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VÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ*
1.1

ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉDªÉÉå?
VÉÉä ãÉÉäMÉ £ÉÚJÉä cé, =xÉBÉEä ÉÊãÉA ®Éä]ÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ cè - àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ, 1946
nÚºÉ®ÉÒ c® ¤ÉÉiÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ JÉäiÉÉÒ xÉcÉÓ - VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô, 1947
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÚJÉä ãÉÉäMÉ OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ®ciÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ JÉäiÉÉÒ {É®

ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé; <ºÉÉÊãÉA iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä BÉßEÉÊ−É BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA
VÉ°ô®ÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® >ó{É® ÉÊnA MÉA nÉä ´ÉÉBÉDªÉ <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉxiÉ cé*
1.1.1

BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉÉÒVÉ, JÉÉn

+ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ VÉèºÉä VÉ°ô®ÉÒ +ÉÉnÉxÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ, 1947 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä +ÉxÉäBÉE BÉEnàÉ
=~ÉA MÉA cé* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉËºÉSÉÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ãÉÉ£É =~ÉxÉä àÉå àÉnn |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
1960 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä |ÉÉ®à£É àÉå BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
JÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ VÉÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉäBÉElÉÉàÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä cÖ<Ç ´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ lÉÉÒ* c® ´É−ÉÇ JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç +ÉÉè®
1966 àÉå ªÉc 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ BÉEä ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ, VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä {ÉÉÒ
AãÉ 480 BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ lÉÉ* ºÉÉè£ÉÉMªÉ´É¶É, càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä, +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ àÉnn
ºÉä MÉäcÚÆ, SÉÉ´ÉãÉ, àÉBÉDBÉEÉ, V´ÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉVÉ®ä BÉEÉÒ =SSÉ {ÉènÉ´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉå/ºÉÆBÉE® |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉÒ* =xcå 1966 àÉå =SSÉ {ÉènÉ´ÉÉ® ´ÉÉãÉä |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ MÉäcÚÆ àÉå 1968 àÉå cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÉÎxn®É MÉÉÆvÉÉÒ uÉ®É "MÉäcÚÆ μÉEÉÉÎxiÉ" xÉÉàÉBÉE ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É bÉBÉE ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
iÉ£ÉÉÒ ºÉä BÉßEÉÊ−É =i{ÉÉnxÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® JÉÉtÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉßÉÊr n® VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr BÉEä
ºiÉ® ºÉä >óÆSÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* <ºÉä "cÉÊ®iÉ μÉEÉÉÎxiÉ ªÉÖMÉ" BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ* |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ =iºÉÉc <ºÉ ªÉÖMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
*

{ÉcãÉÉ àÉºÉÉènÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 13 +É|ÉèãÉ 2006 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉ¤É ºÉä <ºÉ {É® nä¶É£É® àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä SÉSÉÉÇ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
àÉºÉÉènÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
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<ºÉä "cÉÊ®iÉ μÉEÉÉÎxiÉ ÉÊºÉà{ÉExÉÉÒ" BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ÉÊ{ÉUãÉä nºÉ ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ =i{ÉÉnxÉ
+ÉÉè® =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE vÉÉÒàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ cé
+ÉÉè® +É¤É <ºÉ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉä =ãÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
1.1.2

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® JÉäiÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cé, ÉÊ{ÉUãÉÉÒ

¤ÉÉ® ªÉc |ÉªÉÉºÉ 2002 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉßEÉÊ−É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEä BÉEÉ®hÉ +É¤É ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå, xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ®É¶ÉÉ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {ÉènÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
àÉcÉ®É−]Å, +ÉÉxwÉ |Énä¶É, BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉè® BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉÉå àÉå BÉÖEU FÉäjÉ MÉà£ÉÉÒ® BÉßEÉÊ−É ºÉÆBÉE] ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA cé
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉiàÉciªÉÉAÆ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA +É¤É ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉå àÉÉjÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ, ®É−]Å BÉEÉä JÉÉxÉÉ ÉÊJÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖâó−ÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É +ÉÉªÉÉàÉ BÉßEÉÊ−É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE oÉÎ−] ºÉä àÉÉjÉ =i{ÉÉnxÉ* <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
AäºÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä BÉßEÉÊ−É |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉA, xÉ ÉÊBÉE =i{ÉÉÉÊniÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊVÉxºÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ−]
ºÉä <ºÉºÉä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ®JÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

1.2

ÉÊxÉ®É¶ÉÉ àÉå +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®hÉ

1.2.1

ºÉÉè£ÉÉMªÉ´É¶É, BÉßEÉÊ−É =i{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊMÉ®iÉÉÒ cÖ<Ç |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä =ãÉ]xÉä +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É ºÉÆBÉE] BÉEÉ BÉEÉä<Ç

ºlÉÉªÉÉÒ cãÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉä 2 ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* BÉÖEUäBÉE
àÉck´É{ÉÚhÉÇ xÉ<Ç {ÉcãÉå cé:
i)

£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç {ÉcãÉ

ii)

®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ

iii)

®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ

iv)

BÉßEÉÊ−É jÉ@hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®

v)

¤ªÉÉVÉ n®Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ

vi)

®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
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vii) ®É−]ÅÉÒªÉ àÉiºªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ
viii) BÉßEÉÊ−É =i{ÉÉn ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (A{ÉÉÒAàÉºÉÉÒ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xcå ÉÊBÉEºÉÉxÉ-

+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
ix)

ABÉEÉÒBÉßEiÉ JÉÉtÉ BÉEÉxÉÚxÉ

x)

´ÉäªÉ®cÉ=ºÉ ®ºÉÉÒn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´ÉäªÉ®cÉ=ºÉ ®ºÉÉÒnÉå BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉMÉÉäÉÊ¶ÉA¤ÉãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ,
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE àÉVÉ¤ÉÚ®xÉ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä

xi)

1.2.2

100,000 OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉàÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå (ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ) BÉEä VÉÉÊ®A YÉÉxÉ ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ*
={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ, ªÉÉÊn

=xcå |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉäxàÉÖJÉÉÒ, àÉÉÊcãÉÉäxàÉÖJÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ °ô{É ÉÊnªÉÉ
VÉÉA*
1.2.3

<ºÉÉÊãÉA BÉßEÉÊ−É ºÉàÉßÉÊr +ÉÉè® JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÖºÉkÉÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É

iÉlÉÉ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉBÉE® càÉÉ®ÉÒ BÉßE−ÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉâórÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉ ªÉc ºÉcÉÒ +É´ÉºÉ® cè* {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®BÉEä +ÉÉè® UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
+É{ÉxÉÉBÉE® càÉ <ºÉ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉä =ãÉ] ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ BÉßE−ÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé* U~ÉÒ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (1980-85) BÉEä nÉè®ÉxÉ, BÉßEÉÊ−É àÉå ´ÉßÉÊr n® 5.7± lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉÉÒ bÉÒ
{ÉÉÒ ´ÉßÉÊr n® 5.5± lÉÉÒ* ªÉc +ÉÆ¶ÉiÉ& ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA U~ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 12.5± BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
lÉÉÒ*
1.2.4

xÉÉè´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉßEÉÊ−É BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® ãÉMÉ£ÉMÉ 2± lÉÉÒ iÉlÉÉ nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä

nÉè®ÉxÉ ªÉc PÉ]BÉE® 1.8± |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè* 1 {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, BÉßEÉÊ−É {É® VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ
àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊBÉEA ¤ÉMÉè® BÉÖEãÉ VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ àÉå BÉßEÉÊ−É BÉEä PÉ]iÉä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ MÉè®BÉßEÉÊ−É +ÉÉªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉßEÉÊ−É +ÉÉªÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè*
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè* 1993-94 ºÉä 19992000 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉßEÉÊ−É FÉäjÉ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä´ÉãÉ 0.2± lÉÉÒ* ªÉtÉÉÊ{É, ºÉà£É´É ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE MÉcxÉ {ÉEºÉãÉå ´É |ÉlÉÉAÆ +É{ÉxÉÉBÉE® BÉßEÉÊ−É FÉäjÉBÉE àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® ¤ÉfÃÉBÉE® +ÉÉè® ÉËºÉSÉÉ<Ç, ´ÉÉ]®¶Éäb
1

MªÉÉ®c´ÉÉÓ {ÉÆSÉ ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA oÉÎ−]BÉEÉähÉ {ÉjÉ
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ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {É®iÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, £ÉÚÉÊàÉ {ÉÖxÉâórÉ® +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE BÉßEÉÊ−É-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉBÉE BÉEä iÉÉÒμÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® xÉMÉ®Éå BÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ ºÉÆBÉÖEãÉÉå/ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉfÃiÉä
BÉßEÉÊ−É FÉäjÉBÉE àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® ÉËºÉSÉÉ<Ç, ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {É®iÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, £ÉÚÉÊàÉ {ÉÖxÉâórÉ®
+ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £É®ºÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ OÉÉàÉÉÒhÉ
BÉßEÉÊ−É-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉBÉE BÉEä iÉÉÒμÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® xÉMÉ®Éå BÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ ºÉÆBÉÖEãÉÉå/¤ÉÉVÉÉ® BÉEäxpÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®
+ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉfÃiÉä BÉßEÉÊ−É FÉäjÉBÉE, ¤ÉäciÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ fÉÆSÉä, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ
ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ, jÉ@hÉ BÉEÉÒ ºÉcVÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ MÉè®-BÉßEÉÊ−É FÉäjÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® +É´ÉºÉ® {ÉènÉ BÉE®xÉä àÉå
àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

1.3

®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ àÉºÉÉènÉ 2
nºÉ |ÉàÉÖJÉ ãÉFªÉ

•

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ ABÉE "xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉÖr +ÉÉªÉ" +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®å, JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉßE−ÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ =ºÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ uÉ®É àÉÉ{ÉÉÒ VÉÉA*

•

ºÉ£ÉÉÒ BÉßEÉÊ−É xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå àÉå àÉÉxÉ´É +ÉÉè® ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ vÉÉ®É BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É àÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® º{É−] °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ näxÉÉ*

•

£ÉÚ-ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä +ÉvÉÚ®ä AVÉähbä BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ ´É VÉãÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® |ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ*

•

ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ*

•

ºÉÆ®FÉhÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ |ÉàÉÖJÉ BÉßEÉÊ−É |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ, ãÉÉ£É|ÉniÉÉ +ÉÉè® ÉÊ]BÉEÉ>ó{ÉxÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ®
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉ, VÉãÉ, VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®*

•

OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ-BÉEäÉÎxpiÉ JÉÉtÉ, VÉãÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ¤ÉSSÉä, àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉè® {ÉÖâó−É ºiÉ® {É® {ÉÉä−ÉhÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*

•

AäºÉä ={ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä JÉäiÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉèÉÊrBÉE °ô{É ºÉä |Éä®BÉE ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉ£É|Én ¤ÉxÉÉBÉE®, UÉä]ä +ÉÉè®
ºÉÉÒàÉÉxiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä JÉäiÉÉÒ BÉEä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® {ÉEºÉãÉÉäkÉ® SÉ®hÉÉå àÉå {ÉÚ®ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ
BÉE®BÉEä, ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä JÉäiÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊBÉE−ÉÇiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä*

•

ÉÊBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä BÉEÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ®É−]Å BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖ®FÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEºÉãÉÉå, BÉßEÉÊ−É {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ, àÉUÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉxÉ ´ÉßFÉÉå BÉEÉÒ VÉè´É-ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ

•

|ÉiªÉäBÉE BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® MÉßc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉä ABÉE =tÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä ´É BÉßEÉÊ−É ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ÉËãÉMÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉ*

•

ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ +ÉÉnÉxÉÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ºÉ{ãÉÉ<Ç iÉlÉÉ VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´É ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ =i{ÉÉnÉå ´É |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´É¶´É +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ c¤É ¤ÉxÉÉxÉÉ*

2

<ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, <ºÉ àÉºÉÉènä àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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1.3.1 {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
<ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, "ÉÊBÉEºÉÉxÉ" ¶É¤n BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ BÉßEÉÊ−É gÉÉÊàÉBÉE, ¤É]É<ÇnÉ®,
BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®, ãÉPÉÖ, ºÉÉÒàÉÉxiÉ +ÉÉè® ={É-ºÉÉÒàÉÉxiÉ JÉäÉÊiÉcxÉ, ¤É½ä vÉÉ®hÉÉå ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ, àÉUÖ´ÉÉ®ä, BÉÖEBÉDBÉÖE] ´É
{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ãÉMÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ, SÉÉ®ÉÊhÉBÉE, ¤ÉÉMÉÉxÉ BÉEÉàÉMÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éä OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä JÉäiÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ä BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå àÉå ãÉMÉä cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE
àÉvÉÖàÉBÉDJÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ, ®ä¶ÉàÉ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊàÉ{ÉÉãÉxÉ* <ºÉ ¶É¤n BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´Éä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä VÉÉä ZÉÚàÉ JÉäiÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® MÉè®-<àÉÉ®iÉÉÒ ´ÉxÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ºÉÆOÉchÉ ´É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå
ãÉMÉä cé* {ÉEºÉãÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É-´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEàÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® MÉßc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºxÉÉiÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ´É JÉäiÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå =xÉBÉEÉ ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ*
|ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉËãÉMÉ-ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®É VÉÉAMÉÉ*

1.4
1.4.1

{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÖvÉÉ®
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉÆ´ÉÉå àÉå c® {ÉÖâó−É +ÉÉè® ºjÉÉÒ BÉEä

{ÉÉºÉ =i{ÉÉnBÉE {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ cÉä ªÉÉ ´Éc =ºÉä ºÉÖãÉ£É cÉä VÉèºÉäÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ, {É¶ÉÖvÉxÉ, àÉiºªÉ iÉÉãÉÉ¤É, PÉ®äãÉÚ {ÉEÉàÉÇ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =tÉàÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® |ÉäÉÊ®iÉ nFÉiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉä−ÉÉcÉ® ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®cä +ÉÉè® ¤ÉSSÉä ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEå*
1.4.2

£ÉÚÉÊàÉ

1.4.2.1 £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ¤É½É +ÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cè, VÉcÉÆ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ
ABÉE cäBÉD]äªÉ® ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ £ÉÚÉÊàÉ cè* ABÉE ABÉE½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 28 cè* OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 11.24 ¤Éè~iÉÉ cè* ªÉä +ÉÉÆBÉE½ä
1991-92 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE VÉÉäiÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊUiÉ®É´É cÉä MÉªÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ¤ÉcÖiÉ UÉä]ÉÒ VÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäxÉÉ cè*
1.4.2.2 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ +ÉÉè® àÉck´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ, BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå, £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä {É]Â]ä {É® näxÉä, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉ¶Éä−É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® {É®iÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, ºÉÉZÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉè®
{É®iÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä {É® vªÉÉxÉ +ÉÉè® VÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ SÉBÉE¤ÉÆnÉÒ BÉEä
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ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆn£ÉÇ àÉå, £ÉÚ-ºÉÖvÉÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {É½iÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉäcxÉ
vÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE {É®iÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ¤É®¤ÉÉn £ÉÚÉÊàÉ
BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖBÉEÉ®É VÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ* ÉÊcxnÚ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (2005) BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÚ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, àÉÉÊcãÉÉ BÉßE−ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè* jÉ@hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É]Â]ä VÉÉ®ÉÒ
cÉäxÉä iÉBÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉÉå +ÉÉè® JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {É]Â]É ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ cè* £ÉÚ-+ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä cVÉÉÇxÉä BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
1.4.2.3 ÉÊ´É¶Éä−É ={ÉVÉÉ>ó BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä BÉßEÉÊ−É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä MÉè®BÉßEÉÊ−É |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
AäºÉä ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {É®iÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè®/ +ÉlÉ´ÉÉ FÉÉ®ÉÒªÉiÉÉ ´É +ÉxªÉ +ÉVÉèÉÊ´ÉBÉE |É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉºÉä JÉäiÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE
®ÉVªÉ BÉEÉä ABÉE £ÉÚ-+ÉxÉÖFÉäjÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ]ÉÒàÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå àÉßnÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, BÉßEÉÊ−É¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉè®
nÚ®´ÉiÉÉÔ-ºÉÆ´ÉänÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå +ÉÉè® VÉÉä VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉÆ, VÉèºÉä ÉÊBÉE {É®iÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ,
ãÉ´ÉhÉÉÒªÉiÉÉ, FÉÉ®ÉÒªÉiÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ, +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎxciÉ
BÉE®å* ªÉc càÉÉ®ä ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ àÉå cè ÉÊBÉE BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® =tÉÉäMÉ nÉäxÉÉå cÉÒ {É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉå*

£ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ
1.4.2.4 UÉä]ä £ÉÚÉÊàÉ JÉhb BÉEÉÒ ÉÊàÉãÉÉÊBÉEªÉiÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉä−ÉÉcÉ® ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* VÉcÉÆ ºÉà£É´É cÉä, £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ gÉÉÊàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ABÉE½ |ÉÉÊiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® £ÉÚÉÊàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä =xcå PÉ®äãÉÚ =tÉÉxÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä ´É {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊiÉ ´É {ÉixÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
xÉÉàÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉÉå BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä cÉãÉ cÉÒ BÉEä =nÉc®hÉ BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ´É nä¶É£É® àÉå =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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1.4.3 {ÉÉxÉÉÒ
1.4.3.1 {ÉÉxÉÉÒ ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ cè, xÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ* {ÉÉxÉÉÒ ºÉÖãÉ£É
BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ´É
ABÉEºÉàÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉ iÉBÉE
{ÉcÖÄSÉ ´É |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå, VÉãÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå, {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉcÉÒ
ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ÉËºÉSÉÉ<Ç VÉãÉ, nä¶É BÉEä +ÉxÉäBÉE £ÉÉMÉÉå àÉå JÉäiÉÉÒ àÉå >óÆSÉÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè®
ÉÎºlÉ®iÉÉ nÉäxÉÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE MÉà£ÉÉÒ® ¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* VÉãÉ º´É®ÉVÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç VÉãÉ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É càÉÉ®ä nä¶É àÉå BÉÖEãÉ ´É−ÉÉÇ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE cÉäiÉÉÒ
cè, iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉºÉàÉÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÚ®ä ´É−ÉÇ àÉå BÉEä´ÉãÉ 100 PÉx]ä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉÒ ºÉÉ®ÉÒ
´É−ÉÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊBÉEºÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ
ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ-VÉãÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cé* ªÉc ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®gÉàÉ ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ
¤ÉSÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉÉVÉ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ PÉ]iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÚVÉãÉ ºiÉ® ÉÊMÉ®iÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè* <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´É−ÉÉÇVÉãÉ nÉäcxÉ +ÉÉè® VÉãÉÉ¶ªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ£ÉÇ®hÉ
ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè* £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cäBÉD]äªÉ® BÉEä xÉA FÉäjÉ
BÉEÉä ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä iÉciÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä SÉÉÌSÉiÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ´ÉÉn +ÉÉè® ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®BÉEä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ àÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
1.4.3.2 {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè* ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉËºÉÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉãÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® àÉå 10± ´ÉßÉÊr ºÉä £ÉÉÒ
¤É½ä FÉäjÉÉå àÉå {ÉEºÉãÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {ÉÉxÉÉÒ,
ÉÊBÉEºàÉ, {ÉÉä−ÉBÉEÉå (àÉäμÉEÉä iÉlÉÉ àÉÉ<μÉEÉä) +ÉÉè® JÉäiÉÉÒ BÉEä +ÉÉèWÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ {ÉènÉ BÉE®BÉEä £ÉÉÒ =SSÉ
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* VÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ <BÉEÉ<Ç +ÉÉªÉ +ÉÉè® {ÉènÉ´ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉEºÉãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
1.4.3.3 VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉxÉÉÒ |ÉÉªÉ& »ÉÉäiÉ {É® cÉÒ =´ÉÇ®BÉEÉå,
BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ +É´ÉÉÊ¶É−]Éå +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉÉBÉDiÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå uÉ®É |ÉnÚÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, £ÉÚ-VÉãÉ àÉå
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+ÉÉºÉæÉÊxÉBÉE ÉÊ´É−É BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ +É¤É £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉSÉÖ® ºÉiÉcÉÒ {ÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå ãÉÉäMÉ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉè® ÉËºÉSÉÉ<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ-VÉãÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä
cé* +ÉxªÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE® <ºÉ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* xÉÉÊnªÉÉå,
xÉc®Éå, VÉãÉÉ¶ªÉÉå, ZÉÉÒãÉÉå, iÉÉãÉÉ¤ÉÉå +ÉÉè® ´É−ÉÉÇVÉãÉ ºÉÉÊciÉ ºÉiÉcÉÒ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä £ÉÚ-VÉãÉ
ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
1.4.3.4

{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉãÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ºÉÉàªÉiÉÉ ºÉä

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉà£ÉÉÒ® àÉÖqä cé* VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE JÉiÉ®ä cé +ÉÉè® <ºÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉãÉ ºÉÆPÉ−ÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
1.4.3.5
i)

+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉÆMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ VÉ°ô®ÉÒ cé:
´É−ÉÉÇVÉãÉ nÉäcxÉ +ÉÉè® VÉãÉºlÉãÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ£ÉÇ®hÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉEÉä =xÉBÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ£ÉÇ®hÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* JÉäiÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ cè*

ii)

ºÉ£ÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ BÉÖE+ÉÉäÆ +ÉÉè® iÉÉãÉÉ¤ÉÉå BÉEÉ VÉÉÒhÉÉærÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

iii)

ºÉÖvÉ®ÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®A, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊU½BÉEÉ´É ´É ÉÊbÅ{É ÉËºÉSÉÉ<Ç ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, àÉÉÆMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
{É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ{ÉÚhÉÇ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

iv)

ABÉE VÉãÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ £ÉÚ-VÉãÉ BÉEä ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ
={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*

v)

={ÉãÉ¤vÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ VÉãÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÚÆn ºÉä +ÉÉªÉ
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ´É−ÉÉÇ, xÉnÉÒ, VÉàÉÉÒxÉÉÒ, ºÉàÉÖpÉÒ +ÉÉè® ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÒ´ÉäVÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ-VÉÖãÉÉ
={ÉªÉÉäMÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ {ÉrÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

vi)

VÉãÉ nÖãÉÇ£É FÉäjÉÉå àÉå, £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ =SSÉ àÉÚãªÉ - xªÉÚxÉ VÉãÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉä ÉÊBÉE nÉãÉå +ÉÉè® ÉÊiÉãÉcxÉ*

vii)

|ÉiªÉäBÉE MÉÉÆ´É àÉå ABÉE {ÉÉxÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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viii)

ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤É½ä ¤ÉÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉnªÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉcÉÆ ®cxÉä
´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä, ´ÉcÉÆ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ
OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ,
¤É½ä ¤ÉÉÆvÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä {É®º{É® VÉÉä½xÉä VÉèºÉä +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ºÉàÉªÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

1.4.3.6

={ÉãÉ¤vÉ VÉãÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä VÉãÉ

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ AºÉÉäºÉA¶ÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉãÉ nÉäcxÉ, ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ iÉlÉÉ
ºÉàÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉãÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÖSÉÉâó {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ
´É−ÉÉÇ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉnnMÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ
¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, ÉÊiÉãÉcxÉ ´É nÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
1.4.3.7

àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® |ÉÉªÉ& +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®ciÉÉ cè* ºÉÚJÉÉ |ÉvÉÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ABÉE ºÉÚJÉÉ BÉEÉäb

ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
+ÉSUä àÉÉèºÉàÉ BÉEÉ VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉä* <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®, £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ABÉE ¤ÉÉfÃ BÉEÉäb ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉfÃ-àÉÖBÉDiÉ àÉÉèºÉàÉ BÉEÉä ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉßEÉÊ−É =i{ÉÉnxÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä ¶ÉÖ−BÉE FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÉÊ®¶É BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ {É¶ÉÖvÉxÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ, {ÉäªÉ VÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉãÉÚ ®äiÉ BÉEä ]ÉÒãÉÉå BÉEÉä ÉÎºlÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ ABÉE =kÉàÉ àÉÉèºÉàÉ BÉEÉäb ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* ºÉÚJÉÉ, ¤ÉÉfÃ +ÉÉè® =kÉàÉ àÉÉèºÉàÉ BÉEÉäbÉå BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ
´É−ÉÉÇ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
1.4.4

{É¶ÉÖvÉxÉ

1.4.4.1

{É¶ÉÖvÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEBÉDBÉÖE] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, nÚºÉ®ÉÒ ¤É½ÉÒ £ÉÚ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ cè

ÉÊVÉºÉBÉEÉ 2004-05 àÉå BÉßEÉÊ−É VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå 26± BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ lÉÉ* ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE {É¶ÉÖvÉxÉ +ÉÉè®
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+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ càÉÉ®ä nä¶É àÉå ¤É½É ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ cè +ÉÉè® {ÉEºÉãÉ-{É¶ÉÖvÉxÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ JÉäiÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉMÉÇ cè*
1.4.4.2

{É¶ÉÖvÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉÊ´ÉcÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä

{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ- {É¶ÉÖ, £ÉéºÉ, £Éä½ +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé* {É¶ÉÖvÉxÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ
àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cé* ÉÊBÉExiÉÖ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉ cÉå +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =i{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ àÉÉbãÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä {Éä¶É +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉvÉÉAÆ SÉÉ®ä, º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É|Én BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉÒ cé* =kÉàÉ
SÉÉ®ä +ÉÉè® JÉÉtÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® {É¶ÉÖvÉxÉ JÉÉtÉ +ÉÉè® SÉÉ®É
ÉÊxÉMÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ-ºÉä´ÉÉÒ
ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ºÉÖvÉ®ä ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ¤ÉÉÒVÉ +ÉÉè® ®Éä{ÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
|ÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉÉ®ä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ xªÉÚxÉ cè +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® {ÉÉä−ÉÉcÉ® ´É º´ÉÉºlªÉ
näJÉ®äJÉ BÉEä VÉÉÊ®A <ºÉàÉå ºÉcVÉ °ô{É àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =SSÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºxÉÉiÉBÉEÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉßEÉÊ−ÉÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE +ÉiªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, {ÉEºÉãÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ JÉäiÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉä−ÉÉcÉ® ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉMÉæÉÊxÉBÉE JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒàÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
{ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè® <ºÉä UÉä]ä {É¶ÉÖ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
1.4.4.3

<ºÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É®, VÉèºÉä ÉÊBÉE |ÉVÉxÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, JÉÉtÉ +ÉÉè® SÉÉ®É,

+ÉvÉÇ-{É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä VÉÉÊ®A º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ, àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ, ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ (SÉàÉ½É,
cbÂbÉÒ +ÉÉè® ®BÉDiÉ) {É® +ÉÉè® {É¶ÉÖ >óVÉÉÇ BÉEä ºÉÖSÉÉâó ={ÉªÉÉäMÉ, =nÉc®hÉÉlÉÇ ºÉÖvÉ®ÉÒ ¤ÉèãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A
ABÉEÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ {É¶ÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−Én ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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1.4.4.4
i)

BÉÖEBÉDBÉÖE] {ÉÉãÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè&
|É´Éä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤Éxn®MÉÉcÉå {É® ºÉÆPÉ®ÉävÉ (BÉD´ÉÉ®Æ]É<xÉ) +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè®
ºÉÖofÃ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉ BÉÖEBÉDBÉÖE] =tÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ´É +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉiÉÉxiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*

ii)

BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ U& ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ {ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ 100± ºÉÆPÉ®ÉävÉ
(BÉD´ÉÉ®Æ]É<xÉ) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè*

iii)

¤ÉÉVÉÉ® àÉå ¤ÉäSÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ BÉÖEBÉDBÉÖE] ]ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É ]ÉÒBÉEÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

iv)

BÉÖEBÉDBÉÖE] {ÉÉãÉxÉ BÉEÉä ABÉE BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ãÉPÉÖ
vÉÉ®BÉE BÉÖEBÉDBÉÖE] ºÉà{ÉnÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉU´ÉÉ½ä BÉEä BÉÖEBÉDBÉÖE] ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

1.4.5

àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ

1.4.5.1

iÉ]´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè®

+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ABÉEÉÒBÉßEiÉ iÉ]´ÉiÉÉÔ FÉäjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE fÆMÉ ºÉä àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ, nÉäcxÉ
+ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉUÖ´ÉÉ®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå {É® vªÉÉxÉ näiÉä cÖA ABÉE ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
VÉãÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ gÉÉÊàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä àÉiºªÉ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä
iÉÉãÉÉ¤É ´É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä +ÉxªÉ VÉãÉÉÒªÉ ºlÉãÉ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉA VÉÉ ºÉBÉEå*
1.4.5.2

®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ (AxÉA{ÉEbÉÒ¤ÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ABÉE º´ÉÉMÉiÉ ªÉÉäMªÉ BÉEnàÉ cè*

AxÉ A{ÉE bÉÒ ¤ÉÉÒ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉxiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ: {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, ÉËãÉMÉ ºÉÉàªÉiÉÉ +ÉÉè®
®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ* AäºÉä ¤ÉÉäbÇ àÉå àÉiºªÉ BÉßEÉÊ−É BÉEä {ÉBÉE½ +ÉÉè® {ÉÉãÉxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ãÉMÉä àÉUÖ´ÉÉ®ä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä, VÉãÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
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BÉEä ´ÉÉºiÉä ABÉE +ÉxiÉ®-ÉÊ´É−ÉªÉBÉE BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AxÉ A{ÉE bÉÒ ¤ÉÉÒ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA&
i)

àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE àÉiºªÉ =tÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn*

ii)

ãÉ´ÉhÉ VÉãÉ BÉEä VÉãÉºlÉãÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® MÉcxÉ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
=i{ÉxxÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® BÉßE−ÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn**

iii)

£ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå +ÉÉè® nÉÊãÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ +É{ÉÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉãÉÉ¤ÉÉå +ÉÉè® VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É*

iv)

ºÉàÉÖpÉÒ JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉ{ÉÉç ´É +ÉxªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉμÉEÉàÉBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÊ´ÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉAÆ*

1.4.5.3

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉÊ´ÉcÉÒxÉ àÉUä®Éå +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ gÉÉÊàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ABÉE ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ fÆMÉ ºÉä àÉiºªÉ

{ÉBÉE½ +ÉÉè® BÉEãSÉ® àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEàÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉxªÉ {ÉcãÉÚ ÉÊVÉxÉ{É® vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cé:
i)

"ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEäxp" ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ VÉÉä
{ÉBÉE½/BÉEãSÉ® ={É£ÉÉäMÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEå;

ii)

