä <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®ä*

+ÉÉ{ÉnÉ-|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ÞàÉcÉàÉÉ®ÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆBÉE]Þ {É® ABÉE +ÉvªÉÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ABÉE àÉÉìbãÉ +ÉvªÉÉªÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ
BÉEä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå +ÉÉ<Ç àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå, VÉèºÉä {ãÉäMÉ (ºÉÚ®iÉ)
+ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ AÉÎxºÉ{ÉEäãÉÉ<ÉÊ]ºÉ ({ÉÚ´ÉÉÔ =kÉ® |Énä¶É) BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ |ÉãÉäJÉxÉ
BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

40. +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÉvÉÉ : ({Éè®É 10.2.2)
(i)

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(ii) +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆBÉE]Éå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(iii) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉxÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

®ÉVªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉEº´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ VÉãn ºÉä VÉãn |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

(iii) º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2005 BÉEä iÉciÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉAÆ +ÉÉè®
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AxÉ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAàÉ àÉå MÉÉäãÉ àÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I
AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ MÉÉäãÉ àÉäVÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ £ÉÉÉhÉ*
ÉÊ|ÉªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒMÉhÉ,
ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEä <ºÉ ºÉjÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖZÉä cÉÉÌnBÉE |ÉºÉxxÉiÉÉ cÉä ®cÉÒ cè*
cÉãÉ cÉÒ àÉå MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA MÉA nÚºÉ®ä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉàÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
àÉÖZÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉVÉ ªÉcÉÆ ABÉEjÉ cÖA cé, ´Éä ºÉÆBÉE]-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉ´ÉÇgÉä~ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉækÉàÉ cé*
+ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] YÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉnÇßÉÎ] BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=iºÉÖBÉE cè*
+ÉÉ{ÉnÉAÆ +ÉxÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä =ãÉ]-{ÉEä® BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉ]iÉÉÒ cé iÉlÉÉ VÉÉä +ÉBÉDºÉ® <xºÉÉxÉÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä ÉÊ¤ÉMÉ½ VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉ´É
{ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉÉå nÉäxÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé iÉlÉÉ +ÉºÉÉÒàÉ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉÆ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè A´ÉÆ VÉÉxÉ ´É àÉÉãÉ BÉEÉä xÉÖBÉEDºÉÉxÉ
cÉäiÉÉ cè* ´Éä MÉcxÉ ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ, +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉä ãÉäBÉE® +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® ®ÉäBÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ãÉäBÉE® AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ àÉÉÊràÉ iÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ +ÉBÉDºÉ® àÉÉèiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® SÉÉä]Éå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉ{ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé
ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉºÉ® BÉEcÉÓ MÉc®É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc {É®à{É®ÉMÉiÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç ºÉä BÉEcÉÓ
+ÉÉMÉä VÉÉiÉÉ cè*
PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä :
BÉE.

VÉãÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉèºÉä ¤ÉÉfÃ, ºÉÚJÉÉ, SÉµÉE´ÉÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖxÉÉàÉÉÒ

JÉ.

£ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉèºÉä £ÉÚBÉEÆ{É, £ÉÚ-ºJÉãÉxÉ, ºÉàÉÖp +É{É®nxÉ, ¤ÉÉÆvÉ {ÉE]xÉÉ

MÉ.

®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® {É®àÉÉhÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ

PÉ.

nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ

R.

àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉºÉ® £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ªÉc |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Ébà¤ÉxÉÉ cÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤É½ÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 60±
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå PÉÉÊ]iÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå BÉÖEU nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä ºÉcxÉä BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
FÉàÉiÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* 1900 ºÉä ¤É½ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊ´É¶´É £É® àÉå 45 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉÉèiÉå +ÉÉè® 3.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
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ãÉÉäMÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA cé, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉcÉuÉÒ{É AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ®cÉ cè VÉcÉÆ 60± àÉÉèiÉå
cÖ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É £É® BÉEä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ 85± ®ciÉÉ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä, ºÉÚJÉÉ (+ÉBÉEÉãÉ ºÉÉÊciÉ)
+ÉÉè® ¤ÉÉfÃ <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® cé, VÉÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉÉèiÉÉå (53± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé, ÉÊVÉxÉºÉä
+É{ÉÚ®hÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè* ÉÊ{ÉUãÉä 20 ´ÉÉÉç àÉå, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ xÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉä VÉÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ cè ´Éc +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 50 +ÉÉè® 100 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cé, ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉå MÉ<Ç cé, +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 800 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA cé, VÉÉä ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
U~É ÉÊcººÉÉ cè* cÉãÉ cÉÒ BÉEä ABÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É¶´É £É® àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 44± ÉÊcººÉÉ BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÉfÃ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉàÉÖpÉÒ iÉÚ{ÉEÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉÊvÉBÉE £ÉªÉÉxÉBÉE cÉäiÉÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ àÉå àÉÉ®ä MÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* ºÉàÉÖpÉÒ iÉÚ{ÉEÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ãÉMÉ£ÉMÉ 60± àÉÉèiÉå ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ ºÉä VÉÖ½ä nä¶ÉÉå iÉlÉÉ
ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ +ÉÆbàÉÉxÉ ºÉàÉÖp BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® ´ÉÉãÉä iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå cÖ<Ç cé* ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ PÉ]xÉÉAÆ AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE, |É¶ÉÉàÉBÉE +ÉÉè®
ºÉàÉªÉ {É® ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
BÉE®iÉÉ cè*
SÉÚÆÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É àÉÖJªÉiÉªÉÉ BÉßEÉÊÉ |ÉvÉÉxÉ nä¶É cé, ´Éä àÉÉèºÉàÉÉÒ ´ÉÉÉÇ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä =ãÉ]-{ÉEä® {É® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÊgÉiÉ cé* +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉÉÉÇ ºÉä nä¶É BÉEä BÉE<Ç £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉfÃ +ÉÉè® nÚºÉ®ä £ÉÉMÉÉå àÉå
ºÉÚJÉÉ {É½xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {É½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cé* ªÉä
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ +ÉÉÊvÉBÉE àÉßnÉ +É{É®nxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå BÉEÉ +É{ÉPÉ]xÉ BÉE®iÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉMÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
£ÉÆbÉ®hÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ¤ÉÉfÃ +ÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE
>óhÉ BÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉèºÉiÉxÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® £ÉªÉÆBÉE® ºÉÚJÉÉ {É½iÉÉ cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc ºÉÚJÉÉ
+ÉBÉDºÉ® ãÉMÉÉiÉÉ® {É½iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä +ÉºÉÉÒàÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ
cè*
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE JÉiÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå £ÉªÉÉxÉBÉE PÉ]xÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ ®cåMÉÉÒ ÉÊVÉxÉºÉä VÉÉxÉ-àÉÉãÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäMÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |É£ÉÉ´É +ÉBÉDºÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä {É®ä cÉäiÉÉ cè* cÉãÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ´ÉxÉÉå
BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉE]É<Ç, £ÉÚÉÊàÉ-+É{É®nxÉ, àÉßnÉ A´ÉÆ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ
BÉEä ÉÊ¤ÉMÉ½xÉä ºÉä £ÉªÉÉxÉBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ, MÉcxÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå £ÉªÉÉxÉBÉE ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç cè* àÉÉxÉ´É +É¤É iÉBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉÉ +ÉÉªÉÉ cè, +ÉÆn® cÉÒ +ÉÆn® ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
ªÉä £ÉªÉÉxÉBÉE PÉ]xÉÉAÆ <Ç¶´É® BÉEÉÒ näxÉ cé +ÉÉè® <xcå SÉÖ{ÉSÉÉ{É ¤É®nÉ¶iÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ xÉä càÉå xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ <xÉ +ÉxÉäBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®cºªÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå àÉnn BÉEÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE
=xÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnA cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE £ÉÚBÉEÆ{É, V´ÉÉãÉÉàÉÖJÉÉÒ
{ÉE]xÉä, SÉµÉE´ÉÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉªÉÆBÉE® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ càÉÉ®ÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä {É®ä cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
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ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

AxÉ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAàÉ àÉå MÉÉäãÉ àÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I VÉÉ®ÉÒ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I VÉÉ®ÉÒ

¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉªÉ {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®BÉEä VÉÉxÉ-àÉÉãÉ
BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®MÉ® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, ºÉ´ÉÉækÉàÉ ={ÉãÉ¤vÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä VÉ°ô®ÉÒ cè
iÉÉÉÊBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEä* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ
uÉ®É 1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEÉä +Þ ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ n¶ÉBÉEÞ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É¶´É £É® àÉå ÉÊSÉxiÉÉ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
£ÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ, ªÉÉÊn ®ÉäBÉEÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÓ iÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE |É¶ÉÉÊàÉiÉ iÉÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cé*

£ÉÉ®iÉ +ÉxÉäBÉEÉxÉäBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE JÉiÉ®Éå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè VÉcÉÆ BÉÖEU FÉäjÉ/®ÉVªÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
JÉiÉ®Éå ºÉä OÉºiÉ ®ciÉä cé* £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå <xÉ +ÉxÉäBÉEÉxÉäBÉE JÉiÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

cÉãÉ cÉÒ àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ, 2005 àÉå BÉEÉä¤Éä, VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå cÖA +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶´É-ºÉààÉäãÉxÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ãÉäBÉE® ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* BÉEÉä¤Éä àÉå cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ºÉä ABÉE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ºÉ{ÉxÉÉ ®SÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE®, ¤ÉcÖãÉ-JÉiÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖMÉÉÊ~iÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊ´É¶´É £É® àÉå +ÉÉ{ÉnÉ
BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ àÉå ABÉE ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É näJÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä, +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉc BªÉÉ{ÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ
|É¶ÉàÉxÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® {É® ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE® nÉÒ
VÉÉAÆ* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ABÉE {ÉÚ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉnÉ PÉ]xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
SÉ®hÉ cÉäiÉä cé : +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ®, ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ; ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉBÉE* ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå +ÉÉ<Ç ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä, càÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA
VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉE cÉä MÉA cé* àÉä®É JªÉÉãÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉàÉxÉ <ºÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆBÉE]
|É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ´Éc cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ SÉ®hÉÉå- iÉèªÉÉ®ÉÒ, iÉiBÉEÉãÉ |ÉiªÉÖkÉ® +ÉÉè® nÉÒvÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÖvÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É
BÉEÉ®MÉ® ÉÊºÉr cÉä, VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ, +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè +ÉÉè® ´Éä {É®º{É® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* ºÉ´ÉÉækÉàÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ´Éä cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä ãÉÉäMÉÉå, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BÉEÉ®MÉ® cÉäiÉÉÒ cÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ÉÊxÉvÉÇxÉiÉàÉ ãÉÉäMÉ +ÉBÉDºÉ® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ ZÉäãÉiÉä cé* +ÉxÉäBÉE
={ÉÉªÉ VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉä cé, ´Éä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE, ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉSUä
cÉäiÉä cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚBÉEÆ{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ ªÉÉ ¤ÉÉfÃ BÉEä àÉènÉxÉ VÉèºÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä®
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉÖEU JÉSÉÇ VÉ°ô® cÉäMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É +ÉÉ{ÉnÉ {É½äMÉÉÒ iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ
YÉÉxÉ cÉäMÉÉ*
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ÉÊVÉãÉÉ, ¤ãÉÉìBÉE +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ]äà{ãÉä] ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉZÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* ªÉä ]äà{ãÉäºÉ àÉÖJªÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA àÉÖJªÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ °ô{É®äJÉÉ, JÉiÉ®É VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉè® +ÉºÉÖ®FÉÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ, |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, àÉÉxÉBÉE
|ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér cÉäxÉÉ, ¤ÉVÉ] +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ
A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
àÉÖZÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA |ÉºÉxxÉiÉÉ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉOÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉn, ®É]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
£ÉÉ®iÉ VÉèºÉä nä¶É àÉå ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ, {ÉäSÉÉÒnÉ +ÉÉè® ãÉà¤ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè VÉcÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ FÉäjÉ, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉºÉÖ®FÉÉAÆ cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |É£ÉÉ´É iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, |É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉcÖ-FÉäjÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér =iBÉßE] ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
xÉÉÒÉÊiÉ, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ AäºÉä SÉÉ® ºiÉÆ£É cé ÉÊVÉxcå ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ cé ÉÊVÉxcå ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉnÇ¶ÉiÉ& ºÉcÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* =nÉc®hÉÉlÉÇ,
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ, ªÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
+ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä ´Éc <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ*
<ºÉÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ <xÉ SÉÉ®Éå àÉå ºÉcÉÊµÉEªÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ cÉä*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE |ÉiªÉÖkÉ®, ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® ÉÊºÉr cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ
+ÉÉ´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® |ÉSÉÆbiÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉÉÊiÉ £ÉªÉÉxÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè, BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <xÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉàÉÇÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* ¤ÉnãÉä cÖA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉOÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉA
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ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

AxÉ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAàÉ àÉå MÉÉäãÉ àÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I VÉÉ®ÉÒ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I VÉÉ®ÉÒ

VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉnÉ-ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |É¶ÉàÉxÉ, iÉèªÉÉ®ÉÒ, |ÉiªÉÖkÉ®, ®ÉciÉ, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉàÉºiÉ àÉÖqÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*

+ÉÉVÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä VÉ°ô®ÉÒ BÉEÉàÉ cè ´Éc cè ABÉE AäºÉÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä iÉÉÒµÉ,
BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® cÉä +ÉÉè® <ºÉÉÒ àÉÖqä {É® +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉnnMÉÉ® ÉÊºÉr cÉåMÉä*
+ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉA ºÉÆBÉE] ºÉä {ÉÚ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <xÉBÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä
BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉä ºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä* ªÉc £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
|ÉiªÉÖkÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉàÉºiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉiªÉÖkÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉÊ½ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä
+ÉÉè® VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉAÆ PÉÉÊ]iÉ cÉå, =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉàÉåä àÉÉxÉ´É-+ÉÉÊvÉBÉEÉ® oÉÎ]BÉEÉähÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉÉxÉ´É+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ JÉÉºÉ àÉci´É ®JÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ PÉ]iÉÉÒ cè iÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉàÉ +ÉÉè®
ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ cÉÒ VÉÉxÉ-àÉÉãÉ BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉÉÊn àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉEä AäºÉä ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä +ÉÉè® VÉãn ºÉä VÉãn ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä cÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä
VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE <àÉÉ®iÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ cé,
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É-BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn VÉ°ô®ÉÒ cÉä iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ
£ÉÚBÉEÆ{ÉÉÒªÉ BÉEÉäb ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ =xxÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xÉMÉ® +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå, £ÉÚÉÊàÉ-={ÉªÉÉäMÉ FÉäjÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É-BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè* ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É-BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉ<Ç <àÉÉ®iÉÉå BÉEä ºÉÖ®FÉÉ
{ÉFÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä àÉÉèVÉÚnÉ BÉEàÉVÉÉä® <àÉÉ®iÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
£ÉÉ®iÉ àÉå, BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE®iÉÉ cè* ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä |É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
cäiÉÖ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cÉå, |É¶ÉàÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä iÉ®VÉÉÒc nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA JÉiÉ®É-ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä iÉÉè® {É® +ÉÉ{ÉnÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® |É¶ÉàÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
(<Ç+ÉÉ<ÇA) BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä xÉA
VÉÉäÉÊJÉàÉ {ÉènÉ cÉä ®cä cé ªÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ¤ÉfÃ ®cä cé* ¤ÉéBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè®
+É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ jÉ@hÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉä JÉiÉ®É-®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ
BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ +É{ÉÉ® cé* càÉå ºÉÖxÉÉàÉÉÒ, SÉµÉE´ÉÉiÉ, ¤ÉÉfÃ VÉèºÉÉÒ
£ÉªÉÆBÉE® PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç]ÉÒ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå VÉèºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
iÉlÉÉ YÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä ãÉäBÉE®
<Æ]®xÉä]-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® cé VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEäxp BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé, +ÉÉºÉxxÉ £ÉÚBÉEÆ{É, iÉÚ{ÉEÉxÉ ªÉÉ ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉiÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒQÉ
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ºÉÉªÉ®xÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ cé* <xÉ BÉE<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉÒÒ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* +ÉÉàÉ iÉÉè® {É®, VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ SÉ®hÉÉå àÉå {ÉEÉªÉnäàÉÆn cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉlÉÉlÉÇ BÉEÉ
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊSÉjÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ iÉ®c ºÉä ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näiÉÉ cè* SÉÉcä
£ÉÚBÉEÆ{ÉÉÒªÉ-àÉÉìbÉËãÉMÉ cÉå, ®ÉciÉ-ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉä ªÉÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
+ÉÉè® àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä, VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ
àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉE®xÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ
BÉEÉ®MÉ® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® +ÉÆiÉ® àÉÉèVÉÚn cè*
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AäºÉÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖãÉZÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqä BÉDªÉÉ cé? àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É ®JÉiÉä cé :
BÉE.

