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|ÉÉBÉDBÉElÉxÉ 
 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ ={ÉªÉÉäMÉ i´ÉÉÊ®iÉ 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ó{É ºÉä |É£ÉÉ´É bÉãÉ ®cä cé* càÉÉ®ÉÒ 
xÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® ZÉÉÒãÉÉå àÉå BÉESÉ®ä BÉEÉÒ bÆÉË{ÉMÉ, JÉäiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå 
cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEä iÉäVÉÉÒ ºÉä =iºÉVÉÇxÉ xÉä càÉÉ®ä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä |ÉnÚÉÊ−ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cé* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå 
ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉè® MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ VÉèºÉä BÉEÉ®BÉE nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® 
ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ¤ÉxÉ MÉA cé* UÉä]É ªÉÉ ¤É½É c® |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEä ¤ÉÖ®ä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä 
àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc {Éä½, {É¶ÉÖ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ JÉiÉ®ä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ 
=i{ÉxxÉ BÉE® ®cÉ cè* 
 
¤Éc®cÉãÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEä <ºÉ µÉEàÉ BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cºiÉFÉä{É ºÉä BÉEàÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE 
=ã]É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA  
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉAÆ* 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉ{ÉnÆb {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ 
+ÉÉBÉEãÉxÉ cè, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉBÉE®hÉ cè* AäºÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ º]äBÉEcÉäãb®Éå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä 
àÉå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉiÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉE®iÉä cé* 
 
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå càÉÉ®ä uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉE 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, JÉÉºÉiÉÉè® {É® ®ÉVªÉ ºiÉ® {É®, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE àÉèxÉÖ+ÉãÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç* ªÉc àÉèxÉÖ+ÉãÉ ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´É−ÉÉç àÉå càÉÉ®ä uÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ£É´É  BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå (àÉèxÉÖ+ÉãÉ) ÉÊ´É¶´É£É® àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå 
+É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉSUÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc àÉÖJªÉ °ó{É ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ +ÉÉè® 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc 
=ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÉÌBÉEBÉE °ó{É®äJÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* 
 

àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉèxÉÖ+ÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® 
BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ FÉäjÉ àÉå |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå <ºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® 
+ÉtÉiÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ* 
 

 (ÉÊ´ÉxÉÉän ®ÉªÉ) 
30 +ÉMÉºiÉ, 2010      £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE 
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ  
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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
 
Þ{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ Þ =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ cè* MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {ÉcãÉä cÉÒ ¶ÉÖ°ó cÉä MÉA cè iÉlÉÉ <xcå £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä °ó{É àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, <xcÉÓ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä àÉqäxÉVÉ® ºÉÖ|ÉÉÒàÉ +ÉÉÉÊb] <xº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ (ºÉÉ<Ç) <ºÉàÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °óÉÊSÉ ãÉä ®cÉÒ cé* 
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ (+ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉVÉÉÒ´É VÉÉÒ´ÉÉå) BÉEÉ 
+ÉÉÎºiÉi´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É 
+ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =qä¶ªÉ +ÉBÉEäãÉä iÉlÉÉ ºÉàÉºiÉ 
ÉÊ´É¶´É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ àÉxÉÉäªÉÉäMÉ +ÉÉè® PÉÉÊxÉ−~ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* 
 
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE (ÉÊxÉ.àÉ.ãÉä.{É.) MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
¤ÉfÃiÉÉÒ  cÖ<Ç ÉËSÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cè 
+ÉÉè® ´Éc BÉEäxp  +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ, =xÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE<Ç ºÉÚSÉxÉÉ|Én ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉcãÉä cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® 
SÉÖBÉEä cè* ÉÊxÉ.àÉ.ãÉä.{É. uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA 
MÉA cé, VÉèºÉä ´ÉxÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊciÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ, |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ +ÉÉÉÊn ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÉÊn* <ºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉÒ °ó{É®äJÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉiªÉÆiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] FÉäjÉ A´ÉÆ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå 
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ °ó{É àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® 
ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (+ÉÉ<ÇAAÆbAbÉÒ) BÉEä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ó{É àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE BÉEä °ó{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÉäMÉÉ* 
 
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÖ|ÉÉÒàÉ +ÉÉìÉÊb] <xÉÉÎº]]ªÉÚ¶ÉxÉºÉ (<x]ÉäºÉÉ<Ç) +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc (b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA) xÉä +É{ÉxÉä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå uÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ 
ºÉÉÊµÉEªÉ °ó{É àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® BÉE<Ç àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA cé* <ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¶ÉÉävÉ-{ÉjÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå 
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉä <x]ÉäºÉÉ<Ç BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ 
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ó{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA cè* 
 
<ºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå àÉÖJªÉ °ó{É ºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ 
cÉäiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉMÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå 
BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE °ó{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè& 
 

1) ´ÉxÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, xÉàÉ£ÉÚÉÊàÉ, ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
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2) ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ 
3) VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ 
4) +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ 
5) VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
6) iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 

 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® <ºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉàÉãÉ 
àÉå ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*   
 
ªÉc àÉèxÉÖ+ÉãÉ nÉä £ÉÉMÉÉå àÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉlÉàÉ £ÉÉMÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEä µÉEàÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA 
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+ÉvªÉÉªÉ I 
 

Þ{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ Þ +ÉÉè® ÞVÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Þ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ 
 
{ÉÉÊ®SÉªÉ 
 
1.1 Þ{ÉªÉÉÇ´É®hÉ Þ +ÉÉè® Þ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ Þ ¶É¤nÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÉÒ àÉÉxÉ´ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 
|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå iÉiBÉEÉãÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* <xÉ ¶É¤nÉå ºÉä £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå,-
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¶ÉÆBÉEÉAÆ £ÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉåMÉä* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉÉxÉ 
ÉÊBÉE-àÉÚxÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ ºÉÚSÉBÉE ¶É¤nÉå àÉå <xÉ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
lÉÉ& ÞcàÉxÉä SÉäiÉÉ´ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖxÉÉ cè* VÉ¤É iÉBÉE càÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE®åMÉå iÉ¤É iÉBÉE càÉ MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå 
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä* ¤É{ÉEÇ ÉÊ{ÉPÉãÉ VÉÉªÉäMÉÉÒ, ºÉàÉÖpÉÒ ºiÉ®Éå àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* càÉÉ®ÉÒ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉÆ 
+ÉÉè® VÉÉÒ´É VÉxiÉÖ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ* ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉBÉEÉãÉ {É½äMÉÉ Þ* 
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É xÉä BÉEä´ÉãÉ =xcÉÓ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
®É−]Å fÉÆSÉÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ (ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ)1 xÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉä BÉEcÉ 
lÉÉ* ÞVÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå {É® {É½äMÉÉ Þ* =xÉBÉEä {ÉÉºÉ 
iÉÚ{ÉEÉxÉ ¤ÉÉfÃ, ºÉÚJÉÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ cè* ´Éä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä <SUÖBÉE cé ãÉäÉÊBÉExÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä {ÉcãÉä 
ºÉä cÉÒ <ºÉä ABÉE BÉEÉÊ~xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉÉxÉiÉä cé* 
 
1.2 > {É® ´ÉÉÌhÉiÉ BÉElÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ({ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉÉÉÊb]®) {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ 
+ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ nåMÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, =xÉºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉäxÉÉ =xcå (ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ) {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉZÉxÉÉ, =xÉBÉEä 
|É£ÉÉ´É +ÉÉè® àÉci´É BÉEÉä VÉÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉ BÉEÉ®hÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå MãÉÉä¤ÉãÉ 
´ÉÉÉÍàÉMÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉ cÉäxÉä näxÉä, =ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉxÉÚBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä* <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É, ãÉÉäBÉE 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉÚSÉxÉÉ 
={ÉãÉ¤vÉ cÖ<Ç cè* <ºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉÉÉÊciªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr 
BÉEÉÒ VÉÉA* 
 

                                                 
1  ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä 1992 àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊVÉºÉä ÉÊ®+ÉÉä ºÉààÉäãÉxÉ £ÉÉÒ 
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ®+ÉÉä ÉÊb ÉÊVÉxÉäÉÊ®ªÉÉå, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ 
àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ uÉ®É ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ °ó{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* BÉE®ÉÒ¤É 192 nä¶ÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖºÉàÉÉÌlÉiÉ <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É ºÉä ºÉnºªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 
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Þ{ÉªÉÉÇ´É®hÉ Þ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè®  {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉDªÉÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè?    
 
1.3 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ´Éc cè VÉcÉÆ càÉ ®ciÉä cé, ºÉÉÆºÉ ãÉäiÉä cé, JÉÉiÉä, {ÉÉÒiÉä +ÉÉè® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®ciÉä cé* <ºÉ ¶É¤n BÉEÉ 
+ÉlÉÇ cè ÉÊVÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå càÉ ®ciÉä cé, ÉÊVÉºÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä càÉ ºÉÉÆºÉ ãÉäiÉä cé, ÉÊVÉºÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå càÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ 
BÉE®iÉä cé, VÉÉä ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® VÉÉÒ´É VÉÆiÉÖ càÉÉ®ä ºÉÉlÉ vÉ®iÉÉÒ àÉå ®ciÉä cé +ÉÉè® ´Éc ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, VÉÉä càÉä 
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE Þ{ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
àÉå VÉãÉ, ´ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ ´Éc +ÉxiÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè VÉÉä VÉãÉ , ´ÉÉªÉÖ, £ÉÚÉÊàÉ, àÉÉxÉ´É, +ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå, ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå, 
ºÉÚFàÉ VÉÉÒ´ÉÉå àÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä àÉvªÉ àÉÉèVÉÚn cè Þ* {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉàÉå VÉÉÒ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ 
ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 
1.4 Þ{ÉªÉÉÇ´É®hÉ Þ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ cè Þ+ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ Þ VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉÉÊ´Én <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {Éä½-{ÉÉèvÉÉå, 
VÉÉÒ´É VÉxiÉÖ+ÉÉäÆ, ºÉÚªÉÇ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ, ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® VÉãÉ BÉEä {É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊVÉºÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ2 BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEä °ó{É àÉå 
BÉE®iÉä cé* ´Éä¤Éº]® ¶É¤nBÉEÉä−É àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ (AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉàÉÖJÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AºÉÉäºÉÉ<Ç) 
uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ Þ{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ3 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ Þ àÉå =rßiÉ Þ=xÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE, 
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® VÉè´ÉÉÒªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc BÉEä °ó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä VÉÉÒ´É +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE 
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxiÉiÉ& <ºÉBÉEä °ó{É +ÉÉè® =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉÉ 
cèÞ* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå Þ{ÉªÉÉÇ´É®hÉ =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉc®ÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊàÉgÉhÉ cè VÉÉä VÉÉÒ´ÉÉå BÉEä 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ´ÉßÉÊr +ÉÉè® =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* Þ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {Éä½-{ÉÉèvÉä, 
VÉÉÒ´É VÉxiÉÖ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉVÉÉÒ´É |ÉÉhÉÉÒ +ÉÉè® VÉè´ÉÉÒªÉ PÉ]BÉE VÉèºÉä àÉßnÉ, àÉÉèºÉàÉ, VÉãÉ, ºÉÚªÉÇ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉÉÊn 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 
 
1.5 ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉfÃiÉä cÖA n¤ÉÉ´É, 
´ÉxÉÉå BÉEä BÉEÉ]xÉä, +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉä {ÉEåBÉExÉä, {ÉEºÉãÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉ®äBÉE BÉßE−ÉhÉ +ÉÉÉÊn uÉ®É |ÉàÉÖJÉ °ó{É ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
+É´ÉµÉEÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ ABÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cè* 
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉèxÉãÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ)4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè; ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ªÉc 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ABÉE n¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉ´É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É cÖ+ÉÉ cè* 
 
1.6 ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE =qä¶ªÉ ºÉàÉÉBÉEÉÊãÉiÉ °ó{É àÉå cé* +ÉÉn¶ÉÇiÉ&, 
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉxÉ´É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉËBÉEiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE 
                                                 
2  ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉÉxÉ´É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉEÉä UÉä½BÉE®&{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ& {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ãÉäJÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ, <Ç-|ÉBÉßEÉÊiÉ 
´Éä¤ÉºÉÉ<] 
3  8´ÉÉÓ AºÉÉäºÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
4 {ÉhÉÇvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (ªÉÚAxÉ<Ç{ÉÉÒ) +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãªÉÚAàÉ+ÉÉä) uÉ®É ´É−ÉÇ 1988 àÉå +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ àÉå 4000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É iÉBÉE =xcÉåxÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® 
SÉÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cé*  
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àÉÉäSÉæ {É® |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä àÉÉäSÉæ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ºÉ£ÉÉÒ 
{ÉFÉÉå {É® +ÉÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*5 xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå 
BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ iÉÉÒxÉÉå =qä¶ªÉÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä näxÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå {É® |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ* ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® 
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ´ÉÉhÉÉÒ cè* (ÉÊVÉºÉxÉä, ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ÉÊnªÉÉ cè)* +ÉiÉ&, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉÉè® 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ãÉFªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ 
®JÉxÉÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ºiÉ® {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ FÉÉÊiÉ ºÉä 
¤ÉSÉÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cè* ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE®, xªÉÚxÉiÉàÉ 
àÉÉxÉBÉE , ºÉ´ÉÉækÉàÉ +É£ªÉÉºÉ ÉÊn¶ÉÉÇÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè* ºÉc»ÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå (AàÉbÉÒVÉÉÒ), ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊ´É¶´É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ (b¤ãªÉÚAºÉAºÉbÉÒ), 
ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® àÉå xÉÉÒÉÊiÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉiÉiÉ 
|ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ {Éè®É+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 
àÉÉxÉ´É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ cè 
 
1.7  ºÉÉvÉÉ®hÉ °ó{É ºÉä ABÉE-ABÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä º{É−] 
°ó{É ºÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè* ªÉä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É |ÉÉªÉ& ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉ®BÉEÉå àÉå 
+ÉÉ{ÉºÉ àÉå MÉÖlÉä cÖA cé* ´ÉºiÉÖiÉ& {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉÉ® cè*6 
 
1.8 ÉÊxÉººÉÆnäc cÉÒ, Þ{ÉªÉÉÇ´É®hÉ Þ BÉEä +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ (àÉÉxÉ´ÉBÉEåÉÊpiÉ) |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®BÉE cè 
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉE ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÚBÉEåÉÊpBÉE cè ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ VÉèºÉä £ÉÚBÉEà{É ´É ºÉÖxÉÉàÉÉÒ £ÉÉÒ cé* 
àÉÉxÉ´ÉBÉEäÉÎxpiÉ BÉEÉ®BÉE ÉÊVÉxÉàÉå BÉßEÉÊ−É, =tÉÉäMÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ VÉèºÉä 
¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ó{É àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉä cé* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ =ºÉ 
ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉèºÉä {Éßl´ÉÉÒ, VÉãÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ´ÉßFÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ uÉ®É 
=xÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÚÉÌiÉ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ xÉ−] cÉä VÉÉiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä |ÉnÚ−ÉhÉ ºÉä +É{ÉÚ®hÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ 
{ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè7* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® 
àÉÉxÉ´É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå (VÉèºÉ BÉEÉäªÉãÉä º]ä¶ÉxÉ ºÉä >VÉÉÇ =i{ÉxxÉ cÉäxÉÉ, ´ÉÉcxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÇÆvÉxÉ BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ) BÉEä BÉEÉ®hÉ ÞOÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉ Þ (VÉÉÒASÉVÉÉÒ) ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉ 
bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b, ÉÊàÉlÉäxÉ +ÉÉè® xÉÉ<]ÅºÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉEÉ PÉxÉi´É ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ 
cÉäiÉÉÒ cè*8 AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ-+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉãÉ ºÉä MãÉÉä¤ÉãÉ VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉ àÉå ´ÉßÉÊr 

                                                 
5  <x]ÉäºÉÉ<Ç& b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA; ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ& ºÉ´ÉÉæSSÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ (2004) 
6  {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, 1992 
7  {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ& 8´ÉÉÓ AºÉÉäºÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ  
8   ºÉÚªÉÇ uÉ®É |ÉÉ{iÉ >VÉÉÇ ºÉä {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiÉc MÉàÉÇ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè, >−àÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ 
<x|ÉEÉ-®äb >VÉÉÇ BÉEä °ó{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* BÉÖEU BÉEÉªÉÇ ÞOÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉÉå Þ uÉ®É ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +É´É¶ÉÉäÉÊ−ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* 
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä o¶ªÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä +ÉÆn® +ÉÉxÉä näiÉÉ cè +ÉÉè® <x|ÉEÉ-®äb 
>VÉÉÇ BÉEÉä +É´É¶ÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® +ÉÆn® ºÉä MÉàÉÇ ®JÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¶OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ |É£ÉÉ´É Þ BÉEciÉä cé* <ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, 
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+ÉÉ<Ç cè, àÉÉjÉ 1970 +ÉÉè® 2004 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉ<Ç cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, àÉÉxÉ´É 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ BÉEÉ 
ÉÊ®BÉDiÉÉÒBÉE®hÉ cÉä ®cÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå àÉå ´ÉxÉxÉÉ¶ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉxÉ 
+ÉÉSUÉnxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ (SÉÚÆÉÊBÉE {Éä½ BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç+ÉÉBÉDºÉÉ<b +É´É¶ÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉËºÉBÉE BÉEä 
°ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé) +ÉÉè® àÉ°óºlÉãÉ ¤ÉxÉxÉÉ, àÉÉxÉ´É +ÉÉè® {ÉÉãÉiÉÚ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå cÉäxÉÉ +ÉÉè®  
¶Éc®ÉÒ +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉèºÉä VÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉ àÉiºªÉ-OÉchÉ, +É´ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉnÚ−ÉhÉ +ÉÉÉÊn 
cÉäiÉÉ cè* 
 
1.9 +ÉÉÊiÉ BÉßEÉÊ−É |ÉSÉÉãÉxÉ £ÉÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE UÉä½iÉä cé VÉÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 
+É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè* +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEä |ÉàÉJÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ 
BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè*  
 

FÉäjÉ9 uÉ®É ÉÊ´É¶´É VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉ 
 

  FÉäjÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ={É-FÉäjÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ 13.5 ºÉ½BÉE 

´ÉÉªÉÖ, 
®äãÉ, VÉcÉVÉ, +ÉÉÉÊn 
 

9.9 
1.6 
2.3 

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® iÉÉ{É 24.6 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉ 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE £É´ÉxÉ 
|ÉºÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 
=iºÉVÉÇxÉ cÉÉÊxÉ 

9.9 
5.4 
1.9 

+ÉxªÉ <ÇÆvÉxÉ V´ÉãÉxÉ 9 +ÉxÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ <ÇÆvÉxÉ V´ÉãÉxÉ 3.5 
=tÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ 13.8 ®ºÉÉªÉxÉ 

ºÉÉÒàÉå] 
+ÉxªÉ  

4.8 
3.8 
5 

{ÉDªÉÚÉÊVÉÉÊ]´É =iºÉVÉÇxÉ 3.9   
£ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ  18.2 ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉE]É<Ç 

{ÉEºÉãÉ/|É¤ÉÆvÉ  
´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ/{ÉÖxÉ&´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ 
+ÉÉÉÊn 

18.3 
2.5 
-2.6 

                                                                                                                                                     
MãÉÉä¤ÉãÉ +ÉÉèºÉiÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ-180 ºÉå]ÉÒOÉäb cÉäiÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå iÉÉ{ÉàÉÉxÉ + 150 ºÉå]ÉÒOÉäb cè* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÉxÉ´É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ 
OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®iÉÉÒ cé, ÉÊ´É¶Éä−É iÉÉè® {É® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç+ÉÉìBÉDºÉÉ<b, ÉÊàÉlÉäxÉ +ÉÉè® xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ 
+ÉÉìBÉDºÉÉ<b VÉÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ |É£ÉÉ´É àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É àÉå MÉàÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ 
àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ >−àÉÉ BÉEÉä Þ¤ÉfÃÉ cÖ+ÉÉ Þ OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEciÉä cé* »ÉÉäiÉ& {ÉªÉÉÇ´É®hÉ& ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]*  
9  ªÉÚAxÉ<Ç{ÉÉÒ/VÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇbÉÒ A®äxÉbäãÉ, 2009 {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ bÉ]É ´É−ÉÇ 2000 BÉEÉ cè*  
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BÉßEÉÊ−É 13.5 àÉ´Éä¶ÉÉÒ +ÉÉè® JÉÉn 
BÉßEÉÊ−É ªÉÉäMªÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ 
BÉßEÉÊ−É àÉå >VÉÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ 

5.1 
6 

1.4 

+É{ÉÉÊ¶É−] 3.6   
 

 VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ&  BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç +ÉÉBÉDºÉÉ<b& 77 %  
     ÉÊàÉlÉäxÉ& 14 % 

xÉÉ<]ÅºÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b& 8%  
      +ÉxªÉ& 1 % 
 

1.10 |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä xÉ−] cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä JÉiÉ®ä àÉå {É½xÉä ªÉÉ =xÉBÉEä ãÉMÉÉiÉÉ® 
ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ó{É ºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ iÉ¤É £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè 
VÉ¤É càÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®  °ó{É ºÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cè* <ºÉBÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ VÉè´É ÉÊ´É´ÉÉÊvÉiÉÉ BÉEÉä 
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå {É¶ÉÖ, {ÉÉèvÉä +ÉÉè® ºÉÚFàÉ VÉÉÒ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE 
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä (´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖxÉÉàÉÉÒ ªÉÉ ´ÉxÉ, àÉxÉÖ−ªÉ BÉEÉÒ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉä £ÉÚÆBÉE{É +ÉÉÉÊn) ªÉÉ ÉÊ{ÉE® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå (àÉxÉÖ−ªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ-BªÉ´ÉcÉ®) BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉËSÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEU JÉÉºÉ ´ÉVÉcå =−hÉBÉEÉÊ] ¤ÉÆvÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå àÉå ´É−ÉÉÇ ´ÉxÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ cÉäxÉÉ, (ãÉ]Â~É 
=tÉÉäMÉ uÉ®É ´ÉxÉÉå BÉEÉ xÉ−] cÉäxÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ´ÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ¤É®¤ÉÉnÉÒ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè) 
¶Éc®ÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É {ÉènÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ +ÉÉè® vÉÖAÆ-BÉEÉäc®ä BÉEÉ 
¤ÉfÃxÉÉ, BÉDãÉÉä®Éä{ÉDãÉÉä®ÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ (ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ) BÉEä =iºÉVÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® +ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉÉ 
+ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ cè* ÉÊ´É¶´É£É® àÉå |ÉnÚ−ÉhÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 
+É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ ABÉE VÉÉxÉÉ àÉÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ cè +ÉÉè® vÉÖAÆ BÉEÉäc®ä, +ÉàãÉÉÒªÉ ´É−ÉÉÇ +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä 
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É àÉcÉºÉÉMÉ®Éå {É® £ÉÉÒ {É½iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉÖ{ÉSÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉÉÊ¶É−] =xÉàÉå ¤ÉcÉ ÉÊnªÉä 
VÉÉiÉä cé ªÉÉ àÉcÉºÉÉMÉ®Éå àÉå iÉäãÉ BÉEÆ]äxÉ®Éå ºÉä iÉäãÉ ÉÊMÉ®xÉä ªÉÉ ÉÊ®ºÉxÉä {É® £ÉÉÒ ´Éä |ÉnÚÉÊ−ÉiÉ cÉäiÉä cé* 
 
