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28 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 

|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 

 

|ÉÉBÉDBÉElÉxÉ 

1.1 55´ÉÉÆ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 28 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 

2009 iÉBÉE +É°ôÉÉ àÉå iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ 

ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ Þ ®É]ÅàÉÆbãÉ iÉlÉÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒA) £ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå 

BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ Þ lÉÉÒ* 

1.2 ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ, 

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒA ¶ÉÉJÉÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn) 

BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä&- 

 

1. gÉÉÒ £ÉÖ́ ÉxÉä¶´É® BÉEÉÊãÉiÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ 

2. gÉÉÒ £ÉBÉDiÉ SÉ®hÉ nÉºÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 

3. gÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ´ÉàÉÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ 

4. gÉÉÒ ´ÉèVÉªÉÆiÉ Þ VÉªÉ Þ {ÉÉÆbÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 

5. bÉì0 ®ixÉÉ bä, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ  

´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ 

ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉnºªÉ 

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 

6. gÉÉÒ {ÉÉÒ0bÉÒ0]ÉÒ0 +ÉÉSÉÉ®ÉÒ, ºÉÉÒ{ÉÉÒA, £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É 

àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 

iÉlÉÉ ºÉnºªÉ, ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE BÉDãÉBÉDºÉÇ 

A] n ]ä¤ÉãÉ 

7. gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉÉ£É àÉÖJÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ Ahb ºÉÉÒ{ÉÉÒA) 

iÉlÉÉ ÉẾ ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® 

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 

ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É 

 

 



|ÉäFÉBÉE 

 

9. gÉÉÒ nÖªÉÆiÉ ÉËºÉc, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 

 

10. bÉì0´ÉÉÒ0BÉEä0 +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ, 

àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ, 

ºÉnºªÉ, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ÉE  

BÉDãÉBÉEÇºÉ-Aä]-nì-]ä¤ÉãÉ 

 

11. gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ ÉËºÉc ªÉnÖ´ÉÆ¶ÉÉÒ, 

+É{É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, 

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 

 

12. gÉÉÒ MÉÖ®xÉÉàÉ ÉËºÉc, 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE 

®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 

 

13. gÉÉÒ AºÉ0+ÉÉ®0 ÉÊàÉgÉÉ 

+É´É® ºÉÉÊSÉ´É 

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 

 

14. gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É +ÉÉxÉÆn 

ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE  

®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 

 

15. gÉÉÒ ºÉÆiÉÉäÉ BÉÖEàÉÉ® 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 

 

16. gÉÉÒ cÉË®n® ÉËºÉc 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä +É{É® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É 

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 

 

17. gÉÉÒ {ÉÆBÉEVÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ 

´ÉÉÊ®~ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ ºÉcÉªÉBÉE 

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 

 

 

1.3 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVªÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, bÉì0 (|ÉÉä0) ®ÉàÉºÉÖÆn® ®ÉàÉ BÉExÉÉèÉÊVÉªÉÉ, ºÉnºªÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

ºÉ£ÉÉ; gÉÉÒ vÉàÉÇ ãÉÉãÉ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE, +ÉvªÉFÉ, UkÉÉÒºÉMÉfÃ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ; gÉÉÒ |ÉiÉÉ{É ÉËºÉc ®É+ÉÉäVÉÉÒ 



®ÉxÉä, +ÉvªÉFÉ, MÉÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ; gÉÉÒ iÉÖãÉºÉÉÒ®ÉàÉ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ;  

gÉÉÒ ´ÉÉÒ®ÉxxÉÉ àÉÉÊlÉBÉE]Â]ÉÒ; +ÉvªÉFÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én; gÉÉÒ BÉEä0 ®ÉvÉÉBÉßEhÉxÉ, +ÉvªÉFÉ, 

BÉEä®ãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ; gÉÉÒ <Ç¶´É® nÉºÉ ®ÉäcÉxÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, àÉvªÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ; bÉì0 °ô{ÉàÉ 

¤ÉÖÉÊrSÉxp ÉËºÉc, +ÉvªÉFÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ; gÉÉÒ SÉÉãºÉÇ {ÉÉ<xÉOÉä{É, +ÉvªÉFÉ àÉäPÉÉãÉªÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ; gÉÉÒ +ÉÉ® ®ÉäàÉÉÉÊ´ÉªÉÉ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ; gÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉÉÊxÉãÉÉÒ {ÉäºÉäªÉÉÒ, 

+ÉvªÉFÉ, xÉÉMÉÉãÉèhb ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ; gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® +ÉàÉÉiÉ; +ÉvªÉFÉ, =½ÉÒºÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ; 

gÉÉÒ nÉÒ{Éäxp ÉËºÉc ¶ÉäJÉÉ´ÉiÉ, +ÉvªÉFÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ; gÉÉÒ BÉEä0]ÉÒ0 MªÉÉã]ÂºÉäxÉ, 

+ÉvªÉFÉ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ; ÉÊlÉ°ô ´ÉÉÒ0{ÉÉÒ0 nÖ®<ÇºÉÉàÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ; 

gÉÉÒ +ÉÉ®0ºÉÉÒ0 nä´ÉxÉÉlÉ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ; gÉÉÒ c®¤ÉÆºÉ BÉE{ÉÚ®, +ÉvªÉFÉ, =kÉ®ÉJÉhb 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ; gÉÉÒ £ÉÉÎBÉDiÉ{Én PÉÉäÉ, ={É ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ; bÉì0 ªÉÉäMÉÉxÉÆn 

¶ÉÉºjÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉÉ®0 ®ÉvÉÉBÉßEhÉxÉ, +ÉvªÉFÉ, {ÉÖnÖSÉä®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

ºÉ£ÉÉ* 

1.4 gÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ ®É´É, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ, gÉÉÒ {ÉÉÒ.bÉÒ. ®ÉVÉxÉ, ºÉÉÊSÉ´É, BÉEä®ãÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ; gÉÉÒ nÉä®VÉÉÒ ÉÊ®xÉSÉäxÉ, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ ®ÉVªÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉÉÒxÉ 

ºÉÉÊSÉ´É lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 

1.5 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇ ºÉjÉÉå BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉä {ÉcãÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ 

àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆºÉnÉÊ´Én (ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ) ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (29 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009) iÉlÉÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ 

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ºàÉÉìãÉ ¥ÉÉÆSÉäVÉ 

(UÉä]ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ), ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ £ÉÉÒ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2009 BÉEÉä 

cÖ+ÉÉ* 

1.6 ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ¤Éè~BÉEå +ÉÉÉÊn 

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 



2. ®É]ÅàÉÆbãÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆºÉnÉÊ´ÉnÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 

2.1 ®É]ÅàÉÆbãÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆºÉnÉÊ´ÉnÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ Þ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ {É® 

´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉ |É£ÉÉ´É Þ lÉÉ, àÉå bÉì0 ®ixÉÉ bä, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä 

ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉE ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ ºÉjÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉi´É 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉEÉ¶ÉàÉÉãÉÉ iÉÉÉÊ®BÉE, AàÉAxÉA, SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ, ®É]ÅàÉÆbãÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆºÉnÉÊ´Én 

(ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ) xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* SÉSÉÉÇ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉxxÉÉ +É¤nÖããÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ, 

|ÉäºÉÉÒbå], ®É]ÅàÉÆbãÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆºÉnÉÊ´Én, ºÉÖgÉÉÒ ÉÊcãÉä®ÉÒ +ÉÉàÉÇº]ÅÉÆMÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ªÉÚxÉÉ<Ç]äb 

ÉËBÉEMÉbàÉ, bÉì0 BÉEä®ÉäãÉÉÒxÉ {ÉÉå]ä|ÉEäBÉD], ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉMÉ, ®É]ÅàÉÆbãÉ 

ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 

 

2.2 ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ ºÉjÉ àÉå Þ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ {É® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉ |É£ÉÉ´É Þ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEàÉÉÒ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEàÉÉÒ, BªÉÉÎ]jÉ@hÉ iÉBÉE 

ºÉÉÒÉÊàÉiÉ {ÉcÖÆSÉ, ¤ÉfÃÉ cÖ+ÉÉ jÉ@hÉ-£ÉÉ®, PÉ]ÉÒ cÖ<Ç +ÉÉªÉ; ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç ÉÊ¶É¶ÉÖ, àÉÉiÉßi´É iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ 

àÉßiªÉÖ n® iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºiÉ® {É® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ 

BÉE® ®cÉÒ cé* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ¤ªÉÉVÉ n® {É® BªÉÉÎ] 

ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

 

2.3 bÉì0 ®ixÉÉ bä, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå MªÉÉ®c´ÉÉÓ 

{ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (2007-12) àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå 

àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* iÉnÂxÉÖºÉÉ®, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  



2.4 ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ xÉä ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉÎ] jÉ@hÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 

+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä BÉEcÉ VÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA* ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É cÉÒ 

ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ £É®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ciÉä cé* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ {É® <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É 

BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ¤ÉVÉ] 

¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®ä iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ 

|ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉèBÉEäVÉÉå ºÉä +ÉÉvÉÉ® ºiÉ® {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè* ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ BÉEä 

+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉnºªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ 

¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 

<ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cä* <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉËãÉMÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉÉË]MÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ ÉËãÉMÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉÉË]MÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA <xÉ 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ* 

 

2.5 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉVÉÉË]MÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 

{É® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉjÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* 



3. ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 

 

3.1 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® gÉÉÒ 

cÉÉÊàÉn +É¤nÖãÉ cãÉÉÒàÉ, +ÉvªÉFÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  

BÉEä BÉEÉäÉÉvªÉFÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * 

 gÉÉÒ =nªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ iÉÆBÉEÉ ¤ÉcÉnÚ® ®ÉªÉ, 

+ÉvªÉFÉ, +ÉºÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ xÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ FÉäjÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒA 

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * 

 

3.2 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* 

ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä BÉEÉªÉḈ ÉÉcÉÒ ºÉÉ®ÉÆ¶É +ÉÉè® ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 8 ºÉä 13 àÉ<Ç, 

2010 BÉEÉä º´ÉÉVÉÉÒãÉèxb àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ +ÉrÇ´ÉÉÉÌÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤Éè~BÉE àÉå 

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè *  

 

4. ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É 

4.1 55´ÉÉÆ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 BÉEÉä ASÉ.<Ç. 

VÉBÉEÉªÉÉ AàÉ. ÉÊBÉEBÉE´Éä]ä, ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ªÉÚxÉÉ<]äb ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉÉì{ÉE iÉxVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ ºÉä 

+ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ * =xcÉåxÉä nÉä àÉÖJªÉ |É¶xÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA; {ÉcãÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 

´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå <ºÉä VªÉÉnÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ 

ºÉBÉEiÉÉ cè ? +ÉÉè® nÚºÉ®ä VªÉÉnÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® càÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉä 

ªÉÖ́ ÉVÉxÉ, VÉÉä càÉÉ®ä nä¶ÉÉå BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ ABÉE ¤É½É ÉÊcººÉÉ cé, BÉEÉ àÉÆSÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ? 

 

4.2 ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä ABÉE xÉäiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ´Éä +ÉÉ¶´ÉºiÉ lÉä ÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU |É¶xÉÉå {É® 

xÉ´Éà¤É®, 2009 àÉå ÉÊjÉÉÊxÉnÉn +ÉÉè® ]Éä¤ÉèMÉÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ®É]ÅàÉÆbãÉ 



¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå (""SÉÉèMÉàÉ"") BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * =xcÉåxÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

ÉÊBÉE càÉå +ÉÉè® +ÉMÉãÉÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE VªÉÉnÉ ºÉÖofÃ +ÉÉè® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ 

¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ®JÉä MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® 

|ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå ºÉä ´Éc ¤Éè~BÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ * =xcÉåxÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ 

ºÉÆBÉEã{É ãÉäxÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ 

ºÉnºªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä nä¶ÉÉå àÉå ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® ªÉÖ́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

+ÉSUÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå +ÉSUÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ 

cÉä *  

4.3 =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE AäºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä 

BÉEÉÒ +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉ£ÉÉÒ ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉßr cÉå * +É£ÉÉÒ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ 

AäºÉÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEÉä 

|ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * càÉ <xÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ <ºÉ {Éßl´ÉÉÒ ºÉä 

MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, +ÉxÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ÉËcºÉÉ BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *  

 

4.4 ASÉ.<Ç. VÉBÉEÉªÉÉ AàÉ. ÉÊBÉEBÉE´Éä]ä xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2009 +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä £ÉÉÒ 

AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE lÉÉ * <ºÉ ´ÉÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉàÉFÉ càÉÉ®ä ®É]ÅÉå BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÖ®ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ 

BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ lÉÉÒ * ®É]ÅÉå +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ 

£ÉÉÒ <iÉxÉä ¤É½ä JÉiÉ®ä BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ {É½É lÉÉ * ´ÉÉÇ {ÉÚ®É cÉäxÉä iÉBÉE càÉå <ºÉ {É® 

ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® càÉxÉä <ºÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä BÉDªÉÉ 

ºÉ¤ÉBÉE ºÉÉÒJÉÉ * ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ nä¶É +ÉÉè® ãÉÉäMÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆBÉE] BÉEä nÖ{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä 

=¤É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÇ BÉE® ®cä cé * ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 

ÉÊVÉºÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ´Éc +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè * ®É]ÅÉå BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 

BÉÖEãÉ ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå 



BÉEÉ{ÉEÉÒ FÉÉÊiÉ =~ÉxÉÉÒ {É½ÉÒ * £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉå 

´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ={ÉÉªÉ +ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉåMÉÉÒ *  AäºÉÉÒ 

ºÉàÉßÉÊr ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, BÉEä 

ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE 

{ÉÉ®n¶ÉÉÔ, +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉ BÉE® ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä 

BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *  

 

4.5 ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ MÉÉäbÇxÉ ¥ÉÉ=xÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå 

®É]ÅàÉÆbãÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEà{ÉÉãÉÉ, 2007 àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

+ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÆMÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxcå ªÉÉÊn º´ÉÉÒBÉEÉ® +ÉÉè® 

BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É, =xÉBÉEÉ AäºÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè, ABÉE ºÉÖÉÎºlÉ® ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

BªÉ´ÉºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ * +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå =xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉSÉxÉä 

àÉå àÉnnMÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉåMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´É +É£ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cÉ cè * ÉÊxÉvÉÇxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ 

´Éä {ÉªÉÉÇ{iÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * +ÉiÉ&, =xcå àÉnn BÉEÉÒ 

VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè® ´Éä àÉnn BÉEä ªÉÉäMªÉ cé * =xcÉåxÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉå +ÉÉè® ºÉÉÆºÉnÉå ºÉä VÉÉÒ 20 

nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ *  

 

4.6 VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä JÉiÉ®ä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ́ ÉxÉnÉÉÊªÉxÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 

VÉèºÉä VÉãÉ +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ ãÉÖ{iÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * ºÉààÉäãÉxÉ ºlÉãÉ +É°ôÉÉ ºÉä BÉÖEU àÉÉÒãÉ nÚ® 

£ÉÉÒÉhÉ +ÉÉè® ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÚJÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉÉ®ÉMÉÉc +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ 

BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEããÉiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè * SÉ®´ÉÉcä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉÉè® 



MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ {É®à{É®ÉAÆ =xÉBÉEä {É¶ÉÖvÉxÉ BÉEä FÉªÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ MÉà£ÉÉÒ® JÉiÉ®ä àÉå {É½ MÉ<Ç 

cé * =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +É°ôÉÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 80 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® ÉÊcàÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ àÉÉ=Æ] ÉÊBÉEãÉÉÒ - 