£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BÉE®ÉÒ¤É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
¤ÉÉn ¤ãÉÉìBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ºlÉÉxÉ cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä càÉä¶ÉÉ cÉÒ VÉ°ô®iÉàÉÆnÉå BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç cè* +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä BÉEèºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ? BÉDªÉÉ
º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ AäºÉÉ ºÉàÉÚc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä VÉ¤É £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä ¶ÉÉÒQÉ |ÉiªÉÖkÉ® cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE
ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉ ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä =ºÉBÉEÉ
+ÉÉBÉEÉ® BÉDªÉÉ cÉä? BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA? BÉDªÉÉ <ºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE UÉÊ´É BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ?

JÉ.

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEä PÉ®äãÉÚ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä
ºÉÉÒvÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ´ÉÉãÉ =~
JÉ½ä cÉäiÉä cé : {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖilÉÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉDªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA? PÉ®äãÉÚ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä, ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE nJÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè?

MÉ.

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉVÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ºÉÉvÉxÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå =xÉBÉEä ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®MÉ® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®
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PÉ.

R.

140

AxÉ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAàÉ àÉå MÉÉäãÉ àÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I VÉÉ®ÉÒ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I VÉÉ®ÉÒ

+ÉÆiÉ® àÉÉèVÉÚn cé* =nÉc®hÉÉlÉÇ, ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºiÉ® {É® BÞ ÉEÉªÉÇ ªÉÉäMªÉÞ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉnn näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ÉÊBÉExÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nä ºÉBÉEiÉä cé?
BÉDªÉÉ <xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ cè, <xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉDªÉÉ cè? +ÉÆiÉ® BÉDªÉÉ cé? YÉÉxÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉäciÉ® ºÉàÉäBÉExÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè?

BÉEÉä ºBÉÚEãÉÉå, BÉEÉìãÉäVÉÉå, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå càÉÉ®ä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEèºÉä
{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA? BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA?

{ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊcººÉÉ cé* c® +ÉÉ{ÉnÉ VÉxÉiÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÒ½É {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
vÉÉÒàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA? |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
näJÉ®äJÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå cÉÒ ABÉE xÉÉVÉÖBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå bÉBÉD]®Éå +ÉÉè® +ÉvÉÇ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ º]É{ÉE
àÉå ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* BÉDªÉÉ ´Éä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉMÉä vÉ¤¤Éä BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé? ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä SÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ®
+ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE SÉÉä] BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè? <xÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉEèºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA? BÉDªÉÉ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ º´ÉºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉ º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉfÃä +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉA iÉlÉÉ ãÉÉ£É àÉå ´ÉßÉÊr cÉä?
¤ÉÉfÃ +ÉÉè® ºÉÚJÉä VÉèºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ nä¶É BÉEä =xcÉÓ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉKÉÇ-n®-´ÉÉÇ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉiÉÉÒ cé
+ÉÉè® =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +É¤É AäºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè VÉÉä SÉµÉE´ÉÉiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉè®
ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖEU PÉÆ]Éå BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉÉä ªÉä |É¶xÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉä cé : ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É nä ºÉBÉEiÉä cé? ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå
càÉÉ®ä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉèxÉ ºÉä cé? càÉÉ®ÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå
+ÉÆiÉ® BÉEÉèxÉ ºÉä cé? BÉDªÉÉ ªÉä +ÉÆiÉ® càÉÉ®ÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉ£ÉÉÒ
ºiÉ®Éå {É® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ céè?

SÉ.

£ÉÉ®iÉ àÉå ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE n¶ÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚ®iÉ àÉå
+ÉÉªÉÉ {ãÉäMÉ càÉå MÉÆ£ÉÉÒ® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
xÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè? <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ÉÊBÉExÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ
ºÉÖZÉÉ´É nä ºÉBÉEiÉä cé?

U.

VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå àÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉEä iÉi´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ
nä¶É BÉEä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÉcÉèãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ºÉÖ®FÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå

àÉä®ä {ÉÉºÉ BÉÖEU JÉÉºÉ |É¶xÉ cé, àÉä®É JªÉÉãÉ cè ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä +ÉÉVÉ =xÉBÉEÉ VÉ¤ÉÉ´É näxÉÉ cÉäMÉÉ* BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® |ÉiªÉÖkÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ´Éä cé :

Ø

+ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÆBÉE] BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉè® iÉäVÉÉÒ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉDªÉÉå cè?

Ø

àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ cé?

Ø

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉÚSÉxÉÉ, SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ <iªÉÉÉÊn ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè?

Ø

BÉDªÉÉ ªÉä +ÉÆiÉ® (i) VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ/|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, (ii) xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® (iii) ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå cè?

Ø

BÉDªÉÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä VÉÖ½ä cé?

Ø

|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉ cÉäMÉÉ?

Ø

BÉDªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ <iªÉÉÉÊn +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ àÉå +ÉÉAMÉÉÒ?

Ø

nÉäc®ÉÒ ]ÅèBÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉàÉäãÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå +Þ ÉÆiÉ®Þ BÉEÉèxÉ ºÉä cé?

Ø

BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*

àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ºÉä +ÉÉ{É =xÉ |É¶xÉÉå +ÉÉè® ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉEä VÉ¤ÉÉ´É +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ
JÉÉäVÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉåMÉä VÉÉä àÉéxÉä ®JÉä cé +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé* àÉÖZÉä {ÉBÉDBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä +ÉxnÇßÉÎ] +ÉÉ{É nåMÉä +ÉÉè®
VÉÉä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉ{É ®JÉåMÉä, =xÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉªÉÉäMÉ ABÉE {ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ BÉEÉ®MÉ® ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ®
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ*
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AxÉ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAàÉ àÉå MÉÉäãÉ àÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I VÉÉ®ÉÒ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I VÉÉ®ÉÒ

AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 9.12.2005 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖA MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉ Ò
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µÉEàÉ ºÉÆ0

xÉÉàÉ

{ÉnxÉÉàÉ

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (A+ÉÉ®ºÉÉÒ)

1

gÉÉÒ AºÉ.BÉEä. +ÉOÉ´ÉÉãÉ

ºÉnºªÉ (+ÉÉ®AàÉ), BÉEäxpÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

µÉEàÉ ºÉÆ0

xÉÉàÉ

{ÉnxÉÉàÉ

2

gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç. SÉÉèvÉ®ÉÒ

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, xÉäc°ô ªÉÖ´ÉÉ BÉEäxp ºÉÆMÉ~xÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

1

gÉÉÒ AàÉ. ´ÉÉÒ®{{ÉÉ àÉÉä<ãÉÉÒ

+ÉvªÉFÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ

2

bÉì0 A.{ÉÉÒ. àÉÖJÉVÉÉÔ

ºÉnºªÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ

3

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉEä. ¤ÉÆtÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (AxÉASÉAºÉÉÒ), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

3

ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ®ÉªÉ

ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ

4

gÉÉÒ BÉEä.ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉä{ÉD]ÉÒ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ, xÉ´ÉÉÒ àÉÖÆ¤É<Ç

5

gÉÉÒ +ÉÉ®.{ÉÉÒ. £ÉÉxÉÖ¶ÉÉãÉÉÒ

ºÉãÉÉcBÉEÉ® (iÉBÉE.), AxÉAºÉºÉÉÒ, xÉ´ÉÉÒ àÉÖÆ¤É<Ç

6

bÉì0 ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉÖEàÉÉ®

|ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE, ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

7

gÉÉÒ VÉä.BÉEä. |ÉºÉÉn

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ¤ÉÉÒAàÉ{ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

8

bÉì0 {ÉÉÒ. xÉÉMÉ

xÉÉ]àÉÉä, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

9

bÉì0 VÉÉÒ.ºÉÉÒ. £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ

®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖp ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, MÉÉä+ÉÉ

10

|ÉÉä0 BÉEä. ºÉäBÉE®

ÉÊxÉàÉcxºÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®

11

|ÉÉä0 bÉÒ.BÉEä. {ÉÉìãÉ

+ÉvªÉFÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ,
°ô½BÉEÉÒ

12

bÉì0 +ÉÉ®. ÉÊ´É¶´ÉxÉÉlÉxÉ

{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ, A+ÉÉ®ºÉÉÒ

13

gÉÉÒ {ÉÉÒ.VÉÉÒ. vÉ® SÉµÉE´ÉiÉÉÔ

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ

14

gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ ÉÊºÉxcÉ

{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ, MÉÖ½MÉÉÆ´É

15

ºÉÖgÉÉÒ gÉÉÒãÉäJÉÉ àÉVÉÖàÉnÉ®

{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ

16

ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ¶ÉJÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ

17

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉEä. àÉãcÉäjÉÉ

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É (VÉÉÒAºÉ-I), ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

18

ºBÉD´ÉÉ. ãÉÉÒb® +ÉÉÊàÉiÉ BÉExºÉãÉ

àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉ<ÇbÉÒAºÉ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

19

gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

<ºÉ®Éä, ¤ÉÆMÉãÉÉè®

20

gÉÉÒ BÉEàÉãÉÉBÉE®

ªÉÚlÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ®, AxÉAºÉAºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II

®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
µÉEàÉ ºÉÆ.

àÉÉxÉnÆb

MÉÖVÉ®ÉiÉ

=kÉ® |Énä¶É

ÉÊ¤ÉcÉ®

=kÉ®ÉÆSÉãÉ

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003

=kÉ® |Énä¶É +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005

ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2004

=kÉ®ÉÆSÉãÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005
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+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ

ÞABÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ +ÉÉºÉxxÉ PÉ]xÉÉ
SÉÉcä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ cÉå, VÉÉä
®ÉVªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ
cÉäBÉE® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉä :
(i) +ÉSÉãÉ +ÉÉè® SÉãÉ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ
ªÉÉ FÉÉÊiÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
(ii) àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE FÉÉÊiÉ
ªÉÉ àÉxÉÖ  ªÉ BÉEÉä SÉÉä ] ªÉÉ
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ; +ÉlÉ´ÉÉ
(iii) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ ªÉÉ +É{ÉPÉ]xÉ;
+ÉÉè® ={É-JÉÆb (i) ºÉä (iii) àÉå ÉÊxÉÉÌn]
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
cÉäxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ ºÉä cÉÒ =ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ xÉ BÉE®
ºÉBÉEä +ÉÉè® VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå °ôBÉEÉ´É] bÉãÉä [vÉÉ®É
2(VÉ)]

MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ

+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè àÉcÉÉÊ´É{ÉÉÊkÉ, ºÉÆBÉE]
ªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ, MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ VÉÉä àÉÉxÉ´É
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ, àÉÉxÉ´ÉÉÒ nÖ&JÉÉå BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cÉä, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´Év´ÉÆºÉ BÉE®å +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉEÉ +É{ÉPÉ]xÉ BÉE®ä +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉVÉ,
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉä +ÉÉè® <ºÉàÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ [vÉÉ®É
2(i)] àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä<Ç ABÉE ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE PÉ]xÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè àÉcÉÉÊ´É{ÉÉÊkÉ, ºÉÆBÉE]
ªÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ, MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ VÉÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ cÉä, VÉÉä àÉÉxÉ´É nÖ&JÉÉå
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉä, àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè®
{ÉÉn{É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉA
ªÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ
{ÉcÖÆSÉÉA ªÉÉ ÉÊ´Év´ÉÆºÉ BÉE®ä, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉEÉÒ FÉÉÊ i É VÉÉä ÉÊ ´ É´Éä B ÉE{ÉÚ h ÉÇ +ÉÉè ®
ºÉÆ®FÉhÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä {É®ÉÉÊVÉiÉ
BÉE® nä iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå °ôBÉEÉ´É]
bÉãÉä +ÉÉè® ¤ÉÉvÉÉOÉºiÉ BÉE® nä, iÉlÉÉ
<ºÉàÉå +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ [vÉÉ®É 2(BÉE)] àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä<Ç ABÉE ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
PÉ]xÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
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Þ+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉÞ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ

ÞªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉiÉiÉÂ A´ÉÆ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉä :
(i) +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä àÉÉÊràÉ
ªÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ;

MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ

BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ xÉcÉÓ

MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ [vÉÉ®É
2(R)]

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II VÉÉ®ÉÒ

®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
µÉEàÉ ºÉÆ.

àÉÉxÉnÆb

MÉÖVÉ®ÉiÉ

ÉÊ¤ÉcÉ®

=kÉ®ÉÆSÉãÉ

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä
VÉÖ½ä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®;
(JÉ) MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ;
(MÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉ;
(PÉ) +ÉÉªÉÖBÉDiÉ;
(R) ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ;
(SÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ (vÉÉ®É 3)

MÉÖ V É®ÉiÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ ÉÊ º É´ÉÉªÉ
VÉÉÒAºÉbÉÒAàÉA BÉEä ºlÉÉxÉ {É® =kÉ®
|Énä¶É +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ,
ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
+ÉÉè® ÉÞ ÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÞ
VÉÉä½xÉÉ (vÉÉ®É 3)

(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
(JÉ) ºlÉÉxÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒ B ÉEÉÒ ºÉÉÊ à ÉÉÊ i É
(AºÉ]ÉÒºÉÉÒ)
(MÉ) ®ÉVªÉ ®ÉciÉ +ÉÉªÉÖ B ÉD i É
(AºÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ)
(PÉ) ÉÊ V ÉãÉÉ ®ÉciÉ +ÉÉªÉÖ B ÉD i É
(bÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) (vÉÉ®É 3)

(BÉE) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
(JÉ) =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(MÉ) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉ
(PÉ) +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
(R) ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
(SÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(U) +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEäxp
(bÉÒAàÉAàÉºÉÉÒ) (vÉÉ®É 3)

®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

=kÉ® |Énä¶É

(ii) +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ;
(iii) FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ;
(iv) +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE iÉèªÉÉ®ÉÒ;
( v) +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉä Æ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ;
(vi) +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ®ÉciÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®
( vii)+ÉÉ{ÉnÉ-{É¶SÉ {ÉÖ x É´ÉÉÇ º É +ÉÉè ®
{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ [vÉÉ®É 2(i)]
4

ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

1

145
21

146

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II VÉÉ®ÉÒ

®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
µÉEàÉ ºÉÆ.

