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1.

+ÉÉàÉÖJÉ

1.
´É−ÉÇ 1994 àÉå, ºÉÚJÉÉ |É´ÉhÉ FÉäjÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (bÉÒ.{ÉÉÒ.A.{ÉÉÒ.) +ÉÉè® àÉ°ó£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (bÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ.) BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ
ºÉÖZÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä <xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉä0 ºÉÉÒ0ASÉ0 cxÉÖàÉÆiÉ ®É´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
àÉå ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ * vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉ]®¶Éäb +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
cÉÒ BÉE½ä àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉJÉÉÎhbiÉ °ó{É àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉÖEUäBÉE
ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®, ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÄ <−]iÉàÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ cé* <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉxÉ +ÉÉSUÉnxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ
+ÉÉxÉä, £ÉÚ-VÉãÉ ºiÉ® xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ®xÉä iÉlÉÉ {ÉäªÉVÉãÉ, <ÇÆvÉxÉ A´ÉÆ SÉÉ®ä àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ +ÉxÉ´É®iÉ °ó{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ cè” * (cxÉÖàÉÆiÉ ®É´É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, 1994,
+ÉÉàÉÖJÉ)
2.
<xÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ lÉÉÓ iÉlÉÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉä] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä àÉâ£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
(bÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ.), ºÉÚJÉÉ |É´ÉhÉ FÉäjÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (bÉÒ.{ÉÉÒ.A.{ÉÉÒ.) iÉlÉÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ¤ÉÆVÉ®£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (+ÉÉ<Ç.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.{ÉÉÒ.) BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ´É−ÉÇ 1994 ºÉä 2001 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå <xÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´É−ÉÇ 2000
àÉå BÉßEÉÊ−É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ(AxÉ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.A.) BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE <xÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ,
ºÉiÉiÉÂ iÉlÉÉ ºÉÉÉÎàªÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉàÉÉxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA* iÉlÉÉÉÊ{É, OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä cxÉÖàÉÆiÉ ®É´É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, 1994 BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ´É−ÉÇ 2001 àÉå
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ´É−ÉÇ 2003 àÉå ‘cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ’ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä <xcå
{ÉÖxÉ& ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
3.
<ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, £ÉÚ-VÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& £É®É<Ç +ÉÉè® ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉäBÉExÉ BÉEä =£É®iÉä cÖA àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ´É-{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå càÉÉ®ÉÒ
àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ®É−]Å BÉEÉä “ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ” BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ó{É ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cè *
142 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cèBÉD]äªÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉãÉ BÉßEÉÊ−ÉiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉä 85 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cèBÉD]äªÉ® ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ
´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ
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FÉäjÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå ={ÉäÉÊFÉiÉ ®cÉ cè* <xÉ FÉäjÉÉå àÉå nÉäcxÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =SSÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉ
ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉÉèVÉÚn cè*
4.
´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® <xÉ FÉäjÉÉå àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ,
VÉãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, £ÉÚVÉãÉ ºiÉ® àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®É´É] iÉlÉÉ BÉEàÉVÉÉä® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉªÉÉ´Éc ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* ´ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ VÉãÉ BÉEä uÉ®É àÉßnÉ BÉEä FÉ®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ, ´É−ÉÉÇ VÉãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ FÉàÉiÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ n¤ÉÉ´É,
SÉÉ®ä BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ, {É¶ÉÖvÉxÉ ºÉä +ÉiªÉÆiÉ BÉEàÉ =i{ÉÉnxÉ, VÉãÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå
BÉEàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É, ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊSÉxiÉÉAÆ cé* +ÉiÉ& ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
ºÉiÉiÉÂ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉªÉ, =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ABÉEÉÒBÉßEiÉ
BÉßEÉÊ−É |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå {É® VÉÉä® näiÉä cÖA ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä VÉÉÊ®A OÉÉàÉÉÒhÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉvÉxÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè*
5.
<xÉ FÉäjÉÉå {É® ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä àÉqäxÉVÉ® ®JÉiÉä cÖA xÉ´Éà¤É®,
2006 àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉ.+ÉÉ®.A.A.) BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
´É−ÉÉÇ ÉËºÉSÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä MÉcxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ ÉÊBÉE
àÉßnÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ, ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉ VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä
ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ cé* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉää VÉÖ]É BÉE® VÉãÉ, àÉßnÉ iÉlÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ VÉèºÉä
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä àÉqäxÉVÉ® ®JÉiÉä cÖA ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ
´ÉÉ]®¶Éäb {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå
àÉßnÉ +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxp uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉäFÉ ={ÉäFÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
6.
SÉãÉ ®cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.+ÉÉ®. (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−Én) BÉEä
ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ®ÉVªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, ®É−]ÅÉÒªÉ nÚ® ºÉÆ´ÉänÉÒ AVÉåºÉÉÒ (AxÉ.+ÉÉ®.AºÉ.A.), +ÉÉÉÊn
BÉEä uÉ®É BÉE<Ç àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉßEÉÊ−É àÉÆjÉÉãÉªÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.AºÉ.A.]ÉÒ. (<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ µÉEÉì{ºÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® ºÉäÉÊàÉ AÉÊ®b ]ÅÉìÉÊ{ÉBÉDºÉ), £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <xÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä <ºÉ +ÉÉÊ£ÉàÉiÉ BÉEÉä
ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ´ÉÉ]®¶ÉäbÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®BÉEä
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|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ, BÉßEÉÊ−É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä,
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
=ilÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cÉ cè* {É®xiÉÖ ªÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉAÆ
ªÉjÉ-iÉjÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉä-+ÉvÉÚ®ä °ó{É àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉàÉOÉ
|É£ÉÉ´É ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ®cÉ cè* +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉÄMÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE+ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ |ÉBÉE] cÉä ®cä cé*
7.
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ABÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉä àÉqä xÉVÉ®
®JÉiÉä cÖA ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä “´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÉxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ” iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉiÉ& ªÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ
ÉÊºÉrÉÆiÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cé *
8.
nä¶É BÉEä 329 ÉÊàÉ0cè0 BÉEä BÉÖEãÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 146 ÉÊàÉ0cè0 FÉäjÉ
+É´ÉµÉEÉÊàÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ cè iÉlÉÉ 85 ÉÊàÉ0cè0 ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ BÉßEÉÊ−É ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ cè* <ºÉàÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉµÉEÉÊàÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉµÉEÉÊàÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä <xÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
9.
<xÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå +ÉMÉãÉÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEä ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE
iÉÉè® {É® ABÉE xÉA fÉÆSÉä BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ xÉªÉÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :I.
®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ : ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É¤É +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® <xÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA
àÉÉxÉnhbÉå BÉEä iÉciÉ ´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä*
II. ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ºÉÆºlÉÉAÆ : ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉvÉÉºÉà{ÉxxÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE nãÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÄ
cÉåMÉÉÒ*
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III. ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ : ´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
IV. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ : <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉßÉÊr
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä àÉqäxÉVÉ® ®JÉiÉä cÖA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä 3 +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ SÉ®hÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ, BÉEÉªÉÇ SÉ®hÉ iÉlÉÉ ºÉàÉäBÉExÉ SÉ®hÉ àÉå {ÉEèãÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä º´É°ó{É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉä cÖA 4 ´É−ÉÇ ºÉä 7 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
V. VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ : ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr
iÉlÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ <xÉBÉEä {ÉÖxÉ&
ºÉßVÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ-ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä cäiÉÖ BÉßEÉÊ−É
iÉlÉÉ ºÉà¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ BÉEä uÉ®É {É¶ÉÖvÉxÉ iÉlÉÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä
ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä °ó{É àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉºÉä bä®ÉÒ-=tÉÉäMÉ iÉlÉÉ nÖMvÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå
àÉå {É¶ÉÖ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* +ÉiÉ& {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉä
´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉ®MÉ® °ó{É ºÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä {É® ABÉE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÆPÉ]BÉE ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® +ÉÉè® ºÉiÉiÉÂ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ näMÉÉ*
VI. ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE {ÉrÉÊiÉ (BÉEãÉº]® A|ÉÉäSÉ) : xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ àÉåä ãÉPÉÖ-´ÉÉ]®¶ÉäbÉå BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 1000 ºÉä 5000 cèBÉD]äªÉ® iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚVÉãÉÉÒªÉ <ÇBÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ªÉÉÊn ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® FÉäjÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉå
iÉÉä ºÉ]ä cÖA FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉ]®¶ÉäbÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ó{É ºÉä +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉcÉ½ÉÒ/ nÖMÉÇàÉ £ÉÚ-£ÉÉMÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå UÉä]ä +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
VII. ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ : BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ nÚ® ºÉÆ´ÉänÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
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VIII. FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ& ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉäÉÊFÉiÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÖr ºiÉ® {É® ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
IX. ¤ÉcÖ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ& <ºÉàÉå ABÉE ¤ÉcÖ-ºiÉ®ÉÒªÉ {É´ÉÇiÉ-ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉä PÉÉ]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® µÉEàÉ¤Ér
{ÉrÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* >{É®ÉÒ ºlÉÉxÉ ªÉÉ ´ÉxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´Éä ºlÉÉxÉ cé VÉcÉÆ ºÉä VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ =nÂMÉàÉ
cÉäiÉÉ cè* +ÉiÉ& <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ >{É®ÉÒ VÉãÉ OÉchÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÆ ºÉÆ£É´É cÉä, AäºÉä FÉäjÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè®, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ´ÉxÉ iÉlÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå {É®
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ªÉÉ ®ÉVªÉ ´ÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ó ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä {É® cÉÒ ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEä ºÉ¤ÉºÉä BÉEÉÊ~xÉ
£ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä ºÉBÉEäMÉÉ* ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´ÉxÉÉå BÉEä BÉE]É´É iÉlÉÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®ÉäBÉE ¤ÉÉÆvÉÉå, ºÉàÉÉäSSÉ ¤ÉÉÆvÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä
´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® >{É®ÉÒ ºlÉÉxÉÉå, VÉÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉªÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ +ÉÉè® ´ÉxÉÉÒªÉ cé, àÉå BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ àÉÖJªÉiÉªÉÉ ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå (VÉä0A{ÉE0AàÉ0ºÉÉÒ0) BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ*
nÚºÉ®É ºiÉ® àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® ªÉÉ fãÉÉxÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ cé, VÉÉä BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ~ÉÒBÉE >{É®
cÉäiÉä cé* àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ fãÉÉxÉÉå àÉå ´ÉÉ]®¶Éäb |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä, {ÉEºÉãÉ
{ÉrÉÊiÉ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, BÉßEÉÊ−É ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É ºÉ´ÉÉækÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉää vªÉÉxÉ àÉå
ãÉäiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäMÉÉ*
VÉcÉÆ iÉBÉE àÉènÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉiÉãÉ FÉäjÉÉå BÉEä iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉcÉÆ {É®
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ó{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé, ´ÉcÉÄ {É® àÉÖJªÉiÉªÉÉ gÉàÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç {É® vªÉÉxÉ
BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå VÉèºÉä
®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ.+ÉÉ®.<Ç.VÉÉÒ.AºÉ.), ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
(¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.VÉÉÒ.A{ÉE.), ºÉä <xÉàÉå BÉEÉ®MÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
10. +ÉxiÉÉÊxÉÉÌciÉ ãÉÉäSÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ <xÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉ]®¶Éäb
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É , |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ fÉÆSÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ* <xÉ ºÉàÉÉxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, ªÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä*
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1.4.2008 ºÉä xÉ<Ç ´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, <xÉ ºÉàÉÉxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* {ÉcãÉä ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® SÉãÉ ®cÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉlÉÇÉÊxÉ°ó{ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ(AxÉ.+ÉÉ®.A.A.) +ÉÆÉÊiÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É <xÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
={É¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉ.+ÉÉ®.A.A.) BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
2.

àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ

11. ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé :
I.
ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ : ´ÉÉ]¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉàÉOÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä °ó{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉiÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉä (BÉE) MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®BÉEä iÉlÉÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä VÉÉÊ®A MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ, (JÉ) MÉ®ÉÒ¤ÉÉå,
ÉÊ´É¶Éä−É°ó{É
ºÉä
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ (MÉ) ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉä
¤ÉfÃÉxÉÉ (PÉ) ºÉÆºÉÉvÉxÉcÉÒxÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä £ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*
II. ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ : ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ, |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉnhbÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ãÉÉäSÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ cÉäxÉÉ, ÉÊxÉ®ÆiÉ® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, BÉEÉ®MÉ®
ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ cé*
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III. ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ|ÉnÉiÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÄ
ºÉªÉÉÄ : ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ABÉEVÉÖ]iÉÉ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉàÉÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn
BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +É{ÉäÉÊFÉiÉ nFÉiÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE nãÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉFÉàÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ºÉJiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <xcå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
IV. ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEäxpÉÊ¤ÉxnÖ : àÉÚãÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ
cè* ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ ºÉä ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå <xcå OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
V.
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÄ : ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEä °ó{É àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc
ABÉE ºÉiÉiÉÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ +É{ÉxÉÉ YÉÉxÉ iÉlÉÉ nFÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ
=xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® AäºÉÉ cÉäxÉä ºÉä ´Éä
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEåMÉä* ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ nÚ® ºÉÆ´ÉänÉÒ iÉÆjÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå iÉlÉÉ <xÉàÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
<ãÉÉBÉEä ªÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉªÉÉºÉ ªÉc ®cäMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ xÉ<Ç
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ~ÉäºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÄ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAÆ *
VI. ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® YÉÉxÉÉVÉÇxÉ : {ÉÚ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ,
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ
iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉäxàÉÖJÉÉÒ +ÉÉè® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ YÉÉxÉÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
VII. ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ : ®É−]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ, ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºiÉ®Éå {É®
={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ
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3. |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÄ
12. |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, càÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä
ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä, BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä, º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä,
={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉÄBÉE½É +ÉÉvÉÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉä, BÉEÉ®MÉ® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä, nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =kÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +É{ÉxÉÉxÉä
àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè*
13. <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ xÉ<Ç ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÄ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® ºlÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ MÉè®-ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÚãÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.)
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ iÉlÉÉ <xcå ®É−]ÅÉÒªÉ nÚ® ºÉÆ´ÉänÉÒ AVÉåºÉÉÒ (AxÉ.+ÉÉ®.AºÉ.A.),
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (<ºÉ®Éä), ºÉ´Éæ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ={ÉOÉc <àÉäWÉ®ÉÒ
+ÉÉÄBÉE½Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ MÉÉÄ´É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºiÉ® iÉBÉE £ÉÚºÉÆnÉÌ£ÉiÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉãÉä ºÉÆºiÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.
ºÉÆºiÉ®Éå (ãÉäªÉVÉÇ) BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <xÉ àÉÚãÉ VÉÉÒ0+ÉÉ<Ç0AºÉ0 +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉä]´ÉBÉEÇ {É® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ °ó{É ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ /<xÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ * ´Éä¤É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®, ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® MÉè®-ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÄBÉE½É àÉÉxÉBÉE iÉlÉÉ àÉä]É-bÉ]É £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä* ABÉE ¤ÉÉ® AäºÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉxÉä {É® |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ
{ÉcSÉÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä
VÉÉAMÉÉ* <ºÉºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ BÉEÉ, MÉÉÄ´ÉÉå, ¤ãÉÉìBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEä °ó{É àÉå
<xÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉåä, àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉä VÉÉAMÉÉ*
14. ¤ÉcÉ´É FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉäSSÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É näxÉä
iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ nÚ®
ºÉÆ´ÉänÉÒ +ÉÉÄBÉEbÉå BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEÉ <−]iÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ*

´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ
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|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ* +ÉtÉiÉxÉ nÚ® ºÉÆ´ÉänÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä
={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå +É¤É £ÉÚ-VÉãÉÉÒªÉ ¶ÉBÉDªÉiÉÉ, àÉßnÉ +ÉÉè® {ÉEºÉãÉÉå BÉEä
º´É°ó{É, VÉãÉ ¤ÉcÉ´É, +ÉÉÉÊn àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä
MÉªÉÉ cè*
15. ºÉÚSÉxÉÉ ºÉà¤ÉriÉÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå iÉBÉE
¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÚSÉxÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉäMÉÉ*
|ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEäxp BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ
nFÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå ºÉä ãÉèºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå ºÉä
FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉAMÉÉ*
16. ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉ]®¶Éäb
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉä ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ/ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ BÉßEÉÊ−É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ(AxÉ.+ÉÉ®.A.A.)
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
4.

®É−]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ

àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
4.1

®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

17. ®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉ.+ÉÉ®.A.A.) +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ :
(BÉE) ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉßEÉÊ−É VÉãÉ´ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE- +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
®ÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ´ÉÉ]®¶Éäb +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*
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(JÉ) <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå, +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉvÉÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉèxÉÖ+ÉãÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ *
(MÉ) ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ *
(PÉ) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉßEÉÊ−É VÉãÉ´ÉÉªÉÖ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*
(R) ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉvªÉªÉxÉ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE <xÉºÉä
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEå*
(SÉ) ABÉE ºÉàÉÉxÉ =qä¶ªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ *
(U) ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉä−ÉhÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ VÉÖ]ÉxÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉ ºiÉ®Éå {É® xÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÆiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå àÉå +ÉÉè® ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEä
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ *
(VÉ) ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉªÉÇBÉEàÉÉå àÉå ãÉMÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ®MÉ® ºÉàÉx´ÉªÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
(ZÉ) FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå, ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®Éå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ- |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *
(\É)

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÄ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ *

(]) ®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ/ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉÉ *
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4.2

àÉÆjÉÉãÉªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ

18. ªÉtÉÉÊ{É |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ
iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉä ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
|É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºiÉ® {É® ABÉE xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ * <xÉ xÉÉäbãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå BÉßEÉÊ−É, VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ
A´ÉÆ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖ£É´É ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉà{ÉxxÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
19. ÉÊ´É£ÉÉMÉ/àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉEäxp ºiÉ® {É® xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®äMÉÉÒ :
(BÉE) àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ®ÉVªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*
(JÉ) ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉnhbÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒÒ ÉÊxÉÉÌ´ÉPxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä
ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ *
(MÉ)

ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ó{É ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ*

(PÉ) +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ,ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ®
(+ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ.) BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ °ó{É ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <xcå
+ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ *
(R)

+ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A BÉE½ÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ *

´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ
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(SÉ) ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºiÉ® {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®MÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ nÉè®Éå, ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
iÉlÉÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*
(U) àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ ªÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE {ÉèxÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ, |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉxcå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA*
(VÉ) ®É−]ÅÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå,ºÉÆMÉÉäÉÎ−~ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ,+ÉvªÉªÉxÉ
nÉè®Éå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ/ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉÉåå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉä ºÉÖºÉÉvªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ *
(ZÉ) ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ãÉMÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, ºÉÆMÉ~xÉÉå, AVÉåÉÊºÉªÉÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE BÉEÉ®MÉ® ºÉàÉx´ÉªÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
(\É) AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä cÉlÉ àÉå ãÉäxÉÉ VÉÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉå ÉÊBÉE ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉªÉÇµÉEàÉ nä¶É àÉå ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉàÉOÉ iÉlÉÉ
ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉxÉ MÉªÉä cé *
20. BÉEäxp ºiÉ® {É® xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ
{ÉcãÉä ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉvÉÉ®-£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ /àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉVÉ] ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc ®É−]ÅÉÒªÉ
iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ, nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ
AäºÉä +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå VÉÉä ´ÉÉ]®¶Éäb {ÉrÉÊiÉ {É® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cÉå, ºÉä
£ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
4.3

®É−]Å ºiÉ® {É® +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉä]ÇãÉ :

21. ®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉ.+ÉÉ®.A.A.) BÉEä ºÉàÉOÉ iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉä]ÇãÉ ´ÉÉ]®¶Éäb +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ,
+ÉÉÆBÉE½Éå iÉlÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®, £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®É−]Å ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ* ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp (AxÉ.bÉÒ.ºÉÉÒ.) ºÉàÉOÉ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå,
{ÉÖ®ÉãÉäJÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ
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+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ BÉEäxp BÉEÉä £ÉÚBÉE® (BÉEèbº]ÅãÉ), ´ÉÉ]®¶Éäb, àÉßnÉ, £ÉÚÉÊàÉ
={ÉªÉÉäMÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉxÉnhbÉå, ¤ÉºÉÉ´É] +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.
lÉÉÒàÉèÉÊ]BÉE ºÉÆºiÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè* <ºÉBÉEä {ÉÉºÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå,
OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ®, £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉÆºiÉ®Éå
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉæ{ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉÄBÉE½ä (àÉÉº]® bÉ]É) iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AºÉ. +ÉÉÆBÉE½ä £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä*
4.4