àÉÆVÉÉ®Éä VÉÉä £ÉÚàÉvªÉ ®äJÉÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊcàÉ BÉEÉ +ÉnÂ£ÉÚiÉ o¶ªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ´Éc 

MÉiÉ 50 ´ÉÉÉç ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ{ÉPÉãÉ ®cÉ cè * BÉEä´ÉãÉ nÉä ÉÊcàÉxÉÉÊnªÉÉÆ ¤ÉSÉ MÉ<Ç cé * 

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® BÉEä iÉ] {É® ÉÎºlÉiÉ {ÉÆMÉxÉÉÒ BÉEä bÚ¤ÉxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É <ºÉ BÉEn® {ÉènÉ 

cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃiÉä ºÉàÉÖpÉÒ VÉãÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ vÉxÉ JÉSÉÇ 

BÉE®BÉEä ABÉE nÉÒ´ÉÉ® JÉ½ÉÒ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ lÉÉÒ * nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ àÉVÉÉÒ´Éä uÉÒ{É <iÉxÉÉ 

ºÉÉè£ÉÉMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ * ªÉc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c VÉãÉàÉMxÉ cÉä MÉªÉÉ * ªÉc ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå BÉEUÖ+ÉÉäÆ 

BÉEÉ |ÉVÉxÉxÉ FÉäjÉ lÉÉ *  

 

4.7 {ÉÖxÉ& MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä =SSÉ £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ VÉcÉÆ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ 

xÉcÉÓ cÉäiÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ +É¤É ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ {ÉEèãÉ ®cÉÒ cè * ~ÆbÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ 

àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ {ÉEèãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉSU® {ÉxÉ{É xÉcÉÓ {ÉÉiÉä lÉä ´Éä +É¤É MÉàÉÇ cÉä MÉ<Ç cé +ÉÉè® àÉSU®Éå BÉEä 

®cxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cé, <ºÉÉÊãÉA àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ {ÉEèãÉ ®cÉ cè * <ºÉ iÉlªÉ xÉä iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå 

àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉä +ÉÉè® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè *  

 

4.8 ®É]ÅàÉÆbãÉ nÉÊFÉhÉ +ÉÉè® =kÉ® BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÉÊFÉhÉ àÉå +ÉÉè® =kÉ® BÉEä nä¶ÉÉå 

uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA oÉÎ]BÉEÉähÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉxiÉ® BÉEÉä {ÉÉ]xÉä àÉå àÉnn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * 

®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÉÆºÉn <ºÉ |ÉªÉÉºÉ àÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä nä¶É àÉå 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ oÉÎ]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® =xcå +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ 

BÉE® àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *  

 



4.9 =xcÉåxÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE 2010 BÉEä AàÉbÉÒVÉÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®É]Å +É{ÉxÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉÉÒµÉ ºÉÆÉẾ ÉiÉ®hÉ 

BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ {ÉÖxÉ& BªÉBÉDiÉ BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE AàÉbÉÒVÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 

2015 BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ <xÉ 

=nÉkÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ* 

 

4.10 =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå, xÉA +ÉÉè® {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉå BÉEä 

ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉå 

BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® JÉ®É =iÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÖ°ôiÉ® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé, BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè * =xÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉn BÉEä ºÉnºªÉ ºÉÆºÉn, +É{ÉxÉä 

ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä ®É]Å BÉEä iÉÉxÉä-¤ÉÉxÉä 

+ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉckÉÉ àÉå FÉªÉ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ ´ÉßÉÊr cÉä *  

 

4.11 =xcÉåxÉä ºÉàÉÉä+ÉÉ, ]ÉåMÉÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEä 

|ÉÉÊiÉ £ÉÚBÉEà{É +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉA ¤ÉÉfÃ àÉå VÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEä £ÉÉ®ÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä 

BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉÉÒ MÉc®ÉÒ ºÉǼ ÉänxÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ *  

 

4.12 <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ASÉ.<Ç. VÉBÉEÉªÉÉ AàÉ. ÉÊBÉEBÉE´Éä]ä xÉä 

®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä 55´Éå ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉ 

ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ nÉÒ *  

 



4.13 =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä 

ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå 

BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ *  

 

4.14 iÉi{É¶SÉÉiÉÂÂ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ 

xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ, +Éx´ÉäÉhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉjÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ 

MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA *   

 

5. {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ - 1 

5.1 |ÉlÉàÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *  

 

5.2 ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É bÉì. ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ A{ÉE. ÉÊºÉVÉÉ xÉä =nÂPÉÉ]xÉ 

ºÉjÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2006 àÉå iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ®É]ÅÉÊ{ÉiÉÉ gÉÉÒ 

àÉ´ÉÉÉÊãÉàÉÖ VÉÖÉÊãÉªÉºÉ BÉEà¤É®äVÉ xÉä®ä®ä BÉEÉÒ nºÉ´ÉÉÓ {ÉÖhªÉÉÊiÉÉÊlÉ cè ÉÊVÉxcå iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ®É]Å BÉEä 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ&º´ÉÉlÉÇ £ÉÉ´É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA <iÉxÉÉ ¤É½É ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ näxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ºÉnè´É ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉ ÉÊnxÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä 

ªÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉºÉ® cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉËcºÉÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É 

ãÉäiÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ âóBÉEä BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ * 

 

5.3 =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ¶É{ÉEÉÒ àÉÖcààÉn +É{ÉnãÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEä iÉciÉ 

ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ¤ÉVÉ]äkÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ 

ÉÊnªÉÉ * <ºÉ xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ iÉÉè® ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå 

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆPÉ BÉEä 



+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ * <ºÉ {ÉcãÉ BÉEä |ÉlÉàÉ 

SÉ®hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå ºÉå] ãÉÚÉÊºÉªÉÉ, VÉÆVÉÉÒ¤ÉÉ®, 

¤ÉÉäMÉxÉÉÊ¤ÉãÉÉ, BÉD́ ÉÉ®É º]ä] BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ * <ºÉ {ÉcãÉ BÉEä nÚºÉ®ä SÉ®hÉ BÉEÉä 

"nÉÒ ÉÊãÉÉÊ]ãÉ ABÉEÉìxÉÇ" {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå - +É°ôÉÉ 

BÉEä ABÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÆVÉÉÒ¤ÉÉ® àÉå ABÉE nÚºÉ®ä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® bÉäbÉäàÉÉ àÉå iÉÉÒºÉ®ä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå- 

iÉÉÒxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉààÉäãÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <ºÉ 

"ÉÊãÉÉÊ]ãÉ ABÉEÉìxÉÇ" {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 

ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉẾ ÉvÉÉAÆ näxÉÉ cè * 

+ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® càÉä¶ÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉcªÉÉäMÉ 

BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉiÉÉ ®cäMÉÉ *  

 

5.4 =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ´ÉÉÇ 2011 

àÉå ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEä ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉcÉäiºÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 

{ÉcãÉä cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè * 

 

5.5 ªÉcÉÆ ABÉEÉÊjÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÊ´ÉnÉå BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ xÉ cÉä, <ºÉBÉEä 

ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å iÉlÉÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉàÉäiÉ, AäºÉä ºÉÆBÉE] ºÉä ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å iÉlÉÉ +ÉxªÉ 

+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÉç {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉªÉ º´ÉiÉÆjÉ cÉäBÉE® ®JÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA * ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉä 2009 àÉå cÉÒ 

+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ ´ÉÉÇ VÉÖãÉÉ<Ç àÉå, ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ ªÉÚ.BÉEä. ¶ÉÉJÉÉ 

xÉä ãÉÆnxÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊxÉBÉEÉÇ BÉEÉÒ 



VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉâóÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆ]ÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ * 

+É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® BÉEèÉÊ®ÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉå BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® <ºÉÉÒ 

|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉSÉÉÇAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ * 

 

5.6 ´Éä <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉºÉxxÉ lÉä ÉÊBÉE <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ 

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn VÉèºÉä àÉÖqä {É® SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä, VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nÉäxÉÉå cÉÒ iÉ®c BÉEä 

nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÆiÉ® ABÉE JÉiÉ®É ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉºÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® 

+ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè * +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè& |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 

ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ÉÊ´É{ÉlÉxÉ, +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ, ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ 

{ÉÖxÉÉÌxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉÉ * +ÉºÉèÉÊxÉBÉE ºÉÆPÉÉÉç BÉEÉÒ iÉ®c +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É½ÉäºÉÉÒ 

®É]ÅÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {É½ÉäºÉÉÒ 

nä¶É àÉå +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉMÉàÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆPÉÉÇ 

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nä¶É àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉºÉ® {ÉÚ®ä 

FÉäjÉ àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè * AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä 

|É£ÉÉ´É BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® 

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ 

¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ iÉÆjÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ * =xÉBÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ 

lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-

ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE ®cå * 

 

5.7 ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ={É àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉàÉºÉäBÉDMÉÉä+ÉÉ àÉèÉÊºÉ® à´ÉÉà¤ÉÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉ 

BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ºÉÆºÉn, ºÉÆºÉnÉÊ´ÉnÉå, ®É]ÅàÉÆbãÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä àÉci´É {É® 

¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ * =xcÉåxÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®É]ÅàÉÆbãÉ àÉå +ÉBÉDºÉ® =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä nÉäxÉÉå 



ºiÉà£ÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEä 

BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ, VÉÉä ºÉÆºÉnÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ~É àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ 

®cÉ cè * gÉÉÒàÉiÉÉÒ à´ÉÉà¤ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ABÉE ªÉÉjÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE MÉÆiÉBªÉ * <ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® 

{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä, ®FÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉ ãÉFªÉ 

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶ÉÉå BÉEÉ ABÉE ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ cè VÉcÉÆ ABÉE |ÉàÉÉÉÊhÉBÉE, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ 

SÉÖxÉÉ´É ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ <SUÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä iÉlÉÉ VÉcÉÆ SÉÖxÉä MÉA ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 

ÉÊxÉ~É +ÉÉè® ´ÉèvÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä * gÉÉÒàÉiÉÉÒ à´ÉÉà¤ÉÉ xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉ 

ãÉFªÉ cè ÉÊBÉE 2015 iÉBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30± àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä +ÉÉäcnÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉä * 

 

 ºÉÉÒ{ÉÉÒA uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É¶xÉÉå +ÉÉè® 

º{É]ÉÒBÉE®hÉ =kÉ®Éå BÉEä {É¶SÉÉiÉ ªÉc ºÉjÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ * 

 

6. {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ - 2 BÉDªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ <ºÉ SÉÉãÉÚ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå 

®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?  

 

6.1 nÚºÉ®É {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä ""BÉDªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ 

<ºÉ SÉÉãÉÚ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?"" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® 

cÖ+ÉÉ* 

ªÉc iÉBÉEÇ näiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉÆ®FÉhÉ´ÉÉn +ÉÉè® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEä xÉA ªÉÖMÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉä ºÉä PÉ®äãÉÚ 

+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä =¤ÉÉ®xÉä àÉå àÉnn xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå xÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ 

ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ * ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ABÉE AäºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ 

cÉä * àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ®ÆiÉ® 



cÉä ®cä cé iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉE] ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É xÉA-xÉA 

°ô{ÉÉå àÉå |ÉBÉE] cÉä ®cä cé * 

 

6.2 BÉE<Ç ºÉnºªÉÉå xÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ 

+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉcÉÆ ´Éä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉÉàªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉE® ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ 

+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE =iÉÉ® SÉfÃÉ´É ºÉä ÉÊxÉ{É] ºÉBÉEä VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ   

cè * <xÉ cºiÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉä àÉå àÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c 

´ÉèvÉiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉÉÎàªÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉ ®ÉºiÉÉ 

cè * 

 

6.3 £ÉÉ®iÉ àÉå 44 ´ÉÉÉç ºÉä =SSÉ |É¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ´ÉÉn BÉEä +ÉxªÉ °ô{ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ 

®cÉ ÉÊVÉºÉ nÉè®ÉxÉ nä¶É ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ 

+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉcÖiÉ vÉÉÒàÉÉ ®cÉ * ªÉc +É´ÉÉÊvÉ 1991 àÉå iÉ¤É ºÉàÉÉ{iÉ cÖ<Ç VÉ¤É 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºÉÆBÉE] xÉä nä¶É BÉEÉä jÉ@hÉ ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉhÉÇ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊMÉ®´ÉÉÒ 

®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉci´É{ÉÚhÉÇ =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ 

+É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * gÉÉÒ ´ÉèVÉªÉÆiÉ {ÉÉÆbÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ xÉä 

ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ nä¶É +É¤É 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ °ô{É cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ 

àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè *  

 

6.4 gÉÉÒ ´ÉèVÉªÉÆiÉ {ÉÉÆbÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) xÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉàÉå 

BªÉÉ{ÉBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉ¤ÉºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ cè +ÉÉè® 1997 



BÉEä ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE xÉä àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ 

ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE UÉä]ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ iÉÆjÉ cÉä * ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉ +É¤É 30 

|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® cè * 

ºÉÆ®FÉhÉ´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE {ÉÉÆSÉ n¶ÉBÉEÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ SÉÖBÉEÉxÉÉÒ 

{É½ÉÒ VÉ¤É iÉBÉE <ºÉxÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® 

ÉÊãÉªÉÉ * +É¤É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ àÉÆnÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® ®cÉ cè * 

=xcÉåxÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ABÉE SÉµÉE cè VÉÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉAMÉÉ * 

MÉÉÊiÉcÉÒxÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä ABÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ 

BÉE£ÉÉÒ AäºÉä ZÉ]BÉEä +ÉSUä cÉä ºÉBÉEiÉä cé *  

 

6.5 =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÆnÉÒ ´ÉÉÇ 2007 àÉå +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç +ÉÉè® ªÉc BÉÖEU 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉÖE|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç * <ºÉ àÉÆnÉÒ xÉä ABÉE xÉA iÉlªÉ BÉEÉ =VÉÉMÉ® 

ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÒ ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ 

xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * SÉÉÒxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ <xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä MÉA cé +ÉÉè® 

BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå àÉÆnÉÒ +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉSUÉ BÉE® ®cä cé * =xcÉåxÉä 

BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® iÉÉÒxÉ ªÉÉ 3.5 BÉEä ºiÉ® ºÉä ¤ÉfÃBÉE® nÖMÉÖxÉÉÒ cÉä 

MÉªÉÉÒ cè VÉÉä n® =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉcãÉä lÉÉÒ * +ÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉBÉE £ÉÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE nä¶É àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ  MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

ÉË¤ÉnÖ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ cè * 

 

6.6 ÉËBÉEiÉÖ ´Éä BÉÖEU +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä BÉÖEU |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ´ÉÉn BÉEä 

VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉEÉÒ * 700 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É 



ºÉä BÉEàÉVÉÉä® cé, BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ iÉBÉEÇ näiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉxÉä +É{ÉxÉä 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cä FÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ näxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä ÉÎºlÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ cè *  

 

6.7 ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉÆºÉn BÉEä +ÉxªÉ ´ÉBÉDiÉÉ gÉÉÒ ÉÊxÉMÉäãÉ <Ḉ ÉÉxÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉºiÉä àÉVÉnÚ® 

BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEä °ô{É àÉå =i{ÉÉÒÉÊ½iÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcÉ * ®É]ÅàÉÆbãÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä gÉàÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ 

BÉEÉÒ *  

 

6.8 =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉÒ ºÉnè´É ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè * ÉÊ¥É]äxÉ 

®É]ÅàÉÆbãÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉnºªÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä 

ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊVÉiÉxÉÉ cÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ´ÉÉnÉÒ cè * 

 

6.9 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÒ]® ¤ÉèªÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ SÉÉãºÉÇ +ÉÉäxªÉÉxSÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, BÉEäxªÉÉ xÉä iÉBÉEÇ 

ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®É]Å £ÉÉÒ, VÉÉä àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä {Éè®ÉäBÉEÉ® cé, +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ 

+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÆ®FÉhÉ näiÉä cé * ªÉÉÊn BÉEä́ ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®É]Å ãÉÉ£É àÉå ®cåMÉä iÉÉä àÉÖBÉDiÉ 

BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ SÉãÉ {ÉÉAMÉÉÒ * 

 

6.10 gÉÉÒ ´ÉèVÉªÉÆiÉ VÉä. {ÉÉÆbÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ) xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉ 

ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉn {É® ®ÉVÉºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ÉÊUxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè 

+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè * ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå 

ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ¤ÉéBÉE ¤ÉäãÉ+ÉÉ=] £ÉÉÒ ®ÉVÉºÉcÉªÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå 

cºiÉFÉä{É cÉäiÉÉ cè * 



 =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ®É]ÅÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉàÉÉxÉ °ô{É 

ºÉä BÉEàÉ àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè * <xÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä =i{ÉÉn +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉSUÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉE® ºÉBÉEå *  

 

7. 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÄ: 

7.1 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉE: MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®å - ºÉÆºÉnÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉºÉàÉÆVÉºÉ àÉå ? 