àÉÉxÉnÆb

5

BÉDªÉÉ ÞºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉàÉÚcÞ ªÉÉ AäºÉä cÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
cè?

VÉÉÒ, cÉÆ* [ vÉÉ®É 4(2)(JÉ)]

VÉÉÒ, cÉÆ* [ vÉÉ®É 4(2)(JÉ)]
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+ÉÉÆBÉE½É ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉxªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ àÉnn BÉE®åMÉä [vÉÉ®É
5(1)(BÉE)] * VÉÉÒAºÉbÉÒAàÉA +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ºÉÆOÉchÉ cäiÉÖ
BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ O ÉchÉ
BÉE®´ÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE AäºÉä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEä
(vÉÉ®É 13)* VÉÉÒAºÉbÉÒAàÉA +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEäxp
cÉäMÉÉ*

MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ (´ÉcÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ*
vÉÉ®ÉAÆ £ÉÉÒ)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 16 àÉå +ÉÉ{ÉnÉ
|É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* <ºÉ BÉEäxp BÉEÉ ABÉE
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÆBÉE½É ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cè [vÉÉ®É 17(1)] *

7

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉxªÉ
|ÉÉÊ ¶ ÉFÉhÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ àÉnn BÉE®åMÉä [vÉÉ®É
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
5(1)(BÉE)] * VÉÉÒAºÉbÉÒAàÉA ºÉàÉÉVÉ
+ÉÉè® ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc A´ÉÆ
|ÉÉÊ ¶ ÉFÉhÉ nä M ÉÉ iÉÉÉÊ B ÉE ºÉÆ £ ÉÉÉÊ ´ ÉiÉ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
=xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃ ºÉBÉEä [vÉÉ®É
16(1)] *

MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ (´ÉcÉÒ
vÉÉ®ÉAÆ £ÉÉÒ)

+ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEäxp
BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè* [vÉÉ®É
17(4)] *

MÉÖVÉ®ÉiÉ

=kÉ® |Énä¶É

ÉÊ¤ÉcÉ®
VÉÉÒ,xÉcÉÓ* <ºÉàÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä
VÉÖ½ÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºlÉÉªÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*

BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ*

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II VÉÉ®ÉÒ

®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
µÉEàÉ ºÉÆ.

àÉÉxÉnÆb
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VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ

VÉÉÒ A ºÉbÉÒ A àÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆ v ÉxÉ,
+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÖkÉ®
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näMÉÉ [vÉÉ®É
12(2)(PÉ) ] VÉÉÒ A ºÉbÉÒ A àÉA Aä º ÉÉ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®BÉEä,
<ºÉBÉEä <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE®, VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè®
iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉx´ÉªÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä VÉÉÊ®A BÉE®äMÉÉ
[vÉÉ®É 16(i)] *
ºÉàÉÉciÉÉÇ ºÉÉàÉÖ n ÉÉÊ ª ÉBÉE |ÉÉÊ ¶ ÉFÉhÉ,
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ
¤ÉxÉÉAMÉÉ [vÉÉ®É 24(1)(SÉ)] *

MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ (´ÉcÉÒ
vÉÉ®ÉAÆ £ÉÉÒ)

BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ*

+ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEäxp
BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè* [vÉÉ®É
17(4)] *
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ºÉàÉÉciÉÉÇ / ÉÊ V ÉãÉÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

ºÉàÉÉciÉÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå
àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆ v ÉxÉ ªÉÉä V ÉxÉÉ+ÉÉä Æ BÉEä +ÉxÉÖ º ÉÉ®
+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ®ÉciÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ [vÉÉ®É 23(1)
+ÉÉè® (2)] *

MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ (´ÉcÉÒ
vÉÉ®ÉAÆ £ÉÉÒ)

ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ,
ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É
BÉE®xÉÉ* ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉ
VÉxÉiÉÉ BÉäE ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ =ºÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉSÊ ÉiÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ-BÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É 6 +ÉÉè®
7)

|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉOÉºiÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ*
´Éc ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE A´ÉÆ |É¶ÉàÉxÉ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ (vÉÉ®É
22)* +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå, JÉÉäVÉ
+ÉÉè ® ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉE®´ÉÉAMÉÉ,
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉgÉªÉ, £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® n´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ [vÉÉ®É 19(2)]*
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ (vÉÉ®É 20)*

MÉÖVÉ®ÉiÉ

=kÉ® |Énä¶É

ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ*

=kÉ®ÉÆSÉãÉ

ÉÊ¤ÉcÉ®

=kÉ®ÉÆSÉãÉ

®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

147
21

148

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II VÉÉ®ÉÒ

®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉÉxÉnÆb

10

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

11

MÉÖVÉ®ÉiÉ

=kÉ® |Énä¶É

ÉÊ¤ÉcÉ®

=kÉ®ÉÆSÉãÉ

VÉÉÒAºÉbÉÒAàÉA uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå
BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ
näJÉ®äJÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉä BÉEÉªÉÇ
BÉE®åMÉä : (BÉE) +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå ®ÉciÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®åMÉä ; (JÉ) VÉÉÒAºÉbÉÒAàÉA
uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®åMÉä; (MÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉxÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
<iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ
º{É] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä
[vÉÉ®É 25(1)] *

MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ (´ÉcÉÒ
vÉÉ®ÉAÆ £ÉÉÒ)

|ÉiªÉäBÉE xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É
ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ* ´Éä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®MÉ®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉåMÉä
[vÉÉ®É 8(1) +ÉÉè® (3)] *

ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ [vÉÉ®É 22(1)] *
+ÉÉ{ÉnÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÚAºÉbÉÒAàÉA, ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä]
BÉEÉÒ àÉnn BÉE®åMÉä* ºÉÉlÉ cÉÒ º]É{ÉE
BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nåMÉä iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®åMÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉàÉºiÉ
<àÉÉ®iÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®å [vÉÉ®É 21(1)] *

+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, |ÉiªÉÖkÉ®, SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ,
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =ºÉ
ºlÉÉxÉ ºÉä c]ÉxÉä +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå
àÉå +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ àÉnn
BÉE®åMÉä* (vÉÉ®É 31)*

MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ (´ÉcÉÒ
vÉÉ®ÉAÆ £ÉÉÒ)

ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, |É¶ÉàÉxÉ, |ÉiªÉÖkÉ®, ¤ÉSÉÉ´É
<iªÉÉÉÊn àÉå ®ÉVªÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
®ÉciÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉÉ (vÉÉ®É
11)*

BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ*

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II VÉÉ®ÉÒ

®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉÉxÉnÆb

12

ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ

13

BÉDªÉÉ +ÉÉºÉxxÉ JÉiÉ®ä
ºÉä ¤ÉSÉxÉä ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ
BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä < Ç
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè?

MÉÖVÉ®ÉiÉ

=kÉ® |Énä¶É

ÉÊ¤ÉcÉ®

=kÉ®ÉÆSÉãÉ

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉÚc, ªÉÖ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ àÉnn BÉE®åMÉä (vÉÉ®É
28)* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, {ÉEèBÉD]®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1948 BÉEä iÉciÉ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ
|ÉiªÉäBÉE {ÉEèBÉD]®ÉÒ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉciÉÉÇ
BÉEÉÒ àÉnn BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ* |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
VÉÉÒAºÉbÉÒAàÉA, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉciÉÉÇ
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ (vÉÉ®É
29)* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä <SUÖBÉE ºÉ£ÉÉÒ º´ÉèÉÎSUBÉE
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ÉÊVÉxÉàÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉciÉÉÇ
BÉEÉÒ àÉnn BÉE® ºÉBÉEiÉä cé (vÉÉ®É 30)*

MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ (´ÉcÉÒ
vÉÉ®ÉAÆ £ÉÉÒ)

{ÉEèBÉD]®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 BÉEä iÉciÉ
ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉEèBÉD]®ÉÒ iÉlÉÉ
|ÉiªÉäBÉE ={ÉµÉEàÉ A´ÉÆ =tÉàÉ, VÉèºÉÉ
£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå/ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ´Éä <ºÉBÉEä BÉEÉ®MÉ®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉåMÉä
[vÉÉ®É 8(1) +ÉÉè® (2)] *

BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ*

VÉÉÒ,cÉÆ* [vÉÉ®É 4(3)]

MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ (´ÉcÉÒ
vÉÉ®ÉAÆ £ÉÉÒ)

VÉÉÒ,cÉÆ, ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ [vÉÉ®É
4(6)]

VÉÉÒ,cÉÆ* [vÉÉ®É 4(3)]

®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

µÉEàÉ ºÉÆ.

ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

µÉEàÉ ºÉÆ.
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150

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II VÉÉ®ÉÒ

®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉÉxÉnÆb

MÉÖVÉ®ÉiÉ

=kÉ® |Énä¶É

ÉÊ¤ÉcÉ®

14

BÉD ª ÉÉ ÉÊ B ÉEºÉÉÒ Aä º Éä
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É
BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä
+ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå
¤ÉÉvÉÉ, +É½SÉxÉ +ÉÉiÉÉÒ
cÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÉäiÉÉ
cÉä?

VÉÉÒ,cÉÆ* [vÉÉ®É 4(4)]

MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ (´ÉcÉÒ
vÉÉ®ÉAÆ £ÉÉÒ)

BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ*

VÉÉÒ,cÉÆ* [vÉÉ®É 4(4)]

15

®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® ºÉàÉÉciÉÉÇ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå ®ÉciÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®åMÉä [vÉÉ®É 5(1)(JÉ)]*
VÉÉÒAºÉbÉÒAàÉA +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ®ÉciÉ ºÉä
VÉÖ½ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉnn BÉE®äMÉÉ- <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè [vÉÉ®É
12(2)(JÉ)]* ªÉÉÊn VÉÉÒAºÉbÉÒAàÉA BÉEÉÒ
®ÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉàÉÉciÉÉÇ
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ®ÉciÉ {ÉªÉÉÇ{ÉiÉ xÉcÉÓ cè
iÉÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®äMÉÉ [vÉÉ®É
18(2)] *

MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ (´ÉcÉÒ
vÉÉ®ÉAÆ £ÉÉÒ)

®ÉVªÉ ®ÉciÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ®ÉciÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ (vÉÉ®É 6
+ÉÉä® 7)*

ªÉÚAºÉbÉÒAàÉA +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ®ÉciÉ ºÉä
VÉÖ½ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉnn BÉE®äMÉÉ* ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ®ÉciÉ näxÉä
BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä [vÉÉ®É 11(1) (JÉ)]*
®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉciÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
+ÉÉè® <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®åMÉä [vÉÉ®É 14(2)] +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉciÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä
[vÉÉ®É 15(1)(JÉ)]*
ÉÊVÉãÉä àÉå ®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ
àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊVÉààÉänÉ® cè (vÉÉ®É 19)*

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II VÉÉ®ÉÒ

®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉÉxÉnÆb

16

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆ v ÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉA

17

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É®ÉvÉ +ÉÉè®
nÆ b BÉEÉ BÉEÉä < Ç
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*

MÉÖVÉ®ÉiÉ

=kÉ® |Énä¶É

ÉÊ¤ÉcÉ®

=kÉ®ÉÆSÉãÉ

VÉÉÒAºÉbÉÒAàÉ AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ (´ÉcÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® vÉÉ®ÉAÆ £ÉÉÒ)
BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉE®´ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå <ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉÉÌn]
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè®
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ [vÉÉ®É
15(1)]* ºÉàÉÉciÉÉÇ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉAÆ, ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè®
+ÉtÉiÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ [vÉÉ®É 24(1)(PÉ)]*
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊVÉãÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉxÉÉAMÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉciÉÉÇ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ªÉä ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉÚ®ä ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ
(vÉÉ®É 26)*

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ
iÉè ª ÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè [ vÉÉ®É
4(2)(BÉE)]* bÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ
ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
(vÉÉ®É 6 +ÉÉè® 8)*

ªÉÚAºÉbÉÒAàÉA BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ [vÉÉ®É
11(1)(BÉE)]* ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉ àÉÆbãÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ,
=xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉ A´ÉÆ +ÉtÉiÉxÉ BÉE®äMÉÉ
[vÉÉ®É 15(1)(MÉ)]*
ÉÊVÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆ v ÉxÉ ªÉÉä V ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ [vÉÉ®É
22(1)]*

VÉÉÒ, cÉÆ (vÉÉ®É 38)*

VÉÉÒ, cÉÆ (vÉÉ®É 13 +ÉÉè® 14)

VÉÉÒ, cÉÆ (vÉÉ®É 29 ºÉä 31)*

VÉÉÒ, cÉÆ (vÉÉ®É 38)

®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ

µÉEàÉ ºÉÆ.

=kÉ®ÉÆSÉãÉ

ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

µÉEàÉ ºÉÆ.
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ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-III VÉÉ®ÉÒ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-III

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ
+ÉÉàÉÖJÉ : +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå iÉlÉÉ =ºÉºÉä VÉÖ½ä ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉÉxÉÖÉÆÉÊMÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ*
1.

2.

(\É)
3.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉä ‘|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, +ÉlÉ´ÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É ªÉÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉäjÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ, nÖPÉÇ]xÉÉ, +ÉÉ{ÉnÉ ªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® PÉ]xÉÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè, ªÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉxiÉÉ{É cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ªÉÉ cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +É´É#ÉEàÉhÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ
º´É°ô{É ªÉÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä
{É®ä cÉäiÉÉÒ cè’*43

(JÉ) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ;

(BÉE) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ;
(JÉ) ®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉÉ;
®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉÉ;

(PÉ)

®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ;

(R)

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
àÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE |É¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä
BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ;

(SÉ)

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE |É´ÉiÉÇxÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊãÉA
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ;

(U)

|É¶ÉàÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®xÉÉ;

(MÉ)

®É]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ;

(PÉ)

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ;

(R)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ;

(SÉ)

®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ;

(U)

àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉnÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
iÉlÉÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É
BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ;

(VÉ) ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É¶ÉàÉxÉ A´ÉÆ
iÉèªÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ, ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶É näxÉÉ;

(VÉ) £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä BÉäEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ;
(ZÉ)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉMÉä ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AxÉ<ÇºÉÉÒ) BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* BÉäEp
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè, AxÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉ {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ BÉßEÉÊÉ, {É®àÉÉhÉÖ
>óVÉÉÇ, ®FÉÉ, {ÉäªÉ VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ, ÉÊ´ÉkÉ (´ªÉªÉ), º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ®, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè iÉlÉÉ
ABÉEÉÒBÉßEiÉ ®FÉÉ º]Éì{ÉE BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉ´ÉÉ º]Éì{ÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ AxÉ<ÇºÉÉÒ BÉäE {ÉnäxÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä* AxÉ<ÇºÉÉÒ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ45 :
(BÉE) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ;

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉbÉÒAàÉA) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ cÉåMÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ xÉÉè ºÉnºªÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE ={ÉÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ*
AxÉbÉÒAàÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ44 :-

(MÉ)

®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ*

+ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, ªÉÉ =ºÉBÉäE |É¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ
+ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ;

(ZÉ)

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®Éå
{É® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE AäºÉÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÇ¶É näxÉÉ;

(\É)

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ;

(])

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ;
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vÉÉ®É 2 (PÉ)
vÉÉ®É 6(1) iÉlÉÉ (2)

45

vÉÉ®É 10 (1) iÉlÉÉ (2)

ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-III VÉÉ®ÉÒ

(~)

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉä +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉº´É°ô{É =xÉBÉäE uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
={ÉÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xcå ÉÊxÉnäÇ¶É näxÉÉ;

(b)

ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
|ÉiªÉÖkÉ®, ¤ÉSÉÉ´É iÉlÉÉ ®ÉciÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ ªÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ iÉlÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA;

(¸)

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ãÉMÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ, =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ;

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-III VÉÉ®ÉÒ

5.