®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ

22. ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ (AºÉ.AãÉ.AxÉ.A.)
(ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ ÉÊàÉ¶ÉxÉ/ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ/ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ) BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ cÉäMÉÉ* ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ AVÉåºÉÉÒ/ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ UÚ] nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ
AVÉåºÉÉÒ (AºÉ.AãÉ.AxÉ.A.) BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÒvÉä cÉÒ AºÉ0AãÉ0AxÉ0A0 BÉEä JÉÉiÉä
àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
23. ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ (AºÉ.AãÉ.AxÉ.A.) ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå AºÉ.AãÉ.AxÉ.A. BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉiÉÉç ºÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®º{É® |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* AºÉ.AãÉ.AxÉ.A. BÉEä uÉ®É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ +ÉÉÄBÉE½É |ÉBÉEÉä−~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®/ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEäxp ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ó{É ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉvÉÉ ºÉà{ÉxxÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ nãÉ cÉäMÉÉ*
24. ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/ +É{É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É/ BÉßEÉÊ−É =i{ÉÉnxÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ/ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ
|ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ =xÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ (AºÉ.AãÉ.AxÉ.A.) BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäMÉÉ * ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ àÉå ABÉE
{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ºÉä´ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +ÉxªÉÚxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç iÉlÉÉ º{É−] °ó{É
ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ MÉcxÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
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25. ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ (AºÉ.AãÉ.AxÉ.A.) àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ®É−]ÅÉÒªÉ
´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉ.+ÉÉ®.A.A.) ºÉä, ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEäxpÉÒªÉ xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉä, ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉÉ¤ÉÉbÇ ºÉä, ABÉE-ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ®ÉVªÉ BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉßEÉÊ−É,
{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér FÉäjÉ ºÉä, ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÚ-VÉãÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉä +ÉÉè® ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä iÉlÉÉ nÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ®ÉVªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå/+ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉàÉå AxÉ.+ÉÉ®.<Ç.VÉÉÒ.A.,
¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.VÉÉÒ.A{ÉE. iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉäMÉÉ * ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ (AºÉ.AãÉ.AxÉ.A.) |ÉSÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÆn¶ÉÉÔ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉ]®¶Éä
´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® <xÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA
MÉA àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉäMÉÉÒ*
26. 4 ºÉä 7 BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉ ABÉE nãÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ nãÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ªÉÉ iÉÉä ºÉàÉxÉÖ°ó{É
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå àÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <xcå {ÉÉ®n¶ÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É JÉÖãÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉBÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
BÉßEÉÊ−É, VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ABÉEVÉÖ]iÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, |É¶ÉÉºÉxÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ/ ãÉäJÉÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´É−ÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä * <ºÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ nãÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®åMÉä *
27.

®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ (AºÉ.AãÉ.AxÉ.A.) BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä:-

BÉE.

¤ãÉÉìBÉE iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆn¶ÉÉÔ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®BªÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEäxp
ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ*

JÉ.

®ÉVªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÄBÉE½É |ÉBÉEÉä−~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉBÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ®É−]Å ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÄBÉE½É BÉEäxp BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉä +ÉÉìxÉ
ãÉÉ<xÉ VÉÉä½xÉÉ *
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MÉ.

{ÉÚ®ä ®ÉVªÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<ªÉÉå (bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ªÉÚ.) BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ *

PÉ.

®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ABÉE ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® AxÉ.+ÉÉ®.A.A./ xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä
ºÉàÉOÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

R

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉÊxÉ−~ SÉªÉxÉ àÉÉxÉnhbÉå iÉlÉÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE®
bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ªÉÚ./ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ/SÉªÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉÉ*

SÉ.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå ( +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ¤ÉÉÿªÉ / º´ÉiÉÆjÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå) {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
iÉlÉÉ YÉÉxÉÉVÉÇxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ *

U.

BÉEäxp ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ®ÉVªÉ àÉå ´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ
A´ÉÆ ºÉFÉàÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*

VÉ.

®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ ({ÉèxÉãÉ) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä BÉEäxp ºiÉ®
{É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉäbãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ó{É ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*

ZÉ.

xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ AxÉ.+ÉÉ®.A.A. BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉÉÊn iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <xcå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ *

28. ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÄBÉE½É |ÉBÉEÉä−~ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÖJªÉiÉ& àÉÉèVÉÚnÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉcãÉä ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉVÉ] ºÉä nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉc ®É−]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ nÉäxÉÉå cÉÒ
ºiÉ®Éå {É® +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå VÉÉä
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´ÉÉ]®¶Éäb {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cÉå, ºÉä £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÄBÉE½É
|ÉBÉEÉä−~ BÉEÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ <xÉBÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
BªÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ +ÉxÉÖnÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
®ÉÉÊ¶É {ÉcãÉä ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ºiÉ® iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ* =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ
(AºÉ.AãÉ.AxÉ.A.) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ BªÉ´ÉºlÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ®ÉVªÉÉå uÉ®É ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ U& àÉcÉÒxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
4.5

ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<Ç (bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.A.)

29. =xÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÄ {É® ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ FÉäjÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
25,000 cèBÉD]äªÉ® cè, ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ABÉE {ÉßlÉBÉE ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ <BÉEÉ<Ç, ÉÊVÉºÉä ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<Ç (bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ªÉÚ.) BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ, ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, VÉÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå
´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® xÉVÉ® ®JÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ
ABÉE +ÉãÉMÉ º´ÉiÉÆjÉ JÉÉiÉÉ cÉäMÉÉ* VÉcÉÄ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ FÉäjÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 25000 cèBÉD]äªÉ® ºÉä BÉEàÉ cè, ´ÉcÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ àÉÉèVÉÚnÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ cäiÉÖ ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉxªÉ °ó{É ºÉä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<Ç (bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ªÉÚ.) ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ−~ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ * ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
MÉÉ®Æ]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (AxÉ.+ÉÉ®.<Ç.VÉÉÒ.A.) iÉlÉÉ ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.VÉÉÒ.A{ÉE.)
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉäMÉÉ* ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä °ó{É àÉå, ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/ BÉEãÉäBÉD]® uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
30. ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<Ç (bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ªÉÚ.) ABÉE {ÉßlÉBÉE <BÉEÉ<Ç cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
{ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE iÉlÉÉ BÉßEÉÊ−É/ VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ/ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆPÉ]xÉ/ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ
ãÉäJÉÉ BÉEä 3 ºÉä 4 ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxcå =xÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ/ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ/ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ªÉÚ. |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ºÉä´ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä JÉÖãÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉÊn ´Éc ºÉä´ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉÊn £ÉiÉÉÔ JÉÖãÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ
AºÉ.AãÉ.AxÉ.A. uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ªÉÚ. (iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç ºÉä
+ÉxªÉÚxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA) AºÉ.AãÉ.AxÉ.A. BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÖÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<Ç
(bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ªÉÚ.)/ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÄBÉE½É |ÉBÉEÉä−~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <xcå ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
31.

ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<Ç (bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ªÉÚ.) BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä :

(BÉE) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AºÉ.AãÉ.AxÉ.A. BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*
(JÉ) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ãÉäxÉÉ *
(MÉ) ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ({ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.A.) BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*
(PÉ) FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉÒ PÉÉÊxÉ−~ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
(R)

ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ YÉÉxÉÉVÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ó{É ºÉä BÉE®xÉÉ *

(SÉ) ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ ºÉÖSÉÉ°ó °ó{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*
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(U) ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ (AºÉ.AãÉ.AxÉ.A.) / BÉEäxp ºiÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ xÉÉäbãÉ
AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉàÉªÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*
(VÉ) =i{ÉÉnBÉEiÉÉ iÉlÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉßEÉÊ−É, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆMÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ *
(ZÉ) ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ * ´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉºiÉ BªÉªÉ BÉEÉä
ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(\É) ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½É |ÉBÉEÉä−~ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® <ºÉä ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ iÉlÉÉ ®É−]Å ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½É BÉEäxp BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉÉ*
4.6

ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ®Éå {É® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

32. ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉÉ
´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<Ç (bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ªÉÚ.) BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ(bÉÒ0{ÉÉÒ0ºÉÉÒ0) BÉEä PÉÉÊxÉ−~ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ* ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ* bÉÒ0{ÉÉÒ0ºÉÉÒ0 ÉÊVÉãÉä àÉå ´ÉÉ]®¶Éäb
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆn¶ÉÉÔ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®äMÉÉÒ*
bÉÒ0{ÉÉÒ0ºÉÉÒ0 ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉäMÉÉÒ* bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ªÉÚ. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ó{É ºÉä ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå bÉÒ0{ÉÉÒ0ºÉÉÒ0 BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉÒ* ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEÉÒ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä , |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä, +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶ÉÉºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäMÉÉÒ* VÉcÉÆ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉSÉãÉxÉ àÉå xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ {É® ªÉc £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ªÉÚ./ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉªÉkÉ {ÉÉÊ®−ÉnÉå
uÉ®É +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
33.