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, JÉiÉ®xÉÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É−] ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É{ÉÉÊ¶É−] <BÉE]Â~ä cÉäxÉÉ £ÉÉÒ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® 
ºÉàÉºªÉÉ cè* àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ 
¤ÉfÃxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãºÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉÉå BÉEä =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ®cä 
cé ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉxÉ´ÉVÉÉÉÊiÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ 
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* VÉ¤É iÉBÉE 
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ, |É¶ÉÉºÉBÉEÉå, BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É ~ÉäºÉ 
BÉEÉªÉÇ´ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ 
JÉiÉ®ä àÉå ®cäMÉÉ* ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ ãÉÉBÉE® +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ 
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉE®BÉEä 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 
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1.11 ´ÉxÉ, BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç +ÉBÉDºÉÉ<b BÉEÉ +É´É¶ÉÉä−ÉhÉ BÉE®BÉEä xÉ BÉEä´ÉãÉ OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉ ¤ÉxÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå 
àÉnn BÉE®iÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE VÉãÉ |É´ÉÉc +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉE]É´É BÉEÉä £ÉÉÒ ®ÉäBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ °óBÉEiÉÉ 
cè* nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä <xÉ ={ÉcÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É ´ÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä nÉäcxÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉ´É <SUÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
¤É½ä {ÉèàÉÉxÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÞABÉE ºÉiÉiÉ ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ 
´ÉxÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ º]ÉìBÉE BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ªÉÉ =ºÉàÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉxÉÉå ºÉä ÉÊ]à¤É® ªÉÉ >VÉÉÇ BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® 
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE {ÉènÉ´ÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉßcnÂiÉàÉ ºÉiÉiÉ ={É¶ÉàÉxÉ ãÉÉ£É =i{ÉxxÉ cÉåMÉä Þ* 
 
1.12 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉºÉiÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉÉÊiÉ nÉäcxÉ BÉE®xÉÉ cè* VÉèºÉÉÉÊBÉE àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE Þ|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
BÉEä ÉÊãÉA |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊnªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉãÉSÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ Þ* ªÉtÉÉÊ{É, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ 
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉ cè VÉ¤É VÉxÉºÉÆJªÉÉ 
ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå10 BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉè´É 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç JÉ{ÉiÉ ªÉÉ VÉè´É 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉÉ cè* 
 
´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® VÉãÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉnÚ−ÉhÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉäMÉÉ* 
 
1.13  càÉÉ®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¶Éc®Éå àÉå BÉEÉäc®ä iÉlÉ àÉÉä]ÉÒ £ÉÚ®ÉÒ vÉÖÆvÉ BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA ºiÉ®Éå, +ÉÉè® +ÉBÉDºÉ® +ÉàãÉÉÒªÉ 
´É−ÉÉÇ ºÉä º´ÉiÉ& cÉÒ ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉÉè® {É® ´ÉÉªÉÖ iÉ¤É |ÉnÚÉÊ−ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É 
<ºÉàÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå vÉÚãÉ-BÉEhÉ (AºÉ{ÉÉÒAàÉ) cÉäiÉä cé VÉÉä VÉÉÒ´ÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊkÉªÉÉå, VÉÉÒ´É-VÉxiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 
àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cè* +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É, ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä 
ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÇÆvÉxÉ VÉãÉÉxÉÉ VÉèºÉä àÉÉxÉ´É ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cé, ´ÉÉªÉÖ àÉå 
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä AºÉ{ÉÉÒAàÉ àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉ àÉÉäxÉÉäBÉDºÉÉ<b iÉlÉÉ bÉ<Ç+ÉÉBÉDºÉÉ<b, ºÉã{ÉE®bÉ<Ç 
+ÉÉBÉDºÉÉ<b, xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ +ÉÉBÉDºÉÉ<b  àÉÉÒlÉäxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* vÉÖÆvÉ ºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® BÉEàÉVÉÉä® ãÉÉäMÉÉå VÉèºÉä ¤ÉSSÉÉå 
¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ® º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä BÉßEÉÊ−É =i{ÉÉnxÉ, ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉÉå A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® 
£ÉÉÒ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãÉªÉÚASÉ+ÉÉä) xÉä VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ 
ÉÊBÉEA cé iÉÉÉÊBÉE ®É−]Å ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉªÉÖ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÆBÉE½É +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEå ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®Éå +ÉÉè® ®É−]Å BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® 
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* 
 
1.14 +ÉàãÉÉÒªÉ ´É−ÉÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå àÉÖJªÉiÉªÉÉ VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÆÇvÉxÉ BÉEä VÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉã{ÉE® bÉ<Ç+ÉÉBÉDºÉÉ<b 
+ÉÉè® xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ bÉ<Ç+ÉÉBÉDºÉÉ<b uÉ®É cÉäiÉÉÒ cè* +ÉàãÉÉÒªÉ ´É−ÉÉÇ BÉEÉ |É£ÉÉ´É àÉßnÉ,VÉãÉ,´ÉxÉº{ÉÉÊkÉªÉÉå, £É´ÉxÉÉå +ÉÉè® 
<ºÉBÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉå {É® {É½iÉÉ cè* 
 

                                                 
10  {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ, 1992 
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1.15 Þ ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEx´Éå¶ÉxÉ Þ (1972) ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä 
´ÉÉªÉÖ  |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå µÉEÉÊàÉBÉE °ó{É ºÉä BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉÉ cè, BÉEä {É¶SÉÉiÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE<Ç 
+ÉxiÉ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® =ºÉàÉå µÉEÉÊàÉBÉE °ó{É ºÉä BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉÉ cè, BÉEä {É¶SÉÉiÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
<xÉàÉå ºÉã{ÉE® =iºÉVÉÇxÉÉå, +ÉàãÉÉÒBÉE®hÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉÉ, OÉÉ=Æb ãÉä´ÉãÉ +ÉÉäVÉÉäxÉ +ÉÉÉÊn àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cé, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxªÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉE |ÉnÚ−ÉBÉE ({ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ) VÉÉä AÉÎãbÅxÉ, bÉÒbÉÒ]ÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä 
ÉÊBÉE]xÉÉ¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É cÉäiÉä cé, BÉEÉä UÉä½É VÉÉxÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ®, +ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ BÉEä |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉªÉxÉÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ (1985) ABÉE +ÉxiÉÇ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® 
iÉi{É¶SÉÉiÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE fÉÆSÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉßEiÉ ®É−]ÅÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ªÉc ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cé ÉÊBÉE ´Éä =xÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ 
cé* 
 
1.16 ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç VÉxÉºÉÆJªÉÉ, ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå 
BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆnÚ−ÉhÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉMÉ® £ÉÉÒ ¶Éc®Éå BÉEä 
+ÉxÉÖ{ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉãÉVÉãÉ BÉEä ¤ÉcÉ´É, +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ fä® ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® VÉcÉVÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä iÉäãÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ®ºÉÉ´É BÉEä 
BÉEÉ®hÉ JÉiÉ®ä àÉå cé* BÉßEÉÊ−É {ÉÉä−ÉBÉE, =´É®ÇBÉE +ÉÉè® BÉEÉÒ]xÉÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉnÚ−ÉBÉE VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ 
BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä VÉãÉ VÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ MÉÆ£ÉÉÒ® º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉ JÉ{ÉiÉ 
ºÉä VÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä VÉãÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É, VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ °ó{É ºÉä 
MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ xÉ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc vÉÉÒ®ä vÉÉÒ®ä ´ÉxÉº{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä xÉ−] BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉxÉ +ÉÉ´É®hÉ BÉEä ºlÉÉÉÊªÉi´É 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® £ÉÉÒ <ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cé; ªÉc iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉESU ´ÉxÉº{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÒ´ÉÉå iÉlÉÉ 
ºÉàÉÖpÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* 
 
1.17 VÉãÉ (|ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå 
BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä VÉÉÊ®A nä¶É£É® àÉå VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉä 
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉè® BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cè* BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É PÉÉäÉÊ−ÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå VÉèºÉä VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉcãÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ xÉnÉÒ 
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ MÉÆMÉÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ nÚºÉ®É 
|ÉªÉÉºÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ZÉÉÒãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè* BÉEäxpÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉiÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
xÉä]´ÉBÉEÇ ABÉE ®É−]Å BªÉÉ{ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉÉÊnªÉÉå, ZÉÉÒãÉÉå µÉEÉÒBÉE +ÉÉè® xÉc®Éå VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ VÉãÉÉ¶ÉªÉ 
+ÉÉiÉä cé* VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ={ÉÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ABÉE 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉäMÉÉÒ* 
 
+É{ÉÉÊ¶É−] {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE JÉiÉ®É cé; +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ ¤ÉxÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ cé* 
 
1.18 ªÉÉÊn +É{ÉÉÊ¶É−]Éå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä cébãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ªÉc {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖº{É−] JÉiÉ®É cè* ¶Éc® +ÉÉè® xÉMÉ®, {ÉÉBÉEÇ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉãÉ, ZÉÉÒãÉ +ÉÉè® iÉÉãÉÉ¤É iÉlÉÉ PÉ®äãÉÚ 
{ÉÉÊ®ºÉ® +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉjÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉnÚÉÊ−ÉiÉ cÉä ®cä cé* ºÉiÉcÉÒ VÉãÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ 
VÉãÉ +É{ÉÉÊ¶É−] ºÉä ºÉÆnÚÉÊ−ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉiÉÆjÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® |É£ÉÉ´É {É½ ®cÉ cè +É{ÉÉÊ¶É−] 
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ºÉä ÉÊxÉFÉÉãÉxÉ {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ´Éc p´É cè VÉÉä ºÉÆnÚÉÊ−ÉiÉ FÉäjÉÉå VÉcÉÆ ºÉä ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊxÉFÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé BÉEä 
VÉÉÊ®A VÉãÉ ]{ÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE {ÉnÉlÉÇ ¤ÉxÉiÉä cé iÉlÉÉ ºÉiÉcÉÒ A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ ºÉÆnÚÉÊ−ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* 
¤ÉäºÉãÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÊ¶É−] àÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉäMÉ 
xÉcÉÓ ®cÉ +ÉÉè® ªÉÉ iÉÉä ÉÊVÉxcå +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <®ÉnÉ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxcå 
ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* càÉÉ®ÉÒ °ó]ÉÒxÉ +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå +É{ÉÉÊ¶É−] 
{ÉènÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® ®cxÉ-ºÉcxÉ BÉEä ºiÉ® +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ n® BÉEä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉ cè* {ãÉÉÉÎº]BÉE 
BÉEÉÒ lÉèÉÊãÉªÉÉÆ VÉèºÉä +É{ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ {ÉènÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ 
{ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè* 
 
1.19 +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉä xÉMÉ®ÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶É−], +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE iÉlÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É−], VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶É−] 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ iÉÉä½ -{ÉEÉä½ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉÉÊ¶É−], JÉxÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É−]Éå +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå <Ç- +É{ÉÉÊ¶É−] £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä MÉªÉÉ cè VÉÉä 
|ÉàÉÖJÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè* 
 
1.20 +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +É{ÉÉÊ¶É−] ABÉEjÉhÉ, 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè <ºÉàÉå AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ 
näJÉ£ÉÉãÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉÉÊ¶É−] 
ºÉßVÉxÉ ®ÉäBÉExÉä, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =i{ÉÉnÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉÉ 
cè* +É{ÉÉÊ¶É−]Éå BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ, {ÉÖxÉ& |ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ®ºÉÉ<ÉÏBÉDãÉMÉ, >VÉÉÇ ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ +ÉÉè® 
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cé* ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, |ÉiªÉFÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉäciÉ® xÉÉÒÉÊiÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÞBÉEàÉ 
BÉE®Éä, {ÉÖxÉ& |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ¶SÉµÉEhÉ Þ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå 
BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É cè ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEä »ÉÉäiÉ {É® +É{ÉÉÊ¶É−] ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉä BÉEàÉ ªÉÉ 
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖxÉ& |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ¶SÉµÉEhÉ BÉE®iÉä cé* {ÉÖxÉ& |ÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ 
({ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEx]äxÉ®) BÉEä ÉÊãÉA àÉnÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* {ÉÖxÉ¶SÉµÉEhÉ àÉå {ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉ 
+É{ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉn àÉå {ÉÖxÉ& |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ iÉÉä <ºÉBÉEä àÉÚãÉ º´É°ó{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
={ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ® ªÉÉ {ÉÖxÉ& |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* {ÉÖxÉ¶SÉµÉEhÉ BÉEä nÉäc®ä ãÉÉ£É cè& ªÉc xÉA 
=i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA <xÉ{ÉÖ] àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÊ¶É−] àÉä BÉEàÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* 
 
1.21 xÉMÉ®ÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶É−], JÉiÉ®xÉÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É−], VÉè´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä 
+É{ÉÉÊ¶É−]  BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ cébÉËãÉMÉ (ãÉÉxÉä ãÉä VÉÉxÉä) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1986 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉÉ{É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå ºÉä 
{ÉDãÉÉ<Ç Aä¶É BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉè® |ÉªÉÖBÉDiÉ ¤Éè]ÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉãÉMÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå  BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè* £É´ÉxÉÉå 
BÉEÉÒ iÉÉä½-{ÉEÉä½ iÉlÉÉ <Ç-+É{ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä VÉãÉ,>VÉÉÇ 
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÉÊn iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ®ºÉÉªÉxÉÉå +ÉÉä® |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉä BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
(ºÉÆ®FÉhÉ) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ nÉÉÊªÉi´É {É® ABÉE SÉÉ]Ç® ¶ÉÖ°ó ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉàÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ oÉÎ−] ºÉä ¤ÉäciÉ® 
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É´É¶Éä−ÉÉå +ÉÉè® |ÉnÚ−ÉBÉEÉå  BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* 
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{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ +ÉÉè® MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ ºÉÖº{É−] cè (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ)* 
 
1.22 +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ +ÉÉè® MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ ºÉÖº{É−] cè* +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ xÉä 
º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå MÉàÉÉÔ ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ àÉå àÉÉxÉ´É VÉÉÊxÉiÉ OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉÉå BÉEä =iºÉVÉÇxÉÉå 
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ´ÉßÉÊr uÉ®É cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, MãÉÉä¤ÉãÉ AªÉ® +ÉÉè® àÉcÉºÉÉMÉ®Éå ºÉä 
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä ºÉä àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ, |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ {É® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ* 
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä º´ÉSU VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® JÉÉtÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå11 BÉEÉ +ÉºÉàÉÉxÉ 
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* 
 
1.23 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ ºÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ÉÊcººÉÉå àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ABÉE vÉÖÆvÉãÉÉÒ 
iÉº´ÉÉÒ® =£É®iÉÉÒ cè* VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ, iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ |ÉnÚ−ÉhÉ, ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉE]É<Ç, 
+Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºiÉ®Éå iÉBÉE VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉ, £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ {É® n¤ÉÉ´É +ÉÉè® +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ 
ºÉßVÉxÉ iÉlÉÉ bÆÉË{ÉMÉ +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉ®hÉ vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉä JÉiÉ®É cÖ+ÉÉ cè*12  
 
1.24 VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ABÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå i´ÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚ®ä 
ÉÊ´É¶´É àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÊ´ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (ªÉÚAàÉbÉÒ{ÉÉÒ) 
<ºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ cè, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚJÉÉ, ¤ÉÉfÃ, iÉÚ{ÉEÉxÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä +É´ÉºÉ® {ÉcãÉä cÉÒ 
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä ®cä cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É àÉå +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè* SÉÚÆÉÊBÉE MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉxiÉÉVÉxÉBÉE cè, 
+ÉiÉ& ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE vªÉÉxÉ VÉÉÒASÉVÉÉÒ àÉä BÉEàÉÉÒ BÉE®BÉEä +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉËºÉBÉDºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® BÉEàÉ BÉE®xÉä {É® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ iÉ®c 
BÉEä iÉÉ{ÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É 
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ àÉÉxÉ´É {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä nÉä−É ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä cé* 
 
1.25 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É àÉå 2100 iÉBÉE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ 2.00 {ÉEÉ. ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 11.5 
{ÉEÉ. (1.10 ºÉä. 6.40 ºÉä.) cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É, ºÉàÉÖpÉÒ ºiÉ® àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä 
iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ VÉãÉàÉMxÉ cÉä VÉÉAMÉå +ÉÉè® iÉ]ÉÒªÉ iÉÚ{ÉEÉxÉÉå ºÉä ÉÊBÉExÉÉ®Éå BÉEä BÉE]É´É +ÉÉè® ¤ÉÉfÃ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ, ´É−ÉÉÇ 
{Éè]xÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉåMÉä ¤ÉÉfÃ +ÉÉè® ºÉÚJÉÉ BÉEÉ JÉiÉ®É ¤ÉfÃäMÉÉ VÉè´É- ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®É cÉäMÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä 
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉäBÉE  ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ13* MãÉÉä¤ÉãÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå <ºÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ 
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, àÉÖJªÉ ãÉFªÉ ªÉc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®É−]Å +É{ÉxÉÉÒ 
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä <xÉBÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉBÉE® BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<Ç+ÉÉBÉDºÉÉ<b +ÉÉè® +ÉxªÉ OÉÉÒxÉ cÉ>ºÉ MÉèºÉÉå BÉEä =iºÉVÉÇxÉÉå 
àÉå £ÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉE®å* +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ (xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ®) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® 
{Éè]xÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ; <ºÉàÉå |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ 
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

                                                 
11  <x]ÉäºÉÉ<Ç (b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA)& VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ  
12  {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É& AºÉÉäºÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ  {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
13  ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® {ÉÉÒ<Çb¤ãªÉÚ BÉEäxp 
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1.26 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ]Ç àÉå (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ (2007) ), A+ÉÉ®4, ÉËºÉlÉäÉÊºÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2.1 VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
BÉEä ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä àÉvªÉ +ÉxiÉ®-ºÉÆ¤ÉÆvÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
1.27 1992 àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ®ªÉÉä ÉÊb VÉäxÉäÉÊ®ªÉÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
°ó{É àÉå BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ-21 lÉÉÒ  ÉÊVÉºÉàÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ , VÉãÉ, +É{ÉÉÊ¶É−], ´ÉÉªÉÖ, VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ, ´ÉxÉ 
+ÉÉè® >VÉÉÇ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊn¶ÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* iÉi{É¶SÉÉiÉ, VÉÉäcÉxÉºÉ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊ´É¶´É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ (b¤ãªÉÚAºÉAºÉbÉÒ) àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉàÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå cÖ<Ç 
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉE<Ç nä¶ÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ b¤ãªÉÚAºÉAºÉbÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ Þ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ 2006 BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® Þ®É−]Å BÉEä ºÉààÉÖJÉ àÉÖJªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉE<Ç +ÉÉªÉÉàÉÉå àÉå 
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* Þ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 
+É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉ®BÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr, +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® JÉ{ÉiÉ °óÉÊSÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ cé 
ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É, VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉiÉÆjÉ iÉlÉÉ MÉcxÉ BÉßEÉÊ−É, |ÉnÚ−ÉhÉ {ÉEèãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =tÉÉäMÉÉå 
iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEä 
+ÉãÉÉ´ÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä BÉEÉ®BÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE  ºÉÆ{ÉBÉEÉç ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä VÉÉÊ®A cÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 
+É´ÉµÉEàÉhÉ ºÉä àÉßnÉ BÉEÉÒ =´ÉÇ®iÉÉ, VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ, ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ´ÉxÉÉå, ´ÉxªÉVÉÉÒ´ÉÉå +ÉÉè® 
àÉUÉÊãÉªÉÉå {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ÉÊxÉvÉÇxÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ {É® 
MÉc®É |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cé* 
 
1.28 BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ, VÉÉä ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, {ÉcãÉÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®É® lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 37 
+ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉßEiÉ nä¶É +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ =iºÉVÉÇxÉ ãÉFªÉÉå àÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉÉ 
lÉÉ* |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ àÉå 2008-2012 BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ ´É−ÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 1990 ºiÉ®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
VÉÉÒASÉVÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ lÉÉ* |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 2001 àÉå àÉÉ®äJÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä 
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉVÉÉ® iÉÆjÉ ºÉÉÊciÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ lÉÉÒ* 

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

´ÉxÉ BÉE]É´É/VÉÉÒASÉVÉÉÒ 
=iºÉVÉÇxÉ/BÉßEÉÊ−É/ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
|ÉµÉEàÉ/ +É{ÉÉÊ¶É−] 

iÉÉ{ÉàÉÉxÉ/ºÉàÉÖpÉÒ ºiÉ® àÉå ´ÉßÉÊr/ 
ÉÊcàÉJÉÆbÉä BÉEÉ ÉÊ{ÉPÉãÉxÉÉ/ àÉÉèºÉàÉ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

VÉãÉ/ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ/ àÉÉxÉ´É 
¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ/ º´ÉÉºlªÉ/ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE 
VÉÉÒ´ÉxÉiÉÆjÉ BÉßEÉÊ−É/ JÉÉtÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 
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1.29 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè 
VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉÉÒSÉä cè*14  ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉxÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ, 
®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +É{ÉxÉÉAÆ  cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cè* <xÉBÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ 
<ºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ {É® £ÉÉ®iÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊ®ªÉÉä PÉÉä−ÉhÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ 
cè ÉÊBÉE ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ´Éä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
àÉèjÉÉÒ£ÉÉ´É àÉå ABÉE º´ÉºlÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä {ÉÉjÉ cé* VÉÉäcÉxÉºÉ¤ÉMÉÇ àÉå 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2002 BÉEÉä 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶´É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä =nc®hÉ ãÉäiÉä cÖA nÚ®oÉÎ−] ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå 
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ ºÉä =i{ÉxxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ cãÉ =xcå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ 
=xàÉÚãÉxÉ BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ 
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä MÉèºÉÉäÉÊãÉxÉ àÉä ºÉÉÒºÉÉ BÉEÉä SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® º´ÉSU 
<ÇÆvÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉnÚ−ÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä VÉÉÊ®A =iºÉVÉÇxÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉAÆ* 
 
1.30 ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉc <ºÉ 
iÉlªÉ BÉEÉä =VÉÉMÉÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ {ÉFÉBÉEÉ® nä¶ÉÉå xÉä ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE 
ofÃ AÆ´É º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉAÆ +É£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cé* <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉtÉiÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® 
ºÉààÉäãÉxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉÉAÆ VÉMÉÉ<Ç cè ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ó{É ºÉä ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE 
{ÉcÖÆSÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ* 
 
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ 
 
1.31 VÉãÉ´ÉÉªÉÖ, +ÉÉèºÉiÉ àÉÉèºÉàÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ 
=ããÉäJÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉ¤É cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ +ÉÉèºÉiÉ àÉÉèºÉàÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè*15  +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä 
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè& 
 

• +ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® àÉcÉºÉÉMÉ® iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr 

                                                 
14  2008 iÉBÉE ÉÊ´É¶´É BÉEä BÉEÉ¤ÉÇxÉ º{ÉäºÉ àÉå ºÉä, +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉxÉ I BÉEä nä¶ÉÉå xÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 73 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, ªÉc ÉÊ´É¶´É 
BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ 19 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÉºÉ 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ +ÉÆ¶É BÉEÉÒ  iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
BÉEÉ¤ÉÇxÉ º{ÉäºÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ 0.5 BÉEÉ¤ÉÇxÉ =iºÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä 6.5 ]xÉ, BÉExÉÉbÉ xÉä 6.4, °óºÉ xÉä 
3.6 ]xÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ àÉå 1.1 ]xÉ (2005) BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ´ÉãbÇ ÉÊ®ºÉÉÌºÉºÉ <xº]ÉÒªÉÚ] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè* 
15  +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ 
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• +ÉÉèºÉiÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉàÉÖp ºiÉ® àÉå ´ÉßÉÊr 