7.1.1 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É{ÉEäãÉ SÉäVÉxÉÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, àÉÉMÉÖ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉnºªÉÉå xÉä SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ&- àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉ®]ÅÚb +ÉÉ<Ç 

àÉxÉVÉäãÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ªÉÚBÉE®ä´ÉÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ cãÉÉÒàÉÉ àÉbÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 

VÉäxÉä®ãÉÉÒ ªÉÚÉÊãÉàÉ ´ÉåMÉÖ, nÉ® A¶É ºÉãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ãÉäBÉDSÉ®É® |ÉÉä. {ÉãÉàÉMMÉà¤ÉÉ BÉE¤ÉÚbÉÒ 

BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºlÉÉxÉ ÉÊnA MÉA lÉä *  

 

7.1.2 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç |É´ÉßÉÊkÉ BÉEä àÉÖqä {É® 

SÉSÉÉÇ cÖ<Ç * BÉÖEU ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®å ÉÊ´É{ÉEãÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉå BÉEÉ 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cé +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉäxÉÉ 

cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä ºÉ®BÉEÉ®å ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å cé, nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä +ÉxªÉ 

ºÉnºªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ°ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, xÉä BÉEcÉ º´ÉªÉÆ 

VÉxÉiÉÉ uÉ®É SÉªÉÉÊxÉiÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉAÆ +ÉÉè® 

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉ<Ç cè VÉèºÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä nä¶ÉÉå àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ cè *  

 

 iÉlÉÉÉÊ{É =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä 

®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ¶ÉiÉç cé VÉèºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® MÉÉÊ~iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ 

xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä nÉªÉ®ä àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®ä, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ nÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ 



BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE 

ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä *  

 

7.1.3 ÉÊxÉBÉEÉÇ BÉEä iÉÉè® {É®, ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä BÉÖEU ºÉnºªÉÉå xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE MÉ~¤ÉÆvÉxÉ 

ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå, càÉå ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä c]BÉE® {ÉÚ®BÉEiÉÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA 

ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉOÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä +ÉÉè® ºÉkÉÉºÉÉÒxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉä´ÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉxÉiÉÉ 

BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 

7.1.4 àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ bÉ0 VÉä]Úb +ÉÉ<Ç. àÉÆMÉäãÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ =BÉE®ä´Éä (iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ) xÉä BÉEcÉ 

={ÉÉÊxÉ´Éä¶É´ÉÉn ºÉä {ÉcãÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå SÉÖxÉÉ´É àÉiÉnÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉä lÉä ¤ÉÉÎãBÉE 

ºÉàÉÉVÉ BÉEä ´ÉªÉÉä́ Éßr ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉààÉÉ ºÉÉé{ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ 

ãÉå * =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå àÉÉºÉÉ<Ç àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEä ´ÉÉºiÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉªÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉÒ * cãÉÉÒàÉÉ àÉbÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä 

{É® MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * BÉEäxªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉà¤ÉÉ´Éä BÉEÉ =nÉc®hÉ 

näiÉä cÖA, =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®å JÉ®É¤É cÉåMÉÉÒ {É®ÆiÉÖ 

VªÉÉnÉiÉ® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ vªÉÉxÉ näiÉÉÒ 

cé * =xcÉåxÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE BÉEäxªÉÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä 

{É®Æ{É®ÉMÉiÉ àÉÉªÉxÉÉå àÉå MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå näJÉxÉÉ MÉãÉiÉ cÉäMÉÉ * ¤ÉÉÎãBÉE, ªÉc ABÉE 

+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä <ºÉÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ABÉE xÉªÉÉ 

ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖãÉ£É BÉE®BÉEä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäMÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå 

=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® 



®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEä °ô{É 

àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éä ºÉÉlÉÇBÉE ÉÊºÉr cÉåMÉÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå {É® 

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉkÉÉ BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ½ä ºÉä JÉ®ÉÒnxÉä ´ÉÉãÉä 

=SSÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ +É´Éâór cÉä 

VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE FÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ *  

 

7.1.5 nÉ® A¶É ºÉãÉÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ãÉäBÉDSÉ®® |ÉÉä0 {É®àÉMÉà¤ÉÉ BÉE¤ÉÚ½ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ 

àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä BÉEcÉ <xÉBÉEÉ MÉ~xÉ 

{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÉäSÉ ºÉàÉZÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉlÉÉ ®ÆMÉ£Éän BÉEä ¤ÉÉn BÉEä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® 

®´ÉÉÆbÉ àÉå, =xÉBÉEÉ MÉ~xÉ ®É]ÅÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =xcÉåxÉä iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ 

BÉEä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ ®ÉªÉ nÉÒ *  

 

7.1.6 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉµÉEàÉ ´ÉàÉÉÇ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, £ÉÉ®iÉ xÉä BÉEcÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ 

BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ~ÉÒBÉE-~ÉBÉE ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉÉÒºÉ ´ÉÉÉç ºÉä ´ÉcÉÆ AäºÉÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ®å BÉEÉªÉÇ®iÉ cé * =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn VÉxÉiÉÉ xÉä MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ 

cè iÉÉä ªÉc ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ =nªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ 

BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉ½Éå BÉEÉä MÉc®É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉiªÉFÉ |ÉàÉÉhÉ cè * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå 

+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÚcÉå xÉä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ nãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆSÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½ä 

ÉÊcººÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ nVÉÇ BÉE® ãÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÆºÉn àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 

¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ VÉÉÒiÉ BÉEÉÒ xÉÖàÉÉ<xnMÉÉÒ BÉE®xÉÉ cè *  

 

7.1.7 MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉxÉxÉä BÉEä {Éè]xÉÇ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå VÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä 

+ÉÉ<Ç cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ 



nÉäxÉÉå nãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉiàÉBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ VÉÉiÉä cé * BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® 

ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ÞºÉÉZÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ Þ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ nãÉÉå BÉEÉÒ ABÉE 

ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä ºÉä nãÉÉå BÉEÉä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ 

BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <xÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ +É¤É £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ +É´ÉMÉiÉ cè *  

 

7.1.8 ªÉc iÉlªÉ ÉÊBÉE |ÉàÉÖJÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉÉå ªÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉ~¤ÉÆvÉxÉ (AxÉbÉÒA) +ÉÉè® 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ (ªÉÚ{ÉÉÒA) àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÆSÉ 

´ÉÉÉç BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè, ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä 

BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ MÉ~¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® 

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ cè * MÉ~¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉÉºÉxÉ º´É£ÉÉ´ÉiÉ& +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ xÉcÉÓ cè *  

 

7.1.9 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ nÉiÉÉä +É¤nÖãÉ cãÉÉÒàÉ ÉÊ¤ÉxÉ cÖºÉèxÉ, º{ÉÉÒBÉE®, {ÉäxÉÉÆMÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ xÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä 

¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ 52 ´ÉÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè * =xcÉåxÉä ´Éä ¶ÉiÉç 

¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉä <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé VÉèºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä 

+ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ, MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉiÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ, <ºÉBÉEä 

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä SÉãÉÉxÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, 

xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉn BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå º´ÉiÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ 

ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ºÉàÉªÉ àÉå MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå 14 ºÉnºªÉ cé +ÉÉè® MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÖãÉZÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé *  

 

7.1.10 ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ´ÉèVÉªÉÆiÉ VÉä. {ÉÉÆbÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, 

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®å +É¤É ABÉE cBÉEÉÒBÉEiÉ cé * £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä 14 



ºÉÉãÉÉå ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ®cÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉlÉÉ nãÉ-¤ÉnãÉ ÉÊxÉÉävÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ nãÉ-¤ÉnãÉ 

ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ *  

 

7.1.11 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉEä.]ÉÒ. MªÉÉãÉiÉºÉäxÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, £ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ®ÉVÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ®ÉVªÉ BÉEä ´ÉVÉc ºÉä 

ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè * =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä ªÉc ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É nåMÉä ÉÊBÉE 

MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEäºÉä SÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ 

+ÉÉAMÉÉ *  

 

7.2 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ "JÉ" - ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ  

7.2.1 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÒxÉä]® AäãÉxÉ {ÉEMªÉÇÚºÉxÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉÉÒxÉä] BÉEä ÉÊb{]ÉÒ 

º{ÉÉÒBÉE® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉÒ. ÉÊMÉºÉãÉ <ºÉBÉEÉ-+ÉÉÊ®xbäããÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, 

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, AÆ]ÉÒMÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉJÉÖbÉ, |ÉÉä0 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ¤ÉäxÉ ]ªÉÚ®ÉBÉE, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, 

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +É¤nããÉÉ =àÉ® ÉÊBÉEMÉÉäbÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 

àÉÉ<BÉEãÉ BÉEÉÉË¶ÉMÉ]xÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ¤Éc´ÉFÉäºÉ ºÉÆºÉn BÉEä º{ÉÉÒBÉE®, gÉÉÒ BÉEäÉÊ¤ÉxÉ ÉÊb´ÉÉÒ+ÉÉBÉDºÉ, 

ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *  

 

7.2.2 ®É]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå vÉxÉ BÉEÉ |É´ÉÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉèBÉEäVÉÉå 

BÉEÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 

|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ 

ºiÉ® {É® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ¤ÉäciÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 

ÉÊxÉªÉàÉxÉ {É® £ÉÉÒ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ *   



àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA VªÉÉnÉ ºÉÉÊBÉEªÉ 

+ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE 

àÉÆnÉÒ BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä {ÉÖ°ôÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VªÉÉnÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ 

®cÉ cè * 

7.2.3  ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉä VÉxàÉ näxÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä& ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ {É® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, nÉäÉ{ÉÚhÉÇ 

{É®à{É®ÉMÉiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ {É® VÉâó®iÉ ºÉä VªÉÉnÉ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® 

uÉ®É nÉäÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä âó{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ºÉnºªÉÉå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-

ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäÉ VÉèºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ®É]ÅÉÒªÉ 

+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÉäÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ cÖ<Ç VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäÉ BÉEÉÒ 

MÉãÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç xÉä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä MÉÖàÉ®Éc ÉÊBÉEªÉÉ * 

7.2.4  ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆBÉE] BÉEä ABÉE BÉEÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉªÉ& xÉVÉ® 

+ÉÆnÉVÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ 

BÉE®xÉä àÉå ªÉc |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä 

ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +Éã{ÉàÉiÉ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ºÉnºªÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE 

+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÎºlÉ®iÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉèºÉä BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE 

+ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ 

ÉÊBÉE <ºÉºÉä UÉä]ä nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉiÉ ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä 

´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå xÉä ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆnÉÒ BÉEÉ +ÉºÉ® BªÉÉ{ÉBÉE ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ, ¤ÉéBÉEÉå BÉEÉ {ÉEäãÉ cÉä 

VÉÉxÉÉ, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE jÉ@hÉOÉºiÉiÉÉ, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ 

àÉå +ÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ, =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ 

|É£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ c®äBÉE nä¶É àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäMÉÉÒ * 



7.2.5  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉÒ.ÉÊVÉºÉäãÉ <ºÉÉBÉE-+ÉÉÊ®xÉbäãÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (+ÉÆ]ÉÒMÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® 

¤É®àÉÚbÉ) xÉä SÉSÉÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä nä¶É {É® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEä 

+ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® 

BÉEèÉÊ®ÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç, |É¶ÉÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶É BÉEä´ÉãÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆBÉE] 

BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÆ]ÉÒMÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ®àÉÚbÉ àÉå <ºÉBÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊ£ÉxxÉ-

ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉä cé * nä¶É àÉå ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉEä +ÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä, +ÉÉ® AäãÉxÉ º]äxÉBÉEÉäbÇ BÉEÉÆb BÉEÉÒ 

JÉ¤É® +ÉÉ MÉ< ÉÊVÉºÉàÉå º]äxÉ{ÉEÉäbÇ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¤ÉéBÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÆ]ÉÒMÉÖ+ÉÉ àÉå cè, BÉEä 

àÉÉÉÊãÉBÉE {É® 8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEä PÉ{ÉãÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * àÉÆnÉÒ BÉEä 

ºÉàÉªÉ, <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ®Éä]ÉÒ BÉEä àÉÉäciÉÉVÉ cÉä MÉA 800 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ =£É®BÉE® ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉ<Ç * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ VÉ¤É iÉBÉE 2008 ÉË´É]® ]ÚÉÊ®º] 

ºÉÉÒVÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉä +ÉÉªÉÉ, iÉ¤É iÉBÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE àÉå +ÉÉMÉàÉxÉ cÉä SÉÖBÉEÉ 

lÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ¤ÉÖÉËBÉEMÉ lÉÉ iÉÉä BÉEàÉ cÖ<Ç ªÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ º]É{ÉE BÉEÉä 

xÉÉèBÉE®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ {É½É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¶É{ÉD] BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ * =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 

<ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ BÉE®Éå àÉå 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä 

BÉEÉ®hÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå nä®ÉÒ cÖ<Ç iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ¤ÉéBÉE 

¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ* nä¶É BÉEä ºÉÆBÉE] BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É £ÉÉMÉ 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºlÉÉÊiÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =i{ÉxxÉÂ cÖ+ÉÉ VÉÉä {ÉDãÉÉäÉÊ®bÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ 

ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉªÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉSÉÉxÉBÉE ¤ÉÆn cÉä ªÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä 

ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE Þ JÉÉãÉÉÒ cÉlÉ Þ ®c MÉA * 

7.2.6  {ÉÚ´ÉÉÔªÉ BÉEèÉÊ®ÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç nä¶É BÉEä +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉä<ÇºÉÉÒAºÉ) BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 

+ÉÆ]ÉÒMÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ®àÉÚbÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉänÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb +ÉÉè® ]Ú¤ÉäBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ àÉå 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä =xÉBÉEä |ÉºiÉÉ´É {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ 



àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE 

ºÉ®BÉEÉ® ÉÊVÉºÉxÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå ABÉE ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ´Éc +É¤É +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, 

ªÉÚ0BÉEä0 +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É ºÉä |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä xÉ +ÉÉxÉä ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc iÉlÉÉ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cÉÒ cè * ºÉÖgÉÉÒ <ºÉÉBÉE-+ÉÉÊ®®xÉbäãÉ xÉä +É{ÉxÉÉ 

£ÉÉÉhÉ ªÉc BÉEcBÉE® ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÄÉÊBÉE =xÉBÉEÉ nä¶É {ÉªÉÇ]xÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ nä¶É 

cè <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉ nä¶É {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ, ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç BÉExÉÉbÉÒªÉÉ<Ç ºÉÆ®FÉBÉEÉå {É® 

ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ, xÉA-xÉA {ÉªÉÇ]xÉ ¤ÉÉVÉÉ® iÉãÉÉ¶É ®cÉ cè * 

7.2.7  SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ |ÉÉä0 ¤ÉäxÉ iÉÖ°ôBÉE, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ xÉä 

<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] xÉä BÉE<Ç ®ÉVÉxÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊcãÉÉ BÉE® 

®JÉ ÉÊnªÉÉ cè * {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ôÉÊfÃ´ÉÉnÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 

SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ªÉä {ÉÚhÉÇiÉ& nÉäÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè * =xcÉåxÉä ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉc 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆBÉE] àÉå iÉ¤ÉnÉÒãÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉéBÉE 

{ÉEäãÉ cÉä MÉA, ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒVÉå PÉ]xÉä BÉEÉ °ôZÉÉxÉ ¤ÉfÃxÉä ãÉMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É cè * |ÉÉä0 iÉÖ°ôBÉE xÉä 

ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE º]åbbÇ AÆb {ÉÚ+É® VÉèºÉÉÒ ÉÊ´É¶´É àÉå +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®äÉË]MÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä 

´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉÒ ºÉÆnäc BÉEä PÉä®ä àÉå +ÉÉA * VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆºlÉÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉ BÉEÉäÉ <ºÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆBÉE] BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ 

ãÉMÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉÒ * 

7.2.8 {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE 

BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ xÉÉÓ́ É {É® cÉÒ |É¶xÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ * |ÉÉä. iÉÖ°ôBÉE xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ º´É&ºÉÆnäc 

BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ nä¶É BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® |É¶xÉ 

ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÒ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå |ÉEÉÆºÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE  Þ<ºÉ ºÉÆBÉE] xÉä ªÉÚ®Éä{É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ BÉE® ®JÉ 



ÉÊnªÉÉ cè Þ iÉlÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE  ÞÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉ®BÉEÉ® VÉÉä ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ, JÉÖãÉä 

¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉxÉä £ÉÉÒ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® 

ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÚàÉÆbãÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ +É¤É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nä¶É BÉEä 

cºiÉFÉä{É +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * Þ   

|ÉÉä. iÉÖ°ô{É xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É¤É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉiàÉ-àÉÆlÉxÉ cÉä ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ 

àÉiÉãÉ¤É ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

VÉ°ô®iÉ cè * 

 

7.2.9 |ÉÉä. iÉÖ°ô{É xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä JÉÉÊxÉVÉ ´É +ÉxªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE 

´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ vÉÉÒàÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

SÉãÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ nä¶É àÉå àÉÚãªÉ´ÉrÇxÉ cÉä, ®ÉäVÉMÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉä iÉlÉÉ 

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉä * 

 

7.2.10 |ÉÉä. iÉÖ°ô{É xÉä ªÉc nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cÖA  Þ+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉBÉEÉäÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE 

uÉ®É +É{ÉxÉÉA VÉÉ ®cä nÉäc®ä àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ  ÉÊBÉE 

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä =ºÉBÉEä ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä 

+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä 

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ =xcÉåxÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä AäºÉä 

ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉxÉä àÉå BªÉºiÉ lÉä ÉÊBÉE =xcå BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * 

=xcÉåxÉä ªÉc iÉBÉEÇ näBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä nä¶É àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, xÉ ÉÊBÉE BÉEä́ ÉãÉ 

ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå * VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc º{É] cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, |ÉÉä. iÉÖ°ôBÉE xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE  ÞAäºÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä 

näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £Éän£ÉÉ´É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * Þ +ÉiÉ& ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä 



ºÉÉàÉxÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä º´ÉªÉÆ <xÉ àÉÖqÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉE ¤ÉxÉä +ÉÉè® <ºÉ {É® 

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒA, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ iÉlÉÉ ªÉÚAxÉ ABÉE ¤É½ÉÒ 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * =xcÉåxÉä ªÉc BÉEcBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®ÉÒ ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ 

ºÉÆºÉnÉå BÉEÉä <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ {É® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ UÉä½xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä 

SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉàÉãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä 

àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * 

 

7.2.11 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, gÉÉÒ 

BÉEäÉẾ ÉxÉ ÉÊbÉÊ´ÉªÉÉäBÉDºÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉå uÉ®É cÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ABÉE =nÉ®´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÖ+ÉÉ A´ÉÆ 

=ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +É¤É +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ 

cè* AäºÉÉ ÉÊxÉàxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè&- 

(BÉE) ºÉÆºÉn BÉEàÉVÉÉä® cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AVÉåbÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * +ÉlÉ´ÉÉ 

(JÉ) ÉÊ´É¶ÉäÉ âóÉÊSÉ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ FÉäjÉ (®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä 

+ÉÉÊ£ÉVÉÉiÉ) xÉä ºÉÆºÉn BÉEÉä ¤ÉéÉËBÉEMÉ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä xÉ cÉäxÉä 

BÉEä ãÉÉ£É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®ÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 

àÉÉÆMÉ-ªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-|É´ÉßkÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç * 

7.2.12 gÉÉÒ ÉÊbÉÊ´ÉªÉÉäBÉDºÉ xÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ÉÊ´ÉÉªÉ cè ºÉÆºÉnÉå uÉ®É 

+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå +ÉxÉnäJÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ * BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE 

xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä |É¶xÉ {ÉÚUxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉMÉè®, 

ºÉÆºÉn ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE =BÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä 

n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç * +ÉÆiÉiÉ& =xcÉåxÉä <ºÉ 



¤ÉÉiÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ÉÊ´É|ÉäÉhÉ, =i|É´ÉÉºÉ +ÉÉè® 

+ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ jÉ@hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ¤ÉäciÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE n¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉÊ~xÉ |É¶xÉ 

{ÉÚUxÉä BÉEä <SUÖBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉä * =xcÉåxÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn <ºÉ ºÉÆBÉE] ºÉä BÉÖEU oÉÎ]MÉÉäSÉ® 

cÖ+ÉÉ iÉÉä ´Éc ªÉc ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉÉå uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ, ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE °ô{É ºÉä 

¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 

ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉàÉºªÉÉ ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEä °ô{É àÉå =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç 

cè * ºÉÆºÉnÉå BÉEÉä |ÉÉ°ô{É BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * <xÉ 

BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn, <xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå cÖ<Ç £ÉÚãÉ-SÉÚBÉE BÉEÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉxÉÉ lÉÉ * 

7.2.13 £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ £ÉBÉDiÉSÉ SÉ®hÉ nÉºÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, £ÉÉ®iÉ 

xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE nä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉkÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ®ÉciÉ {ÉèBÉEäVÉÉå ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ´ÉÉn BÉEä 

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊSÉÿxÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * <ºÉ ´ÉÉÇ +É|ÉèãÉ àÉå ãÉÆnxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-20 

ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì0 àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ 

¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ fÆMÉ ºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉVÉÉÒ 

{ÉÚÆVÉÉÒ BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉc®hÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÿ´ÉÉxÉ vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä 

ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É <xÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE =xcå àÉÉÆMÉ BÉEÉ =SSÉ ºiÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ 

ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä VÉÉäÉÊBÉE +ÉÆiÉiÉ& ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä {ÉÖxÉâóVVÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ * 

7.2.14 ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ MÉ~xÉ cÉä ºÉBÉEä, 

<ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç ÉÊxÉªÉàÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ 



BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉÒ *  

 

7.3 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ  Þ MÉ Þ  :  +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ®É]ÅàÉÆbãÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 

7.3.1 Þ+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ®É]ÅàÉÆbãÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ Þ {É® 

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ÞMÉ Þ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ gÉÉÒ ÉÊxÉVÉäãÉ <´ÉÉxºÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ªÉÖxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ uÉ®É 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ SÉSÉÉÇ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉì0 ÉÊ´ÉãÉ¥ÉÉäb ºãÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ, 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉäxÉÉÒ MÉÉÉÌbxÉ®, AàÉAãÉºÉÉÒ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, ºÉÉÒxÉä]® VÉxÉ VÉàÉÉãÉÉÒ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, gÉÉÒ 

|ÉEäb àÉÉÉÊ]ªÉÉÆMÉÉÒ, SÉÉÒ{ÉE +ÉÉ{ÉE {ÉÉ]ÉÔ, º]ä] ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE xªÉÚªÉÉBÉEÇ-BÉEäxªÉÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * 

7.3.2  BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå  Þ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ®É]ÅàÉÆbãÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ Þ àÉÖqä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç * ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉ 

ãÉÉäMÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´Éä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cé, BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆºÉnÉå 

BÉEÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè * <ºÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ºÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä àÉvªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-

|ÉnÉxÉ ºÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè; iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆºÉnÉå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ {ÉcãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA 

ªÉc ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ 

BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcÉÒ iÉÉãÉàÉäãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉ<Ç ºÉÖ®FÉÉ {ÉcãÉ BÉE½ä ºÉÆPÉÉÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® =nÉ®iÉÉ, ÉÊVÉºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É ºÉÆVÉÉäªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä xÉ] xÉ BÉE®ä * 

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå xÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ºÉÉÊciÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉÉå, 

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 

PÉ]BÉEÉå iÉlÉÉ <xcå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ * 



7.3.3  bÉì0 ºãÉÉ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ, <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå iÉlÉÉ 

<ºÉBÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ nÉä 

BÉEÉ®hÉÉå ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cé- ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉxªÉÉªÉ iÉlÉÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉE 

ÉËcºÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉàÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉAMÉÉÒ * bÉì0 ºãÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 

VÉÉiÉÉÒªÉiÉÉ, ®É]Å´ÉÉn/+ÉãÉMÉÉ´É, +ÉÉÉÌlÉBÉE cÉÉÊxÉ +ÉÉè® ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ, 

+ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ cé +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä 

®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® 

BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA * =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å ÉÊBÉE ªÉä 

={ÉÉªÉ ÉÊBÉEiÉxÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå 

BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE cÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ cÉäMÉÉ * BÉDªÉÉ 

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 

|ÉÉ{iÉ cÉåMÉä, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® iÉ¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE ®É]ÅàÉÆbãÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ £ÉªÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ® ÉÊ£ÉxxÉ-

ÉÊ£ÉxxÉ cè * bÉì0 ºãÉÉ xÉä ÉÊxÉBÉEÉÇiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

xÉÉMÉÉÊ®BÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® xÉ<Ç ºÉÖ®FÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉvªÉ =ÉÊSÉiÉ iÉÉãÉàÉäãÉ 

¤Éè~ÉxÉÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè * +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® BªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉäc ºÉä 

¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆVÉÉàÉ näxÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉÉÒ cè * ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ 

+ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä 

cÖA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * 

7.3.4  ºÉÖgÉÉÒ MÉÉÉÌbxÉ® xÉä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ {ÉcãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 

=nÉc®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä 

®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä <ºÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn 



ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉ {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® MÉÖ{iÉSÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä 

|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cå ? ºÉÖgÉÉÒ MÉÉÉÌbxÉ® 

xÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ={ÉBÉE®hÉÉå A´ÉÆ SÉÖ®ÉA MÉA ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 

ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä VÉÖ½ä FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® +É{É®ÉvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É 

BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ * ºÉÖgÉÉÒ MÉÉÉÌbxÉ® xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näBÉE® 

BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ªÉc àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ 

ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉ ®cå * 

7.3.5  gÉÉÒ |ÉEäb àÉÉÊiÉªÉÉÆMÉÉÒ, ®É]Å ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxªÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, xÉä 

BÉEcÉ ÉÊBÉE iÉä®c +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ, +ÉºÉÆJªÉ ºÉÆBÉEã{ÉÉå A´ÉÆ ´ÉÉÇ 2004 àÉå 

<ºÉ ¶É¤n BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ {É® ABÉEàÉiÉ cÉäxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè*  

<ºÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä nä¶ÉÉå àÉå +ÉºÉÆMÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ MÉfÃÉÒ MÉ<ÇÆ, 

<xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉºÉÆJªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉVÉÉ BÉEÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE MÉÖÆVÉÉ<¶É cè * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ gÉÉÒ àÉÉÊiÉªÉÉÆMÉÉÒ xÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå àÉå cÉÒ 

+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nä¶ÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉÖEU =nÉc®hÉ {Éä¶É 

ÉÊBÉEA * 

7.3.6  {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉÒxÉä]® VÉxÉ VÉàÉÉãÉÉÒ xÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ º´É0 

¤ÉäxÉVÉÉÒ® £ÉÖ]Â]Éä, VÉÉä º´ÉªÉÆ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉÒ, BÉEÉä gÉrÉÆVÉÉÊãÉ näBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ 

¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ * ºÉÉÒxÉä]® VÉàÉÉãÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ 

SÉÖBÉEÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ VÉ½ àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÇ cè +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉßEiÉ iÉ®ÉÒBÉEä 



ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr ãÉ½É<Ç BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉnÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÉç ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ xÉ cÉä * 

7.3.7  £ÉÉ®iÉ BÉEä =kÉ®ÉJÉÆb BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ c®¤ÉÆºÉ BÉE{ÉÚ® xÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE 

°ô{É ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ nÖc®ÉªÉÉÒ iÉlÉÉ 

+ÉÉºÉÉxÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA 

àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä A´ÉÆ ABÉEÉÒBÉßEiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ * 

7.3.8  ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä ãÉÉbÇ xÉxÉÉẾ É] fÃÉäãÉÉÊBÉEªÉÉ xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +É¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå ¤ÉÆvÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ 

|ÉàÉÖJÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè * =xcÉåxÉä VÉÉä® näBÉE® ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ BÉEÉä 

+ÉÉè® ºÉÉÊBÉEªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ VÉ½ àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * 

7.3.9  gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ b¤ãªÉÚ.bÉÒ.VÉä. ºÉäÉÊxÉÉÊ´É®ixÉä xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä 

VÉÖ½ä BÉÖEU £ÉªÉÉxÉBÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå +ÉÉè® ®É]ÅàÉÆbãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ-

ºÉc+ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå <xÉBÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä àÉÉxÉ0 

+É¤nÖããÉÉ ¶ÉÉcÉÒn xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® 

VªÉÉnÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE iÉÉè® {É® |ÉªÉÉºÉ BÉE®å iÉlÉÉ =xcÉåxÉä <ºÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ 

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè *  

7.3.10 £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ nÖªÉÆiÉ ÉËºÉc xÉä SÉSÉÉÇ BÉEä 

¤ÉÉÒSÉ àÉå ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ n¶ÉBÉEÉå ºÉä ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ®cÉ cè 

+ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä 

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ÉÊ´É°ôr ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ 

ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä 



(ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ) BÉEÉÒ {ÉÖ®VÉÉä® ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè * £ÉÉ®iÉ +ÉxªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ 

BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä ºÉ£ÉÉÒ 13 ºÉàÉZÉÉèiÉÉå {É® 

cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé * £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊºÉiÉà¤É®, 

2006 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * =xcÉåxÉä 

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE |É£ÉÉ´É {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn 

ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉä àÉå ABÉE ÉÊ]BÉEÉ>ó ºÉàÉÉvÉÉxÉ näxÉÉ cÉä iÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ 

|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ, ºxÉäc, ºÉàÉÉn® +ÉÉè® |ÉäàÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA * +É{ÉxÉä nä¶É àÉå 

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® iÉlÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆPÉÉÇ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ãÉ½É<Ç àÉå 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * 

7.3.11 ÉËºÉvÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä gÉÉÒ àÉÉÒ® AàÉ.ASÉ.BÉEä. iÉãÉÉè® xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 

+ÉÉiÉÆBÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * 

7.3.12 +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr ãÉ½É<Ç àÉå |ÉºiÉÖiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉxªÉ =nÉc®hÉÉå àÉå 

=£É®iÉä cÖA BÉE<Ç +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊVÉxÉàÉå-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÉÊxÉ, <ºÉ ¤ÉÉiÉ 

BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ºlÉÉxÉÉÒªÉ cè ÉËBÉEiÉÖ <ºÉBÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉºÉ® {É½iÉÉ cè, 

ªÉc ºÉàÉºªÉÉ ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ cè, ABÉE FÉäjÉ àÉå ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä nÚºÉ®ä FÉäjÉ àÉå 

ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ºÉ´ÉÇºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ +ÉÉè® 

FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ´ÉänxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉä iÉÉÉÊBÉE FÉäjÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE º´ÉªÉÆ 

BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®ä * 

7.3.13 ÉÊxÉBÉEÉÇ °ô{É àÉå <ºÉ {É® ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖA ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä 

®ÉäBÉExÉä àÉå ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ABÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè ÉËBÉEiÉÖ AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä |ÉÉ{iÉ 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ FÉ®hÉ xÉcÉÓ cÉä * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ 



+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ VÉ½ iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉcÖÆSÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, iÉlÉÉÉÊ{É ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ 

+ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ãÉÉ£É cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä 

®ÉäBÉExÉä àÉå ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ * 

7.4 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ- Þ PÉ Þ :  ºÉÚSÉxÉÉ ºÉàÉÉVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉÆºÉn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 

7.4.1 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ cèÉÊàÉn |ÉEéÉÊºÉºÉ ®èxÉä xÉä ÉÊBÉEªÉÉ * SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉäiÉÉ lÉä&-àÉÉxÉxÉÉÒªÉ AºÉ® BÉEä{É®ÉÒ, 

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, xÉÉÉÊàÉÉÊ¤ÉªÉÉ; àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, 

£ÉÉ®iÉ; àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ]äb º]ÉÉÊ{ÉExÉ ªÉÚBÉEÉäxÉ, BÉExÉÉbÉ; àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉcàÉÚn lÉèÉÊ¤É] BÉEÉà¤ÉÉä, AàÉASÉ+ÉÉ®, 

VÉÉÊxÉ´ÉÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉ®; gÉÉÒ PÉä®É®bÉä BÉEèÉÊºÉxÉÉÒ, MãÉÉä¤ÉãÉ ºÉäx]® {ÉEÉì® <x{ÉEÉì®àÉä¶ÉxÉ AÆb 

BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ <xÉ {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå] iÉlÉÉ gÉÉÒ ÉÊàÉSÉäãÉ +ÉÉä ¤ÉÉ<xÉ, ´ÉãbÇ ¤ÉéBÉE 

<Æº]ÉÒSªÉÚ] *  

 

7.4.2 SÉSÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÉÊ´ÉnÉå 

BÉEÉä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ABÉE ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ ºÉ´ÉÇnÉ 

+ÉÉÎºiÉi´É àÉå ®cä cé +ÉÉè® =xcå +ÉàÉÚãªÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É +ÉiÉÉÒiÉ àÉå =xÉ {É® +ÉÉÊ£ÉVÉÉiªÉ 

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ * ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ 

¤ÉxÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉàÉºiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ àÉå ºÉÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEä * 

<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå bÉÒÉÊVÉ]ãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉàÉlªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊºÉr cÖ<Ç * 

 

7.4.3 =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn xÉä 2000 àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE <Ç-´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ VÉÉÊ®ªÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä * 

<Ç-¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ xÉä 



2006 àÉå ®É]ÅÉÒªÉ <Ç-¶ÉÉºÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ * £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉÉäBÉE-|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ABÉE xÉA ªÉÖMÉ 

BÉEä ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA 2005 àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´É¶´É 

BÉEä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ uÉ®É 714 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ´ÉÉä]®Éå cäiÉÖ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉäÉË]MÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 

2009 àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉn BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ´É ºÉà{ÉxxÉ BÉE®ÉA MÉA * =xcå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ MÉ´ÉÇ cè 

ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn {ÉcãÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå ºÉä 2009 BÉEÉ 

ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE £ÉÉÒ lÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÚãÉ£ÉÚiÉ 

ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ 

(bÉÒÉÊVÉ]ãÉ) JÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉÉ]xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 

|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ YÉÉxÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É £É® BÉEä ãÉ¤vÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ OÉxlÉÉãÉªÉÉå ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ 

ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®åMÉÉÒ * =xcÉåxÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ 

<ºÉä ºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè, ãÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE 

ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ YÉÉxÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE® =ºÉºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® 

ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEä * 

 

7.4.4 SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ AºÉ® BÉEä{É®ä, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (xÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ) xÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆSÉÉ® 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ uÉ®É YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä ºÉàÉFÉ 

={ÉÉÎºlÉiÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ * =xcÉåxÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä àÉÉäc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ ªÉÖMÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉºÉxÉ (MÉ´ÉxÉçºÉ) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉBÉEÉªÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 

BÉEä ºÉÉÆSÉÉå àÉå fãÉä cÉäxÉä ªÉÉ fÉãÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉäiÉä 

cé/ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé * 

 

7.4.5 SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉMÉÖ+ÉÉ (+ÉOÉhÉÉÒ) àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÉäcààÉn lÉÉÉÊ¤É] BÉEÉà¤ÉÉä, AàÉASÉ+ÉÉ® (VÉÉÆVÉÉÒ¤ÉÉ®, 

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ) xÉä VÉxÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä àÉå {Éä¶É 



+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ * =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉlÉÇBÉE 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ {ÉÚ®BÉE cè =xcÉåxÉä ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä àÉvªÉ ºÉÉÒvÉä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE =nÉc®hÉ ÉÊnA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ gÉÉÒ BÉEÉà¤ÉÉä xÉä ªÉc iÉBÉEÇ 

ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnå +É{ÉxÉä {ÉªÉḈ ÉäFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉBÉEÉªÉÉç cäiÉÖ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® °ô{É ºÉä iÉèxÉÉiÉ 

BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉEèàÉ°ôxÉ àÉå +ÉBÉDºÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 

 

7.4.6  gÉÉÒ PÉä®É½Éä BÉEºÉÉÒxÉÉÒ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, ºÉÆºÉn àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ cäiÉÖ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE BÉEäxp 

xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ ABÉE 

àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉ®BÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ * =xcÉåxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ (ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ) JÉÉ<Ç BÉEÉä 

£É®xÉä BÉEÉ {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ nÚ®-n®ÉVÉ BÉEä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ]äÉÊãÉºÉå]® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * =xcÉåxÉä 

ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä {É®º{É® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE b¤ãªÉÚ+ÉÉ<ÇAºÉAºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä 

ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ 

ÉÊnªÉÉ * 

 

7.4.7 gÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉäãÉ +ÉÉä ¥ÉÉªÉxÉ, ºÉÆºÉn ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ºÉÆºÉnÉå 

BÉEä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉE 

ºÉÆºÉnÉå uÉ®É +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉä ¤ÉVÉ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ãÉÉxÉä +ÉÉè® §É]ÉSÉÉ® ºÉä 

ãÉ½xÉä àÉå ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE 

+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ xÉ´ÉÉäxàÉäÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉÉ cè, +ÉiÉ& ºÉÆºÉn/ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉÚSÉxÉÉ 

BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ |ÉºÉÉ® cäiÉÖ ABÉE fÉÄSÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * ºÉÚSÉxÉÉ 

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå 

ºÉÉFÉ®iÉÉ, ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉFÉ® ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE <SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ VÉèºÉä 



àÉÉàÉãÉÉå {É® +ÉvªÉFÉ (àÉÉèb®ä]®) xÉä |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ * gÉÉÒ +ÉÉä ¥ÉÉªÉxÉ xÉä º{É] °ô{É ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE 

ºÉÆºÉnÉå {É® +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè, nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ 

ºiÉ® SÉÉcä VÉÉä cÉä * 

 

7.4.8 VÉ¤É <ºÉ SÉSÉÉÇ àÉå +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ 

]äÉÊãÉÉẾ ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä <Ç-ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä ABÉE ºÉ{ÉEãÉ =nÉc®hÉ BÉEä °ô{É àÉå 

|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉÉFÉ®iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®äÉÊbªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉÒ 

ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉ¤ÉxÉä ¤ÉcÖiÉ °ôÉÊSÉ ÉÊnJÉÉ<Ç * 

 

7.4.9 VÉÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ ºÉÆºÉn BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä <ºÉ 

iÉlªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEä 

ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cè, ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ, àÉÉxÉÉÒ MÉ<Ç * ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä 

={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÆ´ÉÉn 

ºÉÉvÉxÉÉ xÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉJÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cè *  

 

7.4.10 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉàÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE ºÉ¤ÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE <SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ãÉÉxÉÉ +ÉÉè® 

+ÉSUÉ ¶ÉÉºÉxÉ näxÉÉ ABÉE ºÉàÉºªÉÉ cè ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉàÉ£ÉÉ´ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉÆºÉn <ºÉàÉå ABÉE =i|Éä®BÉE 

BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉA * BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉnºªÉÉå xÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ, +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ 

+ÉÉè® ºÉÆºÉnÉå iÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ¤ÉfÃÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ) ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉèºÉä 

®äÉÊbªÉÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè - iÉBÉE ºÉ¤ÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå àÉå ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

<SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉÒ {É½äMÉÉÒ* 



 

7.4.11 ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE ºÉ¤É BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ 

¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉFÉ®iÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉÉ cè, 

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå 

ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ¤ÉfÃÉxÉä  cäiÉÖ ºÉÆºÉn BÉEä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä =nÉc®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ 

ÉÊnãÉÉªÉÉ * £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä ]äÉÊãÉÉẾ ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ 

àÉå <Ç-ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, VÉÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® cäiÉÖ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ 

xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉºÉå¤ÉãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

ªÉc n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ nä¶É +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ®äÉÊbªÉÉä 

BÉEÉ ABÉE AäºÉä àÉÉvªÉàÉ VÉÉä ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉè® 

+ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉ¤ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉßE] cÖ+ÉÉ * 

 

7.4.12 ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉn BÉEÉä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä 

+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ ºÉ´ÉÇjÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉcÉxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE 

ªÉc xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ =xÉºÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå °ô¤É°ô cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÆºÉnÉÊ´ÉnÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ´ÉÉxÉÂ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * 

 

7.5 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ <Ç&PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉËcºÉÉ BÉEÉä 

ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ * 

 

7.5.1 <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ +ÉxÉÉ +É¤nÖããÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ, 

®É]ÅàÉÆbãÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆºÉnÉÊ´ÉnÂ xÉä BÉEÉÒ * SÉSÉÉÇ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÉ®VÉÉä®ÉÒ àÉÉä®]xÉ, AàÉASÉA, xÉäÉÊ´ÉºÉ 



+ÉÉ<ÇãÉéb, ºÉå] µÉEºÉ]Éä{ÉE® +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ BÉEä xÉäÉÊ´ÉºÉ |ÉäÉÊºÉbå] àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ àÉèàÉä ¶ÉÉ®ãÉä] ãÉä<BÉDªÉÚA®, 

AàÉAxÉA, BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE, BÉExÉÉbÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ <ãÉäxÉ ãÉÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® xÉä £ÉÉMÉ  

ÉÊãÉªÉÉ * 

7.5.2 ®É]ÅàÉÆbãÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå xÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É°ôr PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖ®VÉÉä® ÉËxÉnÉ 

ªÉc BÉEciÉä cÖA BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc {ÉÖ°ôÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ BÉEä àÉvªÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉºÉàÉÉxÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉªÉBÉE cè * VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE cè * ºÉÉÆºÉnÉå xÉä 

ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ 

BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉAÆ * 

7.5.3 ºÉÉÒb¤ãªÉÚ{ÉÉÒ xÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ =~É<Ç ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉËcºÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ 

¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ xÉcÉÓ   

cè * +ÉiÉ& àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉËcºÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ 

BÉEä àÉvªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç nÉä-®ÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE 

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉcãÉå 

BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ cÉä * <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ 

àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè *  

 

 ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ VÉ¤É iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 

<SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ PÉ®äãÉÚ ÉËcºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä {É® BÉEÉä<Ç vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

+ÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®å +ÉÉè® <ºÉ 

¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEnàÉ =~ÉA * 

 

7.5.4 xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉÉå 

iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉBÉEÉå ºÉä ãÉäBÉE® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉ 



BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =xÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉ ®cä cé 

ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ cxÉxÉ cÖ+ÉÉ cè * ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ 

BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉkÉÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊàÉãÉäMÉÉ * ªÉc =xÉBÉEä +ÉÉiàÉ ºÉààÉÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xcå 

+É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ®FÉÉ ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® PÉ®äãÉÚ 

ÉËcºÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉAMÉÉ * ªÉc ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ 

BÉEàÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉËcºÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEÉ®hÉ cè * 

 

7.5.5 ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉä àÉiÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE àÉÚãªÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä 

¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ºÉààÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä 

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * 

 

7.5.6 £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ixÉÉ bä xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå 

BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, ®qÉä¤ÉnãÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉBÉE 

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉE® 

àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

ÉÊxÉÉÊvÉ/ãÉÉ£É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ cè * 

 

7.5.7 =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉËcºÉÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE 

àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE, ãÉéÉÊMÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä 

ciªÉÉ, =i{ÉÉÒ½xÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =xcå +É{ÉÆMÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * ªÉc àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ, 



àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ, ºÉààÉÉxÉ, º´É-àÉÚãªÉ +ÉÉè® àÉÉèÉÊãÉBÉE 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä xÉBÉEÉ®xÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉÊãÉiÉ °ô{É cè * 

 

7.6 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ "SÉ":  VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ - BÉDªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ®MÉ® cé ? 