<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºiÉ® {É® ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè* ´Éä +É{ÉxÉä ÉÊ´É−ÉªÉ
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå iÉlÉÉ OÉÉàÉ
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{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå/OÉÉàÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä °ó{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

5.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºiÉ® {É® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ

5.1

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ ({ÉÉÒ0+ÉÉ<Ç0A0)

34. ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ (AºÉ0AãÉ0AxÉ0A0) =xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå ({ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.A.)BÉEä SÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ, VÉÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå ´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉÉÒ* <xÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå ®ÉVªÉ/BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆMÉiÉ ºÉàÉxÉÖ°ó{É
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå /+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå,
º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå(´ÉÉÒ0+ÉÉä0) BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&•
=xcå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ªÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ£É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
•
=xcå ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉÉå BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
35. º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå (´ÉÉÒ0+ÉÉä0) BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉÉ<Ç0<Ç0ºÉÉÒ0 iÉlÉÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉVÉÉäJÉÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ó{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* VÉcÉÆ iÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÉÒvÉä cÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉ ´ÉÉãÉä º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå (´ÉÉÒ0+ÉÉä0) BÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ó{É àÉå SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
35.1 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä °ó{É àÉå SÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
(´ÉÉÒ0+ÉÉä0) uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ(BÉE) ªÉc BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ABÉE {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE <BÉEÉ<Ç cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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(JÉ) <ºÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 3 ´É−ÉÉç BÉEÉ FÉäjÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(MÉ) <ºÉä BÉE{ÉÉ]Ç ªÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
BÉEÉãÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå bÉãÉÉ MÉªÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(PÉ) <ºÉä àÉÉÊcãÉÉ-{ÉÖâ−É ºÉàÉÉxÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ABÉE ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉvÉÉ ºÉà{ÉxxÉ nãÉ ºÉä ãÉèºÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
(R) <ºÉä iÉÉÒxÉ ´É−ÉÉç BÉEÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ, ãÉäJÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉ
ÉÊ´É´É®ÉÊhÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ* ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ãÉäJÉä +ÉtÉiÉxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
(SÉ) <ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉÆbãÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
(U) <ºÉBÉEä uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ °ó{É ºÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉå*
35.2 ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ&
(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ABÉE º´ÉªÉÆ ºÉä´ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊVÉãÉä àÉå 10,000 cèBÉD]äªÉ®
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE FÉäjÉ xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(ii) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ABÉE º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ABÉE ®ÉVªÉ àÉå 30,000 cèBÉD]äªÉ® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE FÉäjÉ xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(iii) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE ®ÉVªÉ àÉå ABÉE ºÉàÉªÉ {É® º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É BÉÖEãÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ*
36. SÉªÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÄ {Éè®É 29 àÉå ªÉlÉÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
bÉÒ0b¤ãªÉÚ0bÉÒ0ªÉÚ0/ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®åMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ (AºÉ0AãÉ0AxÉ0A0)/BÉEäxpÉÒªÉ ºiÉ®
{É® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
37. |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É bÉÒ0b¤ãªÉÚ0bÉÒ0ªÉÚ0 BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä
ABÉE ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ (b¤ãªÉÚ0bÉÒ0]ÉÒ0) BÉEÉÒ +É´É¶ªÉ cÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ/|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ/ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ´ÉÉ]®¶Éäb
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ
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{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(b¤ãªÉÚ0ºÉÉÒ0) BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (bÉÒ0{ÉÉÒ0+ÉÉ®0) iÉlÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉªÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´ÉÉ]®¶Éäb
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ/ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå º{É−] °ó{É ºÉä =ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä +ÉÉè® nãÉ BÉEä ºÉnºªÉ {ÉÚhÉÇiÉ& iÉèxÉÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnA MÉA cÉå*

5.2

Éi´ÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´

38. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ({ÉÉÒ0+ÉÉ®0A0) |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEä VÉÉÊ®A ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå
BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉäMÉÉÒ, OÉÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ó BÉE®äMÉÉÒ, ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
BÉE®äMÉÉÒ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® =xcå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ, ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® º´Énä¶ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ
näMÉÉÒ, ºÉàÉOÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
={É®ÉÆiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉMÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
39. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
bÉÒ0b¤ãªÉÚ0bÉÒ0ªÉÚ0 /bÉÒ0+ÉÉ®0bÉÒ0A0 BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ
bÉÒ0b¤ãªÉÚ0bÉÒ0ªÉÚ0 BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉåºÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉÒ* ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå VÉèºÉä AxÉ0+ÉÉ®0<Ç0VÉÉÒ0A0,
¤ÉÉÒ0+ÉÉ®0VÉÉÒ0A{ÉE0, AºÉ0VÉÉÒ0+ÉÉ®0´ÉÉ<Ç0, ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, £ÉÚ-VÉãÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊjÉàÉ {ÉÖxÉ& £É®É<Ç, cÉÊ®iÉ £ÉÉ®iÉ (OÉÉÒÉËxÉMÉ <ÆÉÊbªÉÉ) +ÉÉÉÊn BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ*
5.3

´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ
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40. ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ (b¤ãªÉÚ0bÉÒ0]ÉÒ0) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ
({ÉÉÒ0+ÉÉ<Ç0A0) BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cè +ÉÉè® <ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É
MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ& BÉßEÉÊ−É, àÉßnÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, VÉãÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆPÉ]xÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉ® ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* b¤ãªÉÚ.bÉÒ.]ÉÒ. àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
ABÉE ºÉnºªÉ àÉÉÊcãÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ&
BÉEÉä<Ç BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊbOÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ àÉå +É£ªÉlÉÉÔ BÉEä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É UÚ] nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ´ÉÉ]®¶Éäb
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ BÉEÉä, VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] cÉÒ +É´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc +É´É¶ªÉ cÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ−~
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉªÉ
BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<Ç (bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ªÉÚ.), ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ cäiÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ*
5.4

´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉBÉEÉºÉ nãÉ (b¤ãªÉÚ0bÉÒ0]ÉÒ0) BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É

41. ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(b¤ãªÉÚ0ºÉÉÒ0) BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®äMÉÉ* ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉnÉÌ¶ÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ&(BÉE) OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ/OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä MÉ~xÉ àÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*
(JÉ) |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚcÉå iÉlÉÉ º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <xcå {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ
BÉE®xÉÉ*
(MÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ó{É ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ*
(PÉ) ºÉc£ÉÉMÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®àÉÚãÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ*
(R) {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºiÉ® {É® ºÉiÉiÉÂ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉãÉ iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ
ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
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(SÉ)
(U)
(VÉ)
(ZÉ)
(\É)
(])
(~)
(b)

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ*
OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (bÉÒ0{ÉÉÒ0+ÉÉ®0) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉÉ,
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É iÉlÉÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, VÉÉÆSÉ, +ÉÉBÉEãÉxÉ, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
£ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®xÉÉ *
+ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉä{É®ÉÆiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ*

6.

OÉÉàÉ ºiÉ® {É® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

6.1

º´Éº´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc

42. ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ(b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ.), ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä MÉ®ÉÒ¤É, UÉä]ä
iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉxiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå, £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ/ºÉà{ÉÉÊkÉcÉÒxÉ MÉ®ÉÒ¤É, JÉäÉÊiÉc® àÉVÉnÚ®Éå,
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ, SÉ®´ÉÉcÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉä
´ÉÉ]®¶Éäb FÉäjÉ àÉå º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉÒ* ªÉä ºÉàÉÚc ºÉàÉÉxÉ {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊciÉ
´ÉÉãÉä ºÉàÉ°ó{É ºÉàÉÚc cÉåMÉä, VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ]®¶Éäb FÉäjÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé* |ÉiªÉäBÉE
º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®µÉEÉàÉÉÒ
ÉÊxÉÉÊvÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
6.2

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚc

43.

´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ(b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ.) ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ´ÉÉ]®¶Éäb
FÉäjÉ àÉå |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚc £ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉÒ* ªÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉxÉÖ°ó{É ºÉàÉÚc cÉåMÉä +ÉÉè® <xÉàÉå ´ÉÉ]®¶Éäb FÉäjÉ
àÉå £ÉÚÉÊàÉ-VÉÉäiÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* |ÉiªÉäBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚc àÉå ´Éä
ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxcå ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
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ºÉä |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
nãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®É®Éå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ*
<xÉ BÉE®É®Éå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ó ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É´É¶ªÉ cÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®
ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ-¶ÉiÉÇ BÉEä °ó{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚc, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä PÉÉÊxÉ−~ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉä*

6.3

´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (b¤ãªÉÚ0ºÉÉÒ0)

44. OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É àÉå ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (b¤ãªÉÚ0ºÉÉÒ0) MÉÉÊ~iÉ BÉE®äMÉÉÒ* ´ÉÉ]®¶Éäb
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1860 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
cÉäMÉÉ* OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ MÉÉÆ´É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖªÉÉäMªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ó{É
àÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ/ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
´ÉèiÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ cÉäMÉÉ* ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10 ºÉnºªÉ cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
+ÉÉvÉä ºÉnºªÉ MÉÉÄ´É àÉå º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå iÉlÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚcÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
cÉåMÉä* ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ó{É àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* VÉcÉÆ ABÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉÉÆ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå, ´ÉcÉÆ ´Éä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
MÉÉÄ´É àÉå ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE MÉÉÄ´É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE
={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®åMÉä* VÉcÉÆ ABÉE ´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ ´ÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® ABÉE º´ÉiÉÆjÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
45. ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE
{ÉßlÉBÉE ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ JÉÉäãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉAMÉÉÒ* ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
BÉEä ´ÉäiÉxÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ àÉn àÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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6.4

ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

46. OÉÉàÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ.) BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ SÉªÉxÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ cÉäMÉÉ VÉÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä
+ÉãÉMÉ A´ÉÆ {ÉßlÉBÉE cÉäMÉÉ* ´Éc ABÉE ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ SÉªÉxÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä +ÉnÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä àÉÉxÉnäªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ àÉn àÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ&(BÉE) ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖºÉÉvªÉ
¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ, OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉÉ*
(JÉ) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ*
(MÉ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå iÉlÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉÉ*
(PÉ) £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*
(R) ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ BÉEä xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ SÉèBÉEÉå {É®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ*
6.5

OÉÉàÉ {ÉÆ{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

47.

OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®äMÉÉÒ :-

(BÉE) ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉÉ, =ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ +ÉÉè®
ºÉãÉÉc näxÉÉ*
(JÉ) ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉäJÉÉå/BªÉªÉ
ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ*
(MÉ) ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ *
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(PÉ)

(R)
(SÉ)

7.