• ¤É{ÉEÇ +ÉÉè® ÉÊcàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ{ÉPÉãÉxÉÉ 

• àÉÉèºÉàÉ, {É´ÉxÉ {Éè]xÉÇ, iÉÉÒµÉiÉÉ, àÉÉèºÉàÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ (¤ÉÉfÃ,iÉÚ{ÉEÉxÉ, ºÉÖxÉÉàÉÉÒ +ÉÉÉÊn) ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ* 
 
1.32 {Éßl´ÉÉÒ BÉEä +ÉÉèºÉiÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå 1800 BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ n¶ÉBÉE ºÉä. ãÉäBÉE® 0.740 ºÉä. BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* 
ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉàÉå +ÉMÉ® MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA i´ÉÉÊ®iÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä <ºÉàÉå ´É−ÉÇ 2100 iÉBÉE 1.80 ºÉä. ºÉä ãÉäBÉE® 40 ºÉä. iÉBÉE +ÉÉè® ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ xÉä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE xªÉÚxÉiÉàÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ªÉc +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ 10,000 ´É−ÉÉç 
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ* xÉä¶ÉxÉãÉ Aä®Éä º{ÉäºÉ AVÉåºÉÉÒ (xÉÉºÉÉ), +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, Þ 
ÉÊ´ÉMÉiÉ iÉÉÒºÉ ´É−ÉÉç ºÉä i´ÉÉÊ®iÉ iÉÉ{ÉxÉ °óJÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {Éßl´ÉÉÒ +É¤É ÉÊ´ÉMÉiÉ 12,000 ´É−ÉÉç àÉå näJÉä MÉA ºÉ¤ÉºÉä MÉàÉÇ 
nÉè® ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉÒ cè* 
 
1.33 ¤ÉfÃiÉä cÖA MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE®hÉ, VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÇÆvÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
àÉÉjÉÉ àÉå VÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ, ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉE]É<Ç +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ JÉäiÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ cé16*  ªÉc +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 
ÉÊBÉE 20´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉàÉÖpÉÒ ºiÉ® àÉå 10 ºÉä 20 ºÉäx]ÉÒàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè * <ºÉàÉå 2100 iÉBÉE 18 
ºÉä 59 ºÉäx]ÉÒàÉÉÒ]® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ªÉcÉÒ =SSÉ ®{ÉDiÉÉ® ®cÉÒ iÉÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É VÉèºÉä nä¶ÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ iÉ]ÉÒªÉ ®äJÉÉ {É® ºÉàÉÖp >{É® ¤ÉcxÉä ãÉMÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEU nä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c 
xÉÉàÉÉäÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ÉÊàÉ] VÉÉAMÉÉ (VÉèºÉä àÉÉãÉnÉÒ´É), +É®¤ÉÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA MÉÆnä VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå 
BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉãÉÉªÉxÉ cÉäMÉÉ* 
 
 
1.34 +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ xÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ 
iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå {É® BªÉÉ{ÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ º´ÉSU VÉãÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉÖp ºiÉ® 
¤ÉfÃxÉä +ÉÉè® JÉ®É¤É àÉÉèºÉàÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉfÃ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {ÉEºÉãÉ +ÉÉè® ÉËºÉSÉÉ<Ç 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ºÉä BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® JÉÉtÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {É® £ÉÉÒ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É 
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉiÉÆjÉ +ÉÉè® VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉ ÉẾ ÉxÉÉ¶É +ÉÉè® ´ÉÉºÉºlÉãÉÉå iÉlÉÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÄSÉäMÉÉÒ* 
àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ {É® AäºÉÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉèºÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉßiªÉÖ, ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ, ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¶´ÉÉºÉ 
BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉÉÊn cÉåMÉÉÒ* VÉcÉÆ iÉBÉE ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä iÉ]ÉÒªÉ 
FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® xÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉfÃ ´ÉÉãÉä àÉènÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ-ºÉÆ´ÉänÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, {É® ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, JÉ®É¤É àÉÉèºÉàÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ (iÉÚ{ÉEÉxÉ-
|É´ÉhÉ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ, £ÉÚBÉEÆ{É |É´ÉhÉ FÉäjÉ +ÉÉÉÊn) àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉåMÉä*17 
 

                                                 
16  >−àÉÉ +ÉxÉÖàÉiÉ BÉE®xÉÉ& ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ 
17  <x]ÉäºÉÉ<Ç (b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA) (2009) VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ 
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1.35 BÉEÉ¤ÉÇxÉ SÉµÉE& {Éßl´ÉÉÒ BÉEä SÉÉ® ¤É½ä £ÉÆbÉ® ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, ºlÉãÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ® +ÉÉè® iÉãÉU] 
(VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÇÆvÉxÉ) cé* BÉEÉ¤ÉÇxÉ SÉµÉE ´Éc SÉµÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉ <xÉ £ÉÆbÉ®Éå BÉEä àÉvªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEÉ¤ÉÇxÉ ªÉc SÉµÉE {Éßl´ÉÉÒ {É® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè* 
 
1.36  àÉÉxÉ´É ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå uÉ®É ´ÉÉªÉÖ àÉå UÉä½ÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç+ÉÉBÉDºÉÉ<b BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉä 
ÉÊcººÉä BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ àÉcÉºÉÉMÉ®Éå uÉ®É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉÉå BÉEÉä ºÉÉäJÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ 
+ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉËºÉBÉDºÉ BÉEciÉä cé* ÉËºÉBÉDºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ cé VÉÉä ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ àÉå OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉÉå 
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé* ÉËºÉBÉDºÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉä MãÉÉä¤ÉãÉ 
´ÉÉÉÍàÉMÉ ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
 
1.37 VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ& VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ 
BÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ®É−]ÅÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉªÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ 
=qä¶ªÉ VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ~ÉäºÉ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉxÉ´É ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉäciÉ® ]ÅÉÆÉÊVÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ 
°ó{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nFÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA     
Þ ={É¶ÉàÉxÉ Þ BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉä cé* ={É¶ÉàÉxÉ àÉå VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇxÉ 
ÉËºÉBÉDºÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cè* (={É¶ÉàÉxÉ 
ÉÊ´É−ÉàÉ àÉå cè ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä {ÉÉÒUä cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ àÉÉxÉ´É {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ BÉEä nÉä−É ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç 
BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè)* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ={É¶ÉàÉxÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå cÉä VÉÉiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ 
àÉå <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ =xxÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ 
¶ÉèãÉÉÒ iÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® JÉ{ÉiÉ {Éè]xÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE =iºÉVÉÇxÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* >VÉÉÇ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ,ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ |ÉàÉÖJÉ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 
 
1.38 ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ cè; ãÉÉäBÉE 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEä |ÉàÉÖJÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ 
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä cãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉOÉ fÉÆSÉÉ cè* BÉEx´Éå¶ÉxÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ |ÉhÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÆ¶ÉvÉÉ®ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE iÉBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<Ç 
+ÉÉBÉDºÉÉ<b +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉÉå uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, ºÉ®BÉEÉ®Éä ºÉä 
VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå, ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉ´ÉÉækÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
=xcå ºÉàÉºªÉÉ BÉEä cãÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ 
nä¶ÉÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉDªÉÉä]Éä 
|ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ àÉå =xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå uÉ®É +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉAÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé VÉÉä |ÉlÉàÉ oÉÎ−] ºÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé* ´ÉºiÉÖiÉ& +ÉÉÉÊb]® BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEÉä 
={ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉEä iÉÉè® {É® {ÉÉAMÉå +ÉÉè® =ºÉ oÉÎ−] ºÉä £ÉÉÒ ªÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé* 
|ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ (1997) BÉEÉ =qä¶ªÉ àÉÉxÉ´É ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå BÉEÉä ÉÎºlÉ® ®JÉxÉÉ +ÉÉè® 
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BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ I {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè*18 |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ +É´ÉÉÊvÉ (2008-
2012) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÉ®äJÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ 2001 àÉå ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® <xÉ nä¶ÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEãÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ ´É−ÉÇ 2012 iÉBÉE 1990 ºiÉ®Éå ºÉä 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* 
<ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ={ÉÉªÉÉå àÉÆ >VÉÉÇ FÉàÉiÉÉ, BÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉËºÉBÉDºÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® 
=ºÉàÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ, BÉßEÉÊ−É, xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå, VÉÉÒASÉVÉÉÒ ºÉäBÉD]®Éå àÉå ¤ÉÉVÉÉ® nÉä−É BÉEÉä SÉ®hÉ¤Ér °ó{É ºÉä 
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ FÉäjÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä VÉÉÒASÉVÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 
 
VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA Þ ºÉVÉÉÒ´É +ÉÉvÉÉ® Þ cè19  
 
1.39 VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®®FÉhÉ BÉEä àÉck´É BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É 
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE =i{ÉÉnÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
ªÉÉ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè- Þ ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå ºlÉãÉÉÒªÉ,20 àÉè®ÉÒxÉ iÉlÉÉ 
+ÉxªÉ VÉãÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉà{ÉãÉäBÉDºÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ´Éä ABÉE £ÉÉMÉ cè; ºÉÉÊciÉ VÉÉÒ´ÉÉå àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ cè <ºÉàÉå |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*21 
<ºÉ ¶É¤n àÉå ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉÆ, VÉÉÒ´É VÉxiÉÖ iÉlÉÉ ºÉÚFàÉ-VÉÉÒ´É =xÉBÉEä VÉÉÒ´É +ÉÉè® ´Éä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä 
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +ÉÉàÉiÉÉè® {É® VÉÉÒxÉ, |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉiÉÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE 
cé* 
 
1.40 ÉÊ´É¶´É àÉå 1.7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ YÉÉiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ cé ãÉäÉÊBÉExÉ BÉE<Ç JÉiÉ®å àÉå cé +ÉÉè® =xcå  ÞºÉÆBÉE]É{ÉxxÉ 
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ Þ BÉEä °ó{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*22 VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ JÉiÉ®ä ´ÉÉºÉºlÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, FÉÉÊiÉ 
ªÉÉ ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ (ãÉMÉ£ÉMÉ 85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ), ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉxÉ{ÉxÉÉ +ÉÉÊiÉnÉäcxÉ, |ÉnÚ−ÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉä−ÉBÉE 
ãÉÉäÉËbMÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ ºÉä {ÉènÉ cÖA cé* +ÉxªÉ JÉiÉ®Éå àÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ, VÉè´É 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ, +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ BÉßEÉÊ−É {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ, àÉ°óºlÉãÉÉÒBÉE®hÉ, VÉè´É {ÉÉ<®äºÉÉÒ iÉlÉÉ 
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*23 VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr ºÉä JÉ{ÉiÉ àÉå ºÉàÉxÉÖ°ó{É ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä 
VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉä |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ¤ÉãÉÖ{iÉ £ÉÉÒ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè& =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉtÉÉÊ{É SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ 1,20,000 +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ 
cé ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEä´ÉãÉ nÉä |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´É¶´É JÉÉtÉ 
20 ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* {ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ−~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè 
({É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆvÉ, +ÉxiÉ®-ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® VÉÉÒ´É-VÉxiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ)* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 
àÉä®ÉÒxÉ +ÉÉè® iÉ]ÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå MÉc®É ºÉàÉÖxp, |É´ÉÉãÉ ÉÊ£ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉESU ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

                                                 
18  +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-I  àÉå 32 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ cé* 
19  Þ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ Þ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä +ÉxÉÖSUän 1.41 +ÉÉè® 1042 näJÉå  
20  {Éßl´ÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ, £ÉÉèÉÊiÉBÉE  
21  ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊ®gÉÉä ÉÊBÉE VÉxÉäÉÊ®ªÉÉä, 1992 
22   <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEä BÉExVÉä®´Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE xÉäSÉ® AÆb xÉäSÉÖ®ãÉ ÉÊ®ºÉÉäºÉäÉÊVÉ (+ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒAxÉ) xÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè 
ÉÊBÉE 16,000 {ÉÉèvÉä +ÉÉè® {É¶ÉÖ ºÉÆBÉE]É{ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cé +ÉÉè® =xcå lÉä]åb º{ÉÉÒ¶ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ ®äb ÉÊãÉº] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ 
cé* 
23  VÉè´É ÉÊ´É´ÉvÉiÉÉ {É® BÉEx´Éå¶ÉxÉ, +ÉlÉÇ BÉExÉ´Éå¶ÉxÉ ÉÊ®ªÉÉä ÉÊBÉE VÉä´ÉÉÒÉÊ®ªÉÉä (1992) 
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cé VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉiÉiÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ BÉßEÉÊ−É, £ÉÚ-o¶ªÉ ºiÉ® {ãÉÉÉËxÉMÉ,24  ÉÊ´É¶´É 
ºÉÆºÉÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉnÉäcxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ +ÉÉè® xÉÉVÉÖBÉE {ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEx´Éå¶ÉxÉ àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÞºÉVÉÉÒ´É {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ Þ cè 
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ (2010 
VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ãÉFªÉ) BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ PÉ]BÉE VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 
VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ vÉÉ®É +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ãÉÉÉËxÉMÉ àÉå ãÉÉxÉÉ cè* ªÉc àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE 
VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ ´ÉÉºÉºlÉãÉÉå BÉEä +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cé* 
 
1.41 £ÉÉ®iÉ ABÉE ¤É½É VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ nä¶É cè (=SSÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉßriÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE nä¶ÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå 
BÉEä uÉ®É ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ) iÉlÉÉ ªÉcÉÆ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ nVÉÇ 1.75 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉ 7-8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ cé* 
ãÉäÉÊBÉExÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉÂ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉnÉ FÉÉÒhÉ cÉä ®cÉÒ cè*25 ºÉ®ÆFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉPÉxÉ 
ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® <x´Éå]®ÉÒ, ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ´ÉÉºÉºlÉãÉÉå BÉEÉä xÉä]´ÉBÉEÇ, {É®iÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®, ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® VÉÉÒ´É VÉxiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ, 
BÉEÉä¶ÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉcÉÆ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä, BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå {É® 
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ Þ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ cÉ]º{ÉÉ] Þ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ VÉè´É 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ={ÉªÉÉäMÉ, +ÉÉªÉÉiÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ VÉÉÒ´ÉÉå +ÉÉè® =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉ 
VÉÉÒAàÉ+ÉÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*26  £ÉÉ®iÉ  àÉå VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ 
+ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä 106 +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ´ÉxÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1927, ´ÉxªÉVÉÉÒ´É (ºÉÆ®FÉhÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1972, ´ÉxÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1980, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 iÉlÉÉ VÉè´É 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 
 
1.42 VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉÉå (96), ´ÉxªÉVÉÉÒ´É +É£ÉªÉÉ®hªÉÉå (509) iÉlÉÉ 
ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊ®VÉ´ÉÉç (3) BÉEÉ 600 ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ABÉE xÉä]´ÉBÉEÇ cè* +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå 
{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå nFÉiÉÉ +ÉÉè® xÉä]´ÉBÉEÇ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ cÉäxÉä ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 
 
®É−]Å BÉEÉÒ =kÉ®VÉÉÒÉÊ´ÉiÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉãÉÉ<Ç ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* 
 
                                                 
24  ãÉèbBÉDBÉEä{É ãÉä´ÉãÉ {ãÉÉÉËxÉMÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ VÉè´É ÉÊ´É´ÉvÉiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, {ÉcãÉä ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cè, 
<ºÉàÉå BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® {ÉÉnàÉ BÉßEÉÊ−É iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉä½ VÉÆiÉÖ+ÉÉä BÉEÉä xÉÉ £ÉÉÒ cè*  
25  {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ®ÆFÉhÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ (1992) JÉÆb 5.2.3.1 VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
26  ¤ÉÉÒ.]ÉÒ. BÉEÉ]xÉ (¤ÉäÉÊºÉãÉºÉ lÉÖÉË®ÉÊMÉÉÊxÉÉÊºÉãÉ BÉEÉ]xÉ) BÉEÉÒ ¤É½ä ºiÉ® {É® JÉäiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ, ÉÊ´É¶´É àÉå VÉÉÒA{ÉE {ÉEºÉãÉÉå 
BÉEÉä =MÉÉxÉä ´ÉÉãÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É nä¶É cè* ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉäxÉäÉÊ]BÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (VÉÉÒ<ÇAºÉÉÒ) uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉÒ]ÉÒ ¤ÉèMÉxÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÊ´ÉnÉå 
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå uÉ®É =~É<Ç MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ®JÉÉ lÉÉ*  
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1.43  1987 àÉå ºÉäÉÊàÉxÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÞcàÉÉ®É ºÉÉZÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ Þ àÉå ÞºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ Þ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® vªÉÉxÉ 
BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ 
BÉEä àÉvªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉSUÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ABÉE xÉ<Ç ºÉÉäSÉ {ÉènÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ 
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉäSÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ ãÉÉªÉÉ cè* 
 
1.44 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ®ÆFÉhÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® 
xÉÉÒÉÊiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (1992) àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®É−]Å BÉEÉÒ =kÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉãÉÉ<Ç ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® 
àÉÉÆMÉ VÉcÉÆ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ <SUÖBÉE ´ÉMÉÇ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ´ÉcxÉ FÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä, <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç BªÉÉJªÉÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ 
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® <ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ ´É−ÉÉç ºÉä àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç àÉå BÉEàÉÉÒ xÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*27 ¥É]ãÉéb 
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä <ºÉä Þ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊfªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ Þ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä °ó{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*28 ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ àÉå 
+ÉÉÉÌlÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉE®xÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE =i{ÉÉnBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É cÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ 
ºÉÖ®FÉÉ cÉä* ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÉÒfÃÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉä BÉEÉä c® ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ °ó{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cé* 
 
1.45 2002 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊ´É¶´É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ (b¤ãªÉÚAºÉAºÉbÉÒ) àÉå ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ, ¤ÉnãÉiÉÉÒ cÖ<Ç JÉ{ÉiÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ {Éè]xÉÇ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä iÉÉè® {É® ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É 
iÉBÉE ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉ cÉä iÉ¤É iÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ 
(2004) àÉå {ÉÖÉÎ−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉ®ÆFÉhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ 
cÉäMÉÉ* 
 
´ÉxÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ º]ÉBÉE ¤ÉxÉÉAÆ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉÉå BÉEÉ ºÉiÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè 
 
1.46 ´ÉxÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ £ÉÉMÉ cé +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ  
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* ´ÉxÉ ¤ÉÉÊfÃªÉÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉËºÉBÉDºÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé, ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉE]É<Ç ºÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ , £ÉÚÉÊàÉ BÉE]É´É, ¤ÉÉfÃ +ÉÉè® £ÉÚ-ºJÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉÒ =´É®ÇBÉEiÉÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ cÉäiÉÉ cè* ´ÉxÉ 45,000 
+ÉÉè® 81,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÒ´É VÉxiÉÖ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉä−ÉhÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cè* ´ÉxÉÉå BÉEÉ 

                                                 
27  +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, 1998-99 
28  ¥É]ãÉéb +ÉÉªÉÉäMÉ ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊ´É¶´É +ÉÉªÉÉäMÉ (b¤ãªÉÚºÉÉÒ<ÇbÉÒ); 1987. 
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ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ´ÉßÉÊr ºÉ£ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ £ÉÉMÉ cé* +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® Þ ABÉE ºÉiÉiÉ ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ´ÉxÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ º]ÉBÉE àÉå ´ÉßÉÊrªÉÉ, =ºÉBÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É 
BÉE®xÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉxÉÉå ºÉä ´É−ÉÇ£É® ÉÊ]à¤É® {ÉEÉ<¤É® ªÉÉ >VÉÉÇ {ÉènÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={É¶ÉàÉxÉ ãÉÉ£É {ÉènÉ 
cÉåMÉä Þ* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉxÉºÉÆJªÉÉ n´ÉÉ¤É, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÉÆSÉÉ, VÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ, SÉÉ®É, {Éä{É® 
BÉEä ÉÊãÉA BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ´ÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉnÉäcxÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ´ÉxÉ +ÉÉ´É®hÉ àÉå 
BÉEàÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 
 
1.47  ´ÉxÉ BÉEÉä Þ5 àÉÉÒ]® ºÉä >ÆSÉä ´ÉßFÉÉå iÉlÉÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É®hÉ BÉEÉÒ BÉExÉÉè{ÉÉÒ ªÉÉ ´ÉßFÉÂ VÉÉä =ºÉÉÒ 
ºlÉÉxÉ àÉå ãÉÉÊFÉiÉ >SÉÉ<Ç iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉä cè +ÉÉè® 0.5 cäBÉD]äªÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ àÉå {ÉEèãÉä cÉå BÉEä °ó{É àÉå 
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉ cè*29  £ÉÉ®iÉ àÉå BÉÖEãÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ BÉEä 20.60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉxÉ nVÉÇ cè ãÉäÉÊBÉExÉ 
<ºÉBÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 41 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +É´ÉµÉEÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉxÉÉå BÉEÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå 
+ÉÉè® iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, 16 ´ÉxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÆSÉ |ÉàÉÖJÉ ´ÉMÉÉç  àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,1927 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ Þ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ Þ  ªÉÉ 
Þ+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ´ÉxÉ Þ  BÉEä °ó{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉÉä =xÉàÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BÉE®xÉä, +ÉÉÉÊn  ºÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ 
cè* ªÉc =xÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊVÉxcå <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé 
+ÉÉè® VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé* ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ uÉ®É nÚ®ºlÉ 
ºÉÆ´ÉänÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉEä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <xcå BÉExÉÉä{ÉÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉPÉxÉ, BÉEàÉ 
ºÉPÉxÉ +ÉÉè® JÉÖãÉä ´ÉxÉÉå BÉEä °ó{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
 
1.48 BÉESU ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉÆ:- £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 4,500 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® ÉÊBÉE.àÉÉÒ. iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® {ÉÉÎ¶SÉàÉ 
¤ÉÆMÉÉãÉ (ºÉÖxn®¤ÉxºÉ) àÉå BÉESU ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉEèãÉÉÒ cÖ<Ç cé VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* 
BÉESU ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉÆ ãÉ´ÉhÉ-ºÉ¿ªÉ ´ÉxÉ {ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ cé VÉÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ BÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒ, ={É-BÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxiÉ® 
V´ÉÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉcÉÆ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ºÉàÉÖpÉÒ iÉ]Éå ªÉÉ àÉÖcÉxÉÉå {É® =PÉãÉä ªÉÉ MÉÉn ´ÉÉãÉä 
ãÉ´ÉhÉÉÒªÉ VÉãÉ ªÉÉ ¥ÉäÉÊBÉE¶É VÉãÉ àÉå ´ÉßFÉ ªÉÉ ZÉÉÉÊ½ªÉÉÆ cè* ªÉä iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ¤É½ÉÒ iÉ®ÆMÉÉå, iÉÚ{ÉEÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖxÉÉàÉÉÒ 
BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cè +ÉÉè® àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉºÉÇ®ÉÒ BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cè ªÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ 
BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<Ç +ÉÉBÉDºÉÉ<b BÉEÉä ºÉÉäJÉ ãÉäiÉä cé* ÉÊVÉºÉºÉä MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ °óBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉE¶ÉÉä® 
|É´ÉÉãÉ-ÉÊ£ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cé* iÉlÉÉÉÊ{É, iÉ]ÉÒªÉÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ VÉÉä 500 
àÉÉÒ]® BÉEÉ ¤É{ÉE® VÉÉäxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé, ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå BÉESU ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ 
FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* BÉESU ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ZÉÉÓMÉÉå +ÉÉè® VÉãÉÉÒªÉ {ÉEÉàºÉÇ, ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÇ]xÉ, ºÉÖxÉÉàÉÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉä JÉiÉ®É cÉäiÉÉ 
cè* £ÉÉ®iÉ àÉå BÉESU ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃiÉÉ cÖ+ÉÉ JÉiÉ®É +ÉÉè® =ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå 
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 
 