7.6.1 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +É¤nÖãÉÉ ¶ÉÉÉÊcn, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, àÉÉãÉuÉÒ´É {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ 

àÉVÉãÉÉÒºÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * SÉSÉÉÇ àÉå bÉÄ ®Éä¤É]ÉÇ ¤ãÉèàÉèxÉ ´ÉÖbÂºÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, 

ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉèbàÉ {ÉEÉÉÊiÉªÉÉ cÉènÉ {Éä{ÉäxÉ, BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE, BÉExÉÉbÉ BÉEä xÉä¶ÉxÉãÉ 

AºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ iÉÉÒàÉÉäàÉ +ÉÉ®. AxÉä®ÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, gÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉäãÉ 

+ÉÉä ¥ÉÉªÉxÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ºÉÆºlÉÉ, bÉì c¤ÉÉÒ¤ÉÉ MÉÉÒiÉä, 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉẾ ÉnÂ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉẾ É¶´É ¤ÉéBÉE ºÉÆºlÉÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ * 

 

7.6.2 ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉ +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉªÉÉḈ É®hÉ {É® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä 

ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉºÉ® BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cä cé * ªÉc |É£ÉÉ´É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉÉèºÉàÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ 

+ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ {Éè]xÉÇ àÉå º{É] {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉE] cÉä ®cä cé VÉÉä BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå ´ÉÉÉÇ BÉEä 

ºiÉ® àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊPÉBÉE £ÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÇ +ÉÉè® {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É BÉEä iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå 

ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉßÉÊr ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉÒ cè * AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® 

|É¶ÉÉxiÉ FÉäjÉ àÉå cÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ 

=i{ÉxxÉ cÖ<Ç ªÉÉ <ºÉàÉå iÉÉÒµÉiÉÉ +ÉÉ<Ç * ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEàÉ >óÆSÉÉ<Ç {É® ÉÎºlÉiÉ ®É]ÅÉå BÉEÉÒ 

£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ VÉãÉàÉMxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉiÉ& àÉÉxÉ´É, VÉÉxÉ´É®Éå +ÉÉè® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ 

BÉEàÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ¤É½É JÉiÉ®É cè * ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 

{ÉÉÊ®iÉ´ÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉnºªÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® VÉÉ®ÉÒ SÉSÉÉÇ ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä ºÉnºªÉ ABÉE-

nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É ¤ÉÉÆ]iÉä cé +ÉÉè® âóZÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ 



+ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉÉå ºÉÉÊciÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÚ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c 

+É´ÉMÉiÉ cÉäiÉä cé * 

 

7.6.3 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

BÉEä |ÉiªÉFÉ |É£ÉÉ´É {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ãÉäBÉE® =xÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ 

{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉä ´Éä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå BÉEÉ®MÉ® ºÉàÉZÉiÉä cé 

+ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE 

={ÉÉªÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä iÉBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®iÉ´ÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå 

¤ÉÉÆ]xÉÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ lÉÉ * ÉÊnA MÉA =nÉc®hÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ 

ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå iÉlÉÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ; xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉ ´ÉÉnÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ BÉÚEãÉ +ÉlÉÇ |ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ |ÉÉäOÉÉàÉ, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ 

MãÉÉä¤ÉãÉ BÉDãÉÉ<àÉä] SÉåVÉ AãÉÉªÉÆºÉ, +Éº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEä 

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉBÉEÉÒ cÉãÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ +ÉÉè® ªÉÚ.BÉEä. ºÉÆºÉnÉÒªÉ 

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®iÉ´ÉÇxÉ VÉÉÆSÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * 

 

 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® iÉÆjÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 

|ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ =iºÉVÉÇxÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ 

¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®É]ÅÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ 

{É½äMÉÉÒ * 

 



7.6.4 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +É¤nÖãÉÉ ¶ÉÉÉÊcn xÉä BÉEàÉ >óÆSÉÉ<Ç {É® ÉÎºlÉiÉ ®É]Å BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉfÃiÉä ºÉàÉÖpÉÒ 

VÉãÉ ºÉä <ºÉ uÉÒ{É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ BÉEä VÉãÉàÉMxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cä 

àÉÉãÉuÉÒ{É BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ =qä¶ªÉ 

xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® BÉEÉ¤ÉÇxÉ iÉ]ºlÉ ¤ÉxÉxÉÉ cè * àÉÉãÉuÉÒ{É +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ +ÉÉ®Æ£É 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cè * VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®iÉ´ÉÇxÉ BÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉÒ 

MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] {ÉÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÆn® ¤Éè~BÉE BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè 

iÉÉÉÊBÉE iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ®ÉVÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

 

7.6.5 bÉì ®Éä¤Éæ]É ¤ãÉèBÉEàÉèxÉ ´ÉÚbÂºÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÚ.BÉEä. ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 

{ÉÉÊ®iÉ´ÉÇxÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®iÉ´ÉÇxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2008, ÉÊxÉàxÉ 

BÉEÉ¤ÉÇxÉ °ô] àÉè{É +ÉÉè® ABÉE BÉDãÉÉ<àÉä] <à{ÉäBÉD]ºÉÂ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * xÉÉÒÉÊiÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ 

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®iÉ´ÉÇxÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * 

=xcÉåxÉä SÉÉ® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä 

¤ÉfÃÉxÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉSUÉÒ {ÉrÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® >óVÉÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä 

ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ BÉE®xÉÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉSUÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® 

{É® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®iÉ´ÉÇxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ 

BÉE®xÉÉ * 

 

7.6.6 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉèbàÉ {ÉEÉiÉÉÒàÉÉ cÉènÉ {Éä{ÉÉÒxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 

{ÉÉÊ®iÉ´ÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®É]Å ABÉE ºÉÉlÉ cé * ªÉc àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè 

ÉÊBÉE ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEÉä ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®BÉEä xÉcÉÓ näJÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®iÉ´ÉÇxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ 

àÉå BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ JªÉÉÉÊiÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ 



BÉEÉ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ >óVÉÉÇ VÉèºÉä {É´ÉxÉ >óVÉÉÇ iÉlÉÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 

BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE BÉEÉÒ BÉÖEãÉ >óVÉÉÇ JÉ{ÉiÉ àÉå VªÉÉnÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cÉä, ªÉc |ÉiªÉäBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉE® 

®cÉ cè * ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 ABÉE |É¤ÉÆvÉxÉ fÉÆSÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå BÉDªÉÚ¤ÉäBÉE àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ABÉE º´ÉºlªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒxÉä BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® 

<ºÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE <xÉ 

={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉªÉä +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆºÉnÉÊ´ÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 

cÉä * 

 

7.6.7  BÉEÉÒ®ÉÒ¤ÉiÉÉÒ ºÉä gÉÉÒ ÉÊ]àÉxÉ +ÉxÉä®ÉÒ +ÉÉè® bÉì0 iÉÉiªÉÉÆ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ +ÉÉè® 

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ºÉä ¶ÉäJÉ {ÉEVÉãÉÖãÉ BÉE®ÉÒàÉ ºÉãÉÉÒàÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉì0 +É¶ÉÉÒBÉÖE® ®càÉÉÒxÉ, ºÉÆºÉn 

ºÉnºªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå xÉä vÉ®ÉiÉãÉ ºÉàÉÖp iÉãÉ ºÉä xÉÉÒSÉä {É® ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä nä¶ÉÉå +ÉÉè® 

´ÉcÉÆ ®cxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖp ºiÉ® BÉEä ¤ÉfÃxÉä +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA * cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉä nä¶É OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉÉå 

BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ nä¶É xÉcÉÓ cé, {É®xiÉÖ ªÉä nä¶É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä 

ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå ºÉä cé * gÉÉÒ +ÉxÉä®ÉÒ xÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ <xÉ 

FÉäjÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå ºÉä ´Éßcn xÉäiÉßi´É BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE 

BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ * =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉÖEU ´ÉÉÉç ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ 

ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE ´Éc ºÉàÉÖp iÉãÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ÉÎºlÉiÉ ®É]ÅÉå, VÉÉä ºÉàÉÖpÉÒ VÉãÉ ºÉä 

VÉãÉàÉMxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEMÉÉ® {É® cè, BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®å iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ cãÉ iÉãÉÉ¶É BÉE®å *  

=xcÉåxÉä ªÉc º{É] BÉE®BÉEä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ®ÉÒ¤ÉiÉÉÒ BÉEÉÒ 



VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É cÉÉÊãÉªÉÉ |ÉÉ®Æ£É 

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉÖp iÉ]¤ÉÆvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉàÉÖJÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ={ÉÉªÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉÒ®ÉÒ¤ÉiÉÉÒ 

BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉÖp BÉEä iÉ]¤ÉÆvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ cÉÒ ºÉÉvÉxÉ cé 

ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ xÉcÉÓ * gÉÉÒ +ÉxÉä®ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä ªÉc 

+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉàÉÖp ºiÉ® BÉEä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE 50 ´ÉÉÉç 

BÉEä +ÉÆn® BÉEÉÒ®ÉÒ¤ÉiÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®BÉEä ªÉÉäMªÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉAMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA BÉEÉÒ®ÉÒ¤ÉiÉÉÒ BÉEÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ® ABÉE {ÉÖxÉÇºlÉãÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ cè * bÉì0 iÉÉiªÉÉÆ xÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉäÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ 

VÉÉÆSÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉºÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä {ÉÉ ®cÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ * 

 

7.6.8  ¶ÉäJÉ ¶ÉäãÉÉÒàÉ xÉä º{É] BÉE®BÉEä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ 

ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |É¤ÉãÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ºÉàÉÖp ºiÉ® àÉå ABÉE àÉÉÒ]® 

´ÉßÉÊr ºÉä nä¶É BÉEÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉÉ VÉãÉ ÉÊxÉàÉMxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ * ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ 

cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ {É® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¤ÉcÖiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉSUÉ JÉÉºÉÉ ÉÊcººÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä VÉÖ½ä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® 

{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * ¶ÉäJÉ ¶ÉäãÉÉÒàÉ xÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE 

ABÉE xÉA ´ÉãbÇ BÉDãÉÉ<àÉä] ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ 

´ÉÉÇ BÉEä ¶ÉÖ°ô àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÚ AxÉ ´ÉãbÇ BÉDãÉÉ<àÉä] BÉEÉx|ÉEåºÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® 

+ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ* 

ªÉc BÉEcBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ * gÉÉÒ ®càÉÉÒxÉ xÉä ªÉc BÉEcBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ 

ÉÊBÉE c® BÉEÉä<Ç <ºÉ {É® ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ 



àÉÖqÉ cè * =nÉc®hÉÉlÉÇ, ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚÉhÉ ®É]Å BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå xÉcÉÓ ¤ÉÆvÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ 

+ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉÆYÉÉxÉ àÉå 

ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

 

7.6.9  bÉì0 c¤ÉÉÒ¤ÉÉ MÉÉÒiÉä xÉä ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 

àÉÉxªÉiÉÉAÆ n¶ÉBÉEÉå ºÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé * ºÉàÉºiÉ 

BÉEÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉÉå àÉå ºÉä 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE <ÇÆvÉxÉ ºÉä +ÉÉè® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉßEÉÊÉ {É¶ÉÖ +ÉÉè® 

´ÉxÉxÉÉ¶ÉxÉ VÉèºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cÉäiÉÉ cè * +ÉÉVÉ iÉBÉE, <xÉ JÉiÉ®Éå 

ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉä® BÉEàÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * bÉì0 

MÉÉÒiÉä xÉä +É¤É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc VÉ°ô®ÉÒ 

cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ  +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä ÉÊàÉãÉVÉÖãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®å * ÉÊ´É¶ÉäÉ 

°ô{É ºÉä, ´Éc <ºÉºÉä ºÉcàÉiÉ lÉÉÓ ÉÊBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè *  

 

7.6.10 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉäàºÉ xÉäkÉÉä, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ÉÊVÉ¥ÉÉã]® xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉàÉå BªÉÉ{iÉ MÉc®ÉÒ 

+ÉÉÊxÉSUÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉxÉ 

+ÉxÉÖnÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ 

+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ABÉE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ SÉÉãºÉÇ +ÉÉäÉÊxÉªÉxSÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, BÉEäxªÉÉ xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ nÖ|É£ÉÉ´É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ cé * BÉEäxªÉÉ àÉå ãÉà¤Éä 

ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉÚJÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BªÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® {ÉEºÉãÉå ¤É¤ÉÉÇn cÉä ®cÉÒ cè * +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå 



BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

cè * 

 

7.6.11 gÉÉÒ ¶ÉäxÉ +É®bxÉÇ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, xªÉÚVÉÉÒãÉéb xÉä 55´ÉÉÓ ºÉÉÒ0{ÉÉÒ0ºÉÉÒ0 BÉEä 

¶ÉÖâó+ÉÉiÉÉÒ ÉÊnxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉàÉÉä+ÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä 

{ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ¤É½ÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉÉèºÉàÉ PÉ]xÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä 

=nÉc®hÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xªÉÚVÉÉÒãÉéb +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä 

BÉßEÉÊÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ àÉÉèºÉàÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉå 

BÉEÉÒ àÉÉ® =ºÉ {É® {É½ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * xªÉÚVÉÉÒãÉéb xÉä =iºÉVÉÇxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå 

ABÉE <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ´Éc lÉÉÒ {ÉEÉàÉÉç àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÉªÉÉå 

uÉ®É ÉÊàÉlÉäxÉ MÉèºÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ * gÉÉÒ +É®bxÉÇ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå AäºÉä |É£ÉÉ´ÉÉå 

BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *  

 

7.6.12 gÉÉÒ VÉÉÒ+ÉÉ cãÉÉÒxÉÉMÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ xÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉäBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ * =nÉc®hÉÉlÉÇ, SÉÉ®BÉEÉäãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉßFÉÉå BÉEÉä BÉEÉ]xÉä VÉèºÉÉÒ ÉÊSÉ®ºlÉÉªÉÉÒ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEÉÒ MÉcxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÖgÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉàÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ xÉä 

BÉÖEU ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉÖE|ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÖ{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºÉÉÒàÉÉ 

iÉBÉE cÉÒ BªÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA BÉÖE|ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉA 

VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, c® VÉMÉc ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ 

iÉãÉÉ¶ÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * ªÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®É]ÅÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 



7.6.13 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉ{ÉÉäBÉDãÉºÉ ÉÊ{ÉE]Â]ÉÒºÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ºÉÉ<|ÉºÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® 

VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É¤É àÉÚkÉÇ °ô{É ÉÊnªÉÉ 

VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ºÉÉ<|ÉºÉ BÉEÉÒ BÉÖEU àÉÉèºÉàÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ ºÉÉ®ä ºÉÆºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉºªÉÉAÆ cé, 

=nÉc®hÉÉlÉÇ, {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE ºÉÚJÉÉ ZÉäãÉxÉÉ +ÉÉè® iÉ]´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É * gÉÉÒ cÉÊ® 

®ÉàÉBÉEhÉÇ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, cÉ=ºÉ BÉEä º{ÉÉÒBÉE®, MÉÖªÉÉxÉÉ xÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE MÉÖªÉÉxÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ 

°ô{É ºÉä iÉÚ{ÉEÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè * MÉÖªÉÉxÉÉ àÉå 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÆMÉãÉ +ÉÉè® 

{ÉÉBÉEÇ cé +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉE]É<Ç BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * 

ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É®, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =iºÉVÉÇxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉE]É<Ç ®ÉäBÉExÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 

 

 

7.6.14 £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ´ÉèVÉªÉÆiÉ Þ VÉªÉ Þ {ÉÉÆbÉ, ºÉÆºÉn 

ºÉnºªÉ, xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉ BªÉÉ{ÉBÉE fÉÆSÉÉ cè * 