´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ ®ÉÊVÉº]®Éå BÉEÉ <xcå
´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉÉ*
´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cäiÉÖ ºlÉÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉÉ *
{ÉÉjÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚcÉå/ º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *

´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnhb

48. ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä SÉªÉxÉ àÉå +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE °ó{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ :(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)
(PÉ)
(R)

(SÉ)
(U)
(VÉ)

{ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ *
£ÉÚ-VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÉäcxÉ*
¤ÉÆVÉ®£ÉÚÉÊàÉ/ +É´ÉµÉEÉÊàÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ *
{ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ/ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉBÉE]iÉÉ*
º´ÉèÉÎSUBÉE °ó{É ºÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä, ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É cäiÉÖ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉ*
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå / +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ *
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ FÉäjÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ *

8.
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
49. ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä (i) |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ (ii)
BÉEÉªÉÇ SÉ®hÉ +ÉÉè® (iii) ºÉàÉäBÉExÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉiÉÇxÉ SÉ®hÉ BÉEä °ó{É àÉå µÉEàÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉfÃÉA MÉA BÉEÉªÉÇFÉäjÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉqäxÉVÉ®
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®JÉiÉä cÖA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä
cÖA SÉÉ® ºÉä ºÉÉiÉ ´É−ÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ®) àÉå
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ó{É ºÉä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA
+ÉxÉÖºÉÉ® iÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ SÉ®hÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :SÉ®hÉ
xÉÉàÉ
+É´ÉÉÊvÉ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ
1-2 ´É−ÉÇ
I
´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉªÉÇ SÉ®hÉ
2-3 ´É−ÉÇ
II
ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉiÉÇxÉ SÉ®hÉ 1-2 ´É−ÉÇ
III
8.1 |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ
50. <ºÉ SÉ®hÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
[´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ(b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ.), º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc (AºÉ.ASÉ.VÉÉÒ.)iÉlÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚc
(ªÉÚ.VÉÉÒ.)] BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉà{ÉxxÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÆjÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ SÉ®hÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ (b¤ãªÉÚ.bÉÒ.]ÉÒ.) ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ|ÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ
BÉE®äMÉÉ * <ºÉ SÉ®hÉ àÉå, àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä :(BÉE) ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ (b¤ãªÉÚ bÉÒ ]ÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÖ°ó BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉåMÉä-(i) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ VÉèºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ >VÉÉÇ ¶ÉBÉDªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ, £ÉÚ- VÉãÉ ¶ÉBÉDªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn*
(ii) {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE VÉãÉ OÉchÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
<−]iÉàÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉÂ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ, {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå iÉlÉÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ (VÉèºÉä MÉÉÄ´É BÉEä ]éBÉE) BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉE®xÉä, {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ
=xxÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ó ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(iii)
àÉÉèVÉÚnÉ BÉßEÉÊ−É |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ABÉE AäºÉÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆPÉ]xÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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(JÉ) OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå (b¤ãªÉÚ. ºÉÉÒ.), º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå
(AºÉ.ASÉ.VÉÉÒ.) iÉlÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚcÉå (ªÉÚ.VÉÉÒ.) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ó BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ *
(MÉ) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ ºÉßVÉxÉ, ºÉPÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ®
(+ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ.) BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ¶ÉÖ°ó BÉE®xÉÉ, ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉÉ *
(PÉ) ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ®) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉÉå iÉlÉÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ó{É ºÉä n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºjÉÉÒ-{ÉÖâ−É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉBªÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉiªÉäBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
(R) £ÉÚ-VÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& £É®É<Ç, £ÉhbÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉÚ-VÉãÉ BÉEä ºÉiÉiÉÂ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ
´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉ VÉãÉÉÒªÉ £ÉÚ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ
BÉE®xÉÉ *
(SÉ)

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ xÉä]´ÉBÉEÇ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ *

(U) ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç, ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ-ºlÉãÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç
BÉEÉÒ °ó{É®äJÉÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ, nÉÊãÉiÉÉå,
+ÉÉÉÊn´ÉÉÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå, ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.) àÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ó{É ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(VÉ) ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉiÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ
ºÉàÉÚc BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ-={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®É® (ºÉiÉcÉÒ VÉãÉ, £ÉÚ-VÉãÉ
+ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE / ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
(ZÉ)

|ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊBÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ *
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51. ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
BÉE®xÉÉ: ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
+ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ (b¤ãªÉÚ.bÉÒ.]ÉÒ.) uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ
nÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ºÉÆºÉÉvÉxÉ xÉBÉD¶ÉÉå iÉlÉÉ £ÉÚ-BÉE® àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEä °ó{É àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå
BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®) BÉEä
ºÉàÉOÉ +ÉÉÄBÉE½É +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå cÉÒ ABÉE ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ó{É àÉå
µÉEàÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
52. ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ~ÉäºÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ
OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ({ÉÉÒ.+ÉÉ®.A.) |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cäiÉÖ £ÉÚ-BÉE® +ÉÉÆBÉE½É-+ÉÉvÉÉ® ºÉä ÉËãÉBÉEäVÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ °ó{É àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ
+ÉÉÄBÉE½É +ÉÉvÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* <ºÉºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉjÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
cÉäMÉÉÒ * ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®) àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¤ÉÉiÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA :(BÉE) ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ, ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉ,
VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, VÉãÉ £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ, àÉßnÉ, ´ÉxÉ, VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ, ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉ VÉÉiÉÉÒªÉ
¤ªÉÉè®É, £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉrÉÊiÉ, àÉÖJªÉ {ÉEºÉãÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç ºÉÉvÉxÉ,
{É¶ÉÖvÉxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ´É−ÉÉÇ, iÉÉ{ÉàÉÉxÉ, ºlÉÉxÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉåMÉä*
(JÉ) ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ/ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚcÉå iÉlÉÉ º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É, ÉÊxÉVÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ/ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÚãÉ ºÉÉ®ÉÊhÉªÉÉÄ, ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ, àÉßnÉ iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ, VÉãÉ ºÉÆOÉchÉ, VÉãÉ BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ& £É®É<Ç iÉlÉÉ £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÚ-JÉhb ({ãÉÉì])
´ÉÉ® àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
(MÉ) ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉÒ àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå
ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ¶ÉBÉDªÉiÉÉ / ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® =xcå {ÉÖxÉ& ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä*
(PÉ) ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ªÉÉè®Éå iÉlÉÉ bÅÉ<ÆMÉÉå ºÉÉÊciÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cºiÉFÉä{ÉÉå (´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cºiÉFÉä{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ*
(R) xÉBÉD¶Éä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ *
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(SÉ) ºÉc£ÉÉMÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä, ãÉÉ£ÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
={É®ÉÆiÉ ºÉiÉiÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ +ÉÉè® BÉE®É®*
(U) |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É, ÉÊ´É¶Éä−É °ó{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉÉ£É, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉ£É iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ& ºÉßVÉxÉ/ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÉÊn *
53. ´ÉÉ]®¶Éäb FÉäjÉ BÉEä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®), ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ.) BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ]®¶Éäb
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ (b¤ãªÉÚ.bÉÒ.]ÉÒ.) uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®) BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É näxÉä àÉå b¤ãªÉÚ.bÉÒ.]ÉÒ. uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè®
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É−ÉªÉMÉiÉ (lÉÉÒàÉèÉÊ]BÉE ) xÉBÉD¶ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * <ºÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ¤ªÉÉè®Éå, º´ÉÉÉÊàÉi´É
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®Éå iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÉç/ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEÉ
ÉÊSÉjÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ABÉE xÉBÉD¶Éä ºÉÉÊciÉ ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEä º{É−] ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ó{É ºÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
54. ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®) ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆn¶ÉÉÔ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉxÉÖ°ó{É cÉäMÉÉÒ* ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ.+ÉÉ®.<Ç.VÉÉÒ.AºÉ.),
ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.VÉÉÒ.A{ÉE.) iÉlÉÉ £ÉÚ-VÉãÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊjÉàÉ {ÉÖxÉ& £É®É<Ç BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉßnÉ iÉlÉÉ xÉàÉÉÒ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉiªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉää ãÉPÉÖ ´ÉÉ]®¶Éäb ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚ®BÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆn¶ÉÉÔ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊVÉãÉÉ BÉßEÉÊ−É
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
55. ªÉc ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®), AàÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ. BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÉäMÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä <xÉBÉEä ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ (AºÉ.AãÉ.AxÉ.A.) àÉå ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
+ÉÉÄBÉE½É |ÉBÉEÉä−~ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉ.+ÉÉ®.A.A.) àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ
+ÉÉÄBÉE½É BÉEäxp BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEä °ó{É àÉå iÉlÉÉ ABÉE BÉE½ÉÒ BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, |É¤ÉÆvÉxÉ, ãÉäJÉÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉiàÉBÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå
VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AºÉ. BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºiÉ®Éå {É® BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ fÉÄSÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ (AãÉ.A{ÉE.A.) ÉÊVÉºÉàÉå ãÉFªÉ, |ÉªÉÉäVÉxÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉ,
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÄ, SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®àÉäªÉ ºÉÚSÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé, VÉèºÉä
àÉÉxÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ó{É àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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56. iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ó{É ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉOÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ ({ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.A.) BÉEÉ
cÉäMÉÉ* OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ
({ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.A.) ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<Ç
(bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ªÉÚ.)/ ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ (bÉÒ.+ÉÉ®.bÉÒ.A.)/ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
(bÉÒ.{ÉÉÒ.) BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ* ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä °ó{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/
BÉEãÉBÉD]® uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®c ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
57. |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cé* +ÉiÉ&
<ºÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉ, àÉßnÉ -+ÉÉ´É®hÉ BÉEä º´É°ó{É iÉlÉÉ MÉc®É<Ç,
SÉ]Â]ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ, £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ VÉãÉ-+É´É¶ÉÉä−ÉhÉ FÉàÉiÉÉ, ´É−ÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn
VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cÉäMÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ ÆBÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉÄMÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ãÉäiÉä cÖA ºlÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] º´É°ó{É àÉå
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
58. ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉä PÉÉ]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® (ÉÊ®WÉ-]Ú-´ÉèãÉÉÒ) ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ¤ÉcÖ-ºiÉ®ÉÒªÉ µÉEàÉ¤Ér {ÉrÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉàÉÖJÉ BÉEä iÉciÉ {Éè®É 9(IX) àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ó{É ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
8.2