1.49 £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉä ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé* àÉck´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ {ÉcãÉÉå àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ 
´ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 1988, ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ, 1999 +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 
1927, ´ÉxÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1980 iÉlÉÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cé* ´ÉxÉ 

                                                 
29  JÉÉtÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊ−É ºÉÆMÉ~xÉ (A{ÉEA+ÉÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE cäBÉD]äªÉ® FÉäjÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´É ºÉ£ÉÉÒ 
VÉàÉÉÒxÉ VÉÉä 10% ´ÉßFÉ BÉEèxÉÉä{ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÉä, ´ÉxÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè*  
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(ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä àÉvªÉ 
ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ ªÉc 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä 
àÉå ºÉcÉªÉBÉE cè* ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉxÉ/´ÉßFÉÉ´É®hÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
nä¶É BÉEÉÒ BÉÖEãÉ £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ BÉEä ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ´ÉxÉ BÉE]É<Ç ®ÉäBÉExÉä iÉlÉÉ ºÉiÉiÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè* 
 
1.50  ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® àÉÆSÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉ Þ 
VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEx´Éå¶ÉxÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ) cè* ÉÊ®ªÉÉä-bÉÒ-VÉäxÉä®Éä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ Þ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ Þ àÉå 
´ÉxÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊ´É¶´É VÉxÉàÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA Þ´ÉxÉ ÉÊºÉrÉxiÉ Þ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ 
ÉÊºÉrÉxiÉ ÉÊ´É´É®hÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å BÉEä BÉEcxÉä {É® ´ÉxÉÉå {É® ABÉE +ÉxiÉ® 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉäxÉãÉ +ÉÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉ* ÉÊVÉºÉxÉä ºÉàÉÚSÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä ´ÉxÉÉå BÉEä ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ, ´ÉxÉÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å àÉÆSÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉiÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä 
VÉÉÊ®A ÉÊ´É¶´É àÉå ´ÉxÉ +ÉÉ´É®hÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 
 
xÉàÉ£ÉÚÉÊàÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE oÉÎ−] ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ ®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE 
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* 
 
1.51 xÉàÉ£ÉÚÉÊàÉªÉÉÆ ºlÉÉªÉÉÒ VÉãÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºlÉãÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä àÉvªÉ +ÉxiÉ´ÉÇiÉÉÔ FÉäjÉ cé ÉÊVÉxcå 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ àÉck´É BÉEÉÒ xÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
BÉEx´Éå¶ÉxÉ (®ÉàÉºÉ® BÉEx´Éå¶ÉxÉ) àÉå xÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè Þ nãÉnãÉÉÒ FÉäjÉ ,{ÉEäxÉ, 
{ÉÉÒ] £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ VÉãÉ SÉÉcä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE cÉä ªÉÉ BÉßEÉÊjÉàÉ, ºlÉÉªÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ, ÉÎºlÉ® ªÉÉ ´ÉcxÉä ´ÉÉãÉä VÉãÉ 
ºÉÉÊciÉ, º´ÉSU, JÉÉ®É ªÉÉ ãÉ´ÉhÉÉÒªÉ, àÉä®ÉÒxÉ VÉãÉ BÉEä FÉäjÉÉå ºÉÉÊciÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒÒ MÉc®É<Ç ÉÊxÉàxÉ V´ÉÉ® àÉå Uc àÉÉÒ]®  
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä Þ* xÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ ¶ÉÖ−BÉE àÉÉèºÉàÉ àÉå VÉãÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä VÉãÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ >ÆSÉÉÒ +ÉÉè® 
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ÉÎºlÉ® ®ciÉÉÒ cè VÉÉä BÉE<Ç àÉÉªÉxÉÉå àÉå VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ cè* <ºÉBÉEä 
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ¤ÉÉfÃ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉä ¤ÉÉfÃ ºiÉ®Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® {ÉÉä−ÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ZÉÉÒãÉÉå 
+ÉÉè® VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå àÉå ¤ÉcxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cé* xÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä  BÉE<Ç àÉÉxÉ´ÉVÉÉÊxÉiÉ JÉiÉ®ä +ÉÉè® n¤ÉÉ´É cé* xÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ 
FÉäjÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå =xÉBÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉÚãªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉck´É ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ó{É ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® xÉàÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ 
¤ÉÉvÉÉ cè* 
 
1.52 ®ÉàÉºÉ® BÉEx´Éå¶ÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ ABÉE cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ nä¶É cè, BÉEÉ =qä¶ªÉ xÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ FÉÉÊiÉ +ÉÉè® 
+É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ cè* ºÉÆÉÊvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ àÉck´É 
BÉEÉÒ xÉàÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉcÖÄSÉ +ÉÉè® 
VÉxÉVÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xcå {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä =xÉBÉEä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEä* 
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1.53  £ÉÉ®iÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉäBÉE xÉàÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉÆ +ÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå àÉÖcÉxÉä, ¤ÉèBÉE´ÉÉ]®, µÉEÉÒBÉE, ãÉèMÉÚxÉ, ZÉÉÒãÉå, +ÉÉè® 
nãÉnãÉÉÒ FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +É£ÉÉ´É +ÉÉè® ¤ÉfÃiÉä cÖA VÉxÉºÉÆJªÉÉ n¤ÉÉ´É +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ãÉÉãÉSÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉ, |ÉnÚ−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉä ®cÉ cè* ®É−]ÅÉÒªÉ xÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, 25 ®ÉVªÉÉå àÉÆ 150 cäBÉD]äªÉ® ºÉä 5,53,000 cäBÉD]äªÉ® iÉBÉE ABÉE ºÉÉè ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
ÉÊxÉÉÌn−] xÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå 25 +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ Þ ®ÉàÉºÉ® ºlÉãÉ Þ £ÉÉÒ cé* 
 
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉÖJªÉ cé 
 
1.54 VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉÉbãÉÉå ºÉä MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÉÊn +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ xÉ cÉä iÉÉä <ºÉàÉå ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 1.4 ºÉä 5.8 ÉÊbOÉÉÒ 
ºÉå]ÉÒOÉäb BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEä´ÉãÉ 20 ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ ºÉàÉÖpÉÒ ºiÉ® àÉå 
ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ºÉå.àÉÉÒ. ´ÉßÉÊr {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå àÉå {ÉcãÉä cÉÒ +É£ÉÚkÉ{ÉÚhÉÇ àÉÉèºÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖA 
cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉßÉÎ−]{ÉÉiÉ BÉEä ºiÉ®Éå àÉå ¤ÉnãÉÉ´É, ºÉÚJÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉiÉÉ, àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉEÉ ¤ÉnãÉiÉÉ cÖ+ÉÉ 
°óJÉ VÉÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ º´ÉSU VÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® MÉàÉÉÔ, ¤ÉÉfÃ +ÉÉè® àÉcÉºÉMÉ®ÉÒªÉ 
+ÉàãÉÉÒªÉBÉE®hÉ cé* àÉÉxÉ´É VÉÉÊxÉiÉ iÉÉ{ÉxÉ ºÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖiµÉEàÉhÉÉÒªÉ 
|É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉä cé* ªÉä |É£ÉÉ´É àÉvªÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ (àÉcÉºÉÉMÉ® ºÉBÉEÇÖãÉä¶ÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ) ªÉÉ nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
({ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ) cÉä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä 
°ó{É àÉå Þ={É¶ÉàÉxÉ Þ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ º{É−] °ó{É ºÉä cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊxÉnÉxÉ àÉå ¤ÉäciÉ® cè* iÉlÉÉÉÊ{É,        
Þ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ Þ BÉEÉä àÉÉjÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ ={ÉÉªÉ BÉEä iÉÉè® {É® xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA/¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä xÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ 
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE oÉÎ−] ºÉä näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉiÉ& BÉEäxp iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå A´ÉÆ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå 
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ (+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ) BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå (={É¶ÉàÉxÉ) BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉÉå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ fÉÆSÉÉ 
<ºÉ àÉÉxªÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉEàÉ ={É¶ÉàÉxÉ cÉäMÉÉ =iÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäMÉÉ* ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä °ó{É àÉå xÉcÉÓ näJÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE =iºÉVÉÇxÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉEãÉº´É°ó{É VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ 
BÉEä ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ BÉEä °ó{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
 
1.55 OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ãÉPÉÖ, àÉvªÉàÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå 
BÉEä °ó{É àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <ÇÆvÉxÉ ´ÉÉãÉä ´ÉÉcxÉÉå, >VÉÉÇ ãÉÉ<]Éå, ={ÉBÉE®hÉÉå 
+ÉÉÉÊn BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ àÉvªÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®MÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉÒ´ÉxÉ¶ÉèãÉÉÒ 
+ÉÉè® +ÉÉniÉÉå àÉä ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉAÆMÉä* <ºÉÉÊãÉA, OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉ 
=iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå àÉÉÆMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÆÉÊiÉàÉ 
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É >VÉÉÇ BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäMªÉ >VÉÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ 
BÉE®xÉä VÉèºÉä +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ VÉ°ó® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä 
SÉÉÉÊcA* ºÉÉlÉ cÉÒ, +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ 
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É =xcå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* 
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<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä, àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉE®É®Éä{ÉhÉ BÉE®xÉä, ¶ÉÖãBÉE ãÉMÉÉxÉä       
(ºÉÉlÉ cÉÒ BÉE® µÉEäÉÊb] +ÉÉè® BÉE® BªÉªÉ £ÉÉÒ) +ÉÉè®  ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ näxÉä ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉẾ ÉBÉEã{É cé* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉE®xÉÉ ABÉE +ÉxªÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ 
|ÉBÉEÉ®, BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ |ÉSUxxÉ àÉÚãªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉ VÉÉÒASÉVÉÉÒ =i{ÉÉnÉå, 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉnBÉEÉå +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ 
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* 
 
1.56 VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ (2009) (AxÉA{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ) àÉå nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä 
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <xÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÇxÉiÉàÉ +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÈxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänÉÒ ºÉàÉOÉ 
+ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä VÉÉÊ®A =xÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉÉ cè* AxÉA{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ xÉä +ÉÉ~ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä nÉä ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cé* iÉlÉÉÉÊ{É, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå +ÉxÉäBÉE FÉäjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, <ºÉÉÊãÉA {É®º{É® ÉẾ É®ÉävÉÉÒ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® ãÉFªÉÉå 
BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè* xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® 
º]äBÉE cÉäãb®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 
 
BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE]ÉË|É] MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
¶ÉÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ cè* 
 
1.57 BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE]ÉË|É] BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè Þ|ÉiªÉFÉ iÉlÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ó{É ºÉä iÉèªÉÉ® OÉÉÒxÉ 
cÉ=ºÉ MÉèºÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉÉjÉÉ àÉÉxÉ´É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® BÉEÉ¤ÉÇxÉ 
bÉ<+ÉÉBÉDºÉÉ<b BÉEä ¤É®É¤É® ]xÉÉå àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè Þ* ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE]ÉË|É] =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ 
bÉ<+ÉÉBÉDºÉÉ<b BÉEä =iºÉVÉÇxÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉ cè VÉÉä ABÉE ÉÊxÉªÉiÉ ºÉàÉªÉ àÉå <BÉEÉ<Ç BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ 
BÉE®iÉä cé* ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ <ÇÆvÉxÉ JÉ{ÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®  BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<+ÉÉBÉDºÉÉ<b =iºÉÇVÉxÉÉå 
BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉÒ]® {Éä]ÅÉäãÉ 2.3 ÉÊBÉE. OÉÉ. BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE]ÉË|É] BÉEä ¤É®É¤É® cÉäMÉÉ +ÉÉè® 
ABÉE ãÉÉÒ]® bÉÒVÉãÉ =ºÉBÉEÉ 2.7 ÉÊBÉE.OÉÉ. ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ* 
 
1.58 àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE]ÉË|É] 
cÉåMÉä* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä-ãÉÉÒ]® {ÉèBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉÆiÉ®ä BÉEÉ VÉÚºÉ {ÉÉÒxÉä ºÉä |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ +ÉÉè® 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 1.7 ÉÊBÉE.MÉÉ. BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<+ÉÉBÉDºÉÉ<b Co2  BÉEÉ =iºÉÇVÉxÉ cÉäMÉÉ* nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ °ó{É ºÉä =MÉÉA MÉA ºÉÆiÉ®ä BÉEÉä àÉºÉãÉxÉä ºÉä xÉMÉhªÉ {ÉÖE]ÉË|É] cÉäMÉÉ*30 =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
àÉÉxÉ´É ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ àÉå ABÉE ÉÊBÉE.OÉÉ. BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<+ÉÉBÉDºÉÉ<b BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ* 
 

• 10-12 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ®äãÉ ªÉÉ ¤ÉºÉ uÉ®É BÉE®xÉÉ* 
• 6 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. iÉBÉE BÉEÉ® SÉãÉÉxÉÉ (100 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEä ÉÊãÉA 7.3 ãÉÉÒ]® {Éä]ÅÉäãÉ)* 

                                                 
30  +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE]ÉË|É] BÉDªÉÉ cè? n ÉËcnÚ, ÉÊnºÉà¤É®, 21, 2009  
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• c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ uÉ®É 2.2 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ* 
• 5 {ãÉÉÉÎº]BÉE ¤ÉèMÉ +ÉÉè® nÉä {ãÉÉÉÎº]BÉE ¤ÉÉäiÉãÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 

 

1.59 BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE]ÉË|É] MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ (´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE iÉÉ{ÉxÉ)  {É® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 
cäiÉÖ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¶ÉÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ cÉÊlÉªÉÉ® cè* +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉvªÉàÉ +ÉÉè® ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉiÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE]ÉË|É] àÉåÆ |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ |ÉÉÊiÉBªÉÉÎBÉDiÉ 2,000 ÉÊBÉE.OÉÉ. BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<+ÉÉBÉDºÉÉ<b BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA* 
BÉÖEU SÉÖÉÊxÉxnÉ nä¶ÉÉå 2002 àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<+ÉÉBÉDºÉÉ<b =iºÉVÉÇxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå n¶ÉÉÇA MÉA cè& 
 

nä¶É BÉEÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ-ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ àÉå 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ 5,773 
SÉÉÒxÉ 3,783 
®ÉÊ¶ÉªÉxÉ {ÉEèb®ä¶ÉxÉ 1,534 
VÉÉ{ÉÉxÉ 1,213 
£ÉÉ®iÉ 1,106 
VÉàÉÇxÉÉÒ   863 
ªÉÚxÉÉ<Ç]äb ÉËBÉEMbàÉ   541 
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ   364 
bäxÉàÉÉBÉEÇ    52 
xÉÉ´Éæ    38 

 

(ÉÊ´É¶´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ) 
 
{2006 àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<+ÉÉBÉDºÉÉ<b =iºÉVÉÇxÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 12-15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cé* 
2009 iÉBÉE C02 BÉEä BÉÖEãÉ =iºÉVÉÇxÉÉå àÉå SÉÉÒxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉä +ÉÉMÉä cé, cÉãÉÉÆÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ¤É½É |ÉnÚ−ÉhÉBÉEiÉÉÇ cè*}   
 
 
 
ÞBÉEÉ¤ÉÇxÉ iÉÉÒµÉiÉÉ Þ-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ÞºÉBÉEãÉ/ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ Þ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 
¤ÉäciÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{É cè* 
 
1.60  ÞBÉEÉ¤ÉÇxÉ iÉÉÒµÉiÉÉ Þ ´Éc ¶É¤n cè VÉÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå BÉE®åºÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ®cÉ cè* 
ªÉc BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE]ÉË|É] BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ 
+ÉÉ¶ÉªÉ ABÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE <BÉEÉ<Ç xÉÉàÉiÉ& ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÇÆvÉxÉ (+ÉÉè® 
ºÉàÉxÉÖ°ó{É BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<Ç+ÉÉBÉDºÉÉ<b) ºÉä cè* BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå =ºÉÉÒ 
n® ªÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<Ç+ÉÉBÉDºÉÉ<b =iºÉVÉÇxÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä OÉÉÒxÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå 
>VÉÉÇ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ãÉÉBÉE BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É {ÉÖÉÎ−] BÉE®iÉä 
cé ÉÊBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE]ÉË|É] BÉEä ¤ÉVÉÉA BÉEÉ¤ÉÇxÉ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ +ÉÉè® MãÉÉä¤ÉãÉ 
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´ÉÉÉÍàÉMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ (iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÆjÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ 
=xàÉÚãÉxÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ SÉ®hÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ 
BÉEÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®cåMÉä* ªÉc iÉBÉEÇ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ (+ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE 
VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉÇVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé iÉlÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ =SSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä ºÉä ´Éä 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =xcå £ÉÉÒ =ºÉÉÒ {ÉèàÉÉxÉä ºÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉA* 

1.61 cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå SÉÉ® ¤É½ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, nÉÊFÉhÉ 
+É|ÉEÉÒBÉEÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ÉÊVÉxcå ¤ÉäÉÊºÉBÉE nä¶É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<Ç+ÉÉBÉDºÉÉ<b =iºÉVÉÇxÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, ªÉc àÉÉÆMÉ =~ÉxÉä àÉå +ÉÉMÉä ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É 
BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®å +ÉÉè® ´Éä º´ÉªÉÆ 2015 
iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå º´ÉèÉÎSUBÉE °ó{É ºÉä BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®å* ªÉc +É´É¶ªÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉä]Éä 

|ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 40 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É31 +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ VÉÉä ªÉÚAxÉºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ I BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® cé, 
2012 iÉBÉE +É{ÉxÉä VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå àÉå 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®åMÉä (1990 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå) 
ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ ºÉä ãÉäBÉE® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉÆSÉªÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ cè* 
(+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE +É¤É iÉBÉE 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE =iºÉVÉÇxÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä 2005 àÉå ºiÉ® ºÉä 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =iºÉVÉÇxÉÉå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ 
|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä 1990 ºiÉ®Éå BÉEÉ àÉÉjÉ 3± cè)* ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
nä¶ÉÉå xÉä BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä =iºÉVÉÇxÉ àÉå 
º´ÉèÉÎSUBÉE °ó{É ºÉä Þ+ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ Þ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä 
¤ÉnãÉÉ´É nä¶ÉÉå BÉEä nÉä JÉhbÉå BÉEä àÉvªÉ iÉÉÒµÉ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® {ÉcÖÄSÉä 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cè* 

1.62 BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ °óJÉ ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖSUän 4 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ {É® Þ{ÉÚ®É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ 
ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cé* 

1.63 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆºÉn BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ =iºÉVÉÇxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ 
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå uÉ®É =iºÉVÉÇxÉÉå àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉiÉ 
+É´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ¶ÉJÉ®-ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, £ÉÉ®iÉ xÉä 2005 iÉBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEÉä 20-25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
iÉBÉE BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* 

Þº´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉÆjÉ ºÉä ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ 
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®    
ºÉBÉEåMÉä Þ* 

1.64 BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉÆjÉ (ºÉÉÒbÉÒAàÉ) BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå 
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉ ={É¶ÉàÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉä 

                                                 
31  àÉÚãÉiÉ& BÉEä´ÉãÉ 32 VÉÉä ¤ÉfÃ BÉE® 40 cÉä MÉA* 
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=iºÉVÉÇxÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cé* <ºÉºÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ I nä¶É ãÉSÉÉÒãÉä +ÉÉè® BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉä 
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉå* ªÉc =xcå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå VÉÉÒASÉVÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näBÉE® |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éä jÉ@hÉ +ÉlÉ´ÉÉ 
Þ|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ Þ (ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®) |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ =xÉBÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå ºÉä BÉEàÉ 
cÉäMÉÉÒ +ÉiÉ& ´Éä ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉäVÉ¤ÉÉxÉ nä¶É ÉÊ´ÉkÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä 
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ºÉä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä* 2001 ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ® BÉEä ªÉÉäMªÉ cé ªÉÉÊn ´Éä 
=iºÉVÉÇxÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÇ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®åMÉä* 15 àÉä.´ÉÉ. iÉBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ 
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >VÉÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, >VÉÉÇ nFÉ ºÉÖvÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ VÉÉä 15 b¤ãªÉÚVÉÉÒASÉ iÉBÉE ¤ÉSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ 
cé +ÉÉè® ´Éä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ »ÉÉäiÉÉå {É® cÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 15 BÉEä]ÉÒ CO2 ºÉàÉiÉÖãªÉ ºÉä 
BÉEàÉ ºÉÉÒvÉä =iºÉÉÌVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÉå, ºÉÉÒbÉÒAàÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ 
¤ÉÉäbÇ ºÉä ¶ÉÉÒQÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉÉÒ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xcå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É fÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 

1.65 <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ−] BÉE®xÉÉ àÉäVÉ¤ÉÉxÉ nä¶É BÉEÉ {É®àÉBÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒbÉÒAàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ =ºÉBÉEä 
ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cè* ºÉÉÒbÉÒAàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 

BÉEÉÒ oÉÎ−]32 ºÉä ¤ÉcÖiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉEä*   

                                                 
32  VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
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+ÉvªÉÉªÉ II 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖ®FÉÉ{ÉÉªÉÉå A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÄ +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉ 

 

{ÉÉÊ®SÉªÉ 

2.1 |ÉlÉàÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å àÉÉxÉ´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ 1972) BÉEä ¤ÉÉÒºÉ ºÉÉãÉ ¤ÉÉn 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å ºÉÆPÉ àÉå ÉÊ®ªÉÉäÉÊn VÉäxÉäÉÊSÉ®Éä àÉå 1992 àÉå Þ{Éßl´ÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ Þ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& VÉÉxÉä VÉÉxÉÉÒ 
´ÉÉãÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä +É|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxxÉÉÒªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉxÉÉ¶É iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä fÚfÆxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® 
{ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä àÉnn BÉE®xÉä àÉå {ÉcãÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnä¶É lÉÉ 
ÉÊBÉE Þ{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉäSÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉÉ cÉäMÉÉ Þ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É 
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cÉÒ VÉÉÊ]ãÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ; ABÉE +ÉÉä® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ uÉ®É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉ{ÉiÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® {É½iÉÉ PÉÉiÉBÉE n¤ÉÉ´É* Þ{Éßl´ÉÉÒ 
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ó{É AVÉåbÉ 21 ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊ®ªÉÉä PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 
{Éßl´ÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn 2002 àÉå VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ àÉå ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊ´É¶´É ºÉààÉäãÉxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶´É BÉEä 
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚÄfÃxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä 
ºÉÖvÉÉ®xÉä +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´É−ÉÉç àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä 
àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉBÉE®hÉ +ÉÉè® MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå +ÉÉè® 
ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉªÉÉºÉÉå uÉ®É cÉÒ ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 
º´É°ó{É BÉE<Ç +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉªÉÉÄ cÖ<Ç* 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ cè* 
<ºÉBÉEä iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ cé* ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉDªÉÉä]Éä 
|ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ 
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ àÉÉÉÌBÉE] BÉEÉ ºÉßVÉxÉ, xÉ<Ç ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ VÉÉä £ÉÉ´ÉÉÒ 