 

 càÉÉ®É nä¶É, VÉcÉÆ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ®ciÉÉÒ cè, BÉÖEãÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE OÉÉÒxÉ 

cÉ=ºÉ MÉèºÉ =iºÉVÉÇxÉ àÉå 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ cÉÒ =iºÉVÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè * ´ÉÉÇ 2004 àÉå |ÉÉÊiÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEä́ ÉãÉ 1.02 AàÉ ]ÉÒ 

BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè * ºÉÉÒbÉÒAàÉ xÉä¶ÉxÉãÉ bäÉÊVÉMÉxÉä]äb +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ 

uÉ®É £ÉÉ®iÉ àÉå 1593 BÉDãÉÉÒxÉ ÉÊb´ÉãÉ{ÉàÉå] àÉäBÉEäÉÊxÉVàÉ (ºÉÉÒbÉÒAàÉ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 

ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä 420 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÒbÉÒAàÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ 

uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 

 



7.6.15 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä =iºÉVÉÇxÉÉå BÉEÉä 

ºÉÉÒÉÊàÉiÉ iÉlÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå +ÉÉMÉä 

+ÉÉBÉE® ´ÉÉÇ 2012 BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤Ér cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, =xcå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

+ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA "ºÉ£ÉÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇ BÉEnàÉ" =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA * 

 

7.7 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ "U": ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÆiÉuÇxuÉå BÉEä àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉÉå 

BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ * 

 

7.7.1  BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ "U" BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉäxÉÉãb ÉÊBÉEªÉÉxbÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ 

(àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ) xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * SÉSÉÉÇ àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä& 

gÉÉÒ xÉÉìàÉÇxÉ BcÉ<]äBÉE®, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (MÉÖªÉÉxÉÉ), àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ £ÉBÉDiÉ SÉ®hÉ nÉºÉ, ºÉÆºÉn 

ºÉnºªÉ (£ÉÉ®iÉ), àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bäÉẾ Éb àÉÖÉÊºÉãÉÉ, AàÉVÉÉÒASÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (BÉEäxªÉÉ), gÉÉÒ BÉEäÉẾ ÉxÉ 

bäBªÉÚBÉDºÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ) * 

 

7.7.2  <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå VÉÉä àÉÖJªÉ àÉÖqÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ VÉÉä ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´Éc 

={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÖ|ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® 

ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆPÉÉÉç ºÉä =i{ÉxxÉ +ÉÆiÉuÇxu âóBÉE VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® 

ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆPÉÉÉç BÉEä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚÄfÃÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * 

<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA& 

i) ABÉE ÉÊxÉ{ÉFÉ, |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näxÉä 

´ÉÉãÉä ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä 

={É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, =nÉc®hÉÉlÉÇ ABÉE ÉÊxÉ{ÉFÉ iÉlÉÉ 



BÉEÉ®MÉ® xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ, ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEä 

ÉÊciÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ºÉÆºÉn BÉEÉ cÉäxÉÉ 

+ÉÉè® ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÆºÉn BÉEÉ cÉäxÉÉ VÉÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ §É]ÉSÉÉ® BÉEä 

ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ 

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä 

{ÉEãÉº´É°ô{É +ÉSUÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖºÉÉvªÉ cÉäMÉÉ; 

ii) ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£É ¤ÉxÉÉxÉÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ 

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

|Énä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE OÉÖ{É =ºÉºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉå; +ÉÉè® 

iii) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE OÉÖ{ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÉÊchÉÖiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉn® £ÉÉ´É 

|ÉBÉE] BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉÊcBÉEÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä 

+É´ÉºÉ®, ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖãÉ£É ¤ÉxÉÉxÉÉ *  

7.7.3  gÉÉÒ xÉÉìàÉÇxÉ BcÉ<]äBÉE®, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (MÉÖªÉÉxÉÉ) xÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉä 

+ÉÆiÉuÇxu, ÉÊciÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉÚãªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ]BÉE®É´É BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä   

cé * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉÊFÉhÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ MÉÖªÉÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉuÇxuÉå BÉEÉÒ VÉ½å 

=ºÉBÉEä +ÉÉè{ÉÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉBÉE <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cé iÉlÉÉ ªÉä VÉ½å +ÉÉè{ÉÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä 

+ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ ®cä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÉÄSÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä àÉå +ÉÉVÉÉnÉÒ (1966) BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ 

=ºÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc 

MÉÖªÉÉxÉÉ BÉEä nÉä ¤É½ä VÉÉiÉÉÒªÉ OÉÖ{ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ +É¶´ÉäiÉ iÉlÉÉ <Çº] <ÆÉÊbªÉxºÉ +ÉÉè® BÉÖEU cn iÉBÉE 

º´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÚcÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉiÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉ 

BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉ cè * gÉÉÒ BcÉ<]äBÉE® xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉÖªÉÉxÉÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE fÉÄSÉä 

iÉlÉÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå MÉÖãÉÉàÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉÉÊxÉ´Éä¶É´ÉÉn BÉEÉ +ÉºÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® º{É] lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 



+ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉÉiÉÉÒªÉ OÉÖ{É BÉEä cÉlÉÉå àÉå BÉEäÉÎxpiÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊcººÉÉ =ºÉ |É¤ÉãÉ OÉÖ{É BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ * =xcÉåxÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE MÉÖªÉÉxÉÉ BÉEä 

àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉiÉÉÒªÉiÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®, SÉÉcä ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE cÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÎã{ÉiÉ, +ÉÆiÉuÇxuÉå BÉEÉ BÉEÉ®hÉ  

lÉÉ * gÉÉÒ BcÉ<]äBÉE® uÉ®É +ÉÆiÉuÇxuÉå BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä °ô{É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ 

SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉEVÉÉÔ àÉiÉnÉxÉ lÉÉ VÉÉä nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉ 

´ÉÉÇ 1966 ºÉä 1992 iÉBÉE 26 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ãÉMÉÉiÉÉ® SÉãÉiÉÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 

{ÉEãÉº´É°ô{É xÉäiÉßi´É VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ lÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ 

¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉºÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä 

{ÉEãÉº´É°ô{É nÆMÉä £É½BÉEä iÉlÉÉ ãÉÉäMÉ ciÉÉciÉ cÖA * gÉÉÒ BcÉ<]äBÉE® xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 

1992 àÉå <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉEÉ® iÉ£ÉÉÒ cÖ+ÉÉ VÉ¤É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉ 

SÉÖxÉÉ´É BÉE®ÉA MÉA ÉÊVÉºÉºÉä ABÉE xÉA ªÉÖMÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå xÉä +É{ÉxÉä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ {É® 

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä 26 ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +ÉxªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉºÉàÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 

BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä cäiÉÖ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ *  

gÉÉÒ ´ÉÉ<]äBÉE® xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BªÉÉ{ÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ cÖA ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉkÉÉ +ÉÉè® vÉxÉ BÉEÉä <ºÉ 

fÆMÉ ºÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä 

ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä A´ÉÆ ABÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näBÉE® +ÉàÉÉÒ® +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É BÉEä àÉvªÉ BÉEÉÒ JÉÉ<Ç BÉEàÉ cÉä 

ºÉBÉEä * =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE 

nãÉ ºÉä VÉÖ½xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ * gÉÉÒ 

´ÉÉ<]äBÉE® xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ]BÉE®É´É BÉEÉÒ ABÉE àÉÖJªÉ ´ÉVÉc BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEä VÉÉÊ®A c]É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ 

+ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ABÉEVÉÖ]iÉÉ BÉEÉä 

¤ÉfÃÉBÉE® ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊciÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

¤ÉcÖiÉ ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEU 



VÉèºÉä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ´É{ÉFÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® 

VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * gÉÉÒ ´ÉÉ<]äBÉE® xÉä ABÉE +ÉxªÉ =nÉc®hÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ 

+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 7 ºÉnºªÉ cÉäiÉä cé, 3 ºÉnºªÉ ÉÊ´É{ÉFÉ uÉ®É, 3 ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 

xÉÉàÉÉÊxÉÉÌn] cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´É{ÉFÉ uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA 6 

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä BÉE®iÉä cé * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉå 

VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä 

BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ®É]Å{ÉÉÊiÉ <xÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ¤ÉÉvªÉ cÉäiÉÉ cè 

{É®ÆiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *  

 

 gÉÉÒ ´ÉÉ<]äBÉE® xÉä ªÉc BÉEcBÉE® ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ]BÉE®É´É cÉäiÉä ®cåMÉä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÖofÃ 

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ iÉÆjÉ cÉäxÉä ºÉä +ÉSUä ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® vÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 

àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè *  

 

7.7.4 gÉÉÒ £ÉBÉDiÉ SÉ®hÉ nÉºÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, £ÉÉ®iÉ xÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ]BÉE®É´É |ÉÉªÉ& 

+ÉãÉMÉÉ´É´ÉÉnÉÒ ªÉÉ ®É]Å´ÉÉnÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉäiÉä cé * =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉºÉèÉÊxÉBÉE 

+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä cÉÒ ]BÉE®É´É cÉäxÉä {É® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉcÉåxÉä ¤ÉÉãÉ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå, 

+É{Éc®hÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉËcºÉÉ VÉèºÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ]BÉE®É´ÉÉå BÉEä BÉE<Ç xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE 

{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2000 iÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ]BÉE®É´ÉÉå ºÉä 

ÉÊ´É¶´É £É® àÉå 13 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ¶É®hÉÉlÉÉÔ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ¶É®hÉÉlÉÉÔ ¤ÉxÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 

25 ÉÊàÉãÉªÉxÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä cÉÒ nä¶É àÉå ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖA * =xcÉåxÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 

£ÉÉ®iÉ BÉE<Ç vÉàÉÉç, xÉºãÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå, VÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® xÉºãÉÉå BÉEÉ nä¶É cè +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE 

£ÉÉ<ÇSÉÉ®ä +ÉÉè® {É®º{É® ºÉààÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÊchÉÖiÉÉ, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉå <ºÉBÉEÉ 

ºÉnÉ cÉÒ ºÉÖofÃ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ®cÉ cè *  



 

7.7.5 gÉÉÒ nÉºÉ xÉä PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ xÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ +ÉÉè® MÉÉèiÉàÉ ¤ÉÖr ÉÊVÉxÉBÉEÉ ªÉc 

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ®É ÉÊ´É¶´É ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® cè +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ 

BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉä, BÉEä n¶ÉÇxÉ, xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå  +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

cè * =xcÉåxÉä ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå, àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® 

+ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä ¤ÉxÉä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉ{ÉxÉÉ BÉE®BÉEä 

ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä vÉxÉ BÉEÉ +ÉºÉàÉÉxÉ 

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ]BÉE®É´É cÖA +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA =xcÉåxÉä ªÉc 

£ÉÉÒ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * gÉÉÒ £ÉBÉDiÉ 

SÉ®hÉ nÉºÉ xÉä +ÉÆiÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ]BÉE®É´ÉÉå BÉEÉ 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä àÉcÉiàÉÉ BÉEä n¶ÉÇxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * àÉcÉiàÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ 

+ÉlÉÇ cè àÉcÉxÉ +ÉÉiàÉÉ, MÉÉÄvÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉiªÉ VÉÉÒ́ ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäxÉÉ 

SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ºÉiªÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ, +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÊchÉÖiÉÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ 

ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én àÉÖqÉå BÉEÉä ÉÊxÉ¤É]ÉxÉä àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE BÉEÉ®BÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 

7.7.6 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bäÉÊ´Éb àÉÖÉÊºÉãÉÉ, AàÉVÉÉÒASÉ, àÉäà¤É® +ÉÉì{ÉE {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå] xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE 

]BÉE®É´É, SÉÉcä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE, ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ cÉå, +ÉºÉÉàÉÆVÉºªÉ 

ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ]BÉE®É´ÉÉå BÉEÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå BÉEàÉÉÒ àÉå |ÉàÉÖJÉ 

ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉäiÉÉ cè =xcÉåxÉä ªÉc º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ]BÉE®É´É BÉEä BÉE<Ç àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉ cé VÉèºÉä ÉÊBÉE 

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉÉÊcBÉEÉ®, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉààÉÉxÉ 

BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖÉÊºÉãÉÉ xÉä ®ÉVªÉÉå ºÉä +ÉÉOÉc 

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE nÆb àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®å, VÉÉä º´ÉªÉÆ +ÉxªÉ ]BÉE®É´ÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ 



BÉE®iÉÉÒ cè * =xcÉåxÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉå, ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè {É®ÆiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

ªÉc cè ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉÉå {É® ®ÉVªÉ BÉEÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖºÉÉÒãÉÉ xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÄ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ àÉiÉ£Éän =£É® ®cä cé ´ÉcÉÆ iÉÖ®ÆiÉ 

cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ nÉäxÉÉå ºiÉ® {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ OÉÖ{É cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 

<ºÉ ºiÉ® {É® =xcÉåxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ BÉEäxªÉÉ àÉå àÉiÉ£Éän BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É 

<ºÉBÉEä {É½ÉäºÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÖMÉÉxbÉ xÉä BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

BÉEäxªÉÉ BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖºÉÉÒãÉÉ xÉä ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE 

|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉä® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ 

+É´ÉºÉ® {ÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆPÉÉÉç, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå, BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉ®hÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä fÉÆSÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ 

=i{ÉxxÉ cÖ<Ç *  

 

7.7.7 ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ) gÉÉÒ BÉEäÉẾ ÉxÉ 

bä´ÉÉä xÉä +É{ÉxÉÉ £ÉÉÉhÉ ºÉÆºÉnÉå BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉªÉÉÇ´ÉãÉÉäBÉExÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä 

cÖA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É {É® BÉEäÉÎxpiÉ ®JÉÉ * gÉÉÒ bä´ÉÉä xÉä +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ nÉÒ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå 

ºÉÆºÉnÉå BÉEÉä ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE 

cè ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä º]É{ÉE BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 

VÉÉä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® lÉä ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ 

ÉÊàÉãÉ ®cÉ lÉÉ ´Éä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ >óVÉÉÇ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEä +ÉÉè® 

ºÉàÉªÉÉ£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉ =xcÉÓ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ]Ú] MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä =xcå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´Éä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä cÉÒ +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ {É½ MÉA * gÉÉÒ bä´ÉÉä 

xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ FÉäjÉ ºiÉ® {É® +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºiÉ® nÉäxÉÉå 



{É® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éä =xÉBÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEå 

+ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ =xÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä n¶ÉÉÇ ºÉBÉEå * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÉå 

BÉEÉä AäºÉä BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊciÉ cÉä xÉ ÉÊBÉE nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® 

BÉÖEUäBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉ * gÉÉÒ bä´ÉÉä xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 

£ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉÉä =xÉBÉEä §É]ÉSÉÉ® àÉä ÉÊãÉ{iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE JÉiÉ®É cÉäMÉÉ 

+ÉÉè® ´Éä {ÉÉ®n¶ÉÉÔ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉAÆMÉä * gÉÉÒ bä´ÉÉä xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉBÉDºÉ® 

ºÉÆºÉn BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉhÉ 

+ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ nÉäxÉÉå 

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä MÉ<Ç * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉä 

ºÉÆºÉn BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® {ÉªÉÉÇ´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä +ÉÉè® 

BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE®xÉä àÉå ºÉÆºÉn BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ * gÉÉÒ bä´ÉÉä xÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÉå 

BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA 

+ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE AäºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä <ºÉä BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ 