(BÉE) ®É]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ
BÉE®xÉÉ;
(JÉ) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
=xÉBÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] BÉE®xÉÉ;
(MÉ)

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ;

(PÉ)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ;

(R)

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ |É¶ÉàÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ;

(SÉ)

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉiªÉÖkÉ® cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ MÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®Éå {É® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ;

(JÉ) ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉÉ;

(U)

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ;

(MÉ)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉÉ;

(PÉ)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ;

(VÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® º´É°ô{É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ

(hÉ) ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ªÉÉ ºÉãÉÉc näxÉÉ;

4.

®ÉVªÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ABÉE ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä SÉÉ® +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉÉÊSÉ´É {ÉnäxÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉE®äMÉÉÒ47 :

(iÉ)

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ; iÉlÉÉ

(lÉ)

AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ, VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉºÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®ä*

®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ABÉE ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ºÉnºªÉ (+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ xÉÉè iÉlÉÉ {ÉnäxÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
ºÉÉÊciÉ) cé, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ46 :
(BÉE) ®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ;

(R)

®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ;

(SÉ)

|É¶ÉàÉxÉ A´ÉÆ iÉèªÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®xÉÉ;

(U)

®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ |É¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉ =xÉàÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ cè;

(VÉ) ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É |É¶ÉàÉxÉ, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ªÉÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*

(ZÉ)

+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE AäºÉä º´É°ô{ÉÉå ÉÊVÉºÉBÉäE |ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cè iÉlÉÉ AäºÉä
ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, |É¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉº´É°ô{É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ;

(\É)

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ãÉMÉä cÖA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ, =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
=xÉBÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ;

(])

ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ªÉÉ ºÉãÉÉc näxÉÉ;
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18(1) iÉlÉÉ (2)

47

vÉÉ®É 22(1) iÉlÉÉ (2)

ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-III VÉÉ®ÉÒ

(~)

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ;

(b)

®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc ªÉlÉÉ àÉÉàÉãÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä;

(iv)

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É iÉlÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, <ºÉBÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE |É¶ÉàÉxÉ, iÉèªÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;

(v)

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ;

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ;

(vi)

(hÉ) ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
=xcå +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA,
=xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ =xcå +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA;

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ;

(vii)

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ;

(iÉ)

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cé iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +É£ªÉÉºÉ
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé; iÉlÉÉ

(viii)

(lÉ)

AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä <ºÉä ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ªÉÉ VÉÉä
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä*

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ;

(ix)

JÉÆb (viii) àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ;

(x)

ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® º´É°ô{É FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE =xÉBÉäE =xxÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ;

(xi)

iÉèªÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä, VÉcÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉèªÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉ{ÉnÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ |ÉiªÉÖkÉ® cäiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ®Éå iÉBÉE ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ;

(xii)

ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ;

(xiii)

ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖnÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉxÉÉ;

(xiv)

VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉºÉÉ® cäiÉÖ |É#ÉEàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ,
=ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ;

(xv)

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ =xxÉªÉxÉ
BÉE®xÉÉ;

(¸)

6.

7.

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-III VÉÉ®ÉÒ

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É®, ABÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (bÉÒbÉÒAàÉA) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉàÉx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ A´ÉÆ
®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉãÉä àÉå, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉ£ÉÉÒ
={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉBÉäE {ÉnäxÉ +ÉvªÉFÉ, ªÉlÉÉàÉÉàÉãÉÉ, ºÉàÉÉciÉÉÇ/ÉÊVÉãÉÉ nÆbÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/={ÉÉªÉÖBÉDiÉ cÉåMÉä, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ <ºÉBÉEÉ {ÉnäxÉ ºÉc-+ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, àÉÖJªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉ£ÉÉÒ {ÉnäxÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÉä +ÉxªÉ ÉÊVÉãÉÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉBÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä*
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE BÉÖEãÉ =xiÉÉãÉÉÒºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 48 :
(i)

ÉÊVÉãÉÉ |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊVÉãÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ;

(ii)

®É]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ®ÉVªÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ;

(iii)

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE |É¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
cè;

156

157
21
48

vÉÉ®É 30(1) iÉlÉÉ (2)
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-III VÉÉ®ÉÒ

(xvi)

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ;

(xvii)

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+É{ÉxÉÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊVÉãÉÉ |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®ä;

(xviii)

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ®
ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ
|ÉiªÉÖkÉ® cäiÉÖ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶É näxÉÉ;

(xix)

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ãÉMÉä cÖA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉä
àÉå +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉÉ, =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
=xÉBÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ;

(xx)

ÉÊVÉãÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®åä iÉlÉÉ =xcå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É nä iÉÉÉÊBÉE ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ iÉiBÉEÉãÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé;

(xxi)

ÉÊVÉãÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ªÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉÉ;

(xxii)

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É
iÉèªÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
=xÉàÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆE;

(xxiii)

(xxiv)

®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉÊn <ºÉBÉEÉÒ ªÉc ®ÉªÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä ´Éc ªÉlÉÉ àÉÉàÉãÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä ªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É näMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc AäºÉä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä;

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-III VÉÉ®ÉÒ

(xxviii) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cé iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +É£ªÉÉºÉ
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé; iÉlÉÉ
(xxix)
8.

AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ <ºÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ä +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊVÉxcå ªÉc ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉä*

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ <xcå +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ AxÉ<ÇºÉÉÒ uÉ®É ®É]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE oÉÎ]MÉiÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå A´ÉÆ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ AxÉbÉÒAàÉA uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ®É]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä* ®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ 49 :
(BÉE) +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ =xÉBÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE |É¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ;
(JÉ) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |É¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ;

9.

(MÉ)

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ |ÉiªÉÖkÉ® BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ;

(PÉ)

>ó{É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É*

®ÉVªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ AºÉbÉÒAàÉA uÉ®É ®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É® iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, VÉèºÉÉ ´Éc =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉZÉä, ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE {É¶SÉÉiÉ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 50 :
(BÉE) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ;

AäºÉä £É´ÉxÉÉå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå ®ÉciÉ BÉäEpÉå ªÉÉ BÉèEà{ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
iÉlÉÉ AäºÉä £É´ÉxÉÉå ªÉÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ iÉlÉÉ ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ*

(JÉ) +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ;
(MÉ)

iÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊVÉºÉàÉå |É¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;

(PÉ)

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ iÉèªÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ;

(xxv)

®ÉciÉ iÉlÉÉ ¤ÉSÉÉ´É ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE £ÉÆbÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® AäºÉÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ;

(xxvi)

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®xÉÉ;

(R)

>ó{É® JÉÆb (JÉ),(MÉ) A´ÉÆ (PÉ) àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ] ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÉç àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É; iÉlÉÉ

(xxvii)

ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ;

(SÉ)

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É*

158

159
21
49
50

vÉÉ®É 11(3)
vÉÉ®É 23(4)

ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-III VÉÉ®ÉÒ

10.

ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå A´ÉÆ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cè, ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ*
ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ 51 :

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-III VÉÉ®ÉÒ

13.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |ÉiªÉÖkÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉä AxÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ AxÉbÉÒAàÉA uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤ÉVÉ] àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ* ®ÉVªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ A´ÉÆ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉàÉ°ô{É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ*

14.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ¶ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé VÉcÉÆ:

(BÉE) ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉ;
(JÉ) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
iÉlÉÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉ;
(MÉ)

(PÉ)

(R)
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(i)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉMÉÇ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ cè;

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® º´É°ô{É ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
A´ÉÆ iÉèªÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ;

(ii)

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶É BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè;

(iii)

+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉÖkÉ® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä :

BÉEÉä<Ç ®ÉciÉ, ºÉcÉªÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ZÉÚ~É nÉ´ÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè;

(iv)

®ÉciÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè;

(v)

MÉãÉiÉ JÉiÉ®ä BÉEÉÒ PÉÆ]ÉÒ ªÉÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É b® BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ cÖ+ÉÉ cè;

(vi)

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ BÉEÉä<Ç BÉEkÉÇ´ªÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖº{É]
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉäE +É{ÉxÉä BÉEkÉÇ´ªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä BÉEkÉÇ´ªÉÉå ºÉä {ÉÉÒUä
c] VÉÉiÉÉ cè;

(i)

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå
BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ;

(ii)

+ÉÉ{ÉnÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊãÉA ®ÉciÉªÉ

(iii)

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ;

(iv)

ºÉÆSÉÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ; iÉlÉÉ

(v)

VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®*

(vii) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 65 +ÉlÉÉÇiÉ ªÉlÉÉàÉÉàÉãÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ªÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè53*

AäºÉä +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA*

11.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉMÉä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ) BÉäE MÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
BÉE®äMÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉA* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉvªÉvÉÉÒxÉ, AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ
®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, |ÉãÉäJÉxÉ iÉlÉÉ ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ,
iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ*

12.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉ{ÉnÉ ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ |ÉiªÉÖkÉ® BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ |ÉiªÉÖkÉ® ¤ÉãÉ (AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ AxÉbÉÒAàÉA àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ*

ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ nÉäKÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤ÉiÉBÉE
ÉÊBÉE ªÉc ÉÊºÉr xÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE ªÉc +É{É®ÉvÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉxÉä =ºÉä ®ÉäBÉExÉä
BÉäE ÉÊãÉA ªÉlÉä] (ºÉàªÉBÉEÂ) iÉi{É®iÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉÉÊn ªÉc ÉÊºÉr cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ
BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ{É® +ÉÉ®Éä{ªÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉäE ÉÊ´É°ôr BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉä iÉnxÉÖºÉÉ® nÆÉÊbiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ54* ªÉÉÊn +É{É®ÉvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ VÉÉä +É{É®ÉvÉ BÉäE ºÉàÉªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
|É£ÉÉ®ÉÒ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉÉ, BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ nÉäÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉÊn ªÉc ÉÊºÉr
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{É®ÉvÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉE <iªÉÉÉÊn uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ =ºÉ{É® +ÉÉ®Éä{ªÉ
cè iÉÉä iÉnxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÉ®É 55 A´ÉÆ 56 BÉäE iÉciÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÖBÉEnàÉÉ nÉªÉ®
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
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+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉÉªÉ x

vÉÉ®É 56
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ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-III VÉÉ®ÉÒ

BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É®ÉvÉ BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 60(BÉE)
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 60(JÉ)
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30 ÉÊnxÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ cè*
15. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè :
(i)

BÉåEp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå,
AxÉ<ÇºÉÉÒ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® <iªÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè 55*

(ii)

BÉåEp ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉ´É, ®ÉciÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AxÉ<ÇºÉÉÒ, AºÉ<ÇºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉÉxÉ´É¶ÉÉÊBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ56*

(iii)

ªÉÉÊn AxÉ<ÇºÉÉÒ, AºÉ<ÇºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ªÉÉ
|É¶ÉàÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ <iªÉÉÉÊn àÉå ={É¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
=xÉàÉå +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉnxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ 57*

(iv)

AxÉ<ÇºÉÉÒ, AºÉ<ÇºÉÉÒ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÉç <iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA58 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉä ÉÊBÉExcÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, {ÉÉÊ®ºÉ® ªÉÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®äMÉÉ*

(v)

®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näxÉä ªÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉÚSÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ªÉÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä nä*

(vi)

®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ABÉE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®ÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉä ºÉÆºÉn BÉäE nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-III VÉÉ®ÉÒ

(x)

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =xcå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉàÉªÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ*

(xi)

BÉäÆEp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ°ô{É näiÉä ºÉàÉªÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cé ÉÊVÉxcå ºÉÆºÉn ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉäE
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE nÉä ´ÉÉÇ {É¶SÉÉiÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

(vii) xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ (=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ªÉÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®)*
(viii) ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA BÉäEp ºÉ®BÉEÉ®, +ÉlÉ´ÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ <iªÉÉÊn BÉäE ÉÊ´É°ôr ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉn ªÉÉ àÉÖBÉEnàÉÉ xÉcÉÓ
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=xÉBÉäE uÉ®É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ®ÉÊFÉiÉ cÉåMÉä*
(ix)

BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ =ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
ºÉÆºÉn BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉnxÉ BÉäE ºÉàÉFÉ =ºÉBÉäE +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
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+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV VÉÉ®ÉÒ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV

FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ nãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
(£ÉÚBÉEà{É, £ÉÚ-ºJÉãÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊcàÉ ºJÉãÉxÉ)
30-31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2006, VÉààÉÚ

ºÉàÉÚc-I (£ÉÚBÉEà{É ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqä)
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
1.1

164

ãÉPÉÖ ºiÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉºÉÖ®FÉÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå º´ÉªÉÆºÉäÉÊ´ÉªÉÉå, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉäE ÉÊãÉA AxÉbÉÒAàÉA OÉÉàÉ ºiÉ®
{É® +ÉºÉÖ®FÉÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ ABÉE xÉàÉÚxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖOÉÉÁÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
VÉÉA*

1.2

¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉäE |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ iÉlÉÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉAÆ |É´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAÆ* <ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå ¤ÉäciÉ® iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ*

1.3

£É´ÉxÉ BÉEÉäbÉä BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ £É´ÉxÉÉå
BÉEÉä £ÉÚBÉÆE{É-®ÉävÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEÉä
{ÉÖxÉ&ºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå VÉèºÉä
ºÉÆ´ÉänÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

1.4

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ º´ÉªÉÆ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ xÉ ¤ÉxÉ VÉÉA*

1.5

àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉºÉÉ® àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè, +ÉiÉ& +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ºÉÖOÉÉcÉÒ iÉlÉÉ |É¶ÉàÉxÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

1.6

ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä |ÉlÉàÉ |ÉiªÉÖkÉ®nÉiÉÉ cè*

1.7

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä +ÉxÉÖBÉE®hÉ/¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉAÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå àÉå iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ =SSÉ ºiÉ® ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ cè*

1.8

ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÆºÉn ªÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉÖEU ®ÉÉÊ¶É
(àÉÉxÉ ãÉÉä 10±) BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÇVVÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

1.9

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ
iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*

1.10 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ®FÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ º´ÉªÉÆºÉäÉÊ´ÉªÉÉå VÉèºÉä AxÉºÉÉÒºÉÉÒ, ®äb#ÉEÉìºÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ
|É¶ÉàÉxÉ, iÉèªÉÉ®ÉÒ, ®ÉciÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ A´ÉÆ |ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
1.11 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É® cÉÒ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
1.12 ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäEpÉå BÉEÉä 24 PÉÆ]ä ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ
ºÉàÉºiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ A´ÉÆ ={ÉºBÉE® iÉlÉÉ ABÉE BÉEàÉÉÆb ªÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè*
ºÉàÉÚc-II (ÉÊcàÉºJÉãÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqä)
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
2.1

ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊcàÉºJÉãÉxÉ |É´ÉhÉ OÉÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
¤É{ÉÇE A´ÉÆ ÉÊcàÉºJÉãÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ (AºÉAAºÉ<Ç) BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ´Éä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ FÉäjÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®åMÉä* ºÉàÉÖnÉªÉ, VÉÉä
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÆbÉ® cé, BÉEÉä +ÉºÉÖ®FÉÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