ÉÊàÉÉÊ]MÉä¶ÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä33 <ºÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ 
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ lÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå OÉÉÒxÉ cÉ>ºÉ MÉèºÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä 
®ÉäBÉExÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå 32 (VÉÉä +É¤É ¤ÉfÃBÉE® 40 cÉä MÉA cé) ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEä 
=iºÉVÉÇxÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxcå +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE I {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä °ó{É àÉå |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ* |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEä iÉciÉ 2008-2012 iÉBÉE BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ 
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉEä àÉÉ®ÉBÉEäªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä °ó{É àÉå àÉÉ®ÉBÉEäSÉ àÉå 2001 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå 
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉ àÉå 1 xÉ´Éà¤É® 1993 BÉEÉä ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 

                                                 
33  xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ®; VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® +ÉxiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ SÉèxÉãÉ {É® SÉÉèlÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ 
ºÉàÉÚc III BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ (2007) 
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2.2 ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ =qä¶ªÉ ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ àÉå OÉÉÒxÉcÉ>ºÉ MÉèºÉ ºÉÉÆphÉ BÉEÉä =ºÉ ºiÉ® {É® ãÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä 
ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆn® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä 
®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ iÉÆjÉ BÉEÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉ 
BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE JÉÉtÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç JÉiÉ®É xÉcÉÓ cè +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ºÉiÉiÉ cÉäiÉÉ ®cä* ªÉc {ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ 1994 àÉå ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ* ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É xÉä <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE 
+É¤É iÉBÉE 192 nä¶É <ºÉBÉEä {ÉFÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ xÉä <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 
£ÉÉ®iÉ <ºÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ  +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®BÉEä <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ BÉEä iÉciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉAÆ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ º´É°ó{É BÉEÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè 
ºÉàÉªÉ¤Ér xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEä cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆ|Éä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉÚSÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

2.3 BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]äBÉEÉäãÉ, VÉÉä 199734 àÉå ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ, àÉå +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ MÉèºÉ =iºÉVÉÇxÉ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cè +ÉÉè® Uc àÉÖJªÉ OÉÉÒxÉcÉ>ºÉ MÉèºÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA BÉE]ÉèiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉAÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉxÉÖãÉMªÉ I 
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA =iºÉVÉÇxÉ ãÉFªÉ 1990 BÉEä ºiÉ® ºÉä ´É−ÉÇ 2008-12 BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉcÖiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå 
BÉÖEãÉ 5± BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEä iÉciÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ={ÉÉªÉÉå àÉå >VÉÉÇ ¤ÉfÃxÉÉ, OÉÉÒxÉ cÉ>ºÉ MÉèºÉ ÉËºÉBÉEÉä BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉ£ÉÉÒ OÉÉÒxÉ cÉ>ºÉ 
MÉèºÉ ºÉèBÉD]®Éå BÉEä àÉÉÉÌBÉE] nÉä−É BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ, ºÉèBÉD]®Éå àÉå OÉÉÒxÉ cÉ>ºÉ MÉèºÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ, 

ÉÊàÉlÉäxÉ =iºÉVÉÇxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ àÉå ãÉSÉÉÒãÉä iÉÆjÉ,35 ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

iÉÆjÉ36 +ÉÉè® =iºÉVÉÇxÉ ]ÅäÉËbMÉ BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè*  

BÉÖEU |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉAÄ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè VÉÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉnÆb cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè&- 

• ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®BÉEä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä 
={ÉªÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® VÉcÉÄ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉMÉä, FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉå* =xcå 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ó{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®åMÉä* 

• +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉBÉE® ºÉ£ÉÉÒ OÉÉÒxÉ cÉ>ºÉ MÉèºÉÉå BÉEä ÉËºÉBÉEÉå uÉ®É +ÉÉè® »ÉÉäiÉÉå uÉ®É 
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®BÉEä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®åMÉä* 

                                                 
34  £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ& 26.08.2002 
35  OÉÉÒxÉ cÉ>ºÉ MÉèºÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ]xÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<Ç+ÉÉBÉDºÉÉ<b ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<Ç+ÉÉBÉDºÉÉ<b (Co2 ºÉàÉBÉEFÉ) 
BÉEä °ó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÚãªÉ MW opening {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*  
36  AxÉäBÉDºÉ I {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉ 
BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEä +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®´ÉÉ ãÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉBÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<Ç+ÉÉBÉDºÉÉ<b 
=iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä +ÉÉì{ÉEºÉè] BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® (]Åäb) BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* AäºÉÉÒ ]ÅäÉËbMÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 
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• ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä, =ºÉàÉå 
ºÉcÉªÉiÉÉ nåMÉä* ´Éä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ  BÉEä nÖ−{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå 
®JÉiÉä cÖA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä* 

• ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉE® OÉÉÒxÉ cÉ>ºÉ MÉèºÉÉå BÉEä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä, BÉEàÉ BÉE®xÉä ªÉÉ 
®ÉäBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ, {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® àÉå 
ºÉcªÉÉäMÉ nåMÉä* 

• ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉE® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®åMÉä =xÉ {É® xÉVÉ® ®JÉåMÉä +ÉÉè® bÉ]É +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä* 

• +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-II37 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É, {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå uÉ®É <ºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ 
BÉEä iÉciÉ =xÉBÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉcàÉiÉ JÉSÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA xÉA +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉä* 

2.4 VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ ÉË¤ÉnÖ 
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè& 
  

1992  ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ 
1997  BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ 
2001 àÉÉ®ÉBÉEäSÉ ABÉEÉìbÇ 
2005 BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ ãÉÉMÉÚ 
2006 +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ {É® xÉè®Éä¤ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 

2008  
 

BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉÒ 5 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ +É´ÉÉÊvÉ |ÉÉ®Æ£É 

2009 BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ (¤ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ 
ªÉÉäVÉxÉÉ) 

2009 {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, BÉEÉä{Éä®cäMÉxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ 

 

  

   

   

   

2.5 ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä £ÉÉÒ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* 

                                                 
37  +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-II àÉå AäºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE I àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ nä¶ÉÉå {É® +É{ÉxÉä OÉÉÒxÉcÉ>ºÉ MÉèºÉ 
=iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè* 
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1) JÉiÉ®xÉÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É−] {ÉnÉlÉÉç BÉEä ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEx´Éå¶ÉxÉ (¤ÉäºÉãÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ &1989) 

VÉèºÉÉÉÊBÉE xÉÉàÉ ºÉä cÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ªÉc BÉEx´Éå¶ÉxÉ, <ºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä 
ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉä BÉEàÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä =kÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É cÉäxÉä BÉEÉÒ 
+É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ iÉ] {É® ¤É½ä ÉÊ¶É{É-¥ÉäÉËBÉEMÉ =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ ¤ÉfÃiÉä ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ 
nÚ®ºÉÆSÉÉ® =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä lÉÉÒ, ¤ÉäºÉãÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É àÉci´É cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 
<ºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉ 24 VÉÚxÉ 1992 ºÉä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 

2) +É{ÉÉÊ¶É−] A´ÉÆ +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ bÉÏà{ÉMÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖpÉÒ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEx´Éå¶ÉxÉ (ãÉÆnxÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ & 1972) 

Þ+É{ÉÉÊ¶É−] A´ÉÆ +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ bÆÉË{ÉMÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖpÉÒ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ {É® BÉEx´Éå¶ÉxÉ, 1972 Þ 
ÉÊVÉºÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ÞãÉÆnxÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ Þ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉÉàÉÖÉÊpBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ®FÉÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉlÉàÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE BÉEx´Éå¶ÉxÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè +ÉÉè® ªÉc 1975 ºÉä ãÉÉMÉÚ cè* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ 
ºÉàÉÖpÉÒ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ¶É−] A´ÉÆ +ÉxªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ 
bÆÉË{ÉMÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖpÉÒ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉºiÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 
86 ®ÉVªÉ <ºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® cé*  

´É−ÉÇ 1996 àÉå, <ºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå {É® ÞãÉÆnxÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ Þ {É® 
ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÞÉÊ®´ÉºÉÇ ÉÊãÉº] Þ àÉå ºÉÆ£É´ÉiÉ& º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +É{ÉÉÊ¶É−] 
BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ bÆÉË{ÉMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ−ÉävÉ cè* ªÉc |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ 24 àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEÉä ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <ºÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä 38 {ÉFÉBÉEÉ® cé*  

£ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 

3) VÉcÉVÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ cäiÉÖ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ (1973) 
(àÉÉ®{ÉÉäãÉ & 1973/1978) 

àÉÉ®{ÉÉäãÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ ABÉE àÉÖJªÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå 
ºÉä VÉcÉVÉÉå uÉ®É ºÉàÉÖpÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè* ªÉc µÉEàÉ¶É& ´É−ÉÇ 
1973 (BÉEx´Éå¶ÉxÉ) +ÉÉè® 1978 (|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ) àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ nÉä ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ó{É cè iÉlÉÉ =BÉDiÉ ´É−ÉÉç BÉEä 
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå uÉ®É +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ àÉå AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊnA MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ VÉcÉVÉÉå 
ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉiàÉBÉE |ÉnÚ−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉnÚ−ÉhÉ, nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå 
BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå iÉäãÉ, ®ºÉÉªÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉèBÉEäVÉ °ó{É àÉå cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE {ÉnÉlÉÉç, ºÉÉÒ´ÉäVÉ +ÉÉè® BÉESÉ®ä ºÉä 
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉ®iÉ <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® cè; +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ 
cé, VÉèºÉä =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É®, <ÆÉÊbªÉxÉ àÉSÉç] ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ ABÉD], 1958, VÉÉä iÉäãÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖpÉÒ |ÉnÚ−ÉhÉ 
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉÉ cé* 
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4) ÉÊ´É¶Éä−É °ó{É ºÉä VÉãÉ{ÉFÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä °ó{É àÉå +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ àÉck´É BÉEä xÉàÉ£ÉÚÉÊàÉ {É® 
BÉEx´Éå¶ÉxÉ (®ÉàÉºÉ® BÉEx´Éå¶ÉxÉ &1971) 

ªÉc BÉEx´Éå¶ÉxÉ ãÉÉäBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É àÉck´É BÉEÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉä +ÉxÉäBÉE xÉàÉ£ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ 
cé VÉÉä <ºÉBÉEä nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ®FÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ 
(2004) àÉå =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxÉäBÉE xÉàÉ£ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉÉå, VÉèºÉäÉÊBÉE ÉÊSÉãBÉEÉ ZÉÉÒãÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÔ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ 
xÉàÉ£ÉÚÉÊàÉ, àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ó{É ºÉä +ÉxÉxªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcå ®ÉàÉºÉ® ºlÉãÉÉå BÉEä °ó{É àÉå 
+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ®ÉàÉºÉ® BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ, {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ 
BÉEä °ó{É àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉàÉ£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ 

={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè*38 ªÉc BÉEx´Éå¶ÉxÉ ÉÊnºÉà¤É®, 1975 àÉå ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ; £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 1982 àÉå <ºÉ 
BÉEx´Éå¶ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* 

5) àÉ°óºlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEx´Éå¶ÉxÉ (ºÉÉÒºÉÉÒbÉÒ & 1994) 

£ÉÉ®iÉ BÉEä =kÉ®-{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ FÉäjÉ (lÉÉ®, ®ÉVÉºlÉÉxÉ) àÉå ÉÊ´É¶ÉÉãÉ àÉ°óºlÉãÉ cé +ÉÉè® ªÉc ºÉÆÉÊvÉ <ºÉÉÒÉÊãÉA càÉÉ®ä nä¶É 
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <ºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ àÉ°óºlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ iÉlÉÉ àÉ°óºlÉãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÚJÉä BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´É¶Éä−É àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <ºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®, +ÉlÉÉÇiÉÂ ®É−]ÅÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA nÉä £ÉÉMÉ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ºÉÉlÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É* ªÉc BÉEx´Éå¶ÉxÉ ÉÊnºÉà¤É® 1996 àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉ£ÉÉÒ ºÉä <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

6) VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® BÉEx´Éå¶ÉxÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ & 1992) 

VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ªÉÉ VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¶É¤n BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ ºÉàÉºiÉ ´ÉÆ¶É, |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE 
VÉÉÒ´ÉxÉiÉÆjÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉèvÉä, VÉÆiÉÖ +ÉÉè® ºÉÚFàÉ-VÉÉÒ´ÉÉÒ, =xÉBÉEä ´ÉÆ¶É +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè* 
£ÉÉ®iÉ àÉcÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÉäãÉc nä¶ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ 17 ãÉÉJÉ YÉÉiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä 
ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ºÉä 8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé* ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉxÉ´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å 
ºÉààÉäãÉxÉ (ªÉÚAxÉºÉÉÒASÉ<Ç) BÉEÉ º]ÉBÉEcÉäàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ®ªÉÉäbÉÒ VÉäxÉäÉÊ®ªÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {Éßl´ÉÉÒ 
ÉÊ¶ÉJÉ®´ÉÉiÉÉÇ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ªÉc àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè* 
ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ 
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖMÉiÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉFÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ 
ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ ÉÊnºÉà¤É®, 1993 àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉE®´É®ÉÒ, 1994 àÉå <ºÉä 
+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ BÉEä ¤ÉÉn, ´É−ÉÇ 2002 àÉå, ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ABÉE +ÉxªÉ 
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® Þ2010 VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ãÉFªÉ Þ BÉEä xÉÉàÉ 
ºÉä ABÉE ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä ¿ÉºÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ 
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ iÉi´É àÉÖJªÉvÉÉ®É BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ cè* VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉxªÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå àÉå, VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® BÉEÉ]ÉÇVÉäxÉÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉÒ |É´ÉÉºÉÉÒ 
                                                 
38  ªÉc BÉEx´Éå¶ÉxÉ ®ÉàÉºÉ®, <Ç®ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ªÉc xÉÉàÉ {É½É* 
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|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ÉÉìxÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ (ºÉÉÒAàÉAºÉ) BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉn{É ºÉÆ®FÉhÉ 
BÉEx´Éå¶ÉxÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ãÉäxÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* 

7)  ´ÉxÉ VÉÉÒ´É VÉxiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {Éä½ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆBÉE]É{ÉxxÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 
{É® BÉEx´Éå¶ÉxÉ (ºÉÉ<]ÂºÉ & 1973) 

<ºÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É VÉÆiÉÖ+ÉÉäÆ 
+ÉÉè® {ÉÉn{ÉÉå BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä VÉÆMÉãÉ àÉå +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä 
BÉEÉä<Ç JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ xÉ cÉä* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É®ÉÊàÉ]Éå BÉEä {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉnÉäcxÉ ºÉä BÉÖEU ºÉÆBÉE] 
OÉºiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè* <ºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 1975 cè +ÉÉè® 
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉxÉÂ 1977 àÉå <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É àÉå AäºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ cé VÉÉä 
ºÉÆBÉE]OÉºiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cé ¤ÉÉPÉ, ¶Éä®, cÉlÉÉÒ <iªÉÉÉÊn, +ÉiÉ& AäºÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÎºiÉi´É 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ<]ÂºÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ªÉc BÉEx´Éå¶ÉxÉ ãÉÉäBÉE 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ =iBÉßE−] àÉÉxÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè* 

8) +ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ {É® ÉÊ´ÉªÉxÉÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ (1985) +ÉÉè® +ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ +É´ÉFÉªÉ 
BÉEÉ®BÉE {ÉnÉlÉÉç {É® àÉÉÆÉÊ]ÅªÉãÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ (1987) 

+ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ BÉEä FÉ®hÉ BÉEÉä MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÉÒvÉä BÉEÉ®hÉ BÉEä °ó{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ 
cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <xÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ àÉå 
¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉ =ºÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {É½xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ, ={ÉÉªÉÉå BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ ºÉä AäºÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É 
bÉãÉiÉÉÒ cé* àÉÉìÉÎx]ÅªÉãÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ&, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ àÉå cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ó®iÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, +ÉÉäVÉÉäxÉ 
+É´ÉFÉªÉBÉEÉ®BÉE {ÉnÉlÉÉç (+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ) BÉEä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
={ÉÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊ´ÉªÉxÉÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ 18 àÉÉSÉÇ, 
1991 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉìÉÎx]ÅªÉãÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ 19 VÉÚxÉ, 1992 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 

9) ºÉÉàÉÖÉÊpBÉE ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å BÉEx´Éå¶ÉxÉ (ªÉÚAxÉºÉÉÒAãÉ+ÉÉäAºÉ); VÉcÉVÉÉå, 
ÉÎºlÉ®BÉE VÉãÉ +ÉÉè® iÉãÉU] BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ 

ÞãÉÉì +ÉÉì{ÉE n ºÉÉÒ BÉEx´Éå¶ÉxÉ Þ BÉEcä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä, ªÉÚAxÉºÉÉÒAãÉ+ÉÉäAºÉ ABÉE +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BÉE®É® cè VÉÉä ºÉÉàÉÖÉÊpBÉE 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ 
Þ|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå Þ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´É¶´É BÉEä àÉcÉºÉÉMÉ®Éå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É−]ÅÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉ cé* ªÉÚAxÉºÉÉÒAãÉ+ÉÉäAºÉ ºÉxÉÂ 1994 àÉå 
ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® +É¤É iÉBÉE, 158 nä¶ÉÉå +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ xÉä <ºÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ OÉchÉ BÉEÉÒ cè* 
ªÉÚAxÉºÉÉÒAãÉ+ÉÉäAºÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, xÉÉè´ÉcxÉ, +ÉxÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ, 
={ÉàÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ ={ÉiÉ] FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, MÉcxÉ ºÉàÉÖp ºÉÆºiÉ® JÉxÉxÉ, ºÉàÉÖpÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
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+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ, <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® |ÉlÉÉMÉiÉ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä °ó{É àÉå £ÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè* £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ, ºÉxÉ 1955 àÉå +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 

10)   VÉè´É-ºÉÖ®FÉÉ {É® BÉEÉ]ÉÇVÉäxÉÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ (VÉxÉ´É®ÉÒ, 2000 & àÉÉÆÉÊ]ÅªÉãÉ BÉExÉÉbÉ)& 

ªÉc +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ó{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ VÉÉÒ´ÉÉå (VÉÉÒAàÉ+ÉÉä) BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE 
°ó{É ºÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®É® cè* <ºÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä VÉÉÒAàÉ+ÉÉä 
VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ, {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäMÉ {É® ªÉÉ àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ {É® ºÉÆ£É´ÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉä cé 
=xÉBÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ, ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ {ÉÉn{É 
+ÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ´É−ÉÇ 2003 àÉå <ºÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 
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+ÉvªÉÉªÉ III 
 

£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ 

{ÉÉÊ®SÉªÉ 

3.1 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ºÉàÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ cè&- 

• ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ VÉMÉiÉ A´ÉÆ |ÉÉÉÊhÉ VÉMÉiÉ +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ 

• |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 

• ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÒBÉßEiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ°órÉ® 

• {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ, +ÉÉè®  

• {É¶ÉÖ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ 

3.2 <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÚ®ä nä¶É àÉå FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ¤ÉÉäbÇ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp cé* 

3.3 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ c® BÉEÉªÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉàÉÚãÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè* +ÉiÉ& ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ cÉ<´Éä àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉxÉ 
=iºÉVÉÇxÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè* ªÉc àÉÉä]® ªÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =iºÉVÉÇxÉ 
àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* 

3.4 <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ 
BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé*  

1) ´ÉxÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1980 

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ nä¶É BÉEä ´ÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´ÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÉ®FÉhÉ BÉEÉä 
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊºÉr BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ MÉè®-´ÉxÉ |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä 
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊºÉr BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ VÉ°ó®ÉÒ cÉäiÉÉ cè <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1927 BÉEä ºÉÉlÉ näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉxÉÉå, ´ÉxÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä {ÉÉ®MÉàÉxÉ +ÉÉè® 
BÉEÉ−~ A´ÉÆ +ÉxªÉ ´ÉxÉ =i{ÉÉnÉå {É® ãÉMÉÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2006 ´ÉxÉÉå BÉEä ºÉiÉiÉ 
ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cé* 
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2) VÉãÉ (|ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1974 +ÉÉè® VÉãÉ (|ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) 
={ÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1977 

®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® BÉÖEÆ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ VÉãÉ 
|ÉnÚ−ÉhÉ  ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉè® 
®ÉVªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® xÉÉìbãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA <ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉÉäbÉç BÉEÉä AäºÉä =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊVÉxÉºÉä VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå +ÉÉè® VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä |ÉnÚÉÊ−ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ 
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ¤ÉÉäbÉç uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå 
BÉEÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

3) ´ÉÉªÉÖ (|ÉnÚ−ÉhÉ A´ÉÆ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1981  

ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ º]ÉìBÉEcÉäàÉ BÉEx|ÉEåºÉ, 1972 BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉªÉÚ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé* 

4) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986  

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä AäºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxcå 
c® |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä iÉlÉÉ nä¶É BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå =ºÉ FÉäjÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉÒ |ÉnÚ−ÉhÉ 
ºÉàÉÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä, 
iÉ]´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ FÉäjÉ, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänÉÒ VÉÉäxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé* 

5) ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1972 

<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ´ÉxÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ BªÉÖi{ÉÉÊkÉªÉÉå 
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ®, SÉÉä®ÉÒ, iÉºBÉE®ÉÒ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ 
=ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE½ä nÆb BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cé* 

6) VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 

+ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®É−]ÅÉå BÉEÉä =xÉBÉEä +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè® 
<ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ VÉè´ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆr VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä 
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É =xcå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cé* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉ SÉäxxÉè àÉå ÉÎºlÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ VÉè´É 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉ¤ÉÉÒA) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* 

(JÉÆb II àÉå +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE IV £ÉÉÒ näJÉå) 

BÉEäxpÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ (BÉEä.|É.ÉÊxÉ.¤ÉÉä.) ®ÉVªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ (®É.|É.ÉÊxÉ.¤ÉÉä.) 