ªÉÉ ÉÊxÉÉÎµÉEªÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉBÉDºÉ® àÉiÉ£Éän  =i{ÉxxÉ  cÉäiÉä cé, BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ 

¤ÉxÉÉAÆMÉä * gÉÉÒ bä´ÉÉä xÉä ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆºÉn BÉEÉä ºÉèxªÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 

£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * gÉÉÒ bä´ÉÉä xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÆºÉn <ºÉBÉEä MÉ~xÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ 

xÉcÉÓ lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc |É´ÉßÉÊkÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉèàÉxÉºªÉ +ÉÉè® àÉiÉ£Éän =iÉ{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * gÉÉÒ bä´ÉÉä xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ 

ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ xÉä àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉä àÉå, VÉ¤ÉÉÊBÉE <xcå +ÉÆn°ôxÉÉÒ 

àÉÉàÉãÉÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, nä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉè® =xcÉåxÉä 

PÉÉxÉÉ BÉEÉ cÉãÉ cÉÒ BÉEÉ =nÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉcÉÄ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ 

BÉEä {ÉªÉḈ ÉäFÉhÉ àÉå +ÉÉÊiÉ ºÉÖSÉÉ°ô ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ näJÉxÉä àÉå +ÉÉ<Ç * gÉÉÒ bä´ÉÉä xÉä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå, 

BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉSÉÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É 



+ÉÉè® +ÉSUÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉäBÉE {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 

ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ * =xcÉåxÉä =xÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ 

ºiÉ® {É® {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä àÉiÉ£Éän BÉEä 

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ *  

 

 gÉÉÒ bä´ÉÉä xÉä ABÉE +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ °ô{É àÉå ºÉÆºÉnÉå BÉEä ºÉàÉFÉ 

+ÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç iÉÉä ªÉä ºÉÆºÉnå +ÉBÉDºÉ® ABÉE ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ 

iÉÆjÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÓ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näiÉä cÖA <ºÉä +ÉBÉDºÉ® 

+ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå 

+ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ºÉÆºÉn BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉä ,=xcÉåxÉä 

¤ÉãÉ näBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆºÉn ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉÆBÉE] 

+ÉÉè® àÉiÉ£Éän BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *  

 

7.7.8 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉ¶É°ônÉÒxÉ àÉÉiÉ <ÇºÉÉ (àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ¶ÉÉJÉÉ) xÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÇ 1969 àÉå àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É¶ÉÉÆÉÊiÉ cÉä 

MÉ<Ç +ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ ºÉä BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEä BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉä ={ÉÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä VÉÉÒ́ ÉxÉ 

BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉÉÇ 1969 ºÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå 

nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®cÉÒ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÉiÉ <ÇºÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ªÉc ¤ÉiÉÉiÉÉ 

cè ÉÊBÉE àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÖJªÉiÉ& +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä uÉ®É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆPÉÉÉç ºÉä ¤ÉSÉÉ ®cÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉÖ£É´É ªÉc ®cÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉÉÇ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉ |ÉÉÊiÉ 

BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå àÉå cÖ+ÉÉ cè *  

 



7.7.9  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÉ<BÉEãÉ àÉÖãÉäàÉÉÒ àÉ¤ÉåMÉÉ (VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ ¶ÉÉJÉÉ) BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE 

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉvªÉºlÉiÉÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ BÉEä uÉ®É ºÉÆPÉÉÉç BÉEÉä 

ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 

ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ 

ºÉä ºÉÆPÉÉÉç ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉ ¤ÉäciÉ® ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè *  

 

7.7.10 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ nÉä =nÉ <¥ÉÉÉÊcàÉ BÉEÉ®{ÉEÉÒ (BÉEºiÉÉÉÊxÉªÉÉ ¶ÉÉJÉÉ, xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ) xÉä ªÉc 

¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉßr £ÉÆbÉ® cè +ÉÉè® ´ÉcÉÄ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 

àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä ABÉE ®ÉVªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cé * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 

BÉEÉ®{ÉEÉÒ xÉä ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå nºÉ ´ÉÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ 

ãÉÉMÉÚ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEä >ó{É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä 

ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉè® {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ªÉc 

ºÉÆPÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè *  

 

7.7.11 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉÖEãÉÖ]É, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ({ÉÚ´ÉÉÔ BÉEä{É |ÉÉÉË́ ÉºÉ ¶ÉÉJÉÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ) 

xÉä |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉÒ iÉ®c ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä 

ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA +ÉÉè® ªÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå {É® 

ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉÖEãÉÖ]É xÉä ªÉc iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ={ÉSÉÉ® ºÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉSÉÉ´É cè +ÉÉè® ªÉc 

ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÄ-BÉEcÉÓ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå cä®É{ÉEä®ÉÒ VÉèºÉÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä ´ÉcÉÄ 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆPÉÉÇ BÉEÉ °ô{É ãÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ 

iÉiBÉEÉãÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA *  

 



7.7.12 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ]É>ó xÉä iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÖÉÊãÉªÉºÉ xÉªÉ®ä®ä, ÉÊVÉxcÉåxÉä 

100 ºÉä VªÉÉnÉ VÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE® ABÉE ®É]Å BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ 

|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ, BÉEÉä gÉrÉÆVÉÉÊãÉ nÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä 

+ÉxÉÖ£É´É ºÉä ºÉÉÒJÉ ãÉäBÉE® +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® 

®É]Å-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä *  

 

7.8 BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ "ASÉ" & ®É]ÅàÉÆbãÉ +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ  -  

 |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEÉä BÉEèºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA  

 

7.8.1  àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÉä+ÉxÉÉ àÉèBÉEä, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, xªÉÚVÉÉÒãÉéb xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ * SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉäiÉÉMÉhÉ lÉä - àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉbÉ ºÉÉäãÉÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, 

xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, gÉÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® ÉÊ¤ÉnãÉÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®É]ÅàÉÆbãÉ ªÉÖ́ ÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉEÉ®àÉäãÉ ºÉÆ{ÉÖãÉÉäxÉÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, xªÉÚVÉÉÒãÉéb, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ãÉVÉÉ®Éä xªÉÉãÉÉÆbÖ, ºÉÆºÉn 

ºÉnºªÉ, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ *  

 

7.8.2  BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ ÉÊBÉE =kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤Énäc xÉäiÉßi´É BÉEÉ 

|Én¶ÉÇxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ªÉÉÊn xÉ´ÉªÉÖ́ ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ 

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå xÉ´ÉªÉÖ́ ÉBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 

¤ÉäciÉ® àÉÉvªÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA ºÉnºªÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE xÉäiÉßi´É BÉEÉä 

ªÉÖ́ ÉBÉE ºÉkÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå näJÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå näJÉå * 

ÉÊ´É¶ÉäÉiÉ&, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® xÉ´ÉªÉÖ́ ÉBÉEÉå uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉckÉÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ 

ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè * <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉä 



ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå ªÉä 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cé *  

 

7.8.3  xÉ´ÉªÉÖ́ ÉBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉc ºÉ£ÉÉÒ 

ªÉÖ́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ º{É] °ô{É ºÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É cÉäxÉä SÉÉÉÊcA * xÉ´ÉªÉÖ́ ÉBÉE |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE 

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® {ÉÉxÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ´É®xÉÂ <ºÉä ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 

näJÉä * ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉo¶É cÉÒ ®É]ÅàÉÆbãÉ +ÉÉè® 

®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒA) àÉå ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *  

 

8. 4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009 BÉEÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE  

 

8.1  BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå gÉÉÒàÉÉxÉÂ xÉÉ<VÉäãÉ <Ḉ ÉÉxºÉ xÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ 

ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä +É{ÉxÉä nä¶ÉÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉå àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä +É´ÉMÉiÉ cé * ªÉtÉÉÊ{É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É 

=xcÉåxÉä ºÉÆºÉnÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä ªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉªÉÉàÉ {É® ÉËSÉiÉxÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ *  

 

8.2  gÉÉÒàÉÉxÉÂ <Ḉ ÉÉxºÉ xÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉªÉ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä 

ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ £ 25000 BÉEÉ ¤ÉVÉ] 



={ÉãÉ¤vÉ cè * ãÉFªÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ, ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÉè® ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 

ABÉE-ºÉÉlÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® 

=xÉBÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

8.3  ªÉc VÉ°ô®ÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnå +ÉÉè® ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä cÉäxÉä 

´ÉÉãÉä ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ÉÊ´É¶´É xÉäiÉßi´É BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nå * ºÉÆºÉnÉÒªÉ xÉä]´ÉBÉEÇ 

+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® FÉäjÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ 

ºiÉ® {É® >óVÉÉÇ BÉEÉ BÉEàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 

BÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®äMÉÉ * ºÉÚSÉxÉÉ àÉå <ºÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºÉnå iÉlÉÉ 

ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É-ºiÉ® {É® ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå xÉàªÉiÉÉ ãÉÉxÉä cäiÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä 

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEåMÉä * ÉÊnºÉà¤É®, 2009 àÉå 

BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ, bäxÉàÉÉBÉEÇ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ (ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ15) àÉå 

ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä nÖ|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉä +É¤É 

ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEä 

ºÉnºªÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ ®cä iÉÉÉÊBÉE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® 

iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉÉå, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ iÉlÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä 

¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä 

ºÉBÉEåMÉä * BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉå iÉlÉÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEÉä 

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ 

iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

¤ÉxÉÉAMÉÉÒ *  

 



8.4  |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉä 

+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

|ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *  

 

8.5  bÉì0 ®É¤ÉÇ] ¤ãÉèBÉEàÉèxÉ - ´ÉÖbÂºÉ ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE ªÉc ABÉE +ÉSUÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè * 

gÉÉÒàÉÉxÉ ÉÊàÉSÉäãÉ +ÉÉä ¥ÉÉàÉxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE ºÉÆºlÉÉ (b¤ãªÉÚ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè * bÉì0 cÉÊ¤É¤ÉÉ MÉÉÒ]ä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-

|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉ ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc ABÉE BÉEnàÉ àÉÉjÉ cÉÒ cè, xÉ ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉË¤ÉnÖ * VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA £ÉÚÉÊàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ VÉèºÉä nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ VÉÉÊ]ãÉ àÉÖqÉå 

{É® vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉäàºÉ àÉä]Â]Éä, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ÉÊVÉ¥ÉÉã]® 

{ÉÖxÉ& BÉEcÉ ÉÊBÉE +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ {É® ¤ÉcÖiÉ VÉÉä® näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ 

=xcÉåxÉä =ºÉ ¤Éè~BÉE ºÉä c]BÉE® £ÉÉÒ ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*  

 

8.6 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊVÉàÉ BÉEä. àÉÖc´ÉäVÉÉÒ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, =MÉÉÆbÉ xÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É 

BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ lÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É, BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE àÉÖqÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå 

BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * VÉèºÉä JÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè * 

gÉÉÒàÉÉxÉÂ ¶ÉäxÉ +ÉÉbÇxÉÇ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, xªÉÚVÉÉÒãÉéb xÉä BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉEÉä BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ àÉå ºÉààÉäãÉxÉ àÉå 

+É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * =xcå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE 

BÉE<Ç ¤ÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 

=xcÉåxÉä ´ÉxÉ +ÉÉ{ÉEºÉä]Éå {É® BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc BÉßEÉÊÉ 



+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉAÆ +ÉÉè® xªÉÚVÉÉÒãÉéb VÉèºÉä nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cè * gÉÉÒàÉÉxÉ ]ÉäàÉ 

àÉÉ®º]ºÉÇ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, BÉÖEBÉE +ÉÉ<ãÉéb xÉä ªÉc ºÉÆnäc BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA 

|ÉºiÉÖiÉ BÉÖEU |ÉºiÉÉ´ÉÉå ºÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå =SSÉ {É®à{É®ÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉåMÉÉÒ * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ´Éä 

<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ÉËSÉÉÊiÉiÉ lÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ ]ÅäÉËbMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉÉå BÉEä 

=iºÉVÉÇxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ * nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉÉìxÉ {ÉåbÉVÉÉä{ÉÉäbãÉºÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, 

ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ xÉä iÉBÉEÇ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÚãªÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® 

cè ÉÊBÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä àÉÚãªÉ SÉÖBÉEÉxÉÉ {É½äMÉÉ *  

 

8.7  ÉÊBÉEÉÊ®¤ÉÉiÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ gÉÉÒàÉÉxÉ ]ÉÒàÉÉäxÉ +ÉxÉä®ÉÒ iÉlÉÉ bÉ0 ]ä]èxÉÉ, ºÉÆºÉn 

ºÉnºªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉMãÉÉnä¶É BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ bÉ0 +ÉÉäãÉÉÒ +ÉcàÉn, ¤ÉÉÒ® ÉÊ¤ÉµÉEàÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, gÉÉÒàÉÉxÉ 

xÉ´ÉÉ¤É +ÉãÉÉÒ +É¤¤ÉÉºÉ JÉÉxÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉ0 +ÉÉÊ¶ÉBÉÖE] ®cÉÊàÉxÉ, ºÉÆºÉn 

ºÉnºªÉ xÉä ºÉàÉÖp BÉEä ¤ÉfÃiÉä VÉãÉ ºiÉ® BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® JÉiÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc 

xÉÉÒSÉÉÒ VÉMÉc {É® ®cxÉä ´ÉÉãÉä =xÉBÉEä ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É {É® £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] cè * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉEÉÒ 

¤ÉÚxÉ {ÉÉäc, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, {ÉäxÉÉMÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä 

BÉEÉ®hÉ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉãÉ ºiÉ® BÉEä ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ºÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ £ÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ iÉ]ÉÒªÉ cè * bÉ0 +ÉcàÉn xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ 

BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä cäiÉÖ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEå *  

 

8.8  ¤ÉèVÉªÉÆiÉ VÉä. {ÉÉÆbÉ, ºÉÉÆºÉn, £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ 

nÖ|É£ÉÉ´É £ÉÉ®iÉ {É® {ÉcãÉä cÉÒ cè * ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEä, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉ 4± +ÉÉè® 

ÉÊ´É¶´É VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ 16± cè, £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉËSÉÉÊiÉiÉ lÉä * ®É]Å BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 

>óVÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÉÆbÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {É´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇ 



¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉè® ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ´Éc BÉEÉäªÉãÉÉ VÉÉÊxÉiÉ >óVÉÉÇ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ 

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ¤ÉÇxÉ ]ÅäÉËbMÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå lÉä *   

 

8.9  gÉÉÒ {ÉÉäc £ÉÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ ]ÅäÉËbMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉMÉä +ÉÉ®Éä{É ºÉä ÉËSÉÉÊiÉiÉ lÉä * ªÉc 

+ÉÉ®Éä{É cè ÉÊBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ ]ÅäÉËbMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BÉE® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ 

iÉÉi{ÉªÉÇ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉ cÉäMÉÉ * ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÒ bÖxxÉä, AàÉAãÉA +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ 

BÉEèÉÊ{É]ãÉ ]ä®ÉÒ]®ÉÒ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ xÉä SÉSÉÉÇ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ FÉäjÉ ¤ÉÉfÃ, VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉÒ 

+ÉÉMÉ iÉlÉÉ iÉÚ{ÉEÉxÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ * ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® 

ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA lÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉVÉÉÇiÉ-¶ÉÖãBÉEÉå A´ÉÆ >óVÉÉÇ ¤ÉSÉiÉ ãÉFªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉxÉ 
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