2.2

iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ BÉÖÆEVÉÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ cè* ÉÊiÉ®Uä fãÉ´ÉÉÆ PÉ® ABÉE ¤ÉäciÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè*
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä <ºÉºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.3

¤ÉÉMÉÉxÉ ®Éä{ÉhÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cé, ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
uÉ®É <xcå |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ |É¶ÉàÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.4

OÉÉàÉ ºiÉ® {É® ãÉPÉÖ jÉ@hÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.5

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉäºÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ABÉE xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.6

iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ºiÉ® BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ +É£ªÉÉºÉÉå,
+ÉxÉÖBÉE®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå, ¤ÉåSÉàÉÉÉÊBÉÈEMÉ, ºÉÆBÉäEiÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* AxÉ+ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ BÉÖEU AäºÉä ºÉÆBÉäEiÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

2.7

àÉÉÊcãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.8

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] PÉ®ÉxÉä +ÉÉ{ÉnÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU OÉÉàÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ =xcå +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

2.9

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] PÉ®ÉxÉÉå ºÉä nÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉä BÉäE |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV VÉÉ®ÉÒ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV VÉÉ®ÉÒ

2.10 BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ABÉEãÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊ¤ÉxnÖ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.2

àÉãÉ¤ÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

2.11 ={É-|É£ÉÉMÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

3.3

£ÉÚºJÉãÉxÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

2.13 PÉ]xÉÉ BÉEàÉÉÆb® BÉEÉä +ÉÉÊiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ªÉÉÊBÉDiÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.4

2.14 ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ
àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÚ-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+Éx´ÉäÉhÉÉå iÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.5

ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÚ-ºJÉãÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ={ÉÉªÉÉå cäiÉÖ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.6

ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]xÉ iÉlÉÉ àÉÉèxÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

3.7

ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE +ÉºÉÖ®FÉÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

3.8

{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉäE ºÉÉÎààÉãÉxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® iÉBÉE
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ A´ÉÆ BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÆiÉ®hÉ*

3.9

+ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉäE |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE àÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

2.12 ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉÊiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE nÉè®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

2.15 ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
2.16 AãÉ-1 ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA59*
2.17 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.18 {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ cBÉEnÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ A´ÉÆ |ÉàÉÉjÉÉ BÉEÉä
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.19 ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä |Þ ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ®Þ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
SÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ®ÉciÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ*
2.20 ÉÊVÉãÉÉ nÆbÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ºÉàÉÉciÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ
cäiÉÖ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
2.21 ºÉäxÉÉ ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®iÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.22 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ®FÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉBÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.10 àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ºÉÖOÉÉÁÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ
ºÉÆ{ÉBÉÇE £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
3.11 +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÚ´ÉÇ-+ÉÉ{ÉnÉ +É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA*
3.12 AxÉbÉÒAàÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ºiÉ® BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®ä*

2.23 ÉÊVÉãÉÉ nÆbÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®-+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ ¤Éè~BÉEÉå ºÉä +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ =xÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

3.13 ºÉÆºÉÉvÉxÉ ´ÉºiÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ º]ÉìBÉE VÉÉÆSÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

2.24 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ ãÉÚ{É SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.15 |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÖo¸ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.25 ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ, +ÉÉgÉªÉ iÉlÉÉ ®ÉciÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.16 ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE nÉè®Éå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ºÉàÉÚc-III (£ÉÚ-ºJÉãÉxÉÉå ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqä)
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
3.1

®É]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºiÉ®Éå {É® {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*
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3.14 OÉÉàÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ nãÉÉå (´ÉÉÒbÉÒAàÉ]ÉÒ) BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.17 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ&ºÉÉÊ#ÉEªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉ®ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.18 º]ÅäSÉ®, ®ÉÎººÉªÉÉÆ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ JÉÉäVÉ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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59

AãÉ-1 ºÉiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉAÆ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉAÆ cè ÉÊVÉxÉ{É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå cè*

ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV VÉÉ®ÉÒ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV VÉÉ®ÉÒ

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

3.19 +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉäE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

(SÉ#ÉE´ÉÉiÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉ¸)
15-16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006, SÉèxxÉ<Ç

3.20 MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ºÉÆ{ÉBÉÇE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
3.21 +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉMÉiÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä |ÉãÉäÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ºÉàÉÚc-I (iÉèªÉÉ®ÉÒ, ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ)
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
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1.1

¤ãÉÉìBÉE, iÉÉãÉÖBÉE A´ÉÆ OÉÉàÉ ºiÉ®Éå {É® bÉÒAàÉºÉÉÒ (+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ) BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉä bÉÒAàÉºÉÉÒ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*

1.2

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå +ÉºiÉ-´ªÉºiÉiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉEãÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA*

1.3

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE bÉÒAàÉAàÉ (+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉvÉxÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =ºÉä
®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ®ÉVªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ +ÉºÉÖ®FÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] bÉÒAàÉAàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ àÉå º´ÉÉªÉkÉiÉÉ nÉÒ VÉÉA* ®ÉciÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/
ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉckÉÉÇ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉAÆ*

1.4

JÉiÉ®É-VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ ´ÉÉÇ £É® BÉäE <ºÉ®Éä, AxÉ+ÉÉ®AºÉA,
={ÉOÉc bÉ]É <iªÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE iÉÉãÉÖBÉE, {ÉÆSÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉ ºiÉ® {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*

1.5

®ÉVªÉÉå BÉEÉä =SSÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå (ºÉàÉÖp, xÉnÉÒ iÉ] <iªÉÉÉÊn ºÉä 0-2 ÉÊBÉE.àÉÉÒ.) BÉäE àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

1.6

ºÉàÉÚc xÉä BÉÖEUäBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ {ÉcãÉä cÉÒ AäºÉä àÉÉxÉÉÊSÉjÉ cé : ÉÊn
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ´ÉÉ]® ºÉ{ãÉÉ<Ç AÆb bÅäxÉäVÉ (]ÉÒb¤ãªÉÚAbÉÒ) ¤ÉÉäbÇ uÉ®É iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉ, ºÉiªÉàÉ BÉEà{ªÉÚ]ºÉÇ, cèn®É¤ÉÉn uÉ®É cèn®É¤ÉÉn A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É^xÉàÉ BÉEÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÉÉÊxÉSÉjÉ*

1.7

¤ÉÉÒAºÉAxÉAãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ABÉE bÉÒ<Çb¤ãªÉÚ (+ÉÉ{ÉnÉ ¶ÉÉÒQÉ
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ) |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA* SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉºÉÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ,
®äÉÊbªÉÉä, ºÉäãÉ {ÉEÉäxÉ, AºÉAàÉAºÉ <iªÉÉÉÊn BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

1.8

+ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉèºÉä ÉÞ Ê´É´ÉÉc
cÉìãÉ ºÉc SÉ#ÉE´ÉÉiÉ +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉ ,Þ ºÞ ÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEFÉ ºÉc SÉ#ÉE´ÉÉiÉ +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉÞ <iªÉÉÉÊn*

1.9

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ (ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ®) ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
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ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV VÉÉ®ÉÒ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV VÉÉ®ÉÒ

1.10 ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ bÉÒAàÉA{ÉE (+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ) BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ AxÉbÉÒAàÉA BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ |É#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ 60± - AxÉbÉÒAàÉA, 30± - AºÉbÉÒAàÉA iÉlÉÉ 10± - bÉÒbÉÒAàÉA
BÉEÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉJiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ cÉäMÉÉÒ*

2.13 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÊàÉÇBÉEÉå, |ÉÉ<´Éä] bÉBÉD]®Éå, +ÉvÉÇÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå, º´ÉªÉÆºÉäÉÊ´ÉªÉÉå
<iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ ABÉE {ÉèBÉäEVÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ºÉàÉÚc-II (+ÉÉ{ÉnÉ ¤ÉSÉÉ´É, ®ÉciÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ)
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
2.1 |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ +ÉÉ{ÉnÉ |ÉiªÉÖkÉ® ¤ÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.2 ºÉä´ÉÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE º]ÉìBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.3 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ/
¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉäE º]É{ÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.4 +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ ={ÉOÉc {ÉEÉäxÉ iÉlÉÉ VÉxÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉcxÉÉå A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ®
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
2.5 +Éã{É ºÉÚSÉxÉÉ {É® cäãÉÉÒBÉEÉ{]®Éå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ: ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE cäãÉÉÒBÉEÉ{]® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
2.6 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉå iÉãÉÉ¶ÉÉÒ
A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
2.7 ºÉÚÆPÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEkÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚBÉÆE{É +ÉÉ{ÉnÉ FÉäjÉ àÉå =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
2.8 ºÉ£ÉÉÒ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÖ°ôÉÉå iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
ºÉÉÊciÉ ¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉä +ÉÉ{ÉnÉ ®ÉävÉÉÒ +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
2.9 |ÉiªÉÖkÉ®nÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ º{É] °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ VÉÉA*
2.10 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ (nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEàÉÉÆb |ÉhÉÉãÉÉÒ) BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ®ÉVªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
2.11 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ({ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå) BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ A´ÉÆ
ºÉÖo¸ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.12 {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ®FÉBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉÉ®ÉävÉÉÒ iÉlÉÉ ®è¤ÉÉÒWÉ®ÉävÉÉÒ ]ÉÒBÉäE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ºÉÉÊciÉ
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉäEp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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2.14 ®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ º{É]
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ bÉÒAàÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2.15 +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ®BÉDiÉ ºÉàÉÚc ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ ´Éä¤É {É® |ÉÉÊ´É] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉbÇ ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
2.16 ÉÊ´ÉÉÊ¶É] FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉMÉiÉ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
2.17 ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå àÉå
ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
2.18 ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ®ÉciÉ BÉèEà{ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉä cÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
2.19 ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉciÉ BÉèEà{ÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ
{ÉÉÊcªÉÉBÉÖEÉÊºÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
2.20 ¤ÉSSÉÉå, nÖMvÉ{ÉÉxÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉiÉÉ+ÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA ®ÉciÉ BÉèEà{ÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉäÉÉcÉ®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
2.21 àÉxÉÉÎ¶SÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ |ÉPÉÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ®ÉciÉ BÉèEà{É ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
2.22 ®ºÉÉä<ÇPÉ®, {ÉÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉnÉå BÉäE £ÉÆbÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉciÉ BÉèEà{É àÉå {ÉßlÉBÉE BÉEFÉÉå BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE ®ÉciÉ BÉèEà{É àÉå BÉÚE½ä BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
2.23 ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉäE ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ nÉiÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÖÉÊpiÉ A´ÉÆ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉOÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
2.24 ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉEºàÉ iÉlÉÉ
ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉèBÉäEVÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉÉxÉBÉE ºÉÖZÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉè] ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
2.25 +ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ àÉå ªÉlÉÉ=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +Þ ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÚÉÊxÉ]Þ |ÉiªÉäBÉE 6-12 àÉcÉÒxÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ n® ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ A´ÉÆ ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
BÉäE º{É] ÉÊxÉnä¶É BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉbÇ® näMÉÉÒ*
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ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV VÉÉ®ÉÒ

2.26 ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ VÉÉÆSÉ º´ÉªÉÆ +Þ ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÚÉÊxÉ]Þ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV VÉÉ®ÉÒ

4.2

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉA* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉßlÉBÉE +ÉÉ´ÉÆ]xÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA (10±)*

4.3

®ÉVªÉ/ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA*

2.29 ¤ÉSÉÉ´É, ®ÉciÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉãÉäJÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ fÉÆSÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

4.4

ºÉÉÊxxÉ´Éä¶ÉxÉ/{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå
¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ +É£ªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

ºÉàÉÚc-III (ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå/MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ/AxÉºÉÉÒºÉÉÒ/cÉäàÉ MÉÉbÉç iÉlÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ)

4.5

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå BÉEÉä ºÉÖOÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*

4.6

VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA*

4.7

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ nãÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ, ¤ÉSÉÉ´É, ®ÉciÉ, iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, FÉÉÊiÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
<iªÉÉÉÊn BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

4.8

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉªÉÉ º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ,
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ A´ÉÆ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉãÉäJÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ, VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, +ÉºÉÖ®FÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ, ãÉÉMÉiÉ-ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, iÉèªÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉxcÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä, ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE º]ÉìBÉE ºÉÆOÉchÉ
<iªÉÉÉÊn àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAÆ*

4.9

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ (]ÉÒAxÉA) iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (]ÉÒ+ÉÉä]ÉÒ) BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*

2.27 {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
2.28 PÉ®Éå BÉäE ÉÊbVÉÉ<ÇxÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå ªÉÉ =xÉBÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
3.1 £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ´ªÉÉÎ] BÉEÉè¶ÉãÉ ºÉàÉÚcÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® ABÉE
´ªÉÉ{ÉBÉE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
3.2 ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ BÉäE´ÉãÉ +É{É´ÉÉn BÉäE °ô{É àÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É
®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ&
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
3.3 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cé* =xcå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.4 £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊb{ÉäÆEºÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
3.5 +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖ-VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉiªÉÖkÉ®nÉiÉÉ ¤ÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
3.6 BÉEÉ®{ÉÉä®ä] FÉàÉiÉÉ+ÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ÉvÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ/®ÉVªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ºÉàÉªÉ =xÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
3.7 ÉÊVÉãÉÉå àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ |ÉBÉEÉä~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ FÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
3.8 {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ¤ãÉÉìBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (¤ÉÉÒbÉÒ+ÉÉä) MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉàÉÚc-IV (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ)
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
4.1 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ n¶ÉÉÇiÉä cÖA {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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4.10 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
4.11 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ +É£ªÉÉºÉ, ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ ºÉÚSÉÉÒ <iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ®ÉciÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
4.12 ªÉÉoÉÎSUBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®BÉäE iÉlÉÉ ºÉVÉÉAÆ +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉäE |É´ÉiÉÇxÉ |É#ÉEàÉ BÉEÉä ºÉÖo¸
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*
4.13 AVÉÖºÉè] (ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ BÉäE®ãÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè) BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
4.14 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
4.15 +ÉÉ{ÉnÉ |É´ÉhÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
4.16 {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º´É-®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ VÉÉAÆ*
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ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV VÉÉ®ÉÒ

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
(¤ÉÉ¸ iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉAÆ)
22-23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2006, àÉÖÆ¤É<Ç

ºÉàÉÚc-I (£ÉÚBÉEà{É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä)
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
1.1

ãÉPÉÖ ºiÉ® {É® £ÉÚBÉÆE{ÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

1.2

+ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ BÉEÉä iÉãÉÉ¶É A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É (AºÉA+ÉÉ®) àÉå ABÉE àÉÉxÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ AºÉA+ÉÉ® nãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

1.3

ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå (àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ) BÉäE +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
iÉlÉÉ <]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*

1.4

iÉèªÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ iÉi{É®iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ +É£ªÉÉºÉ, £É´ÉxÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ BÉE~Éä® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖºÉÚSÉÉÒ, ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ £É´ÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ
|ÉàÉÉhÉxÉ cäiÉÖ {Éä¶Éä´É® VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

1.5

ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ´ªÉ´ÉcÉ®Éå
BÉäE |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

1.6

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

ºÉàÉÚc-II (¤ÉÉ¸ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä)

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV VÉÉ®ÉÒ

2.3

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ,ãÉPÉÖ jÉ@hÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉä OÉÉàÉ ºiÉ® {É® |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* <ºÉºÉä |ÉlÉàÉ
|ÉiªÉÖkÉ®nÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