3.5 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ cè +ÉÉè® nä¶É àÉå 
VÉãÉ A´ÉÆ ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ ®ÉäBÉElÉÉàÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ cé VÉãÉ 
A´ÉÆ ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ |É¶ÉàÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉãÉÉc 
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näxÉÉ, VÉãÉ A´ÉÆ ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ, VÉxÉ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® xÉÉÊnªÉÉå VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå 
+ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ* BÉEäxpÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä ºÉã{ÉE® bÉ< 
+ÉÉìBÉDºÉÉ<b, xÉÉ<]ÅºÉ +ÉÉBÉDºÉÉ<b +ÉÉè® ºÉº{Éåbäb {ÉÉÌ]BÉÖEãÉä] {ÉnÉlÉÉç BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® xÉVÉ® 
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ¶Éc®Éå 
A´ÉÆ BÉEº¤ÉÉå BÉEä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ªÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊxÉàxÉ, =SSÉ ªÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå 
´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEäxpÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä ®É−]ÅÉÒªÉ xÉnÉÒ VÉãÉ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ SÉãÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 126 xÉÉÊnªÉÉå, ºÉcÉªÉBÉE xÉÉÊnªÉÉå, ZÉÉÒãÉÉå xÉc®Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉMÉ£ÉMÉ 500 BÉEäxpÉå àÉå VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ¤ÉÉäbÇ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ =i{ÉÉn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ÇBÉEÉä-àÉÉBÉEÇ ºBÉEÉÒàÉ £ÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ AäºÉä =i{ÉÉnÉå 
BÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉE®BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ cè* BÉEäxpÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
¤ÉÉäbÇ xÉä 17 gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉnÚ−ÉhÉ ´ÉÉãÉä =tÉÉäMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA cé* <ºÉxÉä £ÉÉ®iÉ àÉå =tÉÉäMÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ´ÉÉ® VÉÉäxÉ A]ãÉºÉ £ÉÉÒ 
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè* 

3.6 ãÉMÉ£ÉMÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉé{Éä MÉA cè VÉÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä 
®ÉVªÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cè* 

BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ 

3.7 <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉJªÉÉÉÊªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cè&- 

• ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ BÉElÉxÉ (1992); 

• ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ (2006); 

• ®É−]ÅÉÒªÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ (2009); 

• {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ {É® £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉElÉxÉ* 

3.8 <ºÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÆn® VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ, VÉè´É ´ÉèÉÊ´ÉvªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ, ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉßEÉÊ−É ÉËºÉSÉÉ<Ç A´ÉÆ {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 
ºÉ®BÉEÉ® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤ÉVÉ] £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉxÉ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ cè* 

3.9 ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ 2006 BÉEÉ =qä¶ªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ 
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉàÉÚãªÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ 
ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ VÉ°ó®ÉÒ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÆiÉ® A´ÉÆ +ÉÆiÉ& 
=i{ÉÉnxÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ A´ÉÆ nFÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ {ÉEÉäBÉEºÉ <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ 
{É® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÞºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ BÉEåp àÉxÉÖ−ªÉ cÉÒ cè Þ <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè ªÉc +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* 
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3.10 ´ÉxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ¶ÉÖ°ó BÉEÉÒ MÉ<Ç ®É−]ÅÉÒªÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(AxÉA{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ) +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®−Én BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ 2017 iÉBÉE SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä 8 
BÉEÉä® ÉÊàÉ¶ÉxÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 2 VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA cè +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cè* 
<xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÉè® >VÉÉÇ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ >VÉÉÇ nFÉiÉÉ, VÉãÉ, ÉÊxÉ´ÉÉºÉ, BÉßEÉÊ−É, ÉÊcàÉÉãÉªÉ 
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉiÉÆjÉ +ÉÉÉÊn* 

3.11 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ VÉxÉº´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉElÉxÉ àÉå VÉxÉº´ÉÉºlªÉ {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä 
|É£ÉÉ´É BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå 
{ÉÉÊ®¶ÉÖr {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå BÉEÉ àÉci´É ¤ÉiÉÉªÉÉ cè* <ºÉ BÉElÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE A´ÉÆ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®BÉEä º´ÉÉºlªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊVÉµÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé* <ºÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉElÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉnÚ−ÉhÉÉå +ÉÉè® =xÉºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ¤ÉSSÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´É¶Éä−É ¤ÉãÉ näiÉä 
cÖA VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ®Éäb àÉè{É ¤ÉxÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ 
£ÉÉÊ´É−ªÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉìbãÉ AVÉåºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ 
º´ÉÉºlªÉ BÉEFÉ cè* 

®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

3.12 ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä ãÉÉxÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ cÉäxÉä iÉBÉE ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ* àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
ABÉEàÉÉjÉ AäºÉÉ àÉÆSÉ ({ÉEÉä®àÉ) cÉäMÉÉ VÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÖBÉEnàÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

3.13 ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉ<ÇAA) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉBÉE®hÉ BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉàÉå BÉÖEU |ÉÉÊiÉÉÊºÉr FÉäjÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ VÉ°ó®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +É{ÉÉÒãÉÉå {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AxÉ<ÇAA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
1977 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç =tÉÉäMÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ºÉÆÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÉÊn {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1986 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖ®FÉÉ{ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ SÉãÉÉ<Ç VÉÉA ªÉÉ xÉcÉÓ* ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉÆºÉn 
BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE (2009) BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä {É® ºÉàÉÉ{iÉ 
cÉä VÉÉAMÉÉ* 

®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE 

3.14 ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉVÉÉÒ]ÉÒ) ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉ<Ç 2010 àÉå ºÉÆºÉn uÉ®É +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
lÉÉ* <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä {É® BÉE<Ç ÉÊ´É¶Éä−É ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ÞcÉÊ®iÉ 
BÉEÉxÉÚxÉÉå Þ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cÉåMÉä <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ cè ºÉÉÌBÉE] 
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~å (¤ÉåSÉ) ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä <vÉ®-=vÉ® VÉÉ ºÉBÉEåMÉä +ÉÉè® cÉÊ®iÉ {ÉÉÒ~å +É{ÉxÉä àÉÚãÉ 
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ºlÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® ãÉäÉÊBÉExÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÆn® ®ciÉä cÖA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ ºÉBÉEåMÉÉÒ* <ºÉ 
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ®ÉciÉ ªÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ* |ÉnÚ−ÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ 
BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉæ{ÉÉªÉ ÉÊxÉªÉàÉ +É¤É ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´É°ór +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ nåMÉä* 
ªÉtÉÉÊ{É nÖPÉÇ]xÉÉ OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ näªÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉnÚ−ÉBÉE {É® £ÉÉ® bÉãÉäMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉnÚ−ÉBÉE SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ ªÉc £ÉÉ® OÉÖ{É {É® ªÉÉ {ÉÉ]ÉÔ {É® ªÉc 
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉE®BÉEä bÉãÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉç ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ 
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ £ÉãÉä cÉÒ AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® {ÉÉÊ®¶ÉÖr ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE º{É−]iÉÉ xÉcÉÓ 
cé* +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´É°ór +É{ÉÉÒãÉÉå {É® ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 

ºÉÆ{ÉÚ®BÉE ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä−É |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 

3.15 ´ÉxÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ 
ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä 
MÉè®-´ÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ´ÉcÉÆ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ MÉè®-´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ ABÉE FÉäjÉ {É® |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè* cÉãÉÉÄÉÊBÉE VÉcÉÆ |ÉnkÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ MÉè®-´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊSÉÉÎxciÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä ´ÉcÉÆ °ó{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ´ÉxÉ FÉäjÉ 
BÉEä nÉäMÉÖxÉä +É{ÉFÉÉÒhÉ ´ÉxÉ-£ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ {É® |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉA* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 
+ÉÉ´ÉänBÉE ºÉä, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ ãÉÉMÉiÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ 
BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE ÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´É−ÉÇ 2004 àÉå 
|ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (BÉEé{É) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå 
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊrªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEé{ÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉ FÉäjÉÉå uÉ®É, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä uÉ®É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ (A{ÉÉÒ+ÉÉä) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ºBÉEÉÒàÉ, BÉEé{ÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º´ÉiÉÆjÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ´É−ÉÇ 2009 àÉå, |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ, xÉä] |ÉäVÉå] ´ÉèãªÉÚ (AxÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ) <iªÉÉÉÊn, BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ vÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ´ÉxÉ A´ÉÆ ´ÉxÉÉSUÉnxÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ ´ÉxªÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEé{ÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé* ®ÉVªÉ BÉEé{ÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ, 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ, nÆbÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ, xÉä] |ÉäVÉå] ´ÉèãªÉÚ (AxÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ ´ÉxÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ AäºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ ºÉàÉºiÉ 
®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® iÉnlÉÇ BÉEé{ÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆOÉc BÉE®äMÉÉ* ®ÉVªÉ BÉEé{ÉÉ iÉnlÉÇ BÉEé{É ºÉä |ÉÉ{iÉ 
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ, ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÖxÉVÉÇxÉxÉ, 
´ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ <xÉºÉä VÉÖ½ä ªÉÉ <xÉºÉä +ÉxÉÖ−ÉÆMÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE®äMÉÉ* ®ÉVªÉ BÉEé{ÉÉ, |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ 
+ÉÉè® AxÉ{ÉÉÒ´ÉÉÒ ºÉä |ÉÉänÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆOÉc BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ* ªÉc vÉxÉ ´ÉxÉÉå BÉEä 
ºÉÆ®FÉhÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® ãÉÉMÉÚ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ 
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VÉÉAMÉÉ* ªÉc ®ÉÉÊ¶É ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É {ÉÉÊ®®FÉhÉ +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {É® £ÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ* VÉxÉ´É®ÉÒ, 
2010 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE BÉEé{É BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä ºÉjÉÉå BÉEä ={É®ÉÆiÉ 22 ®ÉVªÉÉå/ºÉÆPÉ 
®ÉVªÉ FÉäjÉÉå xÉä +É{ÉxÉä JÉÉiÉä SÉÉãÉÚ BÉE® ÉÊnA cé* iÉnlÉÇ BÉEé{ÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 13000 BÉE®Éä½ °ó{ÉA BÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ 
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä BÉEé{ÉÉ BÉEÉä +É¤É iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 1000 BÉE®Éä½ °ó BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè* 
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+ÉvªÉÉªÉ-IV 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ& +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 

{ÉÉÊ®SÉªÉ 

4.1 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ =SSÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè* <ºÉàÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ =SSÉ ºiÉ® BÉEä {Éä¶Éä´É® 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ MÉc®ÉÒ ºÉàÉZÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ ®É−]ÅÉÒªÉ 
xÉÉÒÉÊiÉ, BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉSUä YÉÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå 
+ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå (BÉEx´Éå¶ÉxÉÉå) BÉEÉ YÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® =nÂ£É´É cÉä ®cÉ cè 
+ÉiÉ& ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉä 
ºÉ´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉtÉiÉxÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ* 

4.2 Þ{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ Þ ¶É¤n ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |É¤ÉÆvÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, =i{ÉÉnxÉ |ÉàÉÉhÉxÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ={ÉÉªÉ VÉèºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ 
¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ +ÉxªÉ AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ¤ÉÉÿªÉ 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ39 ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ªÉÉ xÉMÉhªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä* AºÉA+ÉÉ<Ç ªÉnÉBÉEnÉ AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®iÉä 
cé VÉÉä näJÉxÉä àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ¤ÉäciÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé* 
àÉÚãÉiÉ& {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ AºÉA+ÉÉ<Ç uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ 
cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE A´ÉÆ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä 
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ , ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
ªÉÉ ºlÉãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE {ÉrÉÊiÉàÉÚãÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä BÉDªÉÉ, ªÉÉ ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É cé* ªÉä àÉÉxÉBÉE 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå BÉEä cÉä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå 
+ÉÉè® {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä, ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® ¤ÉfÃiÉä àÉci´É BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® àÉci´É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ÉVÉ] àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® 
ºBÉEÉÒàÉÉå cäiÉÖ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ´ÉßÉÊr 
cÉäiÉÉÒ cè* 

4.3 ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä SÉÉ® SÉ®hÉ& {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {É® <Æ]ÉäºÉÉ<Ç uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE °ó{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® SÉ®hÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè& 

 

 

|ÉlÉàÉ SÉ®hÉ& {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ; ºÉàÉÉVÉ, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä  
  ºÉàÉZÉxÉÉ* 
                                                 
39  <Æ]ÉäºÉÉ<Ç (b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA)& {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´ÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ (2001)* 
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ÉÊuiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ& ºÉàÉºªÉÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ* 

iÉßiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ& ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ   
  ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ* 

SÉiÉÖlÉÇ SÉ®hÉ& ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ* 

(i) {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ 

4.4 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå (AVÉåÉÊºÉªÉÉå) uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ iÉlÉÉ AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® {É½xÉä 
´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É BÉEÉ º´ÉiÉÆjÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ 

+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ näxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè40* |ÉiªÉäBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä 
|ÉBÉEÉ® VÉèºÉä, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE A´ÉÆ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, {É® 
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé* 

4.4.1 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ&  ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ªÉc ®ÉªÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå 
ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ °ó{É®äJÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ JÉÉºÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ 
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ªÉä JÉÉºÉ ¤ÉÉiÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉÉå, ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ, |É£ÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® xÉiÉÉÒVÉÉå ºÉä ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® 
VÉÖ½ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä 

+ÉÆMÉ BÉEä °ó{É àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè*41 +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ nÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cé& 

• {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä/=ºÉBÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ/={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE, ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE 
ªÉÉ º´ÉèÉÎSUBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ +ÉÉè® MÉè®-xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEnàÉ* 

• {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ (|É£ÉÉ´É)* 

• {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ ºÉä +ÉxªÉ ªÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É* 

4.4.2 +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ& +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ (VÉcÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ A´ÉÆ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉä) ºiÉ® {É® 
ºÉÆMÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, àÉÉxÉBÉEÉå A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé* 

4.4.3 ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ& ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ cè42 +ÉÉè® <xÉàÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ (VÉcÉÆ 
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉä) ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ó{É ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ 

                                                 
40  <Æ]ÉäºÉÉ<Ç (b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA)& {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ* 
41  ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 37 BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ ãÉå* 
42  ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ& ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É; £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ãÉäJÉÉ A´ÉÆ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 68, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉÒAVÉÉÒ* 
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ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc ºÉiªÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÞÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ, nFÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
Þ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå 
BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÞàÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ Þ BÉE®iÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå (AVÉåÉÊºÉªÉÉå) +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè* BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 
BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉA MÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ, |ÉiªÉFÉ A´ÉÆ +É|ÉiªÉFÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ AäºÉä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
BÉEä ÉÊãÉA bÉ]É BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉnÚ−ÉhÉ uÉ®É º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä cÉäxÉä 
´ÉÉãÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ <ºÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉÆMÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ 
BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉxªÉ =qä¶ªÉÉå àÉå, VÉcÉÄ ãÉÉMÉÚ cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® 
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ó{É ºÉä ¤ÉÉvªÉ cÉäxÉä {É®, =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* AVÉåºÉÉÒ BÉEä 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®SÉxÉÉMÉiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ* 

<x]ÉäºÉÉ<Ç/b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉªÉ®ä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé& 

• BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ; 

• ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ; 

• {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É; 

• {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ; +ÉÉè® 

• |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ* 

(ii) {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ àÉck´É 

4.5 <x]ÉäºÉÉ<Ç43 BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ ®ÉiÉÉä®ÉiÉ cãÉ xÉcÉÓ 
cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå uÉ®É =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ; ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉªÉÉæ 
+ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ VÉ°ó® 
¤ÉxÉäMÉÉÒ* º{É−] +ÉÉè® ºÉ]ÉÒBÉE ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® {Éä¶Éä´É® oÉÎ−]BÉEÉähÉ 
+É{ÉxÉÉBÉE® ºÉÉ<Ç +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè® ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEä 
+ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ +É´É¶ªÉ nä ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå iÉlÉÉ 
|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE àÉÉ{ÉnÆb BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ; <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉÚBÉE ªÉÉ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xcå ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå +ÉÉè® ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä àÉå £ÉÉÒ 
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ÉÊ´É¶´É£É® àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEä 
àÉqäxÉWÉ®, ºÉÉ<Ç BÉEä VÉÉÆSÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉ, ÉÊ´É¶Éä−É °ó{É ºÉä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè® 

                                                 
43  <x]ÉäºÉÉ<Ç (b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA)& {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ* 
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|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ¤ÉfÃäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ó{É ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® 
ÉÊxÉhÉÇªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ* 

(iii) {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉnä¶É 

4.6 ºÉÉ<Ç uÉ®É ÞÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ Þ BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ 
+ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* AäºÉÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ÉÊ´É´É®hÉÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ, ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉä 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊBÉEºÉ cn iÉBÉE ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ, BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® 

|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*44 <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä àÉqäxÉWÉ®, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É 
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE - àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä (BÉEkÉÇBªÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ) 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 197145 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃä VÉÉxÉä {É® ºÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®ÉxiÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ º{É−] cè* 

4.7 <Æ]ÉäºÉÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå46 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉEÉäBÉEºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉnä¶É cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® 
¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÉäiÉ®ÉÒ cÉä ®cÉÒ cè* 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ, näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ {É® |É£ÉÉ´É 
{É½iÉÉ cè +ÉÉè® º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉ& ºÉÉ<Ç uÉ®É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ó®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè* 

(iv) {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉFÉäjÉ& 

4.8 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ<Ç uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ +ÉÆiÉ® 
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ FÉäjÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉAÆ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå 
BÉEä uÉ®É cÉÒ {ÉÉÊ®MÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* 

4.8.1 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ& ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ ªÉc ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE 
BÉDªÉÉ ãÉäJÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ó{É ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, ´Éä c® |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ =ããÉäJÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* àÉÉxÉBÉEÉå A´ÉÆ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ, {ÉÚhÉÇiÉÉ, ¶ÉÖriÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉE]xÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ãÉäJÉÉ-{ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå, ÉÊ´É¶Éä−É 
°ó{É ºÉä näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cÉÉÊxÉ ={É¤ÉÆvÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉnÉå 
{É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE vÉxÉ BÉEÉä nFÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE 
+ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cé* 

4.8.2  {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå 
{É® ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ó®ÉÒ cè& 

                                                 
44  ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE& +ÉvªÉÉªÉ-2, ÉÊxÉªÉàÉ-4 
45  ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É; £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE - àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, JÉÆb-1.40 
46  <Æ]ÉäºÉÉ<Ç (b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA)& {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ* 
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• {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä, =ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ; 

• xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ +ÉÉè® MÉè®-xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ; 

• {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ; 

• ºÉ®BÉEÉ®, xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn uÉ®É +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ* 

4.8.3  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* 

4.8.4  +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ& {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <ºÉ 
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ, 

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå47 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ 
ºÉÆÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ VÉcÉÆ ªÉä ãÉÉMÉÚ cÉå, 
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉÉå +ÉÉè® 
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® =ÉÊSÉiÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cé iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉFÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, <xÉBÉEä uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇc àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ 
MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É−ÉèãÉä {ÉnÉlÉÉç, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä JÉiÉ®xÉÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆBÉE]OÉºiÉ 
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE 
ªÉc VÉÉÆSÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ nÉäxÉÉå 

ºiÉ®Éå48 {É® ºÉÆMÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 

4.8.5 ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ& {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ªÉc 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆBÉEäiÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ−{ÉFÉ °ó{É ºÉä 
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®å +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÖpÉ àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ cÉä* ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉä BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ 
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ªÉÉ 
+É£ÉÉ´É £ÉÉÒ <ºÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ cÉäiÉÉ cè* MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ¿ÉºÉ BÉEä ¶ÉàÉxÉ {É® 
+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ °ó{É®äJÉÉ BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É®, 
FÉäjÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cé* 

4.8.6 <ºÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå (AVÉåÉÊºÉªÉÉå) BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºiÉ® {É® ABÉE ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® 
´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ ®ÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä <xÉBÉEä SÉªÉÉÊxÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÆSÉ £ÉÉÒ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |ÉiªÉFÉ A´ÉÆ +É|ÉiªÉFÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ £ÉÉÒ 
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (<ÇAàÉAºÉ) BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ ºiÉ® iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉ 

                                                 
47  +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉẾ ÉºiÉßiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉÒAVÉÉÒ BÉEä ÞãÉäJÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå Þ BÉEä {Éè®É 
43 ºÉä 45 BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®å* 
48  <Æ]ÉäºÉÉ<Ç (b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA)& ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉE®É® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEèºÉä BÉE®å* 
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+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå49 ºÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ó{ÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ó{É àÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
+ÉÆiÉiÉ&, ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ºÉä, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® 
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉc näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ, nFÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* 

(v) {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

4.9 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, |ÉÉªÉ& ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ, {ÉÚhÉÇiÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ 
àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <ºÉBÉEä 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE FÉäjÉ (xÉÉÒÉÊiÉ)50 BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ®äJÉÉ BÉEÉä {ÉÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉËBÉEiÉÖ =ºÉ 
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ °ó{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊVÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ <xÉ{ÉÖ] {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ +ÉÉè® 
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä, =ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉcºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ 

àÉå ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå51 
ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] YÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä 
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉFÉ´ÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉBÉE BÉEä °ó{É àÉå xÉ näJÉÉ VÉÉA; AäºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä àÉiÉ näxÉä +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE 
°ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É <xÉBÉEä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA 
<xcå ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ* 

(vi) ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ 

4.10 ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ AäºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå A´ÉÆ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå ºÉä cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆºlÉÉ 
BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä 
{ÉßlÉBÉE BÉEÉèxÉ-ºÉÉ +ÉÉn¶ÉÇ +ÉÉè® ÞºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ Þ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºiÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉ¤É ºÉÆºlÉÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉä <xÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉ{ÉEãÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ¤ÉÉiÉÉå, ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® <xÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ »ÉÉäiÉ, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* ªÉä àÉÉxÉBÉE ªÉÉ iÉÉä Þ|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE Þ ªÉÉ ÉÊ{ÉE® Þ|É´ÉiÉÇBÉE Þ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* <xÉàÉå ºÉä {ÉcãÉä àÉÉxÉBÉE àÉå 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ABÉE gÉä−~ +ÉÉvÉÉ® BÉEä °ó{É àÉå <ºÉ àÉÉxÉBÉE BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®É àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® |É´ÉiÉÇBÉE ÉËSÉiÉxÉ BÉEä »ÉÉäiÉ 
BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ºÉÉÒAVÉÉÒ uÉ®É 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÉxÉBÉE cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç 
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä MÉè®-|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE, ¤ÉÉÎãBÉE |É´ÉiÉÇBÉE àÉÉxÉBÉE BÉEä °ó{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå 
ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

                                                 
49  <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ xÉä (+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä 14001) àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé* 
50  ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É; £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÉÒAVÉÉÒ, JÉÆb 1.25, {Éß−~-7* 
51  £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉÒAVÉÉÒ BÉEä ÞãÉäJÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ Þ BÉEä {Éè®É 173 BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ãÉå* 
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4.11 ªÉÉÊn ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ, ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& ¶ÉÖ°ó+ÉÉiÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå cÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå 
=ÉÊSÉiÉ °ó{É ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä <ºÉºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ¤ÉfÃäMÉÉÒ* 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ£ÉÚiÉ àÉÉxÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 48BÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ 
ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä BªÉÉnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE Þ®ÉVªÉ nä¶É àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ iÉlÉÉ ´ÉxÉÉå A´ÉÆ ´ÉxªÉ 
VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ Þ* ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå 
+ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä =qä¶ªÉ, {Éè®ÉàÉÉÒ]® +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉE £ÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå àÉnn 
BÉE®iÉä cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉA MÉA àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−], ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
ªÉÉäMªÉ, àÉÉ{ÉxÉÉÒªÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ °ó{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉå* 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
 

4.12  ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉnhb àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè& 
 

• +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉÉÒ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉÉÒ {ÉÉÒAºÉA¤ÉÉÒ +ÉÉÉÊn uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ 
àÉÉxÉBÉE 

• £ÉÉiÉÉÒªÉ SÉÉ]bÇ ABÉEÉ=Æ]å] ºÉÆºlÉÉxÉ VÉèºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ 
àÉÉxÉBÉE  

• ={É®ÉäBÉDiÉ AVÉäÉÊºÉªÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉä] 
(ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ) 

• +ÉÉ<ÇAxÉ]ÉÒ, +ÉÉäAºÉA+ÉÉ<Ç, AAàÉ+ÉÉä AàÉA+ÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É  

• AàÉA+ÉÉ<Ç BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É 

• ºÉÆºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉÒ =nÂPÉÉä−ÉhÉÉ 

• ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉnæ¶É A´ÉÆ 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ 

 

+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ  
 

4.13  ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉnÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnhb ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
cÉåMÉä; 

• ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ =xÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 

• ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ  

• ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ 

• +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉEÆ´Éå¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉä ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cè 

• =kÉ®nÉªÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉxÉBÉE VÉèºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ 
àÉÉxÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉä 14000 ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE 

• ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {É®ÉÊàÉ] 
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• <Ç+ÉÉ<ÇA ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, º´ÉiÉÆjÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É 
ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ +ÉÉÉÊn  

 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
 
4.14 ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä àÉÉxÉnhb àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè&- 
 

• BÉEÉxÉÚxÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ ãÉÉ<ºÉåºÉ, º´É |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉBÉE*  

• ºÉàÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
ºÉÚSÉBÉE* 

• nä¶É BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉÉä =ºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉä* 

• ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA àÉÉxÉBÉE* 

• BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® ºÉÆÉÊciÉÉAÆ* 

• ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ +ÉÉè® ºÉãÉÉc* 

• +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® º{É¶ÉÇ®äJÉÉÒªÉ °ó{É ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉå* 
  
(vii) {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 
4.15 +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ 
àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè* ºÉcÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÚ´ÉÇ¶ÉiÉÇ 
cè +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉè® ºÉà¤Ér ºÉàÉÉ{ÉxÉ àÉå AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®ciÉÉ cè* 
 
4.16 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ (+ÉMÉãÉÉÒ àÉn näJÉå) 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉBÉE½ä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®å, =ºÉBÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®å, ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ´É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉFÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®å, 
=ºÉBÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉnhb BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®å* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® 
ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉlÉÇBÉEiÉÉ +ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 
ºÉàÉºªÉÉ BÉEä àÉck´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä {É® +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉäSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® 
BÉE®å* ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°óiÉ cÉäMÉÉÒ ªÉc £ÉÉÒ ABÉE ¤É½É àÉÖqÉ cÉäMÉÉ; ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ nãÉ àÉå BÉÖE¶ÉãÉ 
BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÖA ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä* 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ABÉEãÉ xÉÉÒÉÊiÉ {É® ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ 
{É® ªÉÉ ABÉE cÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉE<Ç xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå {É® +ÉÉè® ºÉà¤Ér àÉÖqÉå {É® {ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®xÉÉ {ÉEÉªÉnäàÉÆn  ®cäMÉÉ* 
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4.17 ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉÆºlÉÉ =ºÉBÉEä =qä¶ªÉÉå, ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ÉÊxÉvÉÉÒªÉxÉ {Éè]xÉÇ, {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, |ÉèºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉè® ÉÊ®ºÉSÉÇ {Éä{É® 
ªÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉBÉEÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ nãÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉnhb 
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®cäMÉÉ* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ&- 

• =xÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊVÉxÉ {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉEÉäBÉEºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* 

• ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ, =ºÉBÉEä =qä¶ªÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉAÆ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉÉÊvÉ 
BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÉÊn; 

• ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
ºÉÚSÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉxÉnÆb; 

• ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ, ÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä; 

• ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ]ÉÒàÉ BÉEä ºÉnºªÉ, ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉÉ VÉcÉÄ ãÉÉMÉÚ cÉä, 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉEÉÒãb nÉè®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ; 

• AäºÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ VÉcÉÆ VÉÉÄSÉ {É½iÉÉãÉ BÉE®xÉÉÒ cè, ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
ºÉÉFªÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ (iÉlÉÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® |É¶xÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ, 
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ); 

• ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ, ¤ÉÉc®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå uÉ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ; 

• {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÖqÉå {É® {ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ; 

• +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉÉå +ÉÉä® BÉEx´Éå¶ÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ* 
 
(viii)  {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉèBÉEOÉÉ>Æb ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ 
 

4.18 AäºÉä BÉE<Ç »ÉÉäiÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä MÉA ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ 
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ´Éä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè&- 

• {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ/¤ÉVÉ] nºiÉÉ´ÉäVÉ (+ÉÉ>]BÉEàÉ ¤ÉVÉ]) 

• ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉ /{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ºBÉEÉÒàÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ/BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ /ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ* 

• ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉ{iÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ* 

• ºÉÆºlÉÉ {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ* 

• ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ]/´ÉÉÉÌ−ÉBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç* 

• ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç/¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç ªÉÉÊn 
BÉEÉä<Ç ={ÉãÉ¤vÉ cé*  

• =ºÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉAÆ +ÉÉè® 
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ* 
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• ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå,ÉÊ{ÉªÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ ®{ÉÉä]Éç, àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn 
ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ* 

 
(ix) ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ  
 

4.19 àÉÖJªÉiÉ& iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè& 
 

(BÉE) AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉªÉÉæ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉiªÉFÉ ªÉÉ 
+É|ÉiªÉFÉ ºÉä |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* 

(JÉ) AäºÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè ªÉÉ =ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè* 

(MÉ) AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® 
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè* 

4.20 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® BªÉÉ{ÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä àÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆn£ÉÇ 
àÉå ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ iÉªÉ 
BÉE® {ÉÉAMÉÉ* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ FÉäjÉ BªÉÉ{ÉBÉE cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉàÉå BÉE<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉä ºÉBÉEiÉä cè 
iÉlÉÉÉÊ{É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ £É®{ÉÚ® {ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä SÉ®hÉ {É® cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ 
ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå àÉå ºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
 

4.21  {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉààÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® 
{ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉå ¤ÉxÉÉ ãÉäxÉä SÉÉÉÊcA* VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä iÉlÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ 
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉBÉE® àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
xÉÉÒÉÊiÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå iÉlÉÉ +ÉSUä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå àÉnn  BÉE®xÉä BÉEä  =qä¶ªÉ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ vªÉÉxÉ àÉå 
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ 
FÉäjÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® =xcä {ÉÚ®É 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA52 * 
 
4.22 ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É {É® £ÉÉÒ 
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®Éå {É® =ºÉBÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ iÉªÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä +Éxn® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ABÉE 
BÉÖE¶ÉãÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ iÉÆjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*<ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎàxãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA* 

• BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉà¤Ér VÉÉäÉÊJÉàÉ A´ÉÆ |ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ àÉci´É, <ºÉBÉEä +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ 
|É£ÉÉ´É; 

                                                 
52 <x]ÉäºÉÉ<Ç (b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA) MÉÉ<bãÉÉ<ÆºÉ +ÉÉìxÉ BÉEÆbÉÏBÉD]MÉ +ÉÉìÉÊb] ÉÊ´Én AxÉ´ÉÉªÉ®xÉàÉå] {ÉºÉÇ{ÉèÉÎBÉD]´É 
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• ºÉà{ÉÚhÉÇ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ; 

• ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉnhb BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ó{É ºÉä VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉÉÆÉẾ ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉA xÉ cÉä; 

• ºÉ´ÉÉæiÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ; 

• bÉ]É  BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ({ÉÚhÉÇ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, ºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ)* 
 
4.23  º´ÉÉªÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® BÉDà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ 
SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É àÉck´É cè* +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEx´Éå¶ÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè 
ªÉÉ xÉcÉÓ <ºÉBÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ABÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÖqÉ ®cä <ºÉÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ 
BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä =SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 
 

(x) ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ nãÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ 
 

4.24  ªÉtÉÉÊ{É {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ nãÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå àÉå 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 
 
  i)  ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ* <ºÉBÉEä ¶É¤nÉå àÉå ]ÉÒàÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* 
  ii) {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ* 
  iii) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ*  
  iv) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®JÉiÉä cÖA º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ* 
  v) ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ FÉäjÉ =£É®iÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ® {ÉEèãÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉiÉ& xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉÉä® 

BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒJÉ BÉE® =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxªÉjÉ ºÉä 
+ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ºÉÆºlÉÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 

  vi) ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÆ|Éä−ÉhÉ BÉEÉè¶ÉãÉ* 
 
(xi) {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ 
 
4.25 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ +ÉxiÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ 
+ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå ºÉÉ<Ç uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå cÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É c® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =qä¶ªÉ BÉDªÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉ]ÉÔ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |Én¶ÉÇxÉ {É® VªÉÉnÉ vªÉÉxÉ näMÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå VªÉÉnÉ {ÉEÉäBÉEºÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå A´ÉÆ 
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BÉEÆ´Éå¶ÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ, nFÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ53 BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ={ÉÉªÉÉå {É® cÉäMÉÉ* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå àÉÖJªÉ àÉÖqÉ ªÉc VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA 
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ xÉä ´ÉèvÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* 
 
4.26 SÉÚÆÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE´É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉä BÉEèºÉä {ÉÚ®ä ®É−]Å àÉå ªÉÉ ºÉà¤Ér ®ÉVªÉ àÉå 
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ó{É àÉå ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® nºiÉÉ´ÉåVÉ {ÉEÉ<ãÉ JÉÉäVÉ +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉ 
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉÉÊn cÉä ºÉBÉEiÉä cè, =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE °ó{É àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, àÉÉxÉBÉE 
|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉSÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
4.27 |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE A´ÉÆ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEx|ÉEåºÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉÆ|ÉEåºÉ& àÉå ºÉÆºlÉÉ BÉEä |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä 
=qä¶ªÉÉå, +É{ÉxÉÉA MÉA àÉÉxÉnhbÉå +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä 
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆºlÉÉ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º´É°ó{É BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆºlÉÉ BÉEä 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ nãÉ BÉEÉÒ 
FÉàÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉäxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè* |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE BÉEx|ÉEåºÉ àÉå <xÉ §ÉàÉÉå BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÉä ªÉcÉÒ ®cäMÉÉ ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ nãÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉ, =qä¶ªÉ, 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä àÉÉxÉnhb, VÉÉÄSÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

¤ÉiÉÉiÉä cÖA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ä54* VªÉÉnÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒAVÉÉÒ BÉEä 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É näJÉä VÉÉAÆ* 
 
4.28 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ nãÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä |É¤ÉxvÉxÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ¤ÉiÉÉxÉä +ÉÉè® =xÉºÉä VÉãn cÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉAÆ VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉ{ÉxÉ 
BÉEx|ÉEåºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
 

4.29 ºÉÆBÉEãÉxÉ VÉÉÆSÉºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ: 
 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ nãÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÄSÉºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ BÉEä °ó{É àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É àÉck´É{ÉÚhÉÇ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ* <ºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE 
={ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉFªÉ ABÉEjÉ ÉÊBÉEA MÉA cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä PªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 
ºÉcÉÒ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cè* 
 

                                                 
53 MÉÉ<båºÉ +ÉÉìxÉ +ÉÉìÉÊb]ÂºÉ +ÉÉ{ÉE AÉÊ´ÉxÉ]ÉÒVÉ ÉÊ´Én AxÉ AxÉ´ÉÉªÉ®xÉàÉé] {ÉºÉÇ{ÉèÉÎBÉD]´É (2001)*  
54 BÉEÉªÉÇÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É& £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE - 
àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE 
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4.30 FÉäjÉÉÒªÉ nÉè®ä& FÉäjÉÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÖ°ó BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ 
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä {ÉcãÉä £ÉäVÉä VÉÉA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE BÉEx|ÉEåºÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* FÉäjÉÉÒªÉ nÉè®ä ªÉc VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
àÉÉxÉBÉEÉä +ÉÉè® =iºÉVÉÇxÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cè iÉlÉÉ |ÉnÚ−ÉhÉ/=iºÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ¤ªÉÉä®ä VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉè®ä ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊVÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊVÉxÉ ¶ÉiÉÉç {É® nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè BÉDªÉÉ =xÉBÉEÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÆºlÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè* FÉäjÉÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEÉ {ÉEÉäBÉEºÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ºÉcÉªÉBÉE 
{ÉªÉÉÇ{iÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉFªÉ VÉÖ]ÉxÉä {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉFªÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
|É¶xÉ {ÉÚU BÉE® |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉE®BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE ãÉäBÉE® +ÉÉè® xÉàÉÚxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ 
BÉE®BÉEä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè* ºÉÆºlÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, |É¤ÉxvÉxÉ iÉÆjÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉEÉ<ãÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉFªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè* 
 
4.31 xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉÉ& ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉèºÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉÒSÉ 
àÉå ºÉä xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉÉ ºiÉ®ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉÉ ºÉÉäSÉ ºÉàÉZÉ BÉE® xÉàÉÚxÉä ãÉäxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä xÉàÉÚxÉä 
ãÉäxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ =nÉc®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®  {ÉÚ®ä ®ÉVªÉ {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉæ 
BÉEä ¤ÉÉÌc´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEä BÉÖEU |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊVÉãÉÉä BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
4.32 ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ àÉÖqä& ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA* ªÉÉÊn ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆºÉMÉiÉiÉÉ 
cè ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ cÉä ®cÉÒ iÉÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉÉå 
+ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®BÉEä <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ 
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä iÉlÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉä ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç 
BÉEÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
 
4.33  {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉàÉ cè <ºÉÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® £É®ÉäºÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ó+ÉÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É£ÉÉ´É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä BÉEÉÒ 
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ AäºÉä BÉEÉªÉÉæ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä 
|É£ÉÉ´É BÉEàÉ cÉä ®cä cè <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA* 
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4.34 ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ& {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä ¤ÉcÖiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cÉäiÉä cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå àÉå cÉÒ 
ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉiÉ£Éän cÉäiÉä cè* +ÉiÉ& ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉäSÉ ºÉàÉZÉ BÉE® 
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ó®ÉÒ cÉä iÉÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ +ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ 
ºÉä =tÉÉäMÉVÉMÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ÉÊãÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 
ABÉE nÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä £É®ÉäºÉä xÉ ®cBÉE® ºÉãÉÉc BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉ {ÉäxÉãÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ãÉäxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 
 

• ¶ÉèÉÊFÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ 

• =ºÉBÉEÉÒ |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ 

• BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖ£É´É 

• BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ 
 
4.35 ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉè{Éä MÉA àÉÉàÉãÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xcå 
+É{ÉxÉÉ àÉiÉèBÉDªÉ ¤ÉxÉÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ABÉE ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ®ÉªÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäFÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå iÉlÉÉiàÉBÉE 
ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ ®cäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ ®cäMÉÉ* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå iÉèªÉÉ® 
BÉE®iÉä cÖA ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ SÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉÆºlÉÉ {É® UÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ nãÉ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É xÉcÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä 
|É£ÉÉ´É BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå uÉ®É +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉÎ−~iÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ 
{É® £É®ÉäºÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉ BÉE®ä* 
 
(Xii)  ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ 
 
4.36 ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ& 
 

i)  +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäVªÉiÉÉ {ÉFÉ{ÉÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉªÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® SÉªÉÉÊxÉiÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ* 
ii)  ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ* 
iii) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º´É°ó{É BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ 

BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc* 
iv) ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä  àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä MÉA ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® 

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆnäc* 
 

4.37 ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ BÉE® +ÉÉè® ºÉÆ|Éä−ÉhÉ uÉ®É ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÖ°ó BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ cÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ c® {ÉcãÉÚ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ uÉ®É =~ÉAÆ MÉA VÉÉªÉVÉ àÉÖqÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEx|ÉEäxºÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ªÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ fÆMÉ 
ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®BÉEä º{É−] BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
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 (Xiii) {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ 
 

4.38  {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä nÖ−|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉiÉÆjÉ àÉå MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ 
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc VÉ°ó®ÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉ<Ç uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ó{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ó®iÉ <ºÉÉÊãÉA 
{É½ÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä c® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ 
BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä OÉÉÒxÉcÉ>ºÉ MÉèºÉÉå BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè 
+ÉÉè® =xÉºÉä MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ 
BÉEÉä ºÉÉ<Ç uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ ®cäMÉÉ* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå +ÉÉè® º´ÉÉªÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
]ÉÒàÉÉå ºÉä ªÉc +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ãÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
ºÉÆºlÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ, näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ cè* 
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÚÉÊxÉ]Éå (+ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ) BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ xÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 
|É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ 
|ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊºÉº]àÉ cè +ÉÉè® +É{ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä 
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊºÉº]àÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ºÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖºÉÆMÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ABÉE JÉhb ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ]ÉÒàÉÉå uÉ®É {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
 

 (xiv)  ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤ÉxÉÉxÉÉ    
4.39  ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÚhÉÇ, ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®¶ÉÖr +ÉÉè® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA55* <xÉàÉå ®SÉxÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ 
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn ªÉä ÉÊ®{ÉÉä]æ ºÉÉäSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÆ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉA iÉÉä ªÉä ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ®MÉ® ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉªÉºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® 
BÉE®åMÉÉÒ* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ 
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÖqä ÉÊ´É¶Éä−É °ó{É ºÉä näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE JÉSÉÇ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ 
ªÉÉ +ÉÉÉÎºiÉ cÉÉÊxÉBÉE®hÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ VÉÉä |ÉÉªÉ& VÉÉÊ]ãÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉÉÊn BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ BÉE® =xÉ{É® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 
º´ÉÉÒBÉßEiÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
iÉÆjÉ BÉEàÉVÉÉä® ªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè iÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =ºÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉA ãÉäÉÊBÉExÉ SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉä 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]æ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA 
+ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉA* ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ºÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊºÉº]àÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ<Ç BÉEÉä 

                                                 
55 BÉE®èÉÎBÉD]ÅBÉDºÉ +ÉÉ{ÉE MÉÖb ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 6.4 näJÉå {É® {ÉEÉàÉçºÉ+ÉÉìÉÊb]ÆMÉ MÉÉ<bãÉÉ<ÆºÉ ºÉÉÒAVÉÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ näJÉå  
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+É{ÉxÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ºÉÆºlÉÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊºÉº]àÉ {É® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ 

xÉcÉÓ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA56* 
 

4.40 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä |É¤ÉxvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® 
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Éæ àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉà¤Ér ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä 
+É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (+ÉÉè® 
=ããÉÆPÉxÉ +ÉÉè® SÉÚBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ BÉEÉä +ÉÉè® VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEä 
ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä * 
 

4.41 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉªÉ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®BÉEä ¤ÉÉÎãBÉE 
®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖZÉÉ´É näBÉE® ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉºÉä ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ <xÉ ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ 

ºÉä VÉÖ½ÉÒ) ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VªÉÉnÉ +ÉSUä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉ{É]É ºÉBÉEä57*  <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]æ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® §ÉÉàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆÉÊnMvÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA =ºÉàÉå 
AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÖºÉÆMÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÉFªÉ cÉä +ÉÉè® ªÉc º´ÉiÉÆjÉ, 
´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~, ÉÊxÉ−{ÉFÉ +ÉÉè® ®SÉxÉÉiàÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*   

                                                 
56 +ÉÉ<ÇAxÉ]ÉÒ +ÉÉäAºÉA+ÉÉ<Ç b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA ÞMÉÉ<bãÉÉ<ÆºÉ +ÉÉìxÉ BÉEÆbÉÎBÉD]MÉ +ÉÉìÉÊb] ÉÊ´Én AxÉ AxÉ´ÉÉªÉ®àÉé] {ÉºÉÇ{ÉèÉÎBÉD]´É  
57 <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEx|ÉEåºÉ +ÉÉìxÉ AxÉ´ÉÉªÉ®xÉàÉå] -´ÉÉ]® {ÉÉäãªÉÖ¶ÉxÉ, +É|ÉèãÉ, 2010 {É® ÉÊ´ÉxÉÉän ®ÉªÉ, ºÉÉÒAVÉÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ 
xÉÉä] AbÅèºÉ  
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+ÉvªÉÉªÉ-v 
 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É 
 
{ÉÉÊ®SÉªÉ 
 
5.1 £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå 
(ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <x]ÉäºÉÉ< (b¤ãÉªÉÚVÉÉÒ<ÇA) BÉEä ÉÊn¶ÉÉÇÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE cÉåMÉä* 
 
(i) ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
 
5.2 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä àÉiÉ 
BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ 
fÉÆSÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé* àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉiªÉFÉ °ó{É ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ, ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ, |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç58 ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ 
cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ ªÉc ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 
ãÉäJÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé, ´Éä c® oÉÎ−] ºÉä {ÉÚhÉÇ cé iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉBÉE®xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ 
ÉÊBÉEA MÉA cè*  
 
5.3 +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉÉÒ) àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè& 
 

• {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä/={É¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä /ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ 
iÉBÉE/MÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉä BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉÉªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ <xcå º´ÉèÉÎSUBÉE °ó{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè* 

• {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 

• +ÉxªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä cÖ<Ç {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉàÉ 

• ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ; 

                                                 
58 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ; <Æ]ÉäºÉÉ<Ç (b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA)(2004) 
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<xÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 
-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ& 
 

• BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É JÉSÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
BªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ àÉnå (ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå VÉèÉÊ´ÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É−]Éå BÉEÉä ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
£É]Â]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ; ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ º]ä¶ÉxÉ àÉå ABÉE BÉEÉäªÉãÉÉ vÉÚãÉ +É´ÉFÉä{ÉhÉ 
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ; 

• {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ* (ABÉE |ÉµÉEàÉ 
{ÉEèBÉD]®ÉÒ àÉå ¤ÉÉÊc»ÉÉ´É ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ)* 

• xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ iÉlÉÉ MÉè® -xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ* ({ÉEèBÉD]®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ´É−ÉÉÇVÉãÉ 
ºÉÆSÉªÉxÉ)* 

• {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ (ZÉÉÒãÉ àÉå +É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ¤ÉÉÊc»ÉÉ´É BÉEä 
ÉÊ´ÉºÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ)* 

• {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå uÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉA MÉA º´ÉÉàÉÉÒ* 
 
5.4  ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä +ÉÆ¶É 
vÉÉ®BÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc cé ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEä 
|ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ VÉ´ÉÉ¤Énäc cé ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè* <ºÉàÉå º]äBÉEcÉäãb®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆMÉiÉ ãÉÉMÉiÉÉå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ cè* ªÉc 
¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè 
iÉlÉÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä ºÉÆMÉiÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
°ó{É ºÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉàÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 
=xÉBÉEä àÉÚãªÉ ÉÊãÉJÉxÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−]Éå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉÉÊn, ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
àÉÉàÉãÉÉå àÉå >VÉÉÇ ãÉÉMÉiÉÉå, JÉxÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¶ÉiÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉ VÉèºÉä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
 
5.5 +ÉBÉDºÉ® ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊnA MÉA BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE näªÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä 
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå AäºÉä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
 
5.6 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè* xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA 
àÉÉàÉãÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ ãÉäJÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ 
(°ó{É®äJÉÉ) BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè&- 
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µÉE.ºÉÆ  VÉÉÆSÉ FÉäjÉ µÉE.ºÉÆ. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÆSÉ 
  I  
 
 
 
 
 

II 

{Éß−~£ÉÚÉÊàÉ VÉÉÄSÉ 
 
 
 
 
 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉcãÉ 
+ÉÉè® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ 

1 ÉÊVÉºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÆºlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè BÉDªÉÉ ´Éc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE 
|ÉnÚ−ÉhÉ/{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉÉ cè BÉDªÉÉ ´Éc BÉEäxpÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ =tÉÉäMÉÉä 
BÉEä +Éxn® +ÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉÉÒ àÉå nÉÒ 
MÉ<Ç cè?  

1 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå OÉÉÒxÉ cÉ>ºÉ MÉèºÉ =iºÉVÉÇxÉ / 
+É{ÉÉÊ¶É−] ºÉßVÉxÉ/{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä 
ºiÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè? BÉDªÉÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä/={É¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ cé? BÉDªÉÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 
ÉÊnªÉÉ ? BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
? 

    2 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¶ÉÖ°ó BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉä<Ç 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ (<Ç+ÉÉ<ÇA) BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ 
°ó{É ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ? <ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ? +ÉÉè® BÉDªÉÉ 
<ºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉå àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ?  