{ÉBÉE½ÉÒ MÉ<Ç àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉãÉàÉÉäxÉäããÉÉ ´É +ÉxªÉ ºÉÆμÉEàÉhÉ, VÉÉä àÉÉ<BÉEÉä]ÉäÉÎBÉDºÉxÉÉå BÉEÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cé, ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä cäiÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ;

iii)

àÉÉiÉß {ÉÉäiÉ, ÉÊVÉxÉºÉä ºÉàÉÖp BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå {ÉBÉE½ BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ£ÉÉãÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä;

iv)

àÉiºªÉ +É´ÉiÉ®hÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä]ä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä bÅäVÉ®;

v)

ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ {ÉBÉE½ +ÉÉè® {ÉÉãÉxÉ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ FÉäjÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ BÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ ºÉä´ÉÉAÆ;

vi)

àÉUÖ´ÉÉ®ä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ VÉ°ô®iÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè VÉÉä
{ÉBÉE½ÉÒ MÉ<Ç àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉiÉä cé;
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vii)

+ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉVÉÉ´É]ÉÒ àÉUãÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ ¶´ÉºÉxÉ àÉÉÒxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè,
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE iÉÉãÉÉ¤ÉÉå/VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉªÉ
+ÉÉÌVÉiÉ cÉä ºÉBÉEä*

viii)

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE |É´ÉÉãÉ ÉÊ£ÉÉÊkÉ (BÉEÉä®ãÉ ®ÉÒ{ÉE) BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ BÉßEÉÊjÉàÉ |É´ÉÉãÉ
ÉÊ£ÉÉÊkÉ;

ix)

ABÉEÉÒBÉßEiÉ iÉ]´ÉiÉÉÔ FÉäjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® £ÉÚ-ºÉiÉc +ÉÉè® 10
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® iÉ] ºÉä ºÉàÉÖpÉÒ ºÉiÉc BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE £ÉÚ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉººÉÉ®Éå ´É +ÉxªÉ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEä
UÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉ cÉä;

x)

iÉ]´ÉiÉÉÔ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉªÉÉäBÉE´ÉSÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA, VÉèºÉäÉÊBÉE àÉèxÉOÉÉäBVÉ, BÉEäVÉÖ®ÉÒxÉÉ, ºÉãÉÉÒBÉEÉäÉÌxÉ+ÉÉ, A]ÅÉÒ{ãÉäBÉDºÉ ´É +ÉxªÉ cÉäãÉÉä{ÉEÉ<ÉÊ]BÉE
{ÉÉèvÉä* <ºÉºÉä SÉμÉE´ÉÉiÉÉÒ iÉÚ{ÉEÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÖp VÉãÉ £É®É´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE 26
ÉÊnºÉà¤É® 2004 BÉEÉä +ÉÉªÉÉ ºÉÖxÉÉàÉÉÒ, iÉ]´ÉiÉÉÔ àÉUä®Éå ´É {ÉEÉàÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉAÆ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

xi)

"®É−]ÅÉÒªÉ VÉãÉÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ" +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {ÉBÉE½ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® VÉãÉÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É nÉäxÉÉå àÉUÖ´ÉÉ®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå +ÉÉè®
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉä−ÉhÉ BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®º{É® °ô{É
ºÉä ºÉcÉªÉBÉE ¤ÉxÉ ºÉBÉEå* ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É VÉ°ô®iÉÉå +ÉÉè® ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA;

xii)

àÉUÖ´ÉÉ®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä, BÉÖEBÉDBÉÖE] {ÉÉãÉxÉ, àÉÉÒxÉ +ÉÉSÉÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉMÉ® =i{ÉÉnxÉ, {ÉãÉÇ +ÉÉäÉÊªÉº]®
{ÉÉãÉxÉ ´É +ÉxªÉ =tÉàÉÉå VÉèºÉä +ÉÉÊiÉ®BÉDiÉ +ÉÉªÉ ºÉßVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

1.4.5.4

ºÉàÉÖpÉÒ ºÉiÉc BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEä +Éxn® {ÉEèãÉä, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ

£ÉÚ-ºÉiÉc BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÉMÉ ¤Éè~iÉÉ cè, ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ (<Ç <Ç VÉäb) BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
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+ÉÉÉÌlÉBÉE <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ªÉc,
®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
1.4.6

VÉè´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ

1.4.6.1

VÉè´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´É VÉxiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉSÉÖ® ºÉà{ÉnÉ ºÉä cè, ÉÊVÉºÉàÉå àÉßnÉ,

ãÉPÉÖ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® UÉä]ä VÉÉÒ´É-VÉxiÉÖ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® VÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ®É
àÉck´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé* <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ <xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
´É <xÉàÉå ´ÉÉÊr BÉE®xÉÉ, ABÉEºÉàÉÉxÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ABÉEºÉàÉÉxÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè* ={É®ÉäBÉDiÉ BÉÖEUäBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé*
1.4.6.2

{ÉÉn{É |ÉVÉÉÉÊiÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® BÉßE−ÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ({ÉÉÒ ´ÉÉÒ {ÉÉÒ A{ÉE +ÉÉ®), 2001 àÉå

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {ÉÉÒ ´ÉÉÒ {ÉÉÒ A{ÉE +ÉÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä JÉäÉÊiÉc®Éå, ºÉÆ®FÉBÉEÉå +ÉÉè®
|ÉVÉxÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉcÖ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ, =xÉBÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* =nÉc®hÉÉlÉÇ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊBÉEºÉÉxÉ VÉÉä JÉäÉÊiÉc® cé, "{ÉÉn{É ºÉàÉÉÌlÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ({ãÉÉx] ¤ÉèBÉE ®É<]ÂºÉ)" BÉEä cBÉEnÉ® cé* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ¤ÉÉÒVÉ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉ
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* {ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cé VÉÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉVÉxÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä cé +ÉÉè® ´Éä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉä nVÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ºÉÆ®FÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ VÉÉÒxÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
+ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ nÉäxÉÉå ºÉä cÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä cBÉEnÉ® cé* |ÉÉªÉ& +ÉiªÉÆiÉ àÉÚãªÉ
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ, xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉäiÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA, +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cÉä
+ÉÉè® =xcå ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* VÉÉÒxÉ +ÉÉè® VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É¶ÉÖr
°ô{É ºÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ´É {ÉÖâó−ÉÉå BÉEÉä ºÉààÉÉxÉ näxÉä ´É {ÉÖ®ºBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ
AäºÉä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉxÉ {É® cÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ {É®à{É®É+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÖxÉâórÉ® BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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1.4.6.3

|ÉVÉxÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä, {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊVÉºÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ

BÉEÉ ´Éä ºÉÆ®FÉhÉ SÉÉc ®cä cé, =ºÉBÉEÉÒ {ÉèiÉßBÉEiÉÉ +ÉÉè® £ÉÚ-|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ ºÉä =xcå ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
1.4.6.4

VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ, {ÉcãÉä ºÉÖÉÊ´ÉYÉ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É

ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ´É {ÉÖâó−ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤É®É¤É® àÉck´É{ÉÚhÉÇ cé*
<ºÉÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉè´É-ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå ãÉéÉÊMÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* nÉäxÉÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉäxb® àÉäxÉº]ÅÉÒÉËàÉMÉ
àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè* VÉÉÒxÉ +ÉÉè® VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå VÉähb® +ÉÉÉÊb] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
1.4.6.5
i)

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉãÉäJÉxÉ (]ÉÒ.BÉEä.) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ®ÉÊVÉº]®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä <ºÉBÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ YÉÉxÉ ®JÉiÉÉÒ
cè*

ii)

ºlÉÉxÉ {É® cÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ {É®à{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉâórÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ {ÉÖâó−ÉÉå BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè;

iii)

ºÉc£ÉÉMÉÉÒ |ÉVÉxÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉAÆ, ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆ®FÉBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, £ÉÚ-|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉåMÉÉÒ*

iv)

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉäxÉäÉÊ]BÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ BÉEÉä, |ÉVÉxÉxÉ-{ÉÚ´ÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉlÉÉÇiÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÌlÉBÉE MÉÖhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÚiÉxÉ VÉäxÉäÉÊ]BÉE
ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE VÉèÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® +ÉVÉèÉÊ´ÉBÉE n¤ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =xcå
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE VÉäxÉäÉÊ]BÉE
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® VÉäxÉäÉÊ]BÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
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v)

VÉäxÉäÉÊ]BÉE ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ ºÉä BÉEÉÒ]Éå +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉäxÉäÉÊ]BÉE £ÉätÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè*
ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE |ÉVÉxÉxÉ-{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ºÉc£ÉÉMÉÉÒ |ÉVÉxÉxÉ BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉä UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä
BÉEÉÒ] àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ´É àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

vi)

BÉßEÉÊ−É VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉàÉßr FÉäjÉÉå àÉå VÉäxÉäÉÊ]BÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÔ PÉÉ] iÉlÉÉ ¶ÉÖ−BÉE FÉäjÉ*

vii)

VÉäxÉäÉÊ]BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä àÉck´É BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ ºBÉÚEãÉÉå àÉå
VÉÉÒxÉÉäàÉ BÉDãÉ¤É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

viii)

ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉÒ ´ÉÉÒ {ÉÉÒ A{ÉE
+ÉÉ® +ÉÉè® VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä, =xÉBÉEÉÒ cBÉEnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉàÉZÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

ix)

ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉäμÉEäb OÉÉäBVÉ, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

x)

iÉ]´ÉiÉÉÔ VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå |É´ÉÉãÉ ÉÊ£ÉÉÊkÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖp PÉÉºÉ iÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé,
iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*

xi)

ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉäμÉEäb OÉÉäBVÉ, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

xii)

+ÉÉè−ÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ PÉÉ]Éå, {ÉÚ´ÉÉÔ PÉÉ]Éå, ÉÊ´ÉxvªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊcàÉÉãÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ àÉå c¤ÉÇãÉ ¤ÉÉªÉÉä´ÉèãÉÉÒVÉ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* AäºÉÉÒ ¤ÉÉªÉÉä´ÉèãÉÉÒVÉ àÉå
ªÉÖ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÖâó−ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ =tÉàÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ´É +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
VÉÉÊ®A àÉnn BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè−ÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ, SÉªÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖMÉÖhÉxÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ àÉnn BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*

xiii)

JÉäiÉ/ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºiÉ® {É® ¤ÉÉÿªÉ ºlÉÉxÉä +ÉÉè® iÉiºlÉÉxÉä {ÉÉn{É VÉäxÉäÉÊ]BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ®É−]ÅBªÉÉ{ÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEMÉÉ® {É® cé, ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºiÉ® {É® VÉÉÒxÉ/¤ÉÉÒVÉ ¤ÉéBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
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VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* BÉÖEU ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å "¤ÉÉÒVÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ" |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®
®cÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE SÉÉ´ÉãÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå ºÉÆBÉE®
ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ SÉÉ´ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE SÉÉ´ÉãÉ VÉÉÒxÉ {ÉÚãÉ xÉ−] xÉ cÉä VÉÉA* xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉBÉEÉç, ¤ÉÉªÉÉäº{ÉEÉÒªÉ® ÉÊ®VÉ´ÉÉç +ÉÉè®
VÉÉÒxÉ +ÉÉgÉªÉºlÉãÉÉå BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
1.4.7

{É¶ÉÖ VÉäxÉäÉÊ]BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ

1.4.7.1

ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä =xÉ MÉ®ÉÒ¤É ºÉàÉÖnÉªÉÉå {É® xÉcÉÓ {É½xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉÉä {É¶ÉÖ

VÉäxÉäÉÊ]BÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cé* {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ +ÉÉè® |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* AäºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {É¶ÉÖvÉxÉ {ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä |ÉVÉxÉxÉ £ÉhbÉ® +ÉÉè® |ÉVÉxÉxÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå {É¶ÉÖvÉxÉ {ÉÉãÉBÉEÉå BÉEä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®É VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ´É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É®äJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc, =xÉ {É¶ÉÖ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä xÉÉBÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè VÉÉä nä¶É BÉEÉÒ JÉÉtÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
PÉ]BÉE cé*
1.4.7.2

VÉäxÉäÉÊ]BÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖvÉxÉ {ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä

cÖA, {É¶ÉÖ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® |ÉVÉxÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nä¶ÉVÉ YÉÉxÉ BÉEÉä |ÉãÉäJÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ºÉàÉÖnÉªÉ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ nä¶ÉVÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* >ó−hÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒiÉ ¶ÉÖ−BÉE iÉlÉÉ +ÉvÉÇ-¶ÉÖ−BÉE nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå {É®, VÉcÉÆ VÉäxÉäÉÊ]BÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉà¤Ér nä¶ÉVÉ YÉÉxÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ºÉÖÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cè, ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ {ÉEÉàÉÉç BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ, MÉè®-ºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ {É¶ÉÖ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ºlÉãÉ {É® cÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {É¶ÉÖ VÉäxÉäÉÊ]BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA SÉÉ®ÉMÉÉc £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´É¶Éä−É {É®à{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉãÉäJÉxÉ xÉA
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VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® xÉ<Ç {ÉÉä−ÉÉcÉ® VÉ°ô®iÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ SÉàÉÇ/SÉàÉ½ä BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AÉÊ´ÉªÉxÉ <x{ÉDãÉÖAÆVÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉEä ASÉ5AxÉ1 VÉèºÉÉÒ MÉà£ÉÉÒ® ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉàÉÇ{ãÉÉVàÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ]´ÉiÉÉÔ VÉäxÉäÉÊ]BÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
1.4.7.3

¥ÉÉVÉÉÒãÉ ´É +ÉxªÉ ãÉÉÉÊiÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå iÉlÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ

+ÉÉè® £ÉèºÉÉåÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè* ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +É´ÉºÉ® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ <xÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉVÉÉÉÊiÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖ®FÉhÉ cäiÉÖ {É¶ÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºxÉÉiÉBÉEÉå +ÉÉè® AºÉ ASÉ VÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
ºÉ£ÉÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {É¶ÉÖ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉE~Éä®iÉ& VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

1.5

ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä´ÉÉAÆ

1.5.1

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

1.5.1.1

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {ÉEÉàÉÇ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |Éä®BÉE cé* ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉDãÉÉÉÎxiÉ {É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® VÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÚÉÊxÉ] =i{ÉÉnBÉEiÉÉ
¤ÉfÃÉxÉä àÉå xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉnnMÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =kÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ, VÉèºÉä ÉÊBÉE VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ]ÉÒ), xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ, +ÉxiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® xÉèxÉÉä-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉnè´É-cÉÊ®iÉ μÉEÉÉÎxiÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÖkàÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé VÉÉä
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cé* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, nÚ®´ÉiÉÉÔ
ºÉÆ´ÉänÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä JÉäiÉÉå àÉå ¤ÉÉä®´ÉèãÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ xÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ (AxÉ A +ÉÉ® AºÉ) BÉEä UjÉ BÉEä iÉciÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆMÉiÉ BÉßEÉÊ−É
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A +ÉÉ®
ºÉÆºlÉÉxÉ, ®ÉVªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ªÉÚ®Éä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä iÉlÉÉ |ÉÉ<´Éä] FÉäjÉBÉE +ÉÉ® Ahb bÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ AxÉ A +ÉÉ® AºÉ UjÉ BÉEä
iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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1.5.1.2

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ BÉßE−ÉBÉE-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* =nÉc®hÉÉlÉÇ,