´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉªÉÇ SÉ®hÉ

59. ªÉc SÉ®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
(bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®) BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ SÉ®hÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEUäBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :(BÉE) ÉÊ¶ÉJÉ® FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ : ´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE +ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉä
{ÉÖxÉ& ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä, ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºlÉÉxÉ {É® JÉÉ<ªÉÉÄ JÉÉänxÉä, ºÉàÉÉäSSÉ +ÉÉè®
µÉEÉÊàÉBÉE {ÉÖ¶iÉä ãÉMÉÉxÉä, £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ºÉÉÒfÃÉÒxÉÖàÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ºÉiÉcÉÒ VÉãÉ ¤ÉcÉ´É BÉEÉÒ
|É¤ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® MÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä VÉãÉ-OÉchÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ =´ÉÇ®iÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä cäiÉÖ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É *
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(JÉ) ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®ÉäBÉEÉå, ZÉÉ½ÉÒxÉÖàÉÉ {Éä½Éå BÉEä +É´É®ÉävÉÉå, +É´ÉxÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÆn
BÉE®xÉä,ÉÊ¶ÉãÉÉJÉhbÉå BÉEä uÉ®É ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä, ¤ÉäãÉxÉBÉEÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä, £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ
xÉÉÉÊãÉªÉÉÄ JÉÉänxÉä +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉÎààÉgÉhÉ uÉ®É
VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ º´É°ó{É àÉå ={ÉSÉÉ®*
(MÉ) BÉEàÉ BÉEÉÒàÉiÉ ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉßEÉÊ−É iÉÉãÉÉ¤ÉÉå, xÉÉãÉÉå {É® ¤ÉÉÆvÉÉå, ®ÉäBÉE-¤ÉÉÆvÉÉå, ÉÊ®ºÉxÉä ´ÉÉãÉä
]éBÉEÉå +ÉÉè® BÉÖEÆ+ÉÉäÆ, ¤ÉÉä®-´ÉèãÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÚ-VÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& £É®É<Ç VÉèºÉÉÒ
VÉãÉ-ºÉÆOÉchÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ *
(PÉ) SÉÉ®É, <ÇÆvÉxÉ, <àÉÉ®iÉÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉºÉÇÉÊ®ªÉÉÄ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉÉ* VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉA*
(R) ªÉlÉÉ-ºlÉÉxÉ àÉßnÉ +ÉÉè® xÉàÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® FÉäjÉ ¤ÉÉÆvÉÉå, ºÉàÉÉäSSÉ +ÉÉè® µÉEÉÊàÉBÉE ¤ÉÉÆvÉÉå,
ÉÊVÉxcå {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉBÉE® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉä VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ={ÉÉªÉÉå,
{É´ÉÇiÉÉÒªÉ £ÉÚ-£ÉÉMÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÒfÃÉÒxÉÖàÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÉÊciÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ *
(SÉ) xÉ<Ç {ÉEºÉãÉÉå/ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEºÉãÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ VÉãÉ
¤ÉSÉÉ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå VÉèºÉä ÉÊbÅ{É ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ * VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉxÉxÉ-pBªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
(U) SÉ®ÉMÉÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ, àÉvÉÖàÉBÉDJÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ, àÉÖMÉÉÔ {ÉÉãÉxÉ, VÉÖMÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä UÉä]ä {É¶ÉÖ, +ÉxªÉ {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ãÉPÉÖ =tÉàÉ *
(VÉ)

{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {É¶ÉÖ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® {É¶ÉÖvÉxÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ={ÉÉªÉ *

(ZÉ)

MÉÉÄ´É BÉEä iÉÉãÉÉ¤ÉÉå/ ]éBÉEÉå, JÉäiÉ iÉÉãÉÉ¤ÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå àÉiºªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ *

(\É) +É{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE >VÉÉÇ ¤ÉSÉÉ´É ={ÉBÉE®hÉÉå, >VÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉÉå, ¤ÉÉªÉÉä-<ÇÆvÉxÉ {ÉÉèvÉ-®Éä{ÉhÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ *
8.3

ºÉàÉäBÉExÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉiÉÇxÉ SÉ®hÉ
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60. <ºÉ SÉ®hÉ àÉå, SÉ®hÉ-II àÉå ºÉÆ´ÉÉÌriÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉA ºÉiÉiÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ-ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ
ºiÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉää BÉEÉ ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ SÉ®hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé:(BÉE) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® =xcå {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ *
(JÉ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉäkÉ® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ xÉ<Ç àÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ *
(MÉ)

(ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ) |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉiÉiÉÂ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®

(PÉ) BÉßEÉÊ−É =i{ÉÉnxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå/ BÉßEÉÊ−É ºÉä <iÉ® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå àÉå +ÉÉè® ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ*
61.
cè:-

<ºÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç

61.1 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ÉEiÉ BÉE®xÉÉ
(BÉE) |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ªÉÉè®Éå ºÉÉÊciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä ºÉ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ;
(JÉ) £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA YÉÉxÉ BÉEä |ÉãÉäJÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ *
61.2 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
(BÉE)

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ ;

(JÉ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉà{ÉÉÊiÉ VÉÉÊxÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå (ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.) {É® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ;

´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ

35

(MÉ) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉà{ÉÉÊiÉ VÉÉÊxÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå (ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå
BÉEÉ ABÉEjÉhÉ;
(PÉ)

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå (ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.) BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ, ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ;

(R)

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉiÉiÉÂ +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÉäMÉ ;

(SÉ) ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ/ ºÉàÉxÉÖ°ó{ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ (¶ÉÉºÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ó{É àÉå) BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ *

61.3 BÉßEÉÊ−É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå/ BÉßEÉÊ−É ºÉä <iÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉÉBÉEÉ-ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
(BÉE) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®µÉEÉàÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä jÉ@hÉ iÉlÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä +ÉÉè®
¤ÉfÃÉxÉÉ ;
(JÉ) BÉßEÉÊ−É |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉßEÉÊ−É ºÉä
<iÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ *
(MÉ) ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä MÉè®-BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ, BÉEàÉ BÉEÉÒàÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ VÉè´É-ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ,¤ÉÉÒVÉ-{ÉEÉàÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BªÉÉ{ÉBÉE
¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ *
61.4 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉcãÉÚ
(BÉE) ºÉàÉäBÉExÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ;
(JÉ) |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ *
62. +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºiÉ® {É® ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÄ´ÉÉå BÉEä ABÉE
ºÉàÉÚc BÉEä ºiÉ® {É® {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉä {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, jÉ@hÉ,
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ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, ºlÉÉxÉÉÒªÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÿªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä +ÉÉMÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä * <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå, BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉéBÉE OÉÉÿªÉiÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É cÉäxÉä
iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÊcMÉÇàÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ (AÉÎMVÉ] |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ) ãÉÉMÉÚ
cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, SÉ®hÉ-II BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É cäiÉÖ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
63. iÉÉÒxÉÉå SÉ®hÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ¤ÉcÖiÉ ºÉä ´ÉÉ]®¶ÉäbÉå àÉå SÉ®hÉ-III BÉEä BÉE<Ç BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä SÉ®hÉ-I +ÉÉè®/ +ÉlÉ´ÉÉ
II BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ó ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä SÉ®hÉ¤Ér ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE iÉBÉEÇ ºÉÆMÉiÉiÉÉ +ÉÉè® <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc |ÉiªÉäBÉE MÉÉÄ´É àÉå BªÉÉ{iÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå,
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä iÉàÉÉàÉ BÉEÉ®hÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ * AäºÉÉÒ ãÉÉäSÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +É´É¶ªÉ cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉä <xÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ BÉEä °ó{É àÉå näJÉxÉÉ
cÉäMÉÉ*
9.
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉä
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ
9.1

®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ

64. xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉnhbÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ (´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ) +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊVÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉ]®¶Éäb iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉäSÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ cè, BÉEÉä UÉä½BÉE® JÉSÉÇ xÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É, ¤ÉBÉEÉªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä {ÉÚ®ÉÒ cÖ<Ç
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉE®äMÉÉ*
BÉE.
´ÉÉ]®¶Éäb +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆn¶ÉÉÔ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÄ *
JÉ. nä¶É àÉå BÉÖEãÉ BÉßEÉÊ−ÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉå ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ *
´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ
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MÉ.

nä¶É BÉEä BÉÖEãÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉÆVÉ®£ÉÚÉÊàÉ/ +É´ÉµÉEÉÊàÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ *

9.2

ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ

65. ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÄ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®åMÉÉÒ :BÉE.

´ÉÉ]®¶Éäb +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆn¶ÉÉÔ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ *

JÉ.

®ÉVªÉ BÉEä BÉÖEãÉ BÉßEÉÊ−ÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊVÉãÉä àÉå ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ*

MÉ.

®ÉVªÉ BÉEä BÉÖEãÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊVÉãÉä àÉå ¤ÉÆVÉ®£ÉÚÉÊàÉ/+É´ÉµÉEÉÊàÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉ/{ÉÆSÉÉªÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ *

9.3

´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ

66.

|ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ {ÉE®´É®ÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE, ®ÉVªÉ SÉãÉ ®cÉÒ |ÉÉÊiÉ¤Ér näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊVÉxcå ´Éä ¶ÉÖ°ó BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé, BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEäxp ºiÉ®ÉÒªÉ
xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉÖEãÉ ¤ÉVÉ] iÉlÉÉ {Éè®É 64 +ÉÉè® 65 àÉå
ÉÊnA MÉA àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉ ®ÉVªÉÉå ÉÊVÉxÉºÉä |ÉºiÉÉ´É |ÉÉ{iÉ cÖA cé, BÉEÉä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉÄ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®äMÉÉÒ * ®ÉVªÉÉå uÉ®É SÉãÉ ®cÉÒ iÉlÉÉ xÉ<Ç
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, ´Éä ®ÉVªÉ
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ º´ÉiÉÆjÉ cÉåMÉä * ®ÉVªÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ (AºÉ.AãÉ.AxÉ.A.) ºÉä xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉnä¶É |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉä, iÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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67.

ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA =xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉVÉ] BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè :-

¤ÉVÉ] ºÉÆPÉ]BÉE
- |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ
- ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
- àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE SÉ®hÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÊciÉ
- |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
- ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
- ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.)
´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉªÉÇ SÉ®hÉ - ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ,
-MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä (¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.AãÉ.) iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É,
-=i{ÉÉnxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉ ãÉPÉÖ (àÉÉ<µÉEÉä) =tÉàÉ
ºÉàÉäBÉExÉ SÉ®hÉ
ªÉÉäMÉ
´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ

¤ÉVÉ] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ
10
1
1

4
5
1
50
10
13
5
100
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68. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BªÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ&i.
´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉÉå/ ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉÉÊn BÉEä ´ÉäiÉxÉÉå BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉE ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ii. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉÆPÉ]BÉE àÉå ¤ÉSÉiÉå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, iÉÉä =xcå BÉEä´ÉãÉ
´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
iii. ´ÉÉcxÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉºBÉE®Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä +ÉÉè® £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEà{ªÉÚ]®Éå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè*
iv. ºÉàÉxÉÖ°ó{É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ,
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆPÉ]xÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉc® ºÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ ´ÉÉÒ0+ÉÉä0 /ºÉÉÒ0¤ÉÉÒ0+ÉÉä0 BÉEÉä iÉ®VÉÉÒc nä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
69. ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ àÉÉèVÉÚnÉ <BÉEÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ 6000/- °ó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ cèBÉD]äªÉ® cè, VÉÉä
+É|ÉèãÉ, 2001 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, 11´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ - (BÉE) BÉßEÉÊ−É |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
ºÉÉÊciÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä, (JÉ) ºÉÉàÉÉxªÉ /´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ BÉE´É®äVÉ, +ÉÉè® (MÉ) ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ iÉlÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè*
9.4 ÉÊBÉEºiÉå VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ
70. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä iÉÉÒxÉÉå SÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
BÉEäxpÉÒªÉ £ÉÉMÉ ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå (bÉÒ0b¤ãªÉÚ0bÉÒ0ªÉÚ0)/ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ &
BÉE.