2.4

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉäºÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå iÉlÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÆiÉ&ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE |É#ÉEàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

2.5

iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ºiÉ® BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ +É£ªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ
+ÉxÉÖBÉE®hÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

2.6

ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉäxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉäEpÉÒªÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAMÉÉ*

2.7

|É¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉ VÉèºÉä ´ÉÉÉÇ VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ, ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É] |É¤ÉÆvÉxÉ, ¤ÉÉ¸ àÉènÉxÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ, VÉãÉ
ÉÊxÉBÉEÉºÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É£ÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ <xÉBÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

2.8

ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉ¸ |É¶ÉàÉxÉ A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

ºÉàÉÚc-III (+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä)
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
3.1

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

3.2

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉA*

3.3

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ºÉ®ãÉ iÉ®ÉÒBÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊciÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆ*

3.4

+ÉvÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, |ÉPÉÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ, +ÉºÉÆnÚÉhÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ABÉE
+ÉSUÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

3.5

ºÉ£ÉÉÒ SÉÖÆMÉÉÒ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉÆ iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ xÉä]´ÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =xcå ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉA* <ºÉàÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE ºÉÆ´ÉcxÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ*

3.6

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå àÉå YÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå

174

2.1

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® iÉBÉE º{ÉK] SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉäE |É´ÉÉc BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉèºÉàÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ BÉäEpÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå, =xÉBÉäE ºÉÆSÉÉ® ºÉÆVÉÉãÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒQÉ
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ°ôrÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

2.2

ãÉPÉÖ ºiÉ® {É® ¤ÉÉ¸ +ÉÉgÉªÉ ºlÉãÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉ¸ |É´ÉhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè* ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉxÉºÉÚxÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ, +ÉÉÆvÉÉÒ BÉäE VÉãÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ, ¤ÉÉMÉÉxÉ®Éä{ÉhÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
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ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV VÉÉ®ÉÒ

3.7

+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ]éBÉE® {É® iÉFÉhÉ MÉÉÊiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

3.8

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE |ÉcºiÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ´ªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉ |ÉãÉäJÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*

3.9

ÉÊxÉàxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA :
• VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV VÉÉ®ÉÒ

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
(ºÉÚJÉÉ)
22-23 àÉ<Ç, 2006, VÉªÉ{ÉÖ®

ºÉàÉÚc-I (ºÉÚJÉÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ |É¶ÉàÉxÉ àÉÖqä)
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
BÉE.

• +ÉÉìxÉ ºÉÉ<Ç] +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ

1.

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®, ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® iÉlÉÉ OÉÉàÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉBÉEÉä~ BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºBÉÆEvÉ*

• +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<Ç] +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ

2.

®ÉVªÉ ºiÉ® {É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*

• ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
• {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE SÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ

JÉ.

• ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

3.10 AäºÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäEpÉå ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ºÉÆBÉEÉªÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉãÉäJÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
3.11 nÖPÉÇ]xÉÉ {ÉÉÒ½iÉÉå BÉäE ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE i´ÉÉÊ®iÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |É#ÉEàÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
3.12 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖàÉäãÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

MÉ.

176

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ

VÉãÉ A´ÉÆ £ÉÚ-ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
1.

|É´ÉÉc ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ (BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÎº|ÉÆBÉEãÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ÉÞ ÊbMMÉÉÒÞ )*

2.

´ÉÉÉÇ {ÉÉäÉÊÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊbÅ{É ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÎº|ÉÆBÉEãÉ® BÉEÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ |ÉªÉÉäMÉ*

3.

xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉEºÉãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ*

4.

+ÉÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆ®FÉhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉc FÉäjÉ ={ÉSÉÉ® (¤ÉÉMÉÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ),
£ÉÚ-VÉãÉ ÉÊ®SÉÉVÉÇ iÉlÉÉ VÉãÉºÉÆ£É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®xÉÉ*

5.

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE BÉÖE¶ÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ <Æ]®{ÉäEÉÊVÉÆMÉ*

6.

¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ - VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ*

7.

ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE A´ÉÆ AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE {É® ´ªÉªÉ ={ÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ*

£ÉÉäVÉxÉ, {ÉÉäÉÉcÉ® A´ÉÆ SÉÉ®É ºÉÖ®FÉÉ
1.

{ÉÉÒbÉÒAºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ/V´ÉÉ®-¤ÉÉVÉ®É <iªÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ*

2.

ÉÊxÉàxÉ VÉãÉ JÉ{ÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå VÉèºÉä V´ÉÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉ®É A´ÉÆ nÉãÉÉå, =tÉÉxÉ BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ*

3.

®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ*

4.

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ iÉlÉÉ ´Éßr ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {Éå¶ÉxÉ iÉlÉÉ JÉÉtÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ®*
177
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+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV VÉÉ®ÉÒ

PÉ.

R

SÉ.

178

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV VÉÉ®ÉÒ

5.

+ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ iÉlÉÉ àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE VÉÉÊ®A {ÉÉäÉÉcÉ® ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ*

3.

=tÉÉxÉ BÉßEÉÊÉ

6.

BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉ |É#ÉEàÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉÉ®É {ÉEÉàÉÇ ÉÊ´ÉºiÉÉ®*

4.

¤ÉÉVÉÉ® ºÉÆ{ÉBÉÇE iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ

7.

{É¶ÉÖvÉxÉ A´ÉÆ SÉÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ*

5.

8.

BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå SÉÉ®É ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ*

BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉäE {ÉÉäÉhÉ BÉäE VÉÉÊ®A BÉßEÉÊÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É +ÉVÉÇxÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É*

9.

+É´É#ÉEÉÊàÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ SÉÉ®ä BÉäE ÉÊãÉA JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉÉ*

ºÉàÉÚc-II (ºÉÚJÉÉ ®ÉciÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ)

ºÉÚJÉä BÉäE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE |É¶ÉàÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

2.1

ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉÆPÉ]BÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

2.2

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ÉÉÇ àÉå 50± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
®ÉVªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉExcÉÒ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE +ÉÉMÉä +ÉÉè® AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

1.

ºÉ¤ÉºÉä ãÉPÉÖiÉàÉ ºÉÆ£É´É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºiÉ® {É® +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ iÉlÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ*

2.

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉèàÉÉxÉä {É® ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ*

3.

ºÉÚJÉÉ |É¶ÉàÉxÉ, BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉBÉEãÉxÉ*

2.3

ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE iÉlÉÉ AxÉºÉÉÒºÉÉÒA{ÉE BÉEÉä ¤ªÉÉVÉÉÒ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉå àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

4.

BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäEp BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä´ÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

2.4

JÉÉtÉÉxxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ºÉÆPÉ]BÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

5.

¤ÉcÖ FÉäjÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉ YÉÉxÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ A´ÉÆ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ ({ÉEºÉãÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ, {ÉEºÉãÉ
{Éè]xÉÇ, ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉEºÉãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊxÉàxÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉEºÉãÉå)*

2.5

JÉÉtÉ BÉEàÉÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ
xªÉÉºÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

2.6

|ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ABÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉÚJÉÉ BÉEÉäÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
+ÉÆ¶ÉnÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÉå àÉå
ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÚJÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ*

2.7

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ABÉE ºÉàÉiÉÖãªÉ ÉÊVÉãÉÉ ®ÉciÉ BÉEÉäÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* nÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´É®ÉÒªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

2.8

£ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ <kÉ® àÉvªÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÚJÉÉ®ÉävÉÉÒ FÉàÉiÉÉAÆ cé, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉÉå BÉäE °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

6.

xÉ´ÉVÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆSÉÉ®ÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE VÉãÉ £ÉÆbÉ®hÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÿxÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ (VÉãÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ {ÉEÉàÉÇ ºiÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{É VÉèºÉä ]éBÉE)*

7.

BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÇ{ÉÉäÉÊÉiÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÚJÉÉ |É¶ÉàÉxÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ*

+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉEºÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ
1.

YÉÉxÉ ºÉ¶ÉÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ

2.

¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ

3.

{ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ

4.

=nÂ£ÉÉºÉxÉ nÉè®ä

5.

ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ´ªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ - |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ*

´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
1.

BÉßEÉÊÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ

2.

VÉè´É bÉÒWÉãÉ

BÉE.

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ/ºÉÆ¤Ér ®ÉciÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉªÉ
1.

®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ) àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE =qä¶ªÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ cè iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA ªÉc ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ ºÉÚJÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉvÉxÉ cè* +ÉÆiÉiÉ&, VÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊVÉãÉä AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä VÉÉAÆMÉä, VÉ¤É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉEÉä ºÉÖàÉäãÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

2.

iÉ¤É iÉBÉE càÉÉ®ä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE ®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ cÉä*
179
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+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV VÉÉ®ÉÒ

3.

®ÉciÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ´ªÉÉÎ] ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

4.

MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉÚJÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉOÉÇºiÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉßEiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

5.

ºÉÚJÉä BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÖº{É] +ÉÉÊvÉnä¶É ¤ÉxÉÉBÉE® ®ÉVªÉ ¤ÉVÉ]Éå àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE
BÉäE ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ¤ÉÇÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉÚJÉä {É® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE ABÉEÉÒBÉßEiÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

3.2

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ (VÉÉäÉÊJÉàÉ FÉäjÉÉå) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ABÉE ºÉàÉÚc BÉäE ÉÊãÉA
YÉÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäEpÉå (BÉäE+ÉÉ®ºÉÉÒ) BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ uÉ®É <ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
BÉäE+ÉÉ®ºÉÉÒ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* BÉäE+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BÉäE+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉÖnÉªÉ,
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉä, AxÉVÉÉÒ+ÉÉä, {ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

3.3

OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÚJÉÉ ºÉÆn¶ÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ABÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚJÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉiªÉÖkÉ® ºÉÉvÉxÉ BÉäE
°ô{É àÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ&ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ BÉäE °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ BÉäE º´É°ô{É BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå uÉ®É =ºÉä ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

3.4

7.

{ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ nÉ´ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉ]É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉ àÉå ¤ÉäiÉÉ® ]äãÉÉÒàÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ´ÉÉÉÇ MÉäWÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÿxÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ, +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ JÉÉäVÉxÉä
´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ cBÉEnÉÉÊ®iÉÉ BÉäE ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ*

3.5

8.

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉFÉ®¶É& ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ {É¶ÉÖ A´ÉÆ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºlÉÉªÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®äMÉÉ*

3.6

VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

3.7

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE BÉäE xÉÉàÉ ÉÊxÉÉÊnÇÉÎ]BÉE®hÉ uÉ®É ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ +É{ÉSÉªÉxÉ ={ÉÉªÉÉå/
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

6.

JÉ.

ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® ºÉÆÉÊciÉÉAÆ
1.

|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉäE {ÉÉºÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉÚJÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* FÉäjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
+ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå A´ÉÆ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

3.8

2.

BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] FÉäjÉÉå cäiÉÖ ºÉÚJÉÉ
ºÉÆÉÊciÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ +É{ÉSÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉßÉÊVÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

3.9

{ÉÆSÉÉªÉiÉ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ +É{ÉSÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

3.

OÉÉàÉ ºÉÚJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <xÉ ´ÉÉÒbÉÒºÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÚJÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÚJÉÉ ºÉÆn¶ÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉÚJÉÉ BÉEÉäÉ BÉEÉä <ºÉ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

4.
5.

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå (AºÉASÉVÉÉÒ, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉä) iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ºÉÚJÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ºÉÚJÉä BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE +ÉxÉÖ{ÉÚ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉcSÉÉãÉxÉ/ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ºÉàÉÚc-III (ºÉÚJÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉÚcÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ
àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ)
3.1 VÉÉäÉÊJÉàÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉBÉE®hÉ {ÉcãÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉxcÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä
+ÉÉMÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
180

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-IV VÉÉ®ÉÒ

3.10 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE {ÉcãÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA AxÉVÉÉÒ+ÉÉä/ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉä, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉA*
3.11 AxÉVÉÉÒ+ÉÉä, ºÉ®BÉEÉ®, ¤ÉÉÒàÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÆiÉ®hÉ,
¤ÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå/ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA/ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
3.12 ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ¤É½ä ºÉàÉÖnÉªÉ àÉÖqÉå
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
3.13 ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ, ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
3.14 ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.15 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉÉàÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
181
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ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ - ÉÊxÉ®É¶ÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®

¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V VÉÉ®ÉÒ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V

¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
1. SÉ#ÉE´ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
1.1 SÉ#ÉE´ÉÉiÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå 557 ºÉiÉc +É´ÉãÉÉäBÉExÉ¶ÉÉãÉÉAÆ, 38 ®äÉÊbªÉÉäºÉÉåb BÉäEp iÉlÉÉ 65 |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE
¤ÉèãÉÚxÉ BÉäEp ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* {ÉÚ´ÉÉÒÇ iÉ] àÉå 3 bÉä{ÉãÉ® AºÉ-¤Ééb ®ÉbÉ®Éå ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ iÉ]®äJÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ 10
SÉ#ÉE´ÉÉiÉ +Éx´ÉäÉhÉ AºÉ-¤Ééb ®ÉbÉ® ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cè* ABÉE ={ÉOÉc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ SÉ#ÉE´ÉÉiÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉºÉÉ®
|ÉhÉÉãÉÉÒ (ºÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒAºÉ) ´ÉÉÇ 1985 ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cè* |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, gÉ´ªÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ÉÊ®ºÉÉÒ´É® ºÉä]Éå ºÉÉÊciÉ
250 ÉÊ®ºÉÉÒ´É® AÆ]ÉÒxÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE iÉ]ÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ãÉMÉÉA
MÉA cé* +ÉÉ<ÇAàÉbÉÒ BÉäE FÉäjÉ SÉ#ÉE´ÉÉiÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉäEpÉå àÉå <xÉºÉè]/={ÉOÉcÉå iÉBÉE ºÉÉÒvÉä +É{ÉÉÊãÉÆBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
cè* FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå SÉ#ÉE´ÉÉiÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆnä¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ MÉÆ´ÉÉA FÉäjÉ àÉå ÉÊ®ºÉÉÒ´É®Éå BÉEÉä
SÉªÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉE®BÉäE |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
1.2 =½ÉÒºÉÉ ºÉÖ{É® SÉ#ÉE´ÉÉiÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ, {ÉÚ´ÉÉÒÇ iÉ] {É® iÉÉÒxÉ +É´ÉºlÉãÉÉå {É® =xxÉiÉ bÉä{ÉãÉ® ®ÉbÉ® ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé ÉÊVÉºÉºÉä SÉ#ÉE´ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ]ÅèÉÊBÉÆEMÉ +ÉÉÊvÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ iÉ] {É® ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cé ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉèºÉàÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÖ®ÉiÉxÉ (+É{ÉÉÊ®BÉßEiÉ) cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ àÉÖÆ¤É<Ç àÉå
+É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÉÇ{ÉÉiÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* iÉÖ{ÉEÉxÉ BÉEÉÒ ãÉc®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉc®-MÉäWÉ BÉäE
ÉÊbVÉÉ<ÇxÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÒÇ iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ iÉ]Éå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉBÉäE xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* SÉ#ÉE´ÉÉiÉ |É´ÉhÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ<BÉDãÉÉäxÉ (SÉ#ÉE´ÉÉiÉ) àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE ãÉc® BÉäE =UÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ãÉÉ´ÉxÉ BÉäE ºiÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ A´ÉÆ ºÉÆBÉäEÉÊpiÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉA VÉÉ ºÉBÉäÆE ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* BÉE<Ç ¤ÉÉ®, ºÉÉàÉÉxªÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE b® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉä
cé iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ FÉäjÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉÉÊºÉiÉ BÉE® näiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éä +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ciÉä cé* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉäE i´ÉÉÊ®iÉ A´ÉÆ iÉiBÉEÉãÉ |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
2. ¤ÉÉ¸ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
2.1 BÉäEpÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ xÉnÉÒ +ÉÉ´ÉÉc FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÉ¸ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉäÆEp (A{ÉEA{ÉEºÉÉÒ)
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé* vÉÉ®É |É´ÉÉc àÉÉ{É BÉäEpÉå iÉlÉÉ ´ÉÉÉÇ àÉÉ{ÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉäiÉÉ® xÉä]´ÉBÉÇE uÉ®É ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ ABÉE +ÉSUÉ xÉä]´ÉBÉÇE
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ¸ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ A´ÉÆ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ºÉÆVÉÉãÉ àÉå 62 |ÉàÉÖJÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ xÉnÉÒ ¤ÉäÉÊºÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå 132 VÉãÉ ºiÉ® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉäEp iÉlÉÉ 25 +ÉÆiÉ´ÉÉÇc {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉåEp
cé* <xÉ xÉnÉÒ +ÉÉ´ÉÉc FÉäjÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 700 BÉäEpÉå ºÉä VÉãÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ VÉãÉ àÉÉèºÉàÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ bÉ]É BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉÉ¸ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ A´ÉÆ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ºÉÆnä¶É ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 24 ºÉä 48 PÉÆ]ä {ÉcãÉä
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉ¸ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, |É£ÉÉ´É BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ FÉäjÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®Éå BÉäE ºÉÉlÉ
72 PÉÆ]ä ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* A{ÉEA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ
182

àÉÉèºÉàÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ¤ÉÉ¸ àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå (A{ÉEAàÉ+ÉÉä) uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
àÉÉèºÉàÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉàÉÉjÉÉiàÉBÉE ´ÉÉÉÇ{ÉÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ A{ÉEAàÉ+ÉÉä uÉ®É A{ÉEA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA VÉÉiÉä cé* ={ÉOÉc +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉä, ®É]ÅÉÒªÉ nÚ® ºÉÆ´ÉänÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ, cèn®É¤ÉÉn uÉ®É £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉ¸Éå
BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉÉ¸ +ÉÉ{ãÉÉ´ÉxÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ºÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉiÉä cé*
2.2 nä¶É àÉå ¤ÉÉ¸ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉªÉ àÉå ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉcÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ £ÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÇ{ÉÉiÉ
BÉäE ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´É{ÉEãÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& ´ÉÉÉÇ àÉÉ{ÉÉÒ BÉäEpÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ
=ÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE +É£ÉÉ´É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉäÆEpÉå ºÉä bÉ]É BÉäE ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ®äÉhÉ BÉäE +É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ cè* +ÉBÉDºÉ®,
AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉäÉhÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäEp ¤ÉÉÆvÉÉå ºÉä {ÉÉxÉÉÒ
UÉä½xÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç iÉlÉÉ ¤ÉÉ¸ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉä iÉlÉÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç
ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉMÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ®äãÉ´Éä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉSÉäiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÉÆwÉ |Énä¶É àÉå ABÉE MÉÉ½ÉÒ BÉäE
jÉÉºÉnÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉ{ãÉÉ´ÉxÉ ºÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉxÉäBÉE ãÉÉäMÉ ciÉÉciÉ cÖA cé*
3. ºÉÚJÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
3.1 ºÉÚJÉä BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ´ÉÉÉÇ{ÉÉiÉ BÉäE iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cé :(BÉE) nÉÒPÉÇ ºÉÉÒàÉÉ ´ÉKÉÉÇ{ÉÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ : nä¶É BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä nÉÒPÉÇ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÉèºÉàÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ´ÉÉÇ 1875 ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉ ®cä cé* 1989 ºÉä {Éè®ÉàÉÉÒÉÊ]ÅBÉE iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÊiÉMÉÉàÉÉÒ àÉÉìbãÉÉå iÉlÉÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ º]ÉäBÉèEÉÎº]BÉE +ÉÆiÉ®hÉ àÉÉìbãÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ xÉä <xÉ
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèºÉàÉÉÒ BÉÖEãÉ ´ÉÉÉÇ{ÉÉiÉ BÉEÉä
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(JÉ) àÉvªÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ´ÉÉÉÇ{ÉÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ : ®É]ÅÉÒªÉ àÉvªÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉÉèºÉàÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉäÆEp |ÉiªÉäBÉE 1 ÉÊbOÉÉÒ
x 1 ÉÊbOÉÉÒ ÉÊOÉb {É® àÉÉèºÉàÉ BÉEÉ +ÉÉÊOÉàÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉc BÉäÆEp 76
BÉßEÉÊÉ àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÒÇ ºÉä´ÉÉ ABÉEBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉàÉå ºÉä,
42 ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä 3-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé*
(MÉ)

+Éã{É ºÉÉÒàÉÉ ´ÉÉÉÇ{ÉÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ : àÉÉèºÉàÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉå ºÉä ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ={ÉOÉc (<xÉºÉè]) bÉ]É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉèºÉàÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊnxÉ àÉå
nÉä ¤ÉÉ® BÉßEÉÊÉ àÉÉèºÉàÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè* ªÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ 24 ºÉä 72 PÉÆ]Éå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèvÉ cÉäiÉä
cé*

3.2 ºÉÚJÉä BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ {É® <ºÉBÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* nä¶É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉÖEU n¶ÉBÉEÉå àÉå ºÉÚJÉÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉäE +ÉxÉÖ£É´É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÚJÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉìbãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆE* ºÉÚJÉÉ
183
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¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V VÉÉ®ÉÒ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V VÉÉ®ÉÒ

ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉE~Éä® +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ OÉÉàÉ ºiÉ® {É® º´ÉSÉÉÊãÉiÉ àÉÉèºÉàÉ BÉäÆEpÉå iÉlÉÉ ={ÉOÉc bÉ]É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA*

iÉÚ{ÉEÉxÉÉÒ ãÉc®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉÒ* àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ àÉÉèºÉàÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ <ºÉ
|ÉªÉÉºÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ cé* àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ®É]ÅÉÒªÉ àÉcÉºÉÉMÉ® ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäEp
(+ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<ÇAºÉ), cèn®É¤ÉÉn BÉäE 24x7 +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE BÉäÆEp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

4. £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ
4.1 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉèºÉàÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (+ÉÉ<ÇAàÉbÉÒ) nä¶É àÉå £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® SÉÉè¤ÉÉÒºÉÉå PÉÆ]ä xÉWÉ® ®JÉiÉÉ cè*
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ nä¶É àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ £ÉÚBÉÆE{É BÉäE PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉäE iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉ £ÉÚBÉÆE{É |ÉÉSÉãÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ cè* FÉäjÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå ºÉä
+ÉÉìxÉ ãÉÉ<ÇxÉ |ÉÉ{iÉ iÉFÉhÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, BÉäÆEpÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉOÉÉcÉÒ BÉäEp nä¶É àÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ £ÉÚBÉEà{É
BÉäE PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ FÉäjÉ BÉäÆEpÉå ºÉä ´Éä´É{ÉEÉàÉÇ iÉlÉÉ {ÉäEWÉ bÉ]É ABÉEjÉ BÉE®iÉÉ cè* |ÉÉ{iÉ
bÉ]É BÉäE BÉEà{ªÉÚ]® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉäE =nÂ£É´É, +É´ÉºlÉãÉ (nä¶ÉÉÆiÉ® iÉlÉÉ +ÉFÉÉÆiÉ®) iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
BÉäE ¤ªÉÉè®ä näiÉä cÖA ABÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £ÉÚBÉEà{É ÉÊ®{ÉÉä]Ç ({ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®) ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉÉÒ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä +É´ÉºlÉãÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 20-30 ÉÊàÉxÉ] BÉäE £ÉÉÒiÉ® iÉiBÉEÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ®ÉciÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ SÉèxÉãÉÉå, |ÉäºÉ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ <iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ|ÉäÉÊKÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÚBÉEà{ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉÉå BÉäE £ÉÚBÉEà{ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ
cé ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ªÉÉè®ä xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé :(i)

AàÉ : |ÉÉªÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå 3.5 iÉlÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

(ii)

AàÉ : |ÉÉªÉuÉÒ{É ¤ÉÉÁÉ FÉäjÉ àÉå 4.0 iÉlÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE, +ÉÉè®

(iii)

AàÉ : ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå 5.0 iÉlÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE*

5.2 ºÉÚxÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ABÉE 17 BÉäÆEp
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ xÉä]´ÉBÉÇE (+ÉÉ®]ÉÒAºÉAàÉAxÉ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* £ÉÚBÉEà{ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ
xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE VÉÖãÉÉ<Ç/+ÉMÉºiÉ 2006 iÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ¥ÉÉìb ¤Ééb £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉäÆEpÉå ºÉä bÉ]É
BÉEÉ |ÉäÉhÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ àÉå ´ÉÉÒ-ºÉè] ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ +ÉÉ<ÇAàÉbÉÒ BÉäE BÉäÆEpÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉOÉÉcÉÒ BÉäÆEp (ºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ) BÉEÉä |ÉÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ ´ªÉÉJªÉÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
6. £ÉÚ-ºJÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
6.1 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå nä¶É àÉå £ÉÚ-ºJÉãÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ªÉtÉÉÊ{É £ÉÚ-ºJÉãÉxÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÚ-ºJÉãÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäÉiÉªÉÉ {ÉÖ®ÉxÉä £ÉÚºJÉãÉxÉÉå BÉäE
{ÉÖxÉ&ºÉÉÊ#ÉEªÉhÉ, +ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ £ÉÚ-ºJÉãÉxÉÉå, JÉiÉ®xÉÉBÉE àÉÉxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå iÉlÉÉ PÉxÉÉÒ àÉÉxÉ´É +ÉÉ¤ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE
ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå àÉå PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÚ-ºJÉãÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ*

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå ABÉEºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä 3.0 iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉäE £ÉÚBÉEà{ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ BÉEÉä
cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ABÉE <]iÉàÉ xÉä]´ÉBÉÇE ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä nä¶É£É® àÉå BÉÖEãÉ 177
£ÉÚBÉEà{ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ |ÉäFÉhÉ¶ÉÉãÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +É¤É ªÉc àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ<ÇAàÉbÉÒ +É¤É <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +É{ÉxÉä £ÉÚBÉEà{ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ =xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ®iÉ cè* SÉÉãÉÚ =xxÉªÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå =kÉ®{ÉÚ´ÉÉÒÇ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE 20 BÉäÆEp ]äãÉÉÒàÉÉÒ]ÅÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ nä¶É BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä ABÉE
<]iÉàÉ xÉä]´ÉBÉÇE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå 40 BÉäÆEp FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÚBÉEà{ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* =xxÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉä {ÉÚÉÊ´ÉÇBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉÖ°ô iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
5. ºÉÖxÉÉàÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
5.1 26 ÉÊnºÉà¤É®, 2004 BÉäE OÉä] ºÉÖàÉÉjÉÉ £ÉÚBÉEà{É BÉäE {É¶SÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ÉÊcxn
àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå ºÉÖxÉÉàÉÉÒ iÉlÉÉ iÉÚ{ÉEÉxÉÉÒ ãÉc®Éå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ
cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 iÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ®iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc FÉäjÉ àÉå ºÉÖxÉÉàÉÉÒ iÉlÉÉ
184

185
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|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I VÉÉ®ÉÒ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-VI

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ

(®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA)
1. iÉèªÉÉ®ÉÒ
ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè* ªÉc iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå,
ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ
VÉèºÉä bÉBÉD]® <iªÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

186

b.

+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |É´ÉÉc |É#ÉEàÉ BÉDªÉÉ cè?

fÃ.

ºÉÆBÉE] BÉEä ºÉàÉªÉ ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉA
MÉA cé iÉÉÉÊBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ABÉE +ÉÉä® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cÉä iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® i´ÉÉÊ®iÉ £ÉÉÒ cÉä*

hÉ.

+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ, ¤ÉSSÉä, ´Éßr iÉlÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ/+ÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉänÉÒ ºÉàÉÚc cé* +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

BÉE.

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè? <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÖZÉÉ´É BÉDªÉÉ cé?

iÉ.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ºÉcSÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉAÆ?

JÉ.

BÉDªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ®FÉÉ iÉlÉÉ cÉäàÉMÉÉbÇ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè?

lÉ.

BÉDªÉÉ ={ÉÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ cè?

n.

MÉ.

cÉãÉ cÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒJÉä
MÉA {ÉÉ~ BÉDªÉÉ cè?

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ |ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉÉÊvÉ
+ÉxÉÖ°ô{ÉhÉ (ÉÊ®cºÉÇãÉ) +É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäÉiÉªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É´ÉhÉ FÉäjÉÉå àÉå*

vÉ.

PÉ.

MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ (ºlÉÉ{ÉxÉÉ) àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè?

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä/BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
|É#ÉEàÉ cè?

2. ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ

R

BÉDªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

SÉ.

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå VÉèºÉä xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ iÉlÉÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉEÉÒBÉßEiÉ/+ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè?

U.

BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè? <ºÉBÉEÉ |É#ÉEàÉ BÉDªÉÉ cè?

BÉE.

càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå BÉDªÉÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé?

VÉ.

BÉDªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA? <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É´ÉhÉ FÉäjÉÉå àÉå º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA?

JÉ.

BÉDªÉÉ ªÉä BÉEÉÊàÉªÉÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +É´É®ÉävÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cé? ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä <ºÉBÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ cè/cÉä
ºÉBÉEiÉä cè?

ZÉ.

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè?

MÉ.

+ÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE/VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè? +ÉxÉÖBÉE®hÉ/|ÉÉÊiÉ¤ÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉDªÉÉ cé?

\É.

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ, àÉcÉàÉÉ®ÉÒ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå
BÉEä ¤ÉäciÉ® |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉ ®cä cé?

PÉ.

YÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä {É®º{É® ºÉàÉÉÒ{É
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè?

].

BÉDªÉÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ{ÉnÉ®ÉävÉÉÒ £É´ÉxÉ/ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ cÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAÆ?

R

~.

£ÉÚBÉEà{É |É´ÉhÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÇVVÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ cè?

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ÉÊBÉExÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nåMÉä?
BÉßE{ÉªÉÉ ¤ÉiÉÉAÆ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè? BÉßE{ÉªÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉAÆ?

|ÉàÉÖJÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ VÉèºÉä ¤ÉÉfÃ iÉlÉÉ ºÉÚJÉÉ nä¶É BÉEä =xcÉÓ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉÉÉÇxÉÖ´ÉÉÇ {ÉÖxÉ®É´ÉßkÉ cÉäxÉä àÉå SÉ#ÉEÉÒªÉ cè*
=xÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆ£É´É cè* {ÉÚ´ÉÇ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ {ÉcãÉä ºÉä ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ cè* +É¤É AäºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè VÉÉä SÉ#ÉEE´ÉÉiÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉÊOÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖEUäBÉE PÉÆ]ä {ÉcãÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊOÉàÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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3. iÉÉÒµÉ |ÉiªÉÖkÉ®
£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé* ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ¤ãÉÉìBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉÖkÉ®nÉiÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ cè VÉÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É
ºÉä ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ VÉ°ô®iÉàÉÆnÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ: +ÉÉMÉä +ÉÉªÉÉ cè*
BÉE.