¤ÉÉÒ ]ÉÒ BÉE{ÉÉºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä {É®, xÉ ÉÊBÉE ºÉÆBÉE® |ÉVÉÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä {É® näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ +É{ÉxÉä ¤ÉÉÒVÉ ®JÉ ºÉBÉEå*
+É¤É £ÉÉÒ, BÉßEÉÊ−É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ 80± ¤ÉÉÒVÉ BÉßE−ÉBÉE-¤ÉÉÒVÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè*
<xcå, ºÉàÉÖnÉªÉ |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÒVÉ OÉÉàÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉEä
VÉÉÊ®A àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÌlÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ, ¤ÉÉÒVÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
YÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ ÉÊxÉ£ÉÉAÆ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä |ÉºÉÉ® +ÉÉè® VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´É +ÉxªÉ xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå ºÉä VÉÖ½ä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖâó−É ºÉnºªÉ BÉEÉä {ÉEÉàÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ´Éä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå {ÉEÉàÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä*
1.5.1.3

{ÉÖxÉ&ºÉÆªÉÉäVªÉ bÉÒ AxÉ A |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ VÉäxÉäÉÊ]BÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè®

ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉàÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉå* ªÉc º´ÉÉªÉkÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®ä
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ =qä¶ªÉ{É®BÉE fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ:
i)

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ

ii)

ÉÊBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ

iii)

BÉßEÉÊ−É |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ

iv)

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉä−ÉÉcÉ® ºÉÖ®FÉÉ

v)

PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉè®

vi)

®É−]Å BÉEÉÒ VÉè´É-ºÉÖ®FÉÉ

20

1.5.1.4

{ÉEºÉãÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉVÉxÉxÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä |ÉºÉÆºBÉE®hÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ cäiÉÖ {ÉEãÉÉå +ÉÉè®

ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ fÆMÉ ºÉä
=SSÉ {ÉènÉ´ÉÉ® cäiÉÖ JÉÉtÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
1.5.1.5

+ÉÉMÉêÉÊxÉBÉE JÉäiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉnÉxÉÉå BÉEÉÒ

VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä <ºÉ FÉäjÉ {É® =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉcÖ-ÉÊ´É−ÉªÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE FÉäjÉ |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè* {ÉEºÉãÉ-{É¶ÉÖ-ºÉc-àÉiºªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ =i{ÉÉnxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉMÉÇÉÊxÉBÉE JÉäiÉÉÒ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè*
1.5.1.6

ABÉEãÉ {ÉEºÉãÉ ´ÉÉãÉä VÉèºÉä BÉßEÉÊ−É FÉäjÉÉå àÉå, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ

oÉÎ−] ºÉä, {ÉEºÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ ãÉÉ£É|Én cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉEºÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉãÉÉc
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉEºÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
{ÉEºÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä JÉÉtÉ {ÉEºÉãÉÉå ºÉä MÉè®-JÉÉtÉ
{ÉEºÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, VÉèºÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉªÉÉä-<ÇÆvÉxÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉ,å ®É−]Å BÉEÉÒ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
1.5.1.7

¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (+ÉÉ<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ®) xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ =i{ÉÉnÉå +ÉÉè®

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉÊ´ÉcÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉàÉÉ´Éä¶É +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ABÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ BÉEÉ®BÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
1.5.2
1.5.2.1

BÉßEÉÊ−É VÉè´É-ºÉÖ®FÉÉ
{ÉEºÉãÉÉå, ´ÉßFÉÉå +ÉÉè® {ÉEÉàÉÇ iÉlÉÉ VÉãÉÉÒªÉ VÉÉxÉ´É®Éå A´ÉÆ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉßEÉÊ−É VÉè´É-ºÉÖ®FÉÉ

+ÉiªÉÆiÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉªÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ®É−]Å BÉEÉÒ JÉÉtÉ
+ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É VÉè´É-ºÉÖ®FÉÉ {ÉrÉÊiÉ
(AxÉ A ¤ÉÉÒ AºÉ) ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè&
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i)

|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, ºÉiÉBÉEÇiÉÉ, ®ÉäBÉElÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉEºÉãÉÉå, {ÉEÉàÉÇ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ, àÉUÉÊãÉªÉÉå
+ÉÉè® ´ÉxÉ ´ÉßFÉÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉEÉàÉÇ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ®É−]Å BÉEÉÒ £ÉÉÒ JÉÉtÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖ®FÉÉ*

ii)

àÉÉxÉÉÒ]®xÉ, {ÉÚ´ÉÇ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå
ºÉÉÊμÉEªÉ ={ÉÉªÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ*

iii)

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÖvÉ®ÉÒ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉn{É-º´ÉSUiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE
ABÉEÉÒBÉßEiÉ VÉè´É-ºÉÖ®FÉÉ {ÉèBÉEäVÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ*

iv)

nä¶É BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉßEÉÊ−É-{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É {ÉrÉÊiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä BÉEÉÒ]Éå, ®ÉäMÉVÉxÉBÉEÉå +ÉÉè®
JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉμÉEÉàÉBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ VÉÉÒ AàÉ +ÉÉä BÉEä ãÉÉMÉÚ +ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ
cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ´É àÉå ºÉàÉlÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ®ÉävÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® c¤É
iÉlÉÉ º{ÉÉäBÉDºÉ àÉÉbãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ*

1.5.2.2
(i)

AxÉ A ¤ÉÉÒ AºÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ {É®º{É® {ÉÖxÉ¤ÉÇãÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ]BÉE cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ:
®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É VÉè´É-ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®−Én (AxÉ A ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ), BÉEäxpÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå,
VÉÉä ABÉE ¶ÉÉÒ−ÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®ä*

(ii)

®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É VÉè´É-ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®−Én (AxÉ ºÉÉÒ A ¤ÉÉÒ) ÉÊVÉºÉBÉEä SÉÉ® ºBÉEÆvÉ cé VÉÉä {ÉEºÉãÉÉå, {ÉEÉàÉÇ
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ, ºÉVÉÉÒ´É VÉãÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ ãÉPÉÖ-+ÉÆMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
bÉÒãÉ BÉE®ä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÚ´ÉÇ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®ä* AxÉ ºÉÉÒ A ¤ÉÉÒ, ®É−]ÅÉÒªÉ
BÉßEÉÊ−É VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ*

(iii)

®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É VÉè´É-ºÉÖ®FÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ (AxÉ A ¤ÉÉÒ AxÉ): AxÉ ºÉÉÒ A ¤ÉÉÒ, ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É VÉè´ÉºÉÖ®FÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉx´ÉªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉè´É-àÉÉxÉÉÒ]®xÉ, VÉè´É-ºÉÖ®FÉÉ,
ºÉÆMÉ®ÉävÉ ´É +ÉxªÉ VÉè´É-ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå àÉå ãÉMÉä ºÉÉ´ÉÇÉÊVÉxÉBÉE, ÉÊxÉVÉÉÒ, +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ
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ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ FÉäjÉBÉEÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ cè*
1.5.3

BÉßEÉÊ−É-àÉÉèºÉàÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ

1.5.3.1

+Éã{É, àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉÉèºÉàÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè*

àÉck´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉEºÉãÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® VÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºlÉÉxÉÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ ºÉãÉÉc àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ cè* ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ ºÉÖZÉÉ´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {ÉEÉàÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É-àÉÉèºÉàÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEäxp, {ÉÖhÉä uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ BÉßEÉÊ−É-àÉÉèºÉàÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒªÉ ºÉãÉÉc BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä´ÉÉ
BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒªÉ ´É ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ºÉàÉªÉ ®ciÉä ºÉãÉÉc |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* ºÉàÉÖpÉÒªÉ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå, ãÉc®Éå BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® àÉiºªÉ ¶ÉÉä+ÉÉãÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉ]É ={ÉãÉ¤vÉ cè* àÉUä®Éå
uÉ®É ºÉàÉÖp àÉå VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä =xcå ºÉà|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ <Æ]®xÉä] A{ÉE AàÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ASÉ A AàÉ ®äÉÊbªÉÉä ºÉä´ÉÉ àÉUä®Éå BÉEä ÉÊãÉA nÚ®´ÉiÉÉÔ ºÉàÉÖp àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ*
1.5.4

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

1.5.4.1

iÉÉ{ÉàÉÉxÉ, ´É−ÉÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉÖp ºiÉ® àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÉjÉ

ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ ®c MÉA cé* VªÉÉnÉiÉ® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE càÉå ÉÊ´É¶´É >ó−àÉÉ
BÉEÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +ÉxÉÖ£É´É cÉä ®cÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcàÉxÉnÉå +ÉÉè® +Éx]ÉBÉEÇÉÊ]BÉEÉ iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÇÉÊ]BÉE ÉÊ¶ÉJÉ®Éå BÉEä
ÉÊ{ÉPÉãÉxÉä ºÉä º{É−] cè* iÉ]´ÉiÉÉÔ iÉÚ{ÉEÉxÉÉå +ÉÉè® SÉμÉE´ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè*
ºÉÚJÉä +ÉÉè® ¤ÉÉfÃÃ BÉEÉÒ |ÉÉªÉ& +ÉÉÊvÉBÉE ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc
+ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉßEiÉ nä¶ÉÉå uÉ®É >óVÉÉÇ BÉEä MÉè®-xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ º´É°ô{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE |É£ÉÉ´É MÉ®ÉÒ¤É nä¶ÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä =xÉBÉEÉÒ
ºÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cè* VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÊμÉEªÉ ={ÉÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* BÉEà{ªÉÚ]® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉÉbãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE |ÉàÉÖJÉ
BÉßEÉÊ−É-VÉãÉ´ÉÉªÉÖ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ cÉåMÉÉÒ* ºÉÚJÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉfÃÃ |ÉvÉÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÖâó−ÉÉå BÉEÉä, ºÉÚJÉä,
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¤ÉÉfÃÃ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ BÉEãÉÉ àÉå "VÉãÉ´ÉÉªÉÖ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå" BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
1.5.5
(i)

+ÉÉnÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ
¤ÉÉÒVÉ& =kÉàÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä ¤ÉÉÒVÉ +ÉÉè® ®ÉäMÉ àÉÖBÉDiÉ ®Éä{ÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É]ÅÉä BÉEãSÉbÇ |ÉÉä{ÉäMÉÖãºÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, {ÉEºÉãÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* +É¤É ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå àÉå
ºÉÆBÉE® |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÄ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* ¤ÉÉÒVÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉÊcãÉÉ AºÉ ASÉ VÉÉÒ, ¤ÉÉÒVÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´Énä BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉE® |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒVÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* {É®º{É® °ô{É
ºÉä ãÉÉ£É|Én BÉßE−ÉBÉE-¤ÉÉÒVÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* xÉ<Ç |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ AºÉ ASÉ VÉÉÒ BÉEÉä BÉE®É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉßEÉÊ−É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {ÉÉ~áÉμÉEàÉÉå àÉå ¤ÉÉÒVÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ iÉlÉÉ
àÉÖJªÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ/ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉ~áÉμÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ*

(ii)

àÉßnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ& àÉßnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ
cè* |ÉiªÉäBÉE {ÉEÉàÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ABÉE àÉßnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÉºÉ¤ÉÖBÉE VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå
=xÉBÉEä JÉäiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ, ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® àÉÉ<μÉEÉä¤ÉÉªÉÉäãÉÉVÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ °ô{É ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉA* ÉÊàÉ]Â]ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ãÉPÉÖ {ÉÉä−ÉBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ VÉ°ô®iÉ cè* ÉÊàÉ]Â]ÉÒ
àÉå {ÉEºÉãÉ +É´ÉÉÊ¶É−]Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä àÉßnÉ +ÉÉMÉêÉÊxÉBÉE {ÉnÉlÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ* {É®iÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEä {ÉÖxÉâórÉ® iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉc näxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* BÉEÉÒàÉiÉ {ÉrÉÊiÉ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä =´ÉÇ®BÉEÉå
BÉEÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉä*

(iii)

BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ& BÉEÉÒ]Éå, ®ÉäMÉVÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® iÉÉÒxÉÉå BÉEä MÉ~VÉÉä½ BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ
10 ºÉä 30± iÉBÉE BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ®
BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ] |É¤ÉÆvÉxÉ (+ÉÉ<Ç {ÉÉÒ AàÉ) {ÉrÉÊiÉ àÉå
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¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä {ÉEºÉãÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ AàÉ àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉäÉÊ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ´É +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* xÉBÉEãÉÉÒ +ÉÉè® PÉÉÊ]ªÉÉ ºiÉ® BÉEä
BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ ®ÉäBÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE ¤ãÉÉBÉE àÉå, =i{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå, BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå uÉ®É ABÉE {ÉEºÉãÉ näJÉ®äJÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(iv)

ªÉÆjÉ& UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® {ÉEºÉãÉ
¤ÉÉäxÉä +ÉÉè® JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä ´É ºÉÖvÉ®ÉÒ {ÉEºÉãÉÉäkÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
cÉä ºÉBÉEå* {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä =xÉBÉEä
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä xÉÉÒ®ºÉiÉÉ BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ ¤ÉfÃ ºÉBÉEä +ÉÉè®
ºÉàÉªÉ ¤ÉSÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* BÉßEÉÊ−É ºxÉÉiÉBÉE BÉßEÉÊ−ÉBªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEäxp +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä |ÉlÉÉ-ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ]ÅèBÉD]® ´É +ÉxªÉ ¤É½ä {ÉEÉàÉÇ ªÉÆjÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉä cé*

(v)

]ÉÒBÉEä iÉlÉÉ ºÉÉÒ®àÉ ÉÊxÉnÉxÉ¶ÉÉºjÉ& <ºÉ ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤É½ÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä
àÉck´É{ÉÚhÉÇ {É¶ÉÖ ®ÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÚ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ]ÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-ÉÊxÉVÉÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(vi)

àÉiºªÉ ¤ÉÉÒVÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ& =kÉàÉ BÉEÉäÉÊ] +ÉÉè® ®ÉäMÉ-àÉÖBÉDiÉ àÉiºªÉ ¤ÉÉÒVÉ ºÉ{ÉEãÉ +ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ àÉiºªÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ cè* |ÉVÉxÉxÉ iÉlÉÉ àÉiºªÉ ¤ÉÉÒVÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ AºÉ ASÉ VÉÉÒ BÉEÉä
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ´ÉcxÉÉÒªÉ BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® JÉÉtÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ABÉE
+ÉxªÉ VÉ°ô®iÉ cè* àÉiºªÉ BÉßE−ÉBÉE ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉAÆ, ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä JÉÉtÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

(vii)

{É¶ÉÖ JÉÉtÉ& +É{ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉä−ÉÉcÉ®, bäªÉ®ÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ àÉå nÚvÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ {ÉènÉ´ÉÉ® BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ cè
VÉcÉÆ ÉÊBÉE +Éã{É{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® BÉÖE{ÉÉä−ÉhÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé* ªÉÉÊn MÉÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉéºÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä nä¶É àÉå nÚvÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE =i{ÉÉnxÉ ºÉÉè ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® MÉè®-{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE nÉäxÉÉå cÉÒ
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={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉäãÉÖãÉÉäÉÊºÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É−]Éå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉEä VÉÉÊ®A =kÉàÉ {É¶ÉÖ JÉÉtÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÉä−ÉhÉ ºÉàÉßr SÉÉ®É {ÉÉèvÉÉå BÉEä
®Éä{ÉhÉ BÉEÉä =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ¤ÉÉÉËãÉMÉ +ÉÉè® AxÉÉÊºÉÉËãÉMÉ VÉèºÉÉÒ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉºÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
(viii) =SSÉ {ÉEÉàÉÇ {É¶ÉÖ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉÖEU +ÉxªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ cé:
nä¶ÉVÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆBÉE® |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉäxÉäÉÊ]BÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE SÉªÉxÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =i{ÉÉnxÉ ãÉFÉhÉÉå àÉå VÉäxÉäÉÊ]BÉE ºÉÖvÉÉ® cÉä
ºÉBÉEä; BÉßEÉÊjÉàÉ MÉ£ÉÉÇvÉÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ; ºÉÆBÉE® |ÉVÉxÉxÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä, +ÉÉè® ºÉÖvÉ®É |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ´É ÉÊ´É{ÉhÉxÉ* {É¶ÉÖ FÉäjÉBÉE BÉEÉä
º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉn{É-º´ÉSUiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉvÉÇ-{É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* =xÉºÉä ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä, =xÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
(ix)

´ÉxªÉVÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä, +É{ÉxÉÉÒ {ÉEºÉãÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä {É®, VÉÆMÉãÉÉÒ ¶ÉÚBÉE® +ÉÉè® xÉÉÒãÉ MÉÉªÉ BÉEÉä àÉÉ®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(x)

®¤ÉÉÒ àÉÉèºÉàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÖ{ÉDiÉ SÉ®É<Ç ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®ÉÒ {ÉEºÉãÉ ãÉäxÉä àÉå ABÉE
¤É½ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É ®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(xi)

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ: MÉßc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ¤ÉÉãÉ {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ +ÉVÉÇxÉ
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ {É½iÉÉ cè* {ÉÚ®ä
ÉÊnxÉ JÉäiÉÉå àÉå +ÉÉè® ´ÉxÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ÉÊ¶É¶ÉÖ MÉßc +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ näJÉ-®äJÉ BÉEäxpÉå
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉä−ÉÉcÉ® £ÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè* ABÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉªÉàÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå ´É +ÉxªÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉËãÉMÉ-ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] VÉ°ô®iÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* {ÉÖâó−ÉÉå BÉEä ¤ÉÉc® {ÉãÉÉªÉxÉ BÉE® VÉÉxÉä {É® BÉßEÉÊ−É BÉEä
ºjÉÉÒBÉE®hÉ {É® ÉËãÉMÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® jÉ@hÉ {ÉÉÉÊãÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] vªÉÉxÉ ÉÊnA
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VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* BÉßEÉÊ−É àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
1.5.6

jÉ@hÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ

1.5.6.1 OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉéÉËBÉEMÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ=]®ÉÒSÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ =ºÉBÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä {ÉcÖÆSÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ, jÉ@hÉ ºÉàÉªÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ¤ªÉÉVÉ n® {É®* ¤ªÉÉVÉ n® ªÉlÉÉºÉà£É´É xªÉÚxÉiÉàÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ¤ÉéÉËBÉEMÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉbà¤É®Éå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ º´É°ô{ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå +ÉBÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ |É£ÉÉÉÊ®iÉ ¤ªÉÉVÉ
{É® xÉcÉÓ bÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊμÉEªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå OÉÉcBÉEÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ* ¤ÉéÉËBÉEMÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, =SSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® iÉBÉE BÉßEÉÊ−É
BÉEÉä >óÄSÉÉ =~ÉxÉä, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É-BªÉ´ÉºÉÉªÉ =tÉàÉÉå +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚ®ÉÒ xÉ cÖ<Ç ¤É½ÉÒ jÉ@hÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
1.5.6.2

®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ jÉ@hÉ JÉ{ÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®ä +ÉÉè®

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉªÉàÉ BÉE®BÉEä
¤ÉéÉËBÉEMÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä*
1.5.6.3 BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ jÉ@hÉ BÉEä +ÉOÉhÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEÉä jÉ@hÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ´É
+ÉxªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ =vÉÉ®BÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ jÉ@hÉ JÉ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉÖSÉÉâó jÉ@hÉ |ÉnÉªÉ
{ÉrÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉÉÊμÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉcãÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A {Éß−~ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉéBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÇ, £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉÉbãÉ
{É® ÉÊ{ÉE® ºÉä MÉÉè® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖA 25 ´É−ÉÇ ¤ÉÉÒiÉ MÉA cé iÉlÉÉ cÉãÉÉiÉ àÉå
¤ÉcÖiÉ ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉ MÉªÉÉ cè*
1.5.6.4 ÉÊ®WÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉcÖ-AVÉäxºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå
BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ºÉÉé{ÉxÉÉÒ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ABÉE BÉßEÉÊ−É jÉ@hÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå jÉ@hÉ
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ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® ´ÉètÉxÉÉlÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® +ÉàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
1.5.6.5 BÉßEÉÊ−É ABÉE ¤ÉcÖiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cè* ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉÒàÉä BÉEä jÉ@hÉ ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ®BÉE cè* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÖ´ÉÉ<Ç
ºÉä ãÉäBÉE® {ÉEºÉãÉÉäkÉ® BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nä¶É£É® àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉVÉÉ® VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉßEÉÊ−É
BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* {ÉEºÉãÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉOÉc UÉÊ´É +ÉÉè®
BÉßEÉÊ−É-VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
1.5.6.6 MÉÉÆ´ÉÉå àÉå jÉ@hÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉ BÉEÉàÉ àÉå YÉÉxÉ
SÉÉè{ÉÉãÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
1.5.6.7 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ {É® =xÉBÉEÉÒ £ÉÚ-cBÉEnÉ®ÉÒ/ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉ®/BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {É]Â]ä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ jÉ@hÉ
¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* iÉ¤É iÉBÉE, {ÉÉÊiÉ, {ÉÖâó−É ÉÊ®¶iÉänÉ® iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ cÉÎºiÉªÉÉå ºÉä
<ÆbäàÉÉÊxÉ]ÉÒ ¤ÉÉÆb/MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
1.5.6.8 ºÉÚJÉÉ |ÉvÉÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå, {ÉEºÉãÉ jÉ@hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, 45 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉ SÉμÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
1.5.7

ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉAÆ

1.5.7.1 ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, ÉÊ´É¶Éä−É°ô{É ºÉä ¤ÉéÉËBÉEMÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ, BÉßEÉÊ−É-|ÉºÉÆºBÉE®hÉ ´É +ÉxªÉ BÉßEÉÊ−É-BªÉ´ÉºÉÉªÉ
àÉå, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉnÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, =i{ÉÉnxÉ, àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®xÉÉÒ cè* ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉAÆ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉÉè®
{É® +ÉÉÉÌlÉBÉE =tÉàÉ cé (®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆMÉ xÉcÉÓ)* =xcå =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE àÉÚãªÉºÉßVÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ ¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä
|ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ´É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
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àÉck´É{ÉÚhÉÇ MÉ~¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ cè* AäºÉä ºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® ={ÉÉªÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä VÉÉÊ®A
ÉÊBÉEºÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEå iÉlÉÉ +É{ÉxÉä +É´ÉºÉ®Éå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE® ºÉBÉEå*
1.5.7.2 xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉAÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉªÉàÉ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå uÉ®É +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ¤ÉMÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE VÉèºÉä fÆMÉ ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉÉªÉkÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉèÉÎSUBÉE, ºÉnºªÉ |ÉäÉÊ®iÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉiÉ& º´É&ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEä °ô{É àÉå, º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA, BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå SÉÖxÉä MÉA ºÉnºªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉÉÉÊb] iÉlÉÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä VÉÉä =xÉºÉä ºÉà¤Ér cé*
1.5.7.3 +ÉÉÉÌlÉBÉE =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉä BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ
cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ´É +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ* BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É®äJÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE {ÉrÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
1.5.8

ÉÊ´ÉºiÉÉ®, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ&

1.5.8.1 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® vÉ®ÉiÉãÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxiÉ® cè* <ºÉ YÉÉxÉ
+É£ÉÉ´É BÉEÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE UÉä]ä JÉäiÉÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É|ÉniÉÉ àÉå
´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® ABÉE ãÉPÉÖ {ÉEÉàÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ μÉEÉÉÎxiÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå iÉiBÉEÉãÉ
{ÉEºÉãÉÉäkÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºBÉExvÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ VÉÉä½ÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® {ÉEºÉãÉÉäkÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, BÉßEÉÊ−É
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ ´É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =i{ÉÉnÉå àÉå àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ gÉÉÊàÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå nFÉ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå* ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEä {ÉÖxÉ& |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É
{ÉÖxÉ& ºÉÉÎVVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ iÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =iBÉßE−~ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä àÉÉxªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®|ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä JÉäiÉÉå àÉå {ÉEÉàÉÇ ºBÉÚEãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ iÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
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{ÉEºÉãÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, àÉiºªÉ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ =xxÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ
+ÉÉAMÉÉÒ* |ÉJªÉÉiÉ ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒÉÊ´ÉnÉå BÉEä JÉäiÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ ºBÉÚEãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä
ÉÊBÉEºÉÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä +ÉÉMÉêÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ÉÊ]¶ÉÖ BÉEãSÉ® |ÉSÉÉÉÊ®iÉ ®Éä{ÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ =MÉÉ
®cä cé*
1.5.8.2 |ÉiªÉäBÉE MÉÉÆ´É àÉå ABÉE YÉÉxÉ SÉÉè{ÉÉãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ]ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ), £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉZÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxp BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ <ºÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ]ÉÒ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ YÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉÒ&
i)

¤ãÉÉBÉE ºiÉ®& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä OÉÉàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp (´ÉÉÒ
+ÉÉ® ºÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ*

ii)

OÉÉàÉ ºiÉ®& ºÉÉÒ AºÉ ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ YÉÉxÉ SÉÉè{ÉÉãÉ*

iii)

+ÉÉÎxiÉàÉ àÉÉÒãÉ +ÉÉè® +ÉÉÎxiÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉBÉE ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ& <ºÉä ªÉÉ iÉÉä <Æ]®xÉä]-ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä
+ÉlÉ´ÉÉ <Æ]®xÉä]-àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEä VÉÉÊ®A {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

1.5.8.3 UÉä]ä {ÉèàÉÉxÉä BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÖâó−ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ {É® cÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* <ºÉ FÉäjÉ
àÉå, VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÉvÉxÉÉå, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ®äÉÊbªÉÉä, nÚ®n¶ÉÇxÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå BÉEÉä
àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cè*
1.5.9

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ

1.5.9.1 +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä UÉä]ä +ÉÉè®
ºÉÉÒàÉÉxiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ BÉßEÉÊ−É gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä, ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* AäºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
+Éº{ÉiÉÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |ÉºÉÚÉÊiÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä iÉciÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE JÉiÉ®Éå ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, "¤Éxn àÉÉèºÉàÉ" +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉUÖ´ÉÉ®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA
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ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ £ÉkÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 1500 âó{ÉA |ÉÉÊiÉ àÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉBÉE àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
AäºÉÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºBÉEÉÒàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉÉå àÉå =tÉàÉÉå
cäiÉÖ +ÉVÉÇÖxÉ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
1.5.10 +ÉÉ¶´ÉºiÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É|Én ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +É´ÉºÉ®
1.5.10.1 BÉßEÉÊ−É =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É|ÉniÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå +ÉÉ¶´ÉºiÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É|Én ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +É´ÉºÉ® ºÉiÉiÉ
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ cè* {ÉcãÉä cÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉäBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉWÉÉ® ºÉÖvÉÉ® |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA
MÉA cé* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä AäºÉä ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ =i{ÉÉn ¤ÉäSÉxÉä, ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉBÉE BÉEÉä UÚ] näxÉä, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ ´É §É−]ÉSÉÉ® +ÉÉè® =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉ®
|ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEå* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® =iÉÉ®-SÉfÃÉ´É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
àÉck´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉ cé:
i)

xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒàÉiÉ (AàÉ AºÉ {ÉÉÒ) {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä nä¶É£É® àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ, BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AàÉ AºÉ {ÉÉÒ àÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ +ÉÉnÉxÉ
ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ii)

<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ¤ÉÉVÉÉ® cºiÉFÉä{É ºBÉEÉÒàÉ (AàÉ +ÉÉ<Ç AºÉ) BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå,
ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ´É−ÉÉÇ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ¶ÉÉÒQÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉàÉãÉ
àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

iii)

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE JÉÉtÉÉxxÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä +Éã{É |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´É{ÉhÉxÉ àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉßEÉÊ−É VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE âóÉÊSÉ {ÉènÉ cÉäMÉÉÒ*

iv)

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ JÉÉtÉ +ÉÉè® VÉ½ÉÒ-¤ÉÚ]ÉÒ +ÉÉè−ÉÉÊvÉªÉÉÆ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé
+ÉÉè® BÉE~Éä® BÉEÉäÉÊ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ =xÉBÉEÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé*
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v)

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ({ÉÉÒ bÉÒ AºÉ) BªÉÉ{ÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä iÉciÉ {ÉÉä−ÉBÉE
ÉÊàÉãÉä]ÂºÉ ´É +ÉxªÉ +Éã{É-|ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÆbÉÉÊ®iÉ ´É ¤ÉäSÉxÉä BÉEä VÉÉÊ®A JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉàÉÚc
(¤ÉÉºBÉEä]) BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

1.5.10.2 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå/ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉèºÉàÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒªÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉè®
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉàÉÉÉÊhÉBÉE ºÉãÉÉc BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå/AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ABÉE nãÉ uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, ªÉc ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
{ÉEºÉãÉÉäkÉ® cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ OÉÉàÉ ºiÉ® {É® cÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉªÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊ−É|ÉºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ ´É
ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉà{ÉnÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉÉlÉ =ÉÊSÉiÉ ¤ÉiÉÉÇ´É cÉä +ÉÉè® ´Éä ºÉcÉÒ {ÉèàÉÉxÉä {É®
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEå* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä UÉä]ä +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉxiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä,
®äcxÉ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä àÉVÉ¤ÉÚ®xÉ ÉÊ¤ÉμÉEÉÒ ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEå +ÉÉè® +É{ÉxÉä =i{ÉÉn BÉEÉä BÉEÉÒàÉiÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
cÉäxÉä {É® ¤ÉäSÉ ºÉBÉEå* £ÉÉhbÉMÉÉ® ®ºÉÉÒnÉå BÉEÉÒ {É®μÉEÉàªÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ nÚ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
1.5.10.3 ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<Ç ]ÉÒ +ÉÉä) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, VÉÉä
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå +ÉÉè® àÉUÖ´ÉÉ®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®äMÉÉ*
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÇ àÉå, =xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉiÉÉå {É® àÉÉjÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ
]èÉÊ®{ÉE àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊVÉxºÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉäMÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉßEiÉ nä¶ÉÉå àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ, ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊ´É{ÉÖãÉ =i{ÉÉnxÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉßEÉÊ−É iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
BÉEàÉVÉÉä® ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, £ÉÉ®ÉÒ jÉ@hÉ +ÉÉè® 'ºÉÆºÉÉvÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +É£ÉÉ´É' ºÉä {ÉÉÒ½iÉ 'VÉxÉ ºÉàÉÚc
=i{ÉÉnxÉ ´ÉÉãÉÉÒ' BÉßEÉÊ−É àÉå BÉEÉä<Ç ¤É®É¤É®ÉÒ xÉcÉÓ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ABÉEãÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ MÉßc¤ÉÉVÉÉ® BÉEä |ÉÉäiºÉÉcxÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉßEÉÊ−É àÉå càÉÉ®ÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® ®äJÉÉ BÉßEÉÊ−É
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® +É´ÉºÉ®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉA*
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1.5.10.4 =xÉ ÉÊVÉxºÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xÉBÉEÉ b¤ãªÉÚ ]ÉÒ +ÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ, AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖAÆ nä¶É àÉå BÉÖEãÉ BÉßEÉÊ−É =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7± cé*
nä¶É£É® àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä cÉåMÉä*
1.5.10.5 ÉÊ´Énä¶É BÉßEÉÊ−É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®BÉEä
|ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE ¶ÉiÉÉç {É® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå +ÉÉè® AºÉ ASÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnn BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* BÉßEÉÊ−É-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éä ºlÉÉxÉ AäºÉä cÉå VÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉä =i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA ºÉà£É´É ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É BÉEÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ =ºÉ
BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ãÉÉMÉÚ
BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
1.5.10.6 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä =i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É|Én BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ´ÉcxÉÉÒªÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä xªÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉäc®ä ãÉFªÉ BÉEÉä
(65± ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ £ÉÉÒ cé) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè&
i)