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉlÉàÉ ÉÊBÉEºiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEäxpÉÒªÉ
£ÉÉMÉ BÉEä 20± £ÉÉMÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ (AºÉAãÉAxÉA) uÉ®É
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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JÉ.

MÉ.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEäxp BÉEä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ 50± BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
SÉ®hÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ ÉÊBÉEºiÉ BÉEä 60± £ÉÉMÉ BÉEä BªÉªÉ cÉäxÉä {É®
=ÉÊSÉiÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
30± BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ-SÉ®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEäxp BÉEä
£ÉÉMÉ BÉEÉ 25± +ÉÉè® ºÉàÉäBÉExÉ SÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 5± £ÉÉMÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 75± BªÉªÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÆMÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

{É®xiÉÖ ªÉÉÊn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉ cÉä, iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
71. ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉiªÉäBÉE ÉÊVÉãÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ
cÖA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉOÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ (AºÉ.AãÉ.AxÉ.A) uÉ®É =xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ºÉÉÒvÉä cÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<ªÉÉå
(bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ªÉÚ)/AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉ]®¶Éäb
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå (b¤ãªÉÚºÉÉÒ) BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ <xcå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä 15 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ *
9.5

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®

72. OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ,, ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (b¤ãªÉÚºÉÉÒ) BÉEä VÉÉÊ®A |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®äMÉÉÒ* ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉÉå, ÉÊxÉººÉcÉªÉÉå, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå/=xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÖÉÊJÉªÉÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉAÆ cé, ºÉä BÉEÉä<Ç
|É£ÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ABÉEjÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
9.6

´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ

73. ´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ cäiÉÖ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÇ ´ÉÉ]®¶Éäb
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (b¤ãªÉÚ.bÉÒ.A{ÉE.) àÉå ãÉÉäMÉÉå uÉ®É +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
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ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ AxÉ.+ÉÉ®.AàÉ. BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ
xªÉÚxÉiÉàÉ 10± cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, UÉä]ä +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉxiÉ
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ AxÉ.+ÉÉ®.AàÉ. BÉEÉªÉÉç
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ 5± cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, BÉßEÉÊ−É-´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ,
{É¶ÉÖ-{ÉÉãÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxªÉ ãÉÉMÉiÉ |ÉvÉÉxÉ BÉßEÉÊ−É BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä
cÉÒ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 40± iÉlÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 20± cÉäMÉÉ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ¶Éä−É ãÉÉMÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 60± +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå
iÉlÉÉ VÉxÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 80± ãÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
{É®xiÉÖ ªÉc ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE <BÉEÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ àÉÉxÉnhb ºÉä nÉäMÉÖxÉÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEä ¤É®É¤É® ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ*
74. ªÉc +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ {É® xÉBÉEn °ó{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE gÉàÉ
BÉEä °ó{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* º´ÉèÉÎSUBÉE gÉàÉ BÉEä àÉÉèÉÊpBÉE àÉÚãªÉ BÉEä ¤É®É¤É® ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä
´ÉÉ]®¶Éäb {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉäJÉä ºÉä b¤ãªÉÚ.bÉÒ.A{ÉE. BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä
´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ.) BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä ºÉä +ÉãÉMÉ ¤ÉéBÉE JÉÉiÉÉ cÉäMÉÉ* |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®Éå,
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ £ÉÉäMÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉ]®¶Éäb
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉ]®¶Éäb
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
75. ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉ
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ +ÉãÉMÉ ãÉäJÉÉ ®JÉäMÉÉ* ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É <xÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ´ÉÉ]®¶Éäb
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉéBÉE JÉÉiÉä BÉEÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ º´ÉºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä °ó{É àÉå,
´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉxiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
76. SÉ®hÉ-II BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50±
£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ {É® ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É®
ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ/+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* ¶Éä−É ®ÉÉÊ¶É
´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ

42

BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä =xÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, jÉ@hÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®µÉEÉàÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ó{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® vÉàÉÉÇlÉÇ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå =nÉ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
9.7

+ÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ

77. 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, ÉÊ´É¶Éä−É°ó{É ºÉä £ÉÉ®iÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä iÉciÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉä ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® ºÉÖàÉäÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE
+É´ÉºÉ® BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºiÉ® {É® ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ºÉcÉÊµÉEªÉÉAÆ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ,
(¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.VÉÉÒ.A{ÉE.) ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ.+ÉÉ®.<Ç.VÉÉÒ.AºÉ.) ºÉä
c]BÉE® ¶ÉÖ°ó ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå, £ÉÚ-VÉãÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊjÉàÉ {ÉÖxÉ& £É®É<Ç,
]éBÉEÉå, VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå iÉlÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ ={ÉãÉ¤vÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ó{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ A.{ÉÉÒ.AàÉ.ºÉÉÒ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºiÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
9.8

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ-{ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÆn BÉE®xÉÉ

78. |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cÉäxÉä, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =nÉc®hÉ cÉåMÉä VÉÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÆn cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé
+ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉä +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç |ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cé* AäºÉä ÉÊ´É−ÉàÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå,
ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉªÉ, >VÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤É¤ÉÉÇn
BÉE®xÉÉ cè, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-{ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb |É¤ÉÆvÉxÉ <BÉEÉ<Ç/AVÉåºÉÉÒ uÉ®É |ÉlÉàÉ ÉÊBÉEºiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ó ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä BªÉªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå
BÉEä uÉ®É +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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79. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉ/BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉªÉ-{ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÆn BÉE®xÉä cäiÉÖ º´ÉiÉ& cÉÒ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä céBÉE. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ®
=nÉºÉÉÒxÉiÉÉ*
JÉ. |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ nÉä ´É−ÉÉç iÉBÉE BÉEÉä<Ç ´ÉèvÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉ näiÉä
cÖA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ xÉ BÉE®xÉÉ*
MÉ.
ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç àÉÉàÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉä<Ç +ÉÉnä¶É
{ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
PÉ. BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ/ ®ÉVªÉ/BÉEäxp uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉàÉªÉ-{ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÆnÉÒ BÉEÉä ºÉcÉÒ ~c®ÉiÉÉ cÉä*

10.

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ

80. ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆPÉ]BÉE cè* <xÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉxiÉÉå àÉå nä¶É àÉå ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ °ó{É-®äJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE °ó{É ºÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉ.+ÉÉ®.A.A.) ®ÉVªÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ (AºÉ.AãÉ.AxÉ.A.) iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä
|ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®äMÉÉ* ®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, BÉEäxp ºiÉ® {É® xÉÉäbãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÆPÉÉå uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ àÉå ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

10.1 FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÖJªÉ PÉ]BÉE
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81. ®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉ.+ÉÉ®.A.A.) ®É−]Å ºiÉ®ÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ* FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÖJªÉ PÉ]BÉE ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé&




10.2

ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ iÉÆjÉ*
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ*
ºÉÉvÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <BÉE]Â~É BÉE®xÉÉ*
=ÉÊSÉiÉ °ó{É ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉ{ÉnÆb (àÉÉìbáÉÚãºÉ) iÉlÉÉ {ÉÉ~áÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ*
BÉEÉ®MÉ® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉÆjÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç *
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ

82. ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®.bÉÒ.), ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉºiÉÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AàÉ.A.AxÉ.A.VÉÉÒ.<Ç), BÉEäxpÉÒªÉ ¶ÉÖ−BÉE FÉäjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒ.A.VÉèb.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.), BÉEäxpÉÒªÉ àÉßnÉ +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒ.AºÉ.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç.) +ÉÉè® <ºÉBÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxp, BÉEäxpÉÒªÉ ¤ÉÉ®ÉxÉÉÒ BÉßEÉÊ−É
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.bÉÒ.A.), VÉãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxp (b¤ãªÉÚ.]ÉÒ.ºÉÉÒ.) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÚ® ºÉÆ´ÉänÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, näc®ÉnÚxÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉÉxÉxn (+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®.AàÉ.A.), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.A{ÉE.AàÉ.), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ® ºÉÆ´ÉänÉÒ AVÉåºÉÉÒ (AxÉ.+ÉÉ®.AºÉ.A.),
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ®+ÉÉä), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉßnÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉ´ÉæFÉhÉ (AºÉ.AãÉ.ªÉÚ.AºÉ.+ÉÉ<Ç.) BÉÖEUäBÉE ºÉÖ|ÉÉÊºÉr ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ cé, VÉÉä
®É−]ÅÉÒªÉ/®ÉVªÉ/ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®Éå {É® ´ÉÉÊ®−~ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ−]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
83. nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå A.BÉEä.+ÉÉ®.AºÉ. ({ÉÉÒ) (MÉÖVÉ®ÉiÉ), AàÉ.´ÉÉ<Ç.+ÉÉ®.A.bÉÒ.A.
(BÉExÉÉÇ]BÉE), b¤ãªÉÚ.+ÉÉä.]ÉÒ.+ÉÉ®.(àÉcÉ®É−]Å), vÉÉxÉ {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ(iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ), ºÉàÉÉVÉ |ÉMÉÉÊiÉ
ºÉcªÉÉäMÉ (àÉvªÉ |Énä¶É), ÉÊb´ÉãÉ{ÉàÉå] º{ÉÉä]Ç ºÉäx]®(MÉÖVÉ®ÉiÉ), A.A{ÉE.A.+ÉÉ®.AàÉ.(àÉcÉ®É−]Å),
b¤ãªÉÚ.A.AºÉ.AºÉ.A.AxÉ.(+ÉÉÆwÉ |Énä¶É), +É®É´ÉãÉÉÒ (®ÉVÉºlÉÉxÉ), |ÉnÉxÉ (ZÉÉ®JÉÆb),
ºÉÉÒ.´ÉÉ<Ç.AºÉ.bÉÒ.(=½ÉÒºÉÉ), ºÉä´ÉÉ àÉÆÉÊn® (®ÉVÉºlÉÉxÉ) <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ
º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ/ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ £ÉÉÒ cé, ÉÊVÉxcå ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ cè * <xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä
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ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä °ó{É àÉå
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*
84. ®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉ.+ÉÉ®.A.A.) nä¶É àÉå AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ó{É àÉå
®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉ.+ÉÉ®.A.A.) +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ
(AºÉ.AãÉ.AxÉ.A.) ®É−]ÅÉÒªÉ/®ÉVªÉ/ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®iÉä cé*
<ºÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® AxÉ.+ÉÉ®.A.A. àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/AºÉAãÉAxÉA/bÉÒb¤ãªÉÚbÉÒªÉÚ
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ/+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ® {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ªÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ®É−]ÅÉÒªÉ/®ÉVªÉ/ÉÊVÉãÉÉ/={É-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®
{É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEåMÉä* ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ (AºÉ.AãÉ.AxÉ.A.) ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® º{É−] °ó{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä
cÖA ®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉ.+ÉÉ®.A.A.)/®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ
AVÉåºÉÉÒ(AºÉ.AãÉ.AxÉ.A.), ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ
ºÉÆBÉEÉªÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
11. ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® YÉÉxÉÉVÉÇxÉ
11.1 ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
85. |ÉiªÉäBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ó{É ºÉä ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉìxÉ
ãÉÉ<xÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ àÉå
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
AVÉåºÉÉÒ ({ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.A.) (´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ.) BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉcºiÉÉFÉÉÊ®iÉ)
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç , ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<Ç (bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ªÉÚ.) BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®äMÉÉÒ VÉÉä <xcå +ÉÉMÉä ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉÒ* ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<Ç (bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ªÉÚ.) àÉå ABÉE ºÉnºªÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
=kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ*
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86. ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ (AºÉ.AãÉ.AxÉ.A.) BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè& {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ nãÉÉå ({ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.A./bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ªÉÚ.) uÉ®É +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
 |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
 VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AºÉ./´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
 ºÉàÉÖnÉªÉÉå uÉ®É º´É ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
 ºÉiÉiÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉäJÉÉVÉÉäJÉÉ
 º´ÉiÉÆjÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÿªÉ iÉÉè® {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
 |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
11.2 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
87. |ÉiªÉäBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉèxÉãÉ cÉäMÉÉ* ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ®
BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä uÉ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´É +ÉvªÉªÉxÉ xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä,
ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ |ÉºiÉÖiÉ cÉäMÉÉ*
88. àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ (AºÉ.AãÉ.AxÉ.A.) BÉEÉ ABÉE
{ÉèxÉãÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ
{ÉèxÉãÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ - BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä*
®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ <xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®äMÉÉÒ* ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<Ç ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉèxÉãÉ
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉjÉ ¶ÉiÉÇ ªÉc cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE
´Éc AVÉåºÉÉÒ =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ FÉäjÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
89. |ÉiªÉäBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ* àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä °ó{É àÉå xÉ näJÉBÉE®
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ|ÉnÉiÉÉ BÉEä °ó{É àÉå näJÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉE½É<Ç ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä
ÉÊBÉE <xÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ*
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90. ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉä{É®ÉÆiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå {ÉßlÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉxiÉ ªÉlÉÉ ºÉàÉªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉÆAMÉä*
11.3 YÉÉxÉÉVÉÇxÉ
91. FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ/ ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºiÉ®Éå {É® YÉÉxÉÉVÉÇxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè&(BÉE) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE nãÉ uÉ®É ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå (ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ) BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
(JÉ) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ó BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É º´ÉiÉÆjÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉäxÉÉ*
(MÉ) xÉA ÉÊ´É−ÉªÉÉå iÉlÉÉ xÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉìbãÉÉå {É® |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ*
(PÉ) FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå, ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE /+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä
YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ó{É ºÉä ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇBÉE
iÉlÉÉ YÉÉxÉÉVÉÇxÉ BÉEä +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ* <xÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ,
®ÉVªÉ iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
11.4 ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ/+ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
92. |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä iÉBÉE
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè&(BÉE) ´ÉÉ]®¶Éäb FÉäjÉ àÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ
ãÉÉ<xÉÉå, BÉßEÉÊ−É ªÉÉäMªÉ iÉlÉÉ MÉè®-BÉßEÉÊ−É ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÚ®ä cÉä MÉA cé *
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(JÉ) |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚcÉå/{ÉÆSÉÉªÉiÉÉå xÉä ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ A´ÉÆ +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ
={ÉªÉÖBÉDiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cé*
(MÉ) ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå VÉèºÉä ´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ
º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉ YÉÉxÉ ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä =ºÉ ºiÉ® iÉBÉE ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉiÉÇxÉ {É®
=xÉBÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè*
(PÉ) OÉÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ¤ÉSÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉªÉ ºÉßVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉ°ó{ÉÉÒ º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊVÉxcå =xÉBÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®
¤ÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cÉäMÉÉ*
(R) {ÉEºÉãÉ ºÉPÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊ−É =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr ÉÊVÉºÉºÉä BÉßEÉÊ−É =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉàÉOÉ
´ÉßÉÊr |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä*
(SÉ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå/£ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr*
(U) ´ÉÉ]®¶Éäb BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå uÉ®É VÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ {ÉÖxÉ& £É®É<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÚ-VÉãÉ BÉEä
ºiÉ® àÉå ´ÉßÉÊr*

{ÉÉÊ®´ÉhÉÉÔ ¶É¤n (AµÉEÉäÉÊxÉàÉ)
¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.VÉÉÒ.A{ÉE
BÉE{ÉÉ]Ç
ºÉÉÒ.A.VÉèb.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç
ºÉÉÒ.<Ç.+ÉÉä.
ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®
ºÉÉÒ.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.bÉÒ.A
ºÉÉÒ.AºÉ.b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç
bÉÒ.bÉÒ.{ÉÉÒ

ÉÊ{ÉU½É FÉäjÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®−ÉnÂ
BÉEäxpÉÒªÉ ¶ÉÖ−BÉE FÉäjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ¤ÉÉ®ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEäxpÉÒªÉ àÉßnÉ +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉ°ó£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
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bÉÒ.+ÉÉä.AãÉ.+ÉÉ®
bÉÒ.{ÉÉÒ
bÉÒ.{ÉÉÒ.A.{ÉÉÒ
bÉÒ.{ÉÉÒ.ºÉÉÒ.
bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®
bÉÒ.+ÉÉ®.bÉÒ.A
bÉÒ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.ªÉÚ.
VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AºÉ
VÉÉÒ.{ÉÉÒ
VÉÉÒ.{ÉÉÒ.AºÉ.
VÉÉÒ.AºÉ
+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.+ÉÉ®
+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.AºÉ.A.]ÉÒ
+ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ
+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.A{ÉE.AàÉ
+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®.AàÉ.A
+ÉÉ<Ç.AºÉ.+ÉÉ®.+ÉÉä
+ÉÉ<Ç.]ÉÒ
+ÉÉ<Ç.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.{ÉÉÒ
+ÉÉ<Ç.b¤ãªÉÚ.AàÉ.{ÉÉÒ
VÉä.A{ÉE.AàÉ.ºÉÉÒ
AãÉ.A{ÉE.A
àÉèxÉäVÉ
AàÉ.+ÉÉä.+ÉÉ®.bÉÒ
AàÉ.+ÉÉä.ªÉÚ
xÉÉ¤ÉÉbÇ
AxÉ.A.<Ç.{ÉÉÒ
AxÉ.bÉÒ.ºÉÉÒ
AxÉ.VÉÉÒ.+ÉÉä
AxÉ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®.bÉÒ

£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
ºÉÚJÉÉ |É´ÉhÉ FÉäjÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ÉÊVÉãÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉäxºÉÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <BÉEÉ<Ç
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ
MãÉÉä¤ÉãÉ {ÉÉäÉÊVÉºÉÉËxÉMÉ ÉÊºÉº]àÉ
OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ
+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ +ÉrÇ-¶ÉÖ−BÉE =−hÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉ {ÉEºÉãÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉÚSÉxÉÉ,ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉÉxÉxn
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ¤ÉÆVÉ®£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ´ÉÉ]®¶Éäb |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ(iÉÉÉÌBÉEBÉE °ó{É®äJÉÉ
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ)
®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉºiÉÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE
®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÄBÉE½É BÉEäxp
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
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AxÉ.AãÉ.AxÉ.A
AxÉ.+ÉÉ®.A.A
AxÉ.+ÉÉ®.<Ç.VÉÉÒ.A
AxÉ.+ÉÉ®.<Ç.VÉÉÒ.AºÉ
AxÉ.+ÉÉ®.AºÉ.A
AxÉ.b¤ãªÉÚ.bÉÒ.{ÉÉÒ.+ÉÉ®.A
{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.A
{ÉÉÒ.+ÉÉ®.A
+ÉÉ®.´ÉÉÒ.{ÉÉÒ A´ÉÆ A{ÉE.{ÉÉÒ.+ÉÉ®
AºÉ.A.ªÉÚ.
AºÉ.ºÉÉÒ
AºÉ.VÉÉÒ.+ÉÉ®.´ÉÉ<Ç
AºÉ.ASÉ.VÉÉÒ
AºÉ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®.bÉÒ
AºÉ.VÉÉÒ.AºÉ.´ÉÉ<Ç
AºÉ.AãÉ.{ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ
AºÉ.AºÉ.+ÉÉ®
AºÉ.]ÉÒ
AºÉ.´ÉÉÒ.+ÉÉä
AºÉ.AãÉ.AxÉ.A
AºÉ.b¤ãªÉÚ.A.AxÉ
ªÉÚ.VÉÉÒ
´ÉÉÒ.+ÉÉä.
b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒ
b¤ãªÉÚ.ºÉÉÒVÉÂ
b¤ãªÉÚ.bÉÒ.A{ÉE
b¤ãªÉÚ.bÉÒ.]ÉÒ
b¤ãªÉÚ.]ÉÒ.ºÉÉÒVÉÂ

®É−]Å ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉäxºÉÉÒ
®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®x]ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®x]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
®É−]ÅÉÒªÉ nÚ® ºÉÆ´ÉänÉÒ AVÉäxºÉÉÒ
®É−]ÅÉÒªÉ ´É−ÉÉÇÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ ´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉäxºÉÉÒ
ºÉc£ÉÉMÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
xÉnÉÒ PÉÉ]ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉfÃ |É´ÉhÉ xÉnÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
®ÉVªÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ
º´É ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc
®ÉVªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
º´ÉhÉÇVÉªÉxiÉÉÒ OÉÉàÉ º´É®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ
®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
n®Éå BÉEÉÒ àÉÉxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
ºÉcÉªÉBÉE º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉäbãÉ AVÉäxºÉÉÒ
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ FÉäjÉ xÉä]´ÉBÉEÇ
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚc
º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
´ÉÉ]®¶Éäb ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ
´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
´ÉÉ]®¶Éäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nãÉ
VÉãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxp
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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