+ÉÉ{É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉAMÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ i´ÉÉÊ®iÉ cÉä?

JÉ.

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?

MÉ.

BÉDªÉÉ ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ i´ÉÉÊ®iÉ |ÉiªÉÖkÉ®
ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAÆ? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä <ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉDªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA? BÉDªÉÉ cÉäàÉMÉÉbÇ ªÉc £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé?

PÉ.

BÉDªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA? BÉDªÉÉ <ºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE UÉÊ´É BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè?

R

ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ º´Énä¶ÉÉÒ |É#ÉEEàÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä, ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉÉªÉ BÉDªÉÉ cè?

SÉ.

+ÉÉ{É |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉÉÒJÉä MÉA {ÉÉ~Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉVÉÉÒ´É/|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ/ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉßEiÉ
®JÉxÉÉ SÉÉcåMÉä iÉÉÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä?

U.

+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |É´ÉÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉDªÉÉ cè? BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ
BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè? +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |É´ÉÉc |É#ÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-VI VÉÉ®ÉÒ

BÉE.

+ÉÉ{ÉnÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´É°ô{ÉÉå àÉå ®ÉciÉ +ÉÉxÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ? ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É#ÉEàÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ?

JÉ.

BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉ
VÉÉiÉä cè* =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ |É#ÉEàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

MÉ.

ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £É®àÉÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEàÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉciÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ={ÉÉªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉiÉiÉÂ VÉÉ®ÉÒ ®cä?

5. {ÉÖxÉ&¤ÉcÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
BÉE.

BÉDªÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

JÉ.

{ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉªÉÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ cºiÉFÉä{É {ÉèBÉEäVÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ
=i{ÉxxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå ºÉàÉâó{ÉiÉÉ BÉEèºÉä ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè?

MÉ.

|ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉxÉiÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉiÉªÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä |ÉPÉÉiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cé* ªÉc
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ABÉE vÉÉÒàÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè, <ºÉ ºÉÆ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?

6. ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE.

ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå,BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå A´ÉÆ BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ¤ÉÉÿªÉ/ºÉc-{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉ&ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?

4. ®ÉciÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ xÉä £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® ºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ
{É® iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´É¶´É àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ, VÉcÉÆ £ÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ãÉä VÉÉA VÉÉxÉä/ºÉÆ´ÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ c´ÉÉ<Ç{ÉkÉxÉÉå iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå {É® ¤É½ÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ
àÉå +ÉÉxÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä £É® VÉÉiÉä cè iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ £É®àÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÊciÉ
BÉE<Ç ¤ÉÉ® àÉÉxÉ´ÉÉå A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉ´ÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä àÉå iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉä* BÉE<Ç ¤ÉÉ®, <xÉàÉå
ºÉä BÉÖEU ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ*
188
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+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ
(MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA)

1. iÉèªÉÉ®ÉÒ
ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè* ªÉc iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå,
ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ
VÉèºÉä bÉBÉD]® <iªÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
BÉE.

JÉ.
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BÉDªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉcºiÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆBÉE] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
cÉäMÉÉÒ, +ÉÉ{É/+ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEèºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA?
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA?
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉDªÉÉ ÉÊºÉJÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA?

MÉ.

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ/FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA?

PÉ.

ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

R

iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä SÉ®hÉ àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé?

SÉ.

BÉEÉ®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA? =xÉBÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ABÉE |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ cè*

U.

+ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉAÆ, àÉcÉàÉÉ®ÉÒ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉAÆ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä =ÉÊSÉiÉ |É´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ
cé? AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ÉÊBÉExÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nåMÉä?

VÉ.

nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉEÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?

ZÉ.

ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä?

\É.

àÉÉÊcãÉÉAÆ, ¤ÉSSÉä, ´Éßr iÉlÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ (+ÉFÉàÉ) BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉänÉÒ ºÉàÉÚc cé* +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-VI VÉÉ®ÉÒ

2. ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
|ÉàÉÖJÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ VÉèºÉä ¤ÉÉfÃ iÉlÉÉ ºÉÚJÉÉ nä¶É BÉEä =xcÉÓ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉÉÉÇxÉÖ´ÉÉÇ {ÉÖxÉ®É´ÉßkÉ cÉäxÉä àÉå SÉ#ÉEÉÒªÉ cè*
=xÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆ£É´É cè* {ÉÚ´ÉÇ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ {ÉcãÉä ºÉä ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ cè* +É¤É AäºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè VÉÉä SÉ#ÉE´ÉÉiÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉÊOÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖEUäBÉE PÉÆ]ä {ÉcãÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊOÉàÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
BÉE.

càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå BÉDªÉÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé?

JÉ.

BÉDªÉÉ ªÉä BÉEÉÊàÉªÉÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +É´É®ÉävÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cé? ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä <ºÉBÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ cè/cÉä
ºÉBÉEiÉä cè?

MÉ.

+ÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE/VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè? +ÉxÉÖBÉE®hÉ/|ÉÉÊiÉ¤ÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉDªÉÉ cé?

PÉ.

YÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä {É®º{É® ºÉàÉÉÒ{É
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè?

R

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ÉÊBÉExÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nåMÉä?
BÉßE{ÉªÉÉ ¤ÉiÉÉAÆ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè? BÉßE{ÉªÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉAÆ?

SÉ.

AäºÉÉÒ jÉÉºÉnÉÒ{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¤ÉcÉnÖ® iÉi´É +ÉÉMÉä +ÉÉiÉä cé* ®ÉciÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=xcå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ´ÉÉækÉàÉ fÆMÉ ºÉä VÉÖ]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?

U.

+ÉÉ{ÉnÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊxÉàxÉiÉàÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè* BÉßE{ÉªÉÉ =xcå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå
®JÉxÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉÖZÉÉAÆ?

3. iÉÉÒµÉ |ÉiªÉÖkÉ®
£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé* ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ¤ãÉÉìBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉÖkÉ®nÉiÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ cè VÉÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ VÉ°ô®iÉ àÉÆnÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& +ÉÉMÉä +ÉÉªÉÉ
cè*
BÉE.

+ÉÉ{É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉAMÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ i´ÉÉÊ®iÉ
cÉä?

JÉ.

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?
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MÉ.

BÉDªÉÉ ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ i´ÉÉÊ®iÉ |ÉiªÉÖkÉ®
ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ º´ÉªÉÆºÉäÉÊ´ÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä <ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉDªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA? BÉDªÉÉ cÉäàÉMÉÉbÇ ªÉc £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé?

MÉ. |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉxÉiÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉiÉªÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä |ÉPÉÉiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cé* ªÉc
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ABÉE vÉÉÒàÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè, <ºÉ ºÉÆ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?

PÉ.

BÉDªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA? BÉDªÉÉ <ºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE UÉÊ´É BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè?

R

ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ º´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä, ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉÉªÉ BÉDªÉÉ cè?

SÉ.

+ÉÉ{É |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉÉÒJÉä MÉA {ÉÉ~Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉVÉÉÒ´É/|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ/ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉßEiÉ
®JÉxÉÉ SÉÉcåMÉä iÉÉÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä?

6. ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE. ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå A´ÉÆ BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ¤ÉÉÿªÉ/ºÉc-{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉ&ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?

4. ®ÉciÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ xÉä £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® ºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ
{É® iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´É¶´É àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ, VÉcÉÆ
£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ãÉä VÉÉA VÉÉxÉä/ºÉÆ´ÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ c´ÉÉ<Ç{ÉkÉxÉÉå iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå {É® ¤É½ÉÒ
àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉxÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä £É® VÉÉiÉä cè iÉlÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä º´ÉªÉÆºÉäÉÊ´ÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ £É®àÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® àÉÉxÉ´ÉÉå A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉ´ÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä àÉå iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉä* BÉE<Ç
¤ÉÉ®, <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ*
BÉE.

+ÉÉ{ÉnÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´É°ô{ÉÉå àÉå ®ÉciÉ +ÉÉxÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ? ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É#ÉEàÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ?

JÉ.

BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉ
VÉÉiÉä cè* =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ |É#ÉEàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

MÉ.

ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £É®àÉÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEàÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉciÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ={ÉÉªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉiÉiÉÂ VÉÉ®ÉÒ ®cä?

5. {ÉÖxÉ&¤ÉcÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
BÉE. BÉDªÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
JÉ. {ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉªÉÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ cºiÉFÉä{É {ÉèBÉEäVÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEèºÉä ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè?
192
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+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ
(ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉÉckÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA)

1. iÉèªÉÉ®ÉÒ
ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè* ªÉc iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå,
ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉàÉÉVÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ|ÉÉ{iÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ
VÉèºÉä bÉBÉD]® <iªÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
R
SÉ.

U.
VÉ.

ZÉ.
\É.
].

194

BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè? <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÖZÉÉ´É BÉDªÉÉ cé?
BÉDªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ®FÉÉ iÉlÉÉ cÉäàÉMÉÉbÇ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè?
cÉãÉ cÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÉÒJÉä MÉA {ÉÉ~ BÉDªÉÉ cè?
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ (ºlÉÉ{ÉxÉÉ) àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè?
BÉDªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä BÉEÉ +ÉºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå VÉèºÉä xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ iÉlÉÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉEÉÒBÉßEiÉ/+ÉtÉiÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè?
BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè? <ºÉBÉEÉ |É#ÉEàÉ BÉDªÉÉ cè?
BÉDªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA? <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É´ÉhÉ FÉäjÉÉå àÉå º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA?
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉEÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè?
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ, àÉcÉàÉÉ®ÉÒ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ¤ÉäciÉ® |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉ ®cä cé?
BÉDªÉÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ{ÉnÉ®ÉävÉÉÒ £É´ÉxÉ/ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ cÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAÆ?

~.

£ÉÚBÉEà{É |É´ÉhÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÇVVÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ cè?

b.

+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |É´ÉÉc |É#ÉEàÉ BÉDªÉÉ cè?
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fÃ.

ºÉÆBÉE] BÉEä ºÉàÉªÉ ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉA
MÉA cé iÉÉÉÊBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ABÉE +ÉÉä® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cÉä iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® i´ÉÉÊ®iÉ £ÉÉÒ cÉä*

hÉ.

+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ, ¤ÉSSÉä, ´Éßr iÉlÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ/+ÉFÉàÉ BªÉÉÊBÉDiÉ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉänÉÒ ºÉàÉÚc cé* +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

iÉ.

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ ºÉcSÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉAÆ?

lÉ.

BÉDªÉÉ ={ÉÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ cè?

n.

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ |ÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉÉÊvÉ
+ÉxÉÖ°ô{ÉhÉ (ÉÊ®cºÉÇãÉ) +É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäÉiÉªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É´ÉhÉ FÉäjÉÉå àÉå*

vÉ.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä/BÉEÉä<Ç ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç |É#ÉEàÉ cè?

2. ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
|ÉàÉÖJÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ VÉèºÉä ¤ÉÉfÃ iÉlÉÉ ºÉÚJÉÉ nä¶É BÉEä =xcÉÓ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉÉÉÇxÉÖ´ÉÉÇ {ÉÖxÉ®É´ÉßkÉ cÉäxÉä àÉå SÉ#ÉEÉÒªÉ cè*
=xÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆ£É´É cè* {ÉÚ´ÉÇ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉcãÉä ºÉä ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ cè* +É¤É AäºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè VÉÉä SÉ#ÉE´ÉÉiÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉÊOÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉÖEUäBÉE PÉÆ]ä {ÉcãÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊOÉàÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
BÉE.

càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå BÉDªÉÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé?

JÉ.

BÉDªÉÉ ªÉä BÉEÉÊàÉªÉÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +É´É®ÉävÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cé? ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä <ºÉBÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ cè/cÉä
ºÉBÉEiÉä cè?

MÉ.

+ÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE/VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉÉÒQÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè? +ÉxÉÖBÉE®hÉ/|ÉÉÊiÉ¤ÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉDªÉÉ cé?

PÉ.

YÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä {É®º{É® ºÉàÉÉÒ{É
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè?

R

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É ÉÊBÉExÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nåMÉä?
BÉßE{ÉªÉÉ ¤ÉiÉÉAÆ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå iÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè? BÉßE{ÉªÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉAÆ?

3. iÉÉÒµÉ |ÉiªÉÖkÉ®
£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé* ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ¤ãÉÉìBÉE
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ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉlÉàÉ |ÉiªÉÖkÉ®nÉiÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ cè VÉÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ VÉ°ô®iÉàÉÆnÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ: +ÉÉMÉä +ÉÉªÉÉ
cè*
BÉE.

+ÉÉ{É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉAMÉä ÉÊBÉE |ÉiªÉÖkÉ® ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ i´ÉÉÊ®iÉ
cÉä?

JÉ.

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?

MÉ.

BÉDªÉÉ ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ i´ÉÉÊ®iÉ |ÉiªÉÖkÉ®
ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAÆ? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä <ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉDªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA? BÉDªÉÉ cÉäàÉMÉÉbÇ ªÉc £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé?

PÉ.

BÉDªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA? BÉDªÉÉ <ºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE UÉÊ´É BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè?

R

ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ º´Énä¶ÉÉÒ |É#ÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä, ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉÉªÉ BÉDªÉÉ cè?

SÉ.

+ÉÉ{É |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉÉÒJÉä MÉA {ÉÉ~Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉVÉÉÒ´É/|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ/
ºÉÉÆºlÉÉxÉÉÒBÉßEiÉ ®JÉxÉÉ SÉÉcåMÉä iÉÉÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä?

4. ®ÉciÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-VI VÉÉ®ÉÒ

MÉ.

ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE £É®àÉÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEàÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉciÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ={ÉÉªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉiÉiÉÂ VÉÉ®ÉÒ ®cä?

PÉ.

+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |É´ÉÉc BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉDªÉÉ cè? BÉDªÉÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè? +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |É´ÉÉc |É#ÉEàÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

5. {ÉÖxÉ&¤ÉcÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
BÉE.

BÉDªÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

JÉ.

{ÉÖxÉ& ¤ÉcÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉªÉÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ cºiÉFÉä{É {ÉèBÉEäVÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ
=i{ÉxxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå ºÉàÉâó{ÉiÉÉ BÉEèºÉä ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè?

MÉ.

|ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉxÉiÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉiÉªÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä |ÉPÉÉiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cé* ªÉc
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ABÉE vÉÉÒàÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè, <ºÉ ºÉÆ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?

6. ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE.

ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå,BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå A´ÉÆ BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ¤ÉÉÿªÉ/ºÉc-{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉä
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉ&ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?

<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ xÉä £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® ºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ
{É® iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´É¶´É àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ, VÉcÉÆ
£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ãÉä VÉÉA VÉÉxÉä/ºÉÆ´ÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ c´ÉÉ<Ç{ÉkÉxÉÉå iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉÉå {É® ¤É½ÉÒ
|ÉàÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉxÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ £ÉÉÒ ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä £É® VÉÉiÉä cè
iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ £É®àÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® àÉÉxÉ´ÉÉå A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉ´ÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä àÉå iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉä* BÉE<Ç
¤ÉÉ®, <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ*
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BÉE.

+ÉÉ{ÉnÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´É°ô{ÉÉå àÉå ®ÉciÉ +ÉÉxÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÖ|É´ÉÉcÉÒ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ? ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É#ÉEàÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ?

JÉ.

BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉ
VÉÉiÉä cè* =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ |É#ÉEàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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