AàÉ AºÉ {ÉÉÒ iÉlÉÉ JÉ®ÉÒn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉå cé +ÉÉè® <xcå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå (VÉÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ¤É½É £ÉÉMÉ £ÉÉÒ cé) +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ, nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
=ÉÊSÉiÉ ¤ÉiÉÉÇ´É cÉä* AàÉ AºÉ {ÉÉÒ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉBÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå
´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉÉÒ bÉÒ AºÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉÉå {É® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, JÉ®ÉÒn BÉEÉÒàÉiÉå AàÉ AºÉ {ÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé
+ÉÉè® ´Éä ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®åMÉÉÒ* nä¶É£É® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå AàÉ AºÉ {ÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*

ii)

JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®BÉEä =ºÉàÉå ¶ÉÖ−BÉE BÉßEÉÊ−É FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉVÉ®É, V´ÉÉ®, ®ÉMÉÉÒ, ãÉPÉÖ ÉÊàÉãÉä]ÂºÉ +ÉÉè® nÉãÉå* {ÉÉÒ bÉÒ AºÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ, =ÉÊSÉiÉ AàÉ AºÉ {ÉÉÒ {É® JÉ®ÉÒnä MÉA ªÉä {ÉÉä−ÉBÉE +ÉxÉÉVÉ +ÉÉè® nÉãÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ
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VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ* ªÉc ¶ÉÖ−BÉE £ÉÚÉÊàÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ABÉE ºÉÖJÉn ÉÎºlÉÉÊiÉ
cÉäMÉÉÒ* càÉ xÉ iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ cÉÊ®iÉ μÉEÉÉÎxiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¶ÉÖ−BÉE £ÉÚÉÊàÉ JÉäiÉÉÒ àÉå
BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ +É{ÉxÉä =i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¶´ÉºiÉ xÉ cÉå
+ÉÉè® =xcå ãÉÉ£É|Én BÉEÉÒàÉiÉå |ÉÉ{iÉ xÉ cÉå*
iii)

BÉßEÉÊ−É BÉEÉä MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖÉÊxÉxnÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ®ä nä¶É àÉå BªÉÉ{ÉBÉE
°ô{É ºÉä {ÉÉÒ bÉÒ AºÉ +ÉÉè® AàÉ AºÉ {ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

1.5.10.7 BÉßEÉÊ−É ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉÒàÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒ A ºÉÉÒ {ÉÉÒ) ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ−BÉE-JÉäiÉÉÒ +ÉÉè® ÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå nÉäxÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉßE−ÉÉÒªÉ ÉÊVÉxºÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉ£É|Én
BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEkÉÇBªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒàÉiÉ (AàÉ AºÉ {ÉÉÒ)
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50± +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
"´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ® ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉªÉ" ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä iÉÖãÉxÉÉÒªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÉÒ A ºÉÉÒ {ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
+ÉÉè® JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉ¶´ÉºiÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A {ÉEºÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´É {ÉcãÉä ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
ºÉÉÒ A ºÉÉÒ {ÉÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå BÉÖEUäBÉE +É£ªÉÉºÉ®iÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ +ÉÉè® {ÉÖâó−É ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
ºÉÉÒ A ºÉÉÒ {ÉÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉÉå +ÉÉè® nVÉæ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉàÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*

1.6

{ÉÉ~áÉμÉEàÉ ºÉÖvÉÉ®

1.6.1

BÉßEÉÊ−É/{É¶ÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

1.6.1.1 "|ÉiªÉäBÉE UÉjÉ ABÉE =tÉàÉÉÒ" <xÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
BªÉ´ÉºÉÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ*
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ <ºÉ fÆMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE JÉäiÉÉÒ
àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÖâó−ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉäFÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®É VÉÉA iÉlÉÉ =xcå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä MÉßc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉãÉäVÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉãÉäVÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉcÉÆ {ÉÖâó−É +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ nÉäxÉÉå {ÉÉä−ÉÉcÉ® +ÉÉè® {ÉEºÉãÉÉäkÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉèºÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ
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|ÉÉ{iÉ BÉE®å* JÉÉtÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cähbÉËãÉMÉ iÉlÉÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE BÉE½ÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉºÉä,
àÉÉ{ÉnhbÉå ºÉä JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º´ÉSUiÉÉ ´É {ÉÉn{Éº´ÉSUiÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉäbäBÉDºÉ AÉÊãÉàÉäxÉ]äÉÊ®ªÉºÉ àÉÉxÉBÉEÉå
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå càÉÉ®ÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
1.6.1.2 ÉÊ´ÉºiÉÉ® ´É +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊ−É ºxÉÉiÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉßEÉÊ−É
+É£ªÉÉºÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä =xcå ºÉààÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉè® ´Éä]ÉÒ®ÉÒxÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®−ÉnÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ABÉE
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉ BÉßEÉÊ−É {ÉÉÊ®−Én BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè VÉÉä BÉßEÉÊ−É +É£ªÉÉºÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´É ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉÆjÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ*
ºxÉÉiÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç ]ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç AàÉ BÉEÉÒ iÉ®c BÉÖEU BÉßEÉÊ−É
=iBÉßE−]iÉÉ BÉEäxp ({ÉEºÉãÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* +ÉÉ<Ç
ºÉÉÒ ]ÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ xÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nä¶É BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ μÉEÉÉÎxiÉ
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉÉºiÉä xÉ<Ç ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEäxpÉå àÉå
®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEäxp iÉlÉÉ º´É-®ÉäVÉMÉÉ® +É´ÉºÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä
´ÉÉºiÉä ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É ABÉE-ºlÉãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

1.7

ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É gÉäÉÊhÉªÉÉÆ

1.7.1

VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ

1.7.1.1

nä¶É BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 8.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* nä¶É£É® àÉå

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉÉå +ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé* <xÉàÉå
JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉÉ (¤ÉcÖiÉ ºÉä £ÉÉMÉÉå àÉå ZÉÚàÉ JÉäiÉÉÒ), <ÇÆvÉxÉ, SÉÉ®É +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä MÉè®-<àÉÉ®iÉÉÒ ´ÉxÉ =i{ÉÉn
ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä +Éxn® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉãÉÉ£É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå cé*
1.7.1.2

<xÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ÉÊãÉA {É®à{É®ÉMÉiÉ àÉÉxÉnhb cé +ÉÉè® =xÉBÉEä

{ÉÉºÉ ºÉÆ®FÉhÉ ´É {ÉÖxÉâórÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cé* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, ´ÉxÉ FÉäjÉÉå
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BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®®FÉhÉ ®ÉVªÉ ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä iÉciÉ cè* =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ
ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ <xÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® cBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA MÉA cé, ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én +ÉÉè®
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ{ÉÚhÉÇ ®cä cé, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä '+ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ' BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ´ÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉ& ÉÊ®¶´ÉiÉ +ÉÉè® VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä iÉÉè® {É® +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉAÆ
SÉãÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé * BÉÖEU ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ ºÉ{ÉEãÉ ®cä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä {ÉEèãÉä cÖA cé
+ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ´Éä ÉËãÉMÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ cé*
1.7.1.3

¤É½ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ xÉä £ÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÉÆvÉ +ÉÉè® JÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ´ÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ £ÉÉ®ÉÒ

àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ BÉE<Ç cVÉÉ® ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +É£ÉÉÒ
£ÉÉÒ àÉÉxÉ´É-BÉEäÉÎxpiÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +É{ÉxÉÉÒ =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉ−ÉÇ BÉE® ®cä cé* ¤ÉcÖiÉ
ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, £ÉÚ-¶ÉÉÒ−ÉÇBÉEÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå, =xÉBÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä cÉÒ xÉcÉÓ º´ÉÉÒBÉEÉ®É VÉÉiÉÉ cè*
1.7.1.4

nä¶É àÉå ´ÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ

cÉÒ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ®JÉxÉÉ
cÉäMÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉåMÉä&
(i)

+É¤É iÉBÉE ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå (VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® MÉè®-VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ nÉäxÉÉå) BÉEä {É®à{É®ÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE º{É−] ÉÊ´É´É®hÉ, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä BÉE¤VÉä ´ÉÉãÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

(ii)

ABÉE AäºÉÉÒ º{É−] |ÉÉÊμÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉèvÉ £ÉÚ-+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÊ®A cÉãÉ cÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
´É +ÉxªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =xcå ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä VÉÉä ÉÊxÉÉÊciÉ º´ÉÉlÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä ®cä cé*

(iii)

ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º{É−] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉxªÉVÉÉÒ´ÉxÉ/VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ/´ÉxÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, VÉÉä ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ

36

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA cé iÉlÉÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå ´É +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶Éä−É ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
(iv)

=xÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊμÉEªÉÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEä*

(v)

º{É−] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉxÉ-ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ "xÉcÉÓ" BÉEcxÉä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ "ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ"
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEå VÉÉä =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉμÉEàÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cé*

(vi)

´ÉÉiÉÉÇ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® àÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉÖnÉªÉÉå, AxÉ VÉÉÒ +ÉÉä, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ´É +ÉxªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

(vii)

º{É−] àÉÉxÉÉÒ]®xÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä SÉèBÉE cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
ºÉààÉÉxÉ cÉä ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

1.7.1.5

ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ {É¶ÉÖvÉxÉ, {ÉEºÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ

{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå uÉ®É, àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ, {É¶ÉÖvÉxÉ
+ÉÉè® {ÉEºÉãÉ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ´É |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
=xÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä "ÉÊ®VÉ´ÉÇ" BÉEä +Éxn® ®cxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cé* "ÉÊ®VÉ´ÉÇ" BÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå +ÉÉè® ´ÉxÉÉå BÉEä =i{ÉÉn {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
1.7.1.6

+ÉxªÉ àÉÖqä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:

(i)

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉé{ÉxÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ

FÉäjÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉ {É® |É£ÉÉ®/®äcxÉ ®JÉxÉä àÉå ºÉàÉºªÉÉAÆ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ jÉ@hÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE cé* BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå
{É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä àÉå ºÉÉmÉBÉE, |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉãÉäJÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè*
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(ii)

VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå xÉä ºÉàÉßr BÉßEÉÊ−É-VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉxÉäBÉE {É®à{É®ÉMÉiÉ

{ÉEºÉãÉå +É¤É ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÓ {ÉEºÉãÉÉå +ÉÉè® àÉ®iÉä cÖA YÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ àÉå
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ {ÉènÉ BÉE®BÉEä ¤ÉSÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
1.7.2

SÉÉ®ÉÊhÉBÉE

1.7.2.1

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 2005 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ "={ÉªÉÉäMÉÉå

BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ´ÉxÉÉå àÉå SÉ®É<Ç +ÉÉè® JÉÉxÉÉ¤ÉnÉä¶É +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉ®ÉÊhÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE àÉÉèºÉàÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ" BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +É£ÉÉÒ ºÉÆºÉn uÉ®É
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* +ÉxÉäBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ MÉè®-<àÉÉ®iÉÉÒ ´ÉxÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ
ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå +ÉÉè® SÉÉ®ÉÊhÉBÉEÉå BÉEÉä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* SÉÉ®ÉÊhÉBÉEÉå BÉEÉÒ
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ VÉ°ô®ÉÒ cé:
(i)

´ÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE SÉÉ®ÉMÉÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ®cxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå
´ÉxªÉVÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉgÉªÉºlÉãÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉ iÉlÉÉ ´Éä FÉäjÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä OÉÉàÉ +ÉÉàÉ
£ÉÚÉÊàÉªÉÉå àÉå SÉÉ®ÉMÉÉc |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cé*

(ii)

nä¶ÉVÉ {É¶ÉÖ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ´ÉÉãÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE SÉÉ®ÉÊhÉBÉEÉå/{É¶ÉÖ{ÉÉãÉBÉEÉå iÉlÉÉ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ
cBÉEnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉè{ÉSÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ (ºlÉÉªÉÉÒ SÉÉ®ÉMÉÉc BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ)
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉÉÆÉÊBÉEiÉ SÉÉ®ÉMÉÉc ºlÉãÉÉå +ÉÉè® |É´ÉÉºÉ àÉÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
=xÉBÉEÉÒ àÉÖBÉDiÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä*

(iii)

VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE SÉÉ®ÉMÉÉc £ÉÚÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉäªÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* BÉEÉä<Ç ´ÉxÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä ´ÉxÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖnÉªÉÉå ºÉä,
ÉÊVÉxÉàÉå SÉÉ®ÉÊhÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, {ÉÚ´ÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®å* ´ÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉä ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ SÉ®É<Ç BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA*
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(iv)

{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE {É¶ÉÖvÉxÉ/|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå/BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nä¶ÉVÉ {É¶ÉÖvÉxÉ
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉPÉxÉ |ÉãÉäJÉxÉ, gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(v)

SÉÉ®ÉÊhÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉÆ¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå àÉå, OÉÉàÉ ´ÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
ºÉÉÊciÉ, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(vi)

´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® +É|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉμÉEÉÊàÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® SÉÉ®ÉMÉÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ iÉßhÉàÉÚãÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

1.7.3

+ÉxªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÆ

1.7.3.1 ={É®ÉäBÉDiÉ nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, º{É−] +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É VÉ°ô®iÉÉå ´ÉÉãÉä +ÉxÉäBÉE UÉä]ä ºÉàÉÚc cé, VÉèºÉä
ÉÊBÉE UÉä]ä ¤ÉÉMÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ, uÉÒ{ÉºÉàÉÚc ÉÊBÉEºÉÉxÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ*
¤ÉÉMÉÉxÉ gÉÉÊàÉBÉE
1.7.3.2 ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉ SÉÉªÉ, BÉEÉ{ÉEÉÒ, ®¤É½, <ãÉÉªÉSÉÉÒ, BÉEÉãÉÉÒ ÉÊàÉSÉÇ +ÉÉè® ´ÉÉÊxÉãÉÉ VÉèºÉÉÒ
{ÉEºÉãÉÉå BÉEä ®Éä{ÉhÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ àÉå ãÉMÉä cÖA cé* BÉEÉÒàÉiÉ =iÉÉ®-SÉfÃÉ´É iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ =i{ÉÉnÉå ºÉä
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉÖEUäBÉE =xÉ ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä =xcå {Éä¶É +ÉÉ ®cÉÒ cé* =xcå ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä
=iÉÉ®-SÉfÃÉ´É ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉÒàÉiÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
uÉÒ{ÉºÉàÉÚc ÉÊBÉEºÉÉxÉ
1.7.3.3

+ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc iÉlÉÉ ãÉFªÉuÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå àÉå BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® àÉUÖ´ÉÉ®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå {É®

ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* =xÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉßEÉÊ−É àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä
àÉÉÒxÉ VÉèºÉÉÒ xÉ¶´É® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉxcå àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ¤ÉäSÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÆbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ®
uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå àÉå +ÉxÉäBÉE |ÉÉSÉÉÒxÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ABÉE ºÉàÉßr {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊr cè* VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {É®à{É®ÉMÉiÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå =xÉBÉEä nä¶ÉVÉ YÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä ´É {ÉÖ®ºBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* ªÉä uÉÒ{ÉºÉàÉÚc ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
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xÉÉÉÊ®ªÉãÉ ¤ÉÉMÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉãÉ cé* ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´É¶Éä−É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ cé* <ºÉÉÊãÉA
®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, nÉäxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
+ÉÉè® àÉUä®Éå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå {É® ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉfÃiÉÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE >ó−àÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÖp BÉEä
ºiÉ® +ÉÉè® ºÉÖxÉÉàÉÉÒ VÉèºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
®JÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä àÉäxÉOÉÉä´É ´É MÉè®-àÉäxÉOÉÉä´É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉªÉÉä¶ÉÉÒãbÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉèºÉä ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcAÆ*
¶Éc®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ
1.7.3.4

¶Éc®ÉÒ MÉßc =tÉÉxÉ, ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉEãÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ +ÉÉè® JÉ{ÉiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉä−ÉÉcÉ®

ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå MÉßc {ÉÉä−ÉÉcÉ® =tÉÉxÉ
<ºÉ fÆMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä LÉÖ®ÉBÉE àÉå ãÉPÉÖ {ÉÉä−ÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ¤É½ÉÒ {ÉÉä−ÉÉcÉ®
ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉSÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEå* +ÉSUä ¤ÉÉÒVÉÉå +ÉÉè® ®Éä{ÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉÉn{É ºÉÆ®FÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ* {ÉÉä−ÉÉcÉ® =tÉÉxÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉÖE{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éc®ÉÒ àÉÉÊãÉxÉ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ*

1.8

JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É gÉäÉÊhÉªÉÉÆ

1.8.1

+ÉÉMÉêÉÊxÉBÉE JÉäiÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉMÉêÉÊxÉBÉE JÉäiÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè* +ÉÉMÉêÉÊxÉBÉE JÉäiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* "BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEäxpÉå" BÉEÉä +ÉÉMÉêÉÊxÉBÉE JÉäiÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÎVVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖofÃ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè® ´Éä ÉÊBÉEºÉÉxÉ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´É ´ÉcxÉÉÒªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ* +ÉÉMÉêÉÊxÉBÉE JÉäiÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉÖEU {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉ +ÉÉè® uÉÒ{ÉºÉàÉÚc VÉcÉÆ +ÉÉVÉBÉEãÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
JÉÉn BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ xªÉÚxÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉèvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉcÉÆ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå +ÉÉè®
JÉÉnÉå BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ* JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉ{ÉnÆb "BÉEÉäbäBÉDºÉ
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AÉÊãÉàÉäx]äÉÊ®ªÉºÉ" àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉMÉêÉÊxÉBÉE JÉÉtÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ vÉÉiÉÖ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cxÉä
BÉEÉÒ |ÉÉªÉ& ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cé* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE JÉÉn/BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä jÉ@hÉ/ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ, +ÉÉMÉêÉÊxÉBÉE JÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ, VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉEÉàÉÇ ªÉÉbÇ JÉÉn, BÉEà{ÉÉäº] +ÉÉè®
VÉè´É-=´ÉÇ®BÉE ´É VÉè´É-BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA, ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉMÉêÉÊxÉBÉE JÉäiÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉVÉÉ®Éå ºÉä VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ =xcå |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉÒàÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE {ÉènÉ´ÉÉ® àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ cÉä ºÉBÉEä* +ÉÉMÉêÉÊxÉBÉE JÉäiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊ−É-ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE
´É BÉßEÉÊ−É-BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊ−É ºxÉÉiÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉnn ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
1.8.2

cÉÊ®iÉ μÉEÉÉÎxiÉ
ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ] |É¤ÉÆvÉxÉ, ABÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉÉä−ÉBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉßEiÉ

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉ®ÉÒ {ÉEºÉãÉÉäkÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ cÉÊ®iÉ BÉßEÉÊ−É "ºÉnè´É cÉÊ®iÉ μÉEÉÉÎxiÉ"
BÉEÉ ABÉE àÉÉMÉÇ cè* +ÉÉMÉêÉÊxÉBÉE JÉäiÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, cÉÊ®iÉ BÉßEÉÊ−É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ JÉÉÊxÉVÉ =´ÉÇ®BÉEÉå +ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´É VÉäxÉäÉÊ]BÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ {ÉEºÉãÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* cÉÊ®iÉ BÉßEÉÊ−É =i{ÉÉnÉå {É® £ÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ãÉä¤ÉÉËãÉMÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉMÉêÉÊxÉBÉE
JÉäiÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cÉäiÉÉ cè*
1.8.3

VÉäxÉäÉÊ]BÉEãÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉEºÉãÉå
ABÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ

ºÉä VÉÉÒ AàÉ {ÉEºÉãÉÉå ºÉä VÉÖ½ä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ´É {ÉÉ®n¶ÉÉÔ fÆMÉ ºÉä +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ªÉc àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE VÉäxÉäÉÊ]BÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ àÉå AäºÉä WÉÉÒxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉA ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÚJÉä, ãÉ´ÉhÉÉÒªÉiÉÉ ´É +ÉxªÉ n¤ÉÉ´ÉÉå BÉEä +É´É®ÉävÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* VÉãÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* |ÉiªÉäBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä VÉÉÒ AàÉ {ÉEºÉãÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉßE−ÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ
BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉgÉªÉ (®ä{ÉDªÉÚVÉ) BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE BÉEÉÒ]Éå +ÉÉè® ®ÉäMÉVÉxÉBÉEÉå àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ uÉ®É =i{ÉÉnxÉ VÉÉÒ AàÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ àÉå +É´É®ÉävÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
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1.8.4

ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ (OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ) JÉäiÉÉÒ
¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÒμÉ ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® JÉÉn ={ÉªÉÉäMÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE =´ÉÇ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE

{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå, {ÉEãÉÉå +ÉÉè® {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ cÉÊ®iÉ MÉßc JÉäiÉÉÒ BÉEä +É´ÉºÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé* BÉßEÉÊ−É
BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÉÊ®iÉ MÉßc ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉßEÉÊ−É iÉlÉÉ MÉßc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºxÉÉiÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä cÉÊ®iÉ MÉßcÉå
BÉEÉä, àÉÉ<μÉEÉä-ÉËºÉSÉÉ<Ç ´É =´ÉÇ®hÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ
´ÉÉ−{ÉÉÒBÉE®hÉ ´É−ÉÇ àÉå +ÉxÉäBÉE àÉcÉÒxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉßÉÎ−] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè* AäºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉºÉä VÉãÉÉ£ÉÉ´É ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉªÉ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ
ºÉBÉEä*

1.9

ÉÊ´É¶Éä−É FÉäjÉ

1.9.1

BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇOÉºiÉ FÉäjÉ
BÉßE−ÉÉÒªÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ªÉc àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè

ÉÊBÉE AäºÉä FÉäjÉÉå {É® ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉcÉÆ xªÉÚxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉè® xªÉÚxÉ ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉnÉxÉÉå BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEÉÒ
oÉÎ−] ºÉä ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É |ÉlÉÉAÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉå* ªÉc £ÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå YÉÉxÉ ºÉÆªÉÉäVªÉiÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
1.9.2

´Éßcn VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ FÉäjÉ
VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉàÉßr FÉäjÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÔ PÉÉ]Éå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÔ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ

cé* ´Éßcn VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
iÉlÉÉ =xÉBÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ´É {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
AäºÉä ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ ÉÊVÉxÉºÉä ´Éßcn VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ VÉè´ÉºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ fÆMÉ ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉà{ÉnÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEå* "VÉè´É-|ÉºÉxxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ" cäiÉÖ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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1.9.3

uÉÒ{ÉºÉàÉÚc
+ÉhbàÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® ãÉFªÉuÉÒ{É uÉÒ{ÉºÉàÉÚcÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ

¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* ¤ÉÉMÉÉxÉ {ÉEºÉãÉÉå +ÉÉè® xÉÉÉÊ®ªÉãÉ, ´É−ÉÉÇVÉãÉ nÉäcxÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* àÉèxÉOÉÉäBVÉ +ÉÉè® BÉEÉä®ãÉ ®ÉÒ{ÉEÉå àÉå ºÉàÉßr
iÉ]ÉÒªÉ, {ÉÉÉÊ®-{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉä uÉÒ{ÉÉå BÉEä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ ´É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä uÉÒ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊàÉÉÊgÉiÉ {ÉEºÉãÉ {ÉrÉÊiÉ ´É {ÉEºÉãÉ-{É¶ÉÖ ABÉEÉÒBÉßEiÉ JÉäiÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cé* ãÉFªÉuÉÒ{É uÉÒ{ÉºÉàÉÚc
+É{ÉiÉ]ÉÒªÉ ºÉÆMÉ®ÉävÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEäxp ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
1.10

£ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉ

1.10.1 MÉè®-BÉßEÉÊ−É FÉäjÉBÉE àÉå BÉEÉªÉÇ +É´ÉºÉ®Éå àÉå vÉÉÒàÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ UÉä]ä +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉBªÉ´ÉcÉªÉÇ VÉÉäiÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* UÉä]ä {ÉEÉàÉÉç BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ {ÉEºÉãÉ-{É¶ÉÖ
ABÉEÉÒBÉßEiÉ JÉäiÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A +ÉxÉäBÉE +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +É´ÉºÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ BÉßEÉÊ−É|ÉºÉÆºBÉE®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉåMÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉènÉ´ÉÉ® ´É +ÉÉªÉ
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É|Én +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* AäºÉä ºÉàÉÚc
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ªÉÉÊn =xcå àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA* xÉÉÒSÉä BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcå UÉä]ä +ÉÉè®
ºÉÉÒàÉÉxiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ´É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé:
(i)

ºÉcBÉEÉ®ÉÒ JÉäiÉÉÒ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉAÆ: ÉÊ{ÉUãÉÉÒ {ÉÉÆSÉ-´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
JÉäiÉÉÒ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ* ªÉc º{É−] cè ÉÊBÉE UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä, ªÉÉÊn ´Éä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉ £ÉÉÒ BÉE®å*
ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉAÆ bäªÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cé* ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉAÆ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉnºªÉMÉhÉ ºÉàÉZÉÉÒ-¤ÉÚZÉÉÒ +ÉÉiàÉ-âóÉÊSÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ
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cé* ºÉä´ÉÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxªÉ °ô{É vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä =£É® ®cä cé, ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä iÉäVÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉËºÉSÉÉ<Ç VÉãÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè
VÉÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ]áÉÖ¤ÉèãÉÉå +ÉÉè® ÉÊãÉ{ÉD] ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* UÉä]ä +ÉÉè®
ºÉÉÒàÉÉxiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcBÉEÉ®ÉÒ JÉäiÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉAÆ
UÉä]ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ]ÅäBÉD]® ´É +ÉxªÉ
{ÉEÉàÉÇ ={ÉºBÉE® +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ mÉäÉË¶ÉMÉ ´É bÅÉ<ÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cé* <ºÉºÉä
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =i{ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ] àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä
+ÉÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉnkÉ +ÉxÉäBÉE +É´ÉºÉ®Éå ºÉä nÚ®
®JÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉAÆ UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEå*
(ii)

º´ÉªÉÆ ºÉä´ÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå uÉ®É ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE JÉäiÉÉÒ& +É£ÉÉÒ iÉBÉE, AºÉ ASÉ VÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÖJªÉ °ô{É
ºÉä ãÉPÉÖ jÉ@hÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉ ®cä ãÉPÉÖ =tÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉSÉÉãÉxÉ VÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉÉBÉEÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä, ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä
JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É]Â]ä {É® näxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®BÉEä JÉäiÉÉÒ =tÉàÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ UÉä® {É® AºÉ
ASÉ VÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ* ªÉc, "cÉÊ®iÉ BÉßEÉÊ−É" BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É
ºÉä ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ* ÉÊBÉExiÉÖ AºÉ ASÉ VÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉÊn =xÉBÉEÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® jÉ@hÉ BÉEä ºÉÉlÉ {Éß−~ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ´É ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉOÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ cÉä* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ AºÉ ASÉ VÉÉÒ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ àÉÉ<μÉEÉäjÉ@hÉ ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉä =xcå
ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ¤ÉéBÉE ¤ÉxÉxÉä àÉå àÉnn BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(iii)

ãÉPÉÖ VÉÉäiÉ ºÉà{ÉnÉAÆ: ãÉPÉÖ VÉÉäiÉ ºÉà{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä, VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉE{ÉÉºÉ, ¤ÉÉMÉ¤ÉÉxÉÉÒ,
+ÉÉè−ÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå, BÉÖEBÉDBÉÖE] ´É àÉiºªÉ{ÉÉãÉxÉ àÉå, MÉÉÆ´É àÉå, ´ÉÉ]®¶Éäb àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ÉËºÉSÉÉ<Ç
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEàÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå
àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®, =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® BÉE{É½É ÉÊàÉãÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ, JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉÉå, +ÉÉè−ÉÉÊvÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® àÉiºªÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ BÉÖEUäBÉE ãÉÉ£É cÉåMÉä* AäºÉÉÒ ãÉPÉÖ
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BÉßE−ÉBÉE ºÉà{ÉnÉAÆ ¥ÉÉhb xÉÉàÉ BÉEä iÉciÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉªÉ
ºÉÖ®FÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÚc ¤ÉÉÒàÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉßEÉÊ−É-ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå
+ÉÉè® BÉßEÉÊ−É BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉà{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(iv)

ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉßEÉÊ−É& ºÉcVÉÉÒ´ÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ, ÉÊVÉxÉºÉä =i{ÉÉnBÉEÉå +ÉÉè® μÉEäiÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ,
+ÉÉ¶´ÉºiÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É|Én ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEä ºÉÖÉÊxÉ¶SÉªÉxÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉåMÉÉÒ* <ºÉ ºÉàÉªÉ,
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ÉÊxÉMÉàÉ (A{ÉE ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (xÉè{ÉEäb) +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
vÉÉäÉÊ−ÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒàÉiÉ (AàÉ AºÉ {ÉÉÒ) BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ABÉE
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉßEÉÊ−É, UÉä]ä =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä
=i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA =kÉàÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä +ÉÉnÉxÉ, =ÉÊSÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ +ÉÉè® iÉÖ®xiÉ +ÉnÉªÉMÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ* BÉßEÉÊ−É ÉÊVÉxºÉÉå BÉEä ABÉE ¤É½ä ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå, {ÉEãÉÉå,
{ÉÚEãÉÉå, +ÉÉè−ÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå, BÉExn {ÉEºÉãÉÉå, ÉÊiÉãÉcxÉÉå, <ÇÆJÉ, +ÉxÉÉVÉ +ÉÉè® BÉE{ÉÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉßEÉÊ−É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉSÉ®hÉ ºÉÆÉÊciÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉFªÉ ºÉä {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =i{ÉÉnBÉE +ÉÉè® μÉEäiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
cºiÉFÉä{É cäiÉÖ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉÉ BÉE®É®, UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA, àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ AVÉäxºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É|ÉiªÉFÉ BÉE®É® BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä, +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É|Én cÉäiÉÉ
cè* ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ABÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉ ´É
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉå, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉßEÉÊ−É BÉEÉÒ MÉè®-¶ÉÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ
|ÉºÉÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ*

(v)

ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ: BÉEà{ÉxÉÉÒ (ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉ<´Éä]
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +É¤É ¤ÉÉÒVÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® VÉè´É-=´ÉÇ®BÉEÉå, VÉè´É-BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå ´É
ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ JÉäiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä +ÉxªÉ °ô{ÉÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå +ÉÉè® AºÉ ASÉ VÉÉÒ BÉEÉä AäºÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå
{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå, xÉ ÉÊBÉE àÉÉjÉ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå, ºÉà¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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(vi)

®ÉVªÉ {ÉEÉàÉÇ& 1950 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉäÉÊ´ÉªÉiÉ ºÉÆPÉ uÉ®É |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ {ÉEÉàÉÉç BÉEÉÒ iÉ®c, ¤É½ä
®ÉVªÉ {ÉEÉàÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉEÉàÉÉç BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ +É¤É JÉÉtÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ ºÉä <iÉ® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
®ÉVªÉ {ÉEÉàÉÉç BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä {ÉEºÉãÉÉå +ÉÉè® SÉÉ®ä ºÉä {ÉÉèvÉÉå, ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå, {ÉEãÉÉå +ÉÉè®
{ÉÚEãÉÉå BÉEä ºÉÆBÉE® ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉÉè® ºÉÖvÉ®ä ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, àÉÉÊcãÉÉ AºÉ ASÉ
VÉÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, ®ÉVªÉ {ÉEÉàÉÉç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ, £Éä½ ´É BÉÖEBÉDBÉÖE] BÉEä VÉàÉÇ{ãÉÉVàÉ BÉEä ºÉVÉÉÒ´É nÉªÉ WÉÉÒxÉ ¤ÉéBÉEÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ {É¶ÉÖ VÉäxÉäÉÊ]BÉE ºÉà{ÉnÉ
{ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ ®c ºÉBÉEä*

1.11

ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ
ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉßEÉÊ−É BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ£ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ

ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É JÉäiÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉ£É|Én +ÉÉè® ¤ÉÉèÉÊrBÉE °ô{É ºÉä |Éä®hÉÉnÉªÉBÉE ¤ÉxÉ VÉÉA* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ, +ÉxiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ àÉnn BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* BÉEàÉ ¤ªÉÉVÉ ´ÉÉãÉä jÉ@hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE =tÉàÉ {ÉÚÆVÉÉÒ
ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® nä¶É BÉEä +Éxn® ´É ¤ÉÉc® ºÉä ®ÉäVÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊ−É
ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE ´É =i{ÉÉnxÉ-ºÉc-|ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®iÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä VÉÉÊ®A
ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉßEÉÊ−É +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ c¤É
BÉEä °ô{É àÉå =£É® ºÉBÉEä* {ÉÉÉÊ®-BÉßEÉÊ−É ABÉE YÉÉxÉ MÉcxÉ {ÉrÉÊiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè ÉÊBÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÖâó−É +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉAÆ +É{ÉxÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå JÉäiÉÉÒ +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É
ºÉà¤Ér =tÉàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉAÆ* ªÉc ABÉE AäºÉÉ FÉäjÉ cè VÉcÉÆ ªÉÖ´ÉÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉ<´Éä] ºÉäBÉD]® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ãÉÉ£É|Én cÉäMÉÉÒ*
1.12

ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ

1.12.1

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ºÉä "ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå" BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ

BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè&
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i)

ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä´ÉÉ iÉiBÉEÉãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä
ABÉE c¤É ´É º{ÉÉäBÉDºÉ àÉÉbãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ¤¤ãÉÉBÉE ºiÉ® £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉà¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉä ´ÉSÉÇÖ+ÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ
ºlÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ,
àÉÉèºÉàÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒªÉ, +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cÉä* =xcå £ÉÚ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊμÉEªÉ °ô{É ºÉä ºÉãÉÉc |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉãÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ cÉäiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA ªÉc àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉÉÊμÉEªÉ °ô{É ºÉä
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ, VÉãÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® VÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉä
+ÉÉªÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä*

ii)

xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒàÉiÉ (AàÉ AºÉ {ÉÉÒ) BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉÉtÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä àÉck´É BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉä BÉE´É®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇ{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ
FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +Éxn® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå, AàÉ AºÉ {ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉEºÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ AàÉ AºÉ {ÉÉÒ BÉEä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉªÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå VÉÖA ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

iii)

BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE PÉ]-¤ÉfÃ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ABÉE ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒàÉiÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ªÉÉVÉ, +ÉÉãÉÚ, ]àÉÉ]® VÉèºÉä xÉ¶´É® ÉÊVÉxºÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå*

iv)

¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {É½xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÚJÉä ´É +ÉxªÉ àÉÉèºÉàÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =i{ÉxxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉßEÉÊ−É VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉªÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

v)

BÉßEÉÊ−É ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
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{ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè* VÉÉÒ AàÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉÒVÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
vi)

ABÉE JÉÉtÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉxÉ, VÉÉä
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚc £ÉÉÒ cé, +ÉÉÊvÉBÉE {ÉènÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉÊn JÉ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& {ÉEÉàÉÇ =i{ÉÉn +ÉÉè® =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* AäºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå
BÉEÉàÉ BÉEä ¤ÉnãÉä +ÉxÉÉVÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ JÉÉºÉ-JÉÉºÉ
¤ÉÉiÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, JÉÉtÉ BÉEÉä BÉE®äxºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* AäºÉÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉä−ÉhÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

vii)

ABÉE ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ, ÉÊBÉEºÉÉxÉ-+ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉÊ´ÉcÉÒxÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ-=xàÉÖJÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉ ABÉE iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* PÉ®äãÉÚ °ô{É ºÉä =~ÉA MÉA JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ JÉÉtÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉä cÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉEèãÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖE{ÉÉä−ÉhÉ nÚ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
JÉäiÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãÉÉvÉÉ® cè* <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
®É−]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® {É® ¤ÉxÉä ®cxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ABÉE
JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ JÉÉtÉÉxxÉÉå ºÉä BÉEÉÒàÉiÉ ´ÉßÉÊr {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ABÉE +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc càÉÉ®ä
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå +ÉÉè® JÉäiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆBÉE] cÉäMÉÉ*

viii)

ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ABÉE ¤ÉcÖ-{ÉhÉvÉÉ®ÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ
|É£ÉÖºÉkÉÉºÉà{ÉxxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ cÉå iÉlÉÉ
<ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® JÉÉtÉ àÉÆjÉÉÒ ´É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉà¤Ér àÉÆjÉÉÒ, ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ´É PÉÉ]ä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ, ºÉ£ÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ, BÉÖEUäBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ, BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ àÉå
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå ºÉÉÊciÉ, +ÉÉè® VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå* càÉå ={ÉVÉÉ>ó JÉäiÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉÊ´ÉcÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉcÉÒxÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ nÉäxÉÉå
BÉEÉÒ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉÊ´ÉcÉÒxÉ
MÉ®ÉÒ¤É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå UÉä]ä +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉxiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ ´É
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£ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ BÉßEÉÊ−É àÉVÉnÚ® cé* <xÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè® <xÉ{É® vªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÖºÉkÉÉºÉà{ÉxxÉ ¤ÉÉäbÇ <xÉ VÉÉÊ]ãÉ
ºÉÆªÉÉäVÉxÉÉå {É® ABÉE ´Écn °ô{É àÉå vªÉÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É
ºÉä ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ iÉèªÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶É |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç
BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®ä*
ix)

ÉÊBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ +ÉÉè® iÉ{ÉäÉÊnBÉE (]ÉÒ.¤ÉÉÒ.) BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäxÉä ºÉä £ÉÉÒ
¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ®]ÅÉä´ÉÉ<®ãÉ-®ÉävÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÆ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå àÉÖ{ÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcAÆ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ +ÉÉè® ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEä |ÉÉÊiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
JÉÉtÉ-ºÉc-n´ÉÉ<Ç +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ, ]ÉÒ.¤ÉÉÒ., àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè®
BÉÖE−~®ÉäMÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉä−ÉÉcÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE
=xÉBÉEä ~ÉÒBÉE cÉäxÉä ´É =xÉBÉEÉ =i{ÉÉnBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä ¤ÉcÉãÉ cÉäxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* ªÉc
ºÉÖZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉFªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä +Éã{ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ|ÉÉ{iÉ OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
{ÉÖâó−ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä àÉå àÉnn näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉàÉå ãÉà¤Éä ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè, àÉÉjÉ ÉÊ´É¶ÉÖr +ÉÉè−ÉÉÊvÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè* AäºÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ JÉÉtÉ BÉÚE{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä {É® ºÉÉàÉÉxªÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/AbÂºÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ®É−]ÅÉÒªÉ AbÂºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ (xÉÉBÉEÉä), <ºÉ
nÖ¤ÉÇãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® JÉiÉ®xÉÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉSSÉÉå, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÖâó−ÉÉå BÉEÉä JÉÉtÉ
BÉÚE{ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ AVÉäxºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå JÉÉtÉºÉc-+ÉÉè−ÉÉÊvÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

x)

OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE OÉÉàÉÉÒhÉ MÉè®-BÉßEÉÊ−É +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ {ÉcãÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉ {ÉcãÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ <ºÉBÉEä BÉEÉä® BÉEä °ô{É àÉå ABÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ®-=xàÉÖJÉ iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉßEiÉ
BÉEä ´ÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE {ÉÖxÉ®ÇÉÊSÉiÉ ´É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉÖofÃ AºÉ A{ÉE A ºÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
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iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ MÉè®-BÉßEÉÊ−É ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä <BÉE]Â~É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
=xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ ´É iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉ {ÉcãÉ BÉEÉä, SÉÉÒxÉ BÉEä
]É=xÉÉÊ¶É{É +ÉÉè® OÉÉàÉ =tÉàÉ (]ÉÒ ´ÉÉÒ <Ç) BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ iÉ®c "OÉÉàÉÉÒhÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ c¤É"
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉEÉàÉÇ {É® ®ÉäVÉMÉÉ®
ºÉßVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE®
ABÉE ºÉÆPÉÉÒªÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
xi)

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ABÉE +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉMÉÇ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É|Én fÆMÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<Ç ]ÉÒ +ÉÉä) BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

xii)

BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉßEÉÊ−É ABÉE ®ÉVªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè, <ºÉÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ABÉE ®ÉVªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ ABÉE |ÉJªÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ cÉä* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå JÉäiÉÉÒ =tÉàÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* AäºÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä ´É
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉààÉÖJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

(xiii) BÉßEÉÊ−É |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉßEÉÊ−É {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr uÉ®É àÉÉ{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
=i{ÉÉnxÉ ´ÉßÉÊr n® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, +ÉÉªÉ ´ÉßÉÊr n® BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉ{ÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ
BÉßEÉÊ−É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ uÉ®É =ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
(xiv) ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (73´ÉÉÆ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1992 BÉEÉÒ MªÉÉ®c´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖSUän 243VÉÉÒ
àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÉÊciÉ BÉßEÉÊ−É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc
nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ* <ºÉ ºÉàÉªÉ nä¶É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 2,25,000 {ÉÆSÉÉªÉiÉå cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä {Éä¶É +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉ BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉßE−ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
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cÖA* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =xÉ{É® OÉÉàÉ
ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ºlÉÉxÉ-ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É®
¶ÉÉÒwÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, ºÉàÉªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖSUän 243VÉÉÒ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå {É® ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä iÉlÉÉ ºÉSSÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä +ÉàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(xv)

nä¶É£É® àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1.2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ cé* ´Éä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå
VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® ºÉÖvÉÉ®xÉä +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ, {ÉäªÉ VÉãÉ, ¤ÉÉãÉ näJÉ-®äJÉ, ÉÊ¶É¶ÉÖ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉä−ÉÉcÉ® ºÉÖ®FÉÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* =xcå, ={ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEä VÉÉÊ®A OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå AäºÉÉÒ xÉäiÉßi´É £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ
ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉËãÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=xcå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(xvi) VÉxÉºÉÆSÉÉ® ºÉÉvÉxÉ ({É®à{É®ÉMÉiÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® <Æ]®xÉä]) ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE
{ÉrÉÊiÉ BÉEä ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºiÉà£É cé* º´ÉiÉÆjÉ VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå àÉå MÉà£ÉÉÒ®
+ÉBÉEÉãÉ xÉcÉÓ {É½iÉä* ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶É−Éä °ô{É ºÉä ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå
BÉEÉÒ =iºÉÉc{ÉÚhÉÇ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 1960 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEÉÒ cÉÊ®iÉ μÉEÉÉÎxiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, ÉÊVÉºÉxÉä
xÉ BÉEä´ÉãÉ =ààÉÉÒn VÉMÉÉ<Ç ¤ÉÉÎãBÉE xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉÉ<Ç* <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉÉ® =iºÉÉc {ÉènÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ABÉE UÉä]É
ºÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ABÉE VÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* nä¶É àÉå BÉßEÉÊ−É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉSUÉÒ
ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É¤É =ààÉÉÒn +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* VÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä BÉßEÉÊ−É, JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉcÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä, ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä BÉÖEU FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä
|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÉÌàÉBÉE
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(xvii) BÉßEÉÊ−É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ, BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® BÉßE−ÉBÉE
BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
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BÉEä 600 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå <xÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* xÉÉàÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® àÉå ´ÉÉÊ®−~ {ÉnÉå
{É® +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉÉÊμÉEªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÖâó−ÉÉå BÉEÉä =xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÚ] |ÉÉ{iÉ cÉä*
(xviii) càÉÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éä BÉßEÉÊ−É BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän
246 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ

VII

àÉå ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ {É® MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ

ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å* BÉEÉÒàÉiÉÉå, jÉ@hÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® àÉck´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉn{É
|ÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, JÉÉtÉ
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ fÉÆSÉä BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉºÉàÉå ÉËºÉSÉÉ<Ç, OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉEå +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cé* BÉßEÉÊ−É BÉEÉä ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É ºÉÖ®FÉÉ BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ
cè, VÉÉä càÉÉ®ä ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÖâó−ÉÉå BÉEä àÉxÉÉä¤ÉãÉ, |ÉÉÊiÉ−~É +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ
BÉEÉä >óÆSÉÉ =~ÉxÉä àÉå ABÉE ºÉSSÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ*

1.13

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É, àÉßnÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ, BÉßEÉÊ−É {ÉrÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉà{ÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå

ºÉàÉßr cè* <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉßEÉÊ−É-VÉãÉ´ÉÉªÉÖ, ºÉàÉÉVÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå |ÉºiÉÖiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä, nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå, ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉÖqÉå àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ oÉÎ−] ºÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ®ÉVªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä, ºlÉÉxÉ-ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉvÉÉ® {É®, ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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1.14

VÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ
´É−ÉÇ 1927 àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ bäªÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÇBÉE (ÉÊ´ÉÉÊVÉ]®) {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ

àÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ABÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEcxÉÉ {ÉºÉxn ÉÊBÉEªÉÉ* càÉå =xÉBÉEä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É® JÉ®É =iÉ®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®äMÉÉ*
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