3 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ 
|ÉÉ{iÉ lÉÉÒ? ´Éä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ¶ÉiÉæ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç 
lÉÉÒ?  

  
III 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ 
={ÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ãÉÉMÉiÉ 

1 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç/<Ç+ÉÉ<ÇA ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEÉÒ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ lÉÉÒ? 
BÉDªÉÉ ªÉc ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ lÉÉÒ?  

2 BÉDªÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ/MÉè®-xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉä<Ç ={ÉBÉE®hÉ/àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* BÉDªÉÉ =ÉÊSÉiÉ BªÉªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ JÉSÉÉæ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
={ÉªÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè?  

3 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉDªÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉDªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 
n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè? 

  IV {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ 
ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉiÉ 

1 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ xÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ºiÉ® BÉEä 
àÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® 
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ?  
 

2 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE 
|ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä JÉSÉÇ BÉEÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 
º{É−]°ó{É ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè? 
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  3 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ xÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® >VÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè 
+ÉÉè® >VÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé? BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ xÉä 
¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 
|ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ cè?  

4 ªÉÉÊn ºÉÆºlÉÉ uÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè iÉÉä BÉDªÉÉ 
<ºÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå º{É−] +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ó{É ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè?  

  V +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE/FÉÉÊiÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näªÉiÉÉAÆ 

1 BÉDªÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉnä¶É +ÉÉÉÊn ºÉä =i{ÉxxÉ 
BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ näªÉiÉÉAÆ cé ÉÊVÉºÉä ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ´ÉcxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ <ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ 
cè*  

2 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE 
näªÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ <ºÉä ÉÊ´É´É®hÉÉå àÉå ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ 
°ó{É ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè? 

3 BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉnä¶É cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆºlÉÉ 
{É® BÉEÉä<Ç ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉä 
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè? 

4 £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉxÉÖ−ÉÆÉÊMÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ BÉDªÉÉ 
ºÉÆºlÉÉ xÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA cé? 

 
(ii) +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
 
5.7 £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä àÉèxÉÖ+ÉãÉ (AàÉAºÉ+ÉÉä) 
(ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ºÉcÉÒ cé +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* AàÉAºÉ+ÉÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ cÉäMÉÉÒ* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå BªÉªÉ, |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäxÉ-näxÉ iÉlÉ ãÉÉMÉÚ 
BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ 
àÉå {É® gÉä−~ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É <xÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* 
 

5.8  +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ -ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉÚ 59 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé &  
 
(i) ÉÊVÉààÉänÉ® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ ÉÊ®BÉEbÉç 

BÉEÉÒ  VÉÉÆSÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè; 
(ii) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ; 

                                                 
59 <Æ]ÉäºÉÉ<Ç (b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ (2004) 
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(iii) ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ 
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ; 

(iv) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ  
(v) ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä +Éxn® ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE/{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ 

BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ; 
(vi) ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä =i{ÉxxÉ ªÉÉ <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ ÉÊVÉºÉä 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
(vii) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ VÉÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉvªÉÉvÉÉÒxÉ cè BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näxÉä BÉEä =qä¶É 

ºÉä  +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEäxp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºiÉ® {É® ºÉÆMÉiÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*  

 

5.9 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå iÉlÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE =xÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ 
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* <ºÉºÉä +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä 
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä MÉè®-+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ 
+ÉÉAäMÉÉÒ*  
 

5.10  ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 
cÉäMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ/+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè& 
 

µÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉ 

VÉÉÄSÉ BÉEÉ FÉäjÉ µÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉ 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÆSÉ 

1 =qä¶ªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉnä¶É 1 ºÉÆºlÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉDªÉÉ cé? BÉDªÉÉ ªÉä º{É−]°ó{É àÉå ¤ÉiÉÉAÆ MÉA 
cé?  

2 ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç  |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç 
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ º{É−] +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ cé? 

3 ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ BÉDªÉÉ cé? BÉDªÉÉ ªÉc ºÉÆºlÉÉ 
BÉEÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉªÉÉÇ{iÉÂ cé? ªÉÉÊn ºÉÆºlÉÉ ABÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ cè iÉÉä BÉDªÉÉ 
<ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉªÉÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE |É´ÉiÉÇxÉ ¶ÉÉJÉÉ ~äBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè?  

4 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ¶ÉiÉç 
{ÉªÉÉÇ{iÉ cé? BÉDªÉÉ ªÉä <iÉxÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ cé ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ +É{ÉxÉä 
=qä¶ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè?   

5 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ 
BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä 
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BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè?  
  II BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE 

ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ 
1 BÉDªÉÉ =ºÉ ºÉäBÉD]®/FÉäjÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè àÉå 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ iÉlÉÉ =SSÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè? 

2 ºÉÆºlÉÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cé? 

3 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ xÉä +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉä 
´ÉÉºiÉ´É àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉªÉÇ cé? 

4 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ/=iÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
<BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä àÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉÚSÉBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cé?  

5 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ <xcå 
<ºÉBÉEä +ÉÉ=]BÉEàÉ ¤ÉVÉ] àÉå º{É−]°ó{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè? BÉDªÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉäMªÉ cé? 

  III ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] 1 ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ BÉDªÉÉ cè? BÉDªÉÉ <ºÉä ¶ÉÖãBÉE , 
={ÉBÉE® ªÉÉ |É£ÉÉ® JÉiàÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ó®ÉÒ cè? BÉDªÉÉ =xcå ´ÉºÉÚãÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè?  

2 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ¤ÉÉÊfÃªÉÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ 
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè? 

3 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® +É{ÉxÉä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ BÉEàÉ 
JÉSÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉAÆ* 

 IV {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊ®{ÉÉæÉË]MÉ 
 

1 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä +Éxn® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºiÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè? 

2 BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè 
VÉÉä  ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉE®äMÉÉÒ? 

3 BÉDªÉÉ =iºÉVÉÇxÉ/|ÉnÚ−ÉhÉ ºiÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä (ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä) +ÉÉè® {É®ÉÊàÉ] 
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ cè? BÉDªÉÉ AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä 
|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå nÖ°ó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÖÆVÉÉ<¶É cè? 

4 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ º´ÉªÉÆ/+ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 
¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉA MÉA 
nÖ°ó{ÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® =ããÉÆPÉxÉÉå {É® ={ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉÒ cè? 

  V 1 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ®BÉEÉ®/ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ/+ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä 
ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ 
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+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè? BÉDªÉÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE cè?  
  VI +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ 
1 BÉDªÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 

{ÉrÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉªÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ 
BÉE®iÉä cè? 

2 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉäÉÊJÉàÉ 
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE® ®cÉÒ cè? 

  VII |É´ÉiÉÇxÉ iÉÆjÉ 1 BÉDªÉÉ |É´ÉÇiÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ =uä¶ªÉÉå BÉEÉä 
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè? BÉDªÉÉ ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉÒ 
cè? 

2 BÉDªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç ºÉJiÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cé? 

 

 (iii)  ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
 

5.11  ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉÉàÉiÉÉè® {É® +ÉxªÉ ºÉäBÉD]®Éå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä ºÉàÉÉxÉ cé* 
iÉlÉÉÉÊ{É, ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉßlÉBÉE FÉäjÉÉå xÉÉàÉiÉ& +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEx´Éå¶ÉxÉÉå +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ, BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä =i{ÉxxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ60*  ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnä¶ÉÉå àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE 
BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå {É® ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉ 
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ºÉä 

={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä61? 
 

5.12 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè& 

• BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 

• ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 

• {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É 

• {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
                                                 
60 ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ) ({Éè®ÉOÉÉ{ÉE 3.19.4) ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉÒAVÉÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉå 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ (<Ç+ÉÉ<ÇA) BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, ºÉÉèxnªÉÇ  SÉ®hÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå ºÉÉÊciÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉàÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ  VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <Ç+ÉÉ<ÇA  BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉ£É iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ 
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉÉÊciÉ <xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ cè*  
61 ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É& £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉÒAVÉÉÒ (ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE) ºÉiÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ  {Éè®ÉOÉÉ{ÉE 2.25   
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• |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ/º´ÉºlÉÉxÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ62  
 
5.13 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ¤É½É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉªÉxÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉÉ<Ç BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® 
+ÉSUä ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE <xÉºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ÉÊxÉ{É] 
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä AäºÉä »ÉÉäiÉÉå ºÉä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä cé* {ÉfÃxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ABÉE SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ II àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè*  
 
5.14 ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® oÉÎ−]BÉEÉähÉ |ÉiªÉäBÉE +É´ÉºÉ® {É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ 
FÉäjÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé* 
 

µÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉ 

VÉÉÆSÉ FÉäjÉ µÉEàÉ 
ºÉÆJªÉÉ 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ 

1 xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ VÉÉÆSÉ 1 BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/AVÉåºÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] FÉäjÉ 
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É BÉEä +É{ÉxÉä 
=qä¶ªÉ àÉå º{É−] cè? 

2 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉÉÊciÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ º]äBÉE cÉäãb®Éå BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä 
SÉªÉÉÊxÉiÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå) BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ 
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè? 

3 BÉDªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÌ]MÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®/AVÉåºÉÉÒ 
{É® ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç 
+ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ cè? BÉDªÉÉ <xcå 
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ó{É 
àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè?  

4 BÉDªÉÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ /àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ 
cè? 

5 BÉDªÉÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ c® oÉÎ−] ºÉä ºÉÖof cè +ÉÉè® <ºÉàÉå 
ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ =qä¶ªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉlÉÉ ãÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ 
®JÉä MÉA cé?  

6 BÉDªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ, |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉiÉÉ iÉlÉÉ 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ 

                                                 
62 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ºÉÉÊciÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ <x]ÉäºÉÉ<Ç (b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA) 2001 
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cè?  
7 BÉDªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ABÉE 

ºÉÉBÉEãªÉ´ÉÉnÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä 
ÉÊãÉA PÉÉÊxÉ−] °ó{É ºÉä VÉÖ½ä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä °ó{É àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ 
cè? 

  II BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® 
ÉÊxÉªÉàÉ 

1 BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉä 
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ 
cè? 

2 BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ/ÉÊxÉªÉàÉÉå /ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ 
cè? 

3 BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ/àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ/VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA 
=kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ/AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè?  

4 BÉDªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç JÉhb ªÉÉ ={É¤ÉÆvÉ cè VÉÉä +Éº{É−] cÉä 
+ÉÉè® =xcå +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ /´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäSÉ BÉEÉÒ 
iÉVÉÇ {É® +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè?  

5 ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ iÉlÉÉ {É®ÉÊàÉ] ÉÊnA MÉA 
cé BÉEä uÉ®É =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè?  

6 BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ/|É´ÉkÉÇxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cè?  

7 BÉDªÉÉ ºÉÆMÉiÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå AVÉåºÉÉÒ/ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä 
+É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cé? 

  
III 

xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 

1 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®/AVÉåºÉÉÒ BÉEä 
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ =qä¶ªÉ BÉEÉèxÉ ºÉä cé? 

2 BÉDªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® 
®É−]ÅÉÒªÉ /+ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É cè? 

3 BÉDªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ãÉFªÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ iÉlÉÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ ºÉÉÊciÉ º{É−] °ó{É 
ºÉä ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Çcè?  

4 BÉDªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÉÆSÉä àÉå ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ cè? 
5 BÉDªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
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iÉÆjÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè? 
6 BÉDªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ 

+ÉÉè® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉMÉÇiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ 
MÉªÉÉ cè? 

7 BÉDªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå +ÉÉè® ºÉ´ÉÉækÉàÉ 
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè? 

8 BÉDªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉBÉE ºÉcÉÒ cé? BÉDªÉÉ <xcå º{É−]iÉªÉÉ 
+ÉÉè® ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè? 

9 BÉDªÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉcÉÒ cè? BÉDªÉÉ 
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ {ÉÚ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ?  

10 BÉDªÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEäxpÉå BÉEÉä º{É−]°ó{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè? BÉDªÉÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ º{É−] °ó{É ºÉä ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè?  

  IV BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ/|É´ÉiÉÇxÉ 
AVÉåºÉÉÒ/ºÉÆºlÉÉ 

1 BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 
=ºÉä º{É−] =kÉ® nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç cé? 

2 BÉDªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® 
¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ cè? 

3 BÉDªÉÉ º]ÉÉË{ÉEMÉ {Éè]xÉÇ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè*  

4 BÉDªÉÉ AVÉåºÉÉÒ {É®ÉÊàÉ] àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉjÉ cè VÉÉä 
|ÉnÚ−ÉhÉÉå/ =iºÉVÉÇxÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÆpiÉÉ BÉEÉä 
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cè +ÉÉè® ÉÊVÉxcå =iºÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ? 
BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉFÉàÉ°ó{É ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
iÉèªÉÉ® cè?  

5 BÉDªÉÉ |ÉnÚ−ÉhÉ/=iºÉVÉÇxÉ BÉEä ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä 
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cé? BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ 
{É®ÉÊàÉ]Éå BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä àÉÉìÉÊxÉ]® 
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ? BÉDªÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÉºÉ 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉlÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ó{É ºÉä àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ, º]É{ÉE +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ cé? 

6 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ xÉä {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {É®ÉÊàÉ] BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä 
ºÉÖ{É−] ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cé?  

  7 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå |É´Éä¶É 
BÉE®xÉä +ÉÉè® {É®ÉÊàÉ] +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
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BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA cè? 

8 BÉDªÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® cè? 
9 {É®ÉÊàÉ] cÉäãb®Éå +ÉÉÉÊn uÉ®É =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 

VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ A´ÉÆ VÉÉÆSÉ iÉÆjÉ 
cé? 

10 BÉDªÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉÉè® {É®ÉÊàÉ] vÉÉ®BÉEÉå 
ºÉä <iÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
=ããÉÆPÉxÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ cè?  

  V bÉ]É iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ 
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ 

1 {ÉÚ®ä nä¶É/ ®ÉVªÉ/ FÉäjÉ ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ó{É ºÉä ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉrÉÊiÉ cè? 

2 BÉDªÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ó{É ºÉä 
ºÉàÉªÉ {É® |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç? 

3 BÉDªÉÉ xÉàÉÚxÉÉ VÉÉÆSÉ uÉ®É +ÉÉÆBÉE½Éä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ 
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ º´ÉiÉÆjÉ °ó{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
ºÉÆºlÉÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉiªÉiÉÉ BÉEèºÉä 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé?  

4 BÉDªÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ó{É ºÉä nVÉÇ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè? 

5 BÉDªÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉDiÉÉ/+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºiÉ® +ÉÉÉÊn 
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç 
{ÉrÉÊiÉ cè? BÉDªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå 
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? 

6 BÉDªÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå 
BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? 

7 BÉDªÉÉ +ÉÉÆBÉE½É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä VÉÉÊ®A {ÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ 
BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä/ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç?  

  VI vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ 
BÉEÉÒàÉiÉ (BÉE) +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ 

1 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ (xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, {ãÉÉÉËxÉMÉ +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ºÉÉÊciÉ) ÉÊàÉiÉBªÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEA 
MÉA? 
 

2 BÉDªÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉ cè 
ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä 
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ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhb +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cé? 
3 BÉDªÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ 

ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA cé? ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhbÉå/àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé?  

4 ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]®ÉÒxÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ? BÉDªÉÉ <xÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉBÉEÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç? 

5 BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cè? 
BÉDªÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉ 
BÉEä =SSÉ ºiÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ MÉ<Ç ? 

 (JÉ) FÉàÉiÉÉ 1 BÉDªÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉbªÉÚãÉÉå +ÉÉè® ={É-ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå 
ÉÊ´É£ÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? 

2 BÉDªÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉFªÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉBÉEÉå BÉEÉ®MÉ® cé? <xcå 
BÉEèºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ? BÉDªÉÉ ªÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå 
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉäãÉ JÉÉiÉä cé? 

3 BÉDªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ{ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ ªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cé? BÉDªÉÉ 
ªÉä ºÉÚSÉBÉEÉå +ÉÉè® ãÉFªÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå BÉEÉàÉ +ÉÉiÉä 
cé? 

4 |ÉSÉÉãÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ ªÉÉ ABÉE £ÉÉMÉ °ó{É àÉå BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ 
uÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè? 

5 <Ç+ÉÉ<ÇA BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉDªÉÉ lÉÉÒ? 
6 ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÉä−É {ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É BÉDªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç? 

7 BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ /AVÉåºÉÉÒ xÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÊàÉ] 
+ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä <Ç+ÉÉ<ÇA BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ? 

8 xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ BÉDªÉÉ 
+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ? 

 (MÉ) |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 1 BÉDªÉÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A 
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå/ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ 
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BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉÉÒ?  
2 BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ/àÉÉxÉBÉE ºÉÉÆpiÉÉ ={ÉÉªÉÉå/|ÉnÚ−ÉhÉ 

ºiÉ®/={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊVÉxcå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä 
VÉÉÊ®A n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cé? 

3 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ 
uÉ®É BÉEèºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç? BÉDªÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É cé +ÉÉè® ´Éä ¤ÉäciÉ® cè +ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ªÉÉäMªÉ 
cé?  

4 BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
ºÉàÉªÉ =ÉÊSÉiÉ cè? 

5 BÉDªÉÉ ºÉé{ÉÉËãÉMÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ªÉÉÊn +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉÉä £Éän£ÉÉ´É 
®ÉÊciÉ cé?  

6 BÉEÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè®  jÉÖÉÊ]ªÉÉå ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç cé, 
BÉEä ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç 
={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉ cè? 

 VII ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ {ÉrÉÊiÉ 1 {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® ={ÉãÉ¤ÉÉÊvÉªÉÉå ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É ºÉÚSÉxÉÉ 
BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® -|ÉºÉÉ® cÖ+ÉÉ, BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÌ]MÉ BÉEä ÉÊãÉA 
BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉ cè? 

2 BÉDªÉÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÌ]MÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä º{É−]°ó{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå 
cÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ cè? 

3 µÉEÚ ÉÊ®{ÉÉäÉÌ]MÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ 
cé? BÉDªÉÉ <xcå ºÉàÉªÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? 

4 ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå iÉlªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
+ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉDªÉÉ =xÉBÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè? 

5 BÉDªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ ?  

6 BÉDªÉÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
ºÉÚSÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊàÉãÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç? 

7 ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ 
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉDªÉÉ <xÉBÉEÉ {ÉÚ®É {ÉÉãÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè? 
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+ÉvªÉÉªÉ-I 
VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 

 
{ÉÉÊ®SÉªÉ 

 

1.1 VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉVÉÉÒ´É ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn cè* |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉiÉiÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ iÉlÉÉ 
càÉÉ®ÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉiÉÇ cè* ÞBÉEÆMÉbàÉ Þ ºÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ {ÉÉÆSÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 1.75 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É¤É iÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 1.3 
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® 0.27 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé* ¶Éä−É {ÉEÆMÉÉÒ, 

+ÉÉÉÊnVÉÉiÉ63  iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ cé* càÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÎºiÉi´É +ÉÉè® ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉäVÉxÉ, ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® VÉãÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ, iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ +É´ÉºÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä, BÉEä ÉÊãÉA VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cé* 
VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ cÉäxÉä ºÉä |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cÉåMÉÉÒ, +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ® 
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå ¤Ébä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉåMÉä* VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉiÉ®Éå àÉå ´ÉÉºÉºlÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (FÉÉÊiÉ 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ), ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉMÉàÉxÉ ªÉÉ VÉè´É +ÉÉµÉEàÉhÉ, +ÉÉÊiÉnÉäcxÉ |ÉnÚ−ÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉä−ÉBÉE £ÉÉ®, 

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ vÉ®iÉÉÒ BÉEÉ MÉ®àÉ cÉäxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè64* +ÉxªÉ YÉÉiÉ JÉiÉ®Éå àÉå ÉÊ{ÉUãÉä 50 ´É−ÉÉç ºÉä cÉÉÊxÉ 
BÉEÉ®BÉE BÉßEÉÊ−É {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ, àÉ°óºlÉãÉÉÒBÉE®hÉ, ¤ÉÉªÉÉä{ÉÉ<®äºÉÉÒ +ÉÉè® VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +É´ÉèvÉ 

ÉÊ¶ÉBÉEÉ®, SÉÉä®ÉÒ -ÉÊU{Éä ÉÊ¶ÉBÉEÉ®, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ´ÉÉºÉºlÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É nÖÉÊxÉªÉÉ65  BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå U~ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä 
ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*  

 
1.2 ÉÊàÉãÉäÉÊxÉªÉàÉ {ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ (2005) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, Þ £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA 
{Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®- |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉÉºÉºlÉãÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É, |ÉnÚ−ÉhÉ, 
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, +É´ÉèvÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ®, +ÉÉÊiÉ nÉäcxÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® àÉÉxÉ´É <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå 
+É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ n® ºÉä cÉä ®cä cé* ºÉ®BÉEÉ®  <xÉ °óJÉÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå 
àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉÒ cé* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ ®cxÉÉ cè Þ* 
 
1.3 VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉ =xÉ {ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ−~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®ciÉÉÒ cé* 
VÉè´É-ÉÊ´É´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ¤ÉÉvÉÉAÆ =xcå xÉÉVÉÖBÉE ¤ÉxÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä càÉå VÉ°ó®ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ àÉå BÉEàÉ ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* {ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä 
àÉä®ÉÒxÉ +ÉÉè® iÉ]ÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå, +ÉxiÉnæ¶ÉÉÒªÉ VÉãÉ {ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ ¶ÉÖ−BÉE £ÉÚÉÊàÉ {ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä 
iÉÉè® {É® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉä VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ  
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*   

 

                                                 
63 ¶Éè´ÉÉãÉ +ÉÉè® |ÉÉä]ÉäVÉÉèbÉ <ºÉBÉEä =nÉc®hÉ cè* 
64 VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ (1992) 
65 <x]ÉäºÉÉ<Ç(b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA) ºÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É* 
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£ÉÉ®iÉ àÉå VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
 
1.4 £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É àÉå 16 ¤É½ä VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè ÉÊVÉxcå |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ =SSÉ 
ºÉàÉßriÉÉ +ÉÉè® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå nä¶ÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É, càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä BÉÖEãÉ 
£ÉÚ-FÉäjÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ 2.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ FÉäjÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉÉ®ä nä¶É àÉå ÉÊ´É¶´É àÉå nVÉÇ 1.75 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ 
ãÉMÉ£ÉMÉ 7-8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ nä¶É àÉå ´ÉÉºÉºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ cè VÉèºÉä ´ÉxÉ, PÉÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ, xÉàÉ 
£ÉÚÉÊàÉ, iÉ]ÉÒªÉ +ÉÉè® àÉä®ÉÒxÉ ´ÉÉºÉºlÉãÉ +ÉÉè® àÉ°óºlÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊBÉEºàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE +ÉÉè® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉAÆ* 
 
VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ 
 
1.5 VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉE®É® cé ÉÊVÉxcå £ÉÉ®iÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉÆ®FÉhÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä 
+ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉnhb |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä ´ÉÉäãªÉÚàÉ-I BÉEä 
+ÉvªÉÉªÉ- II àÉå ABÉE ºÉÆn£ÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä 
{É® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ãÉÉÉËxÉMÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
 

ºÉÆÉÊvÉ/BÉEx´Éå¶ÉxÉ ´É−ÉÇ £ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ´ÉºiÉÖ 
VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
BÉEx´Éå¶ÉxÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ) 

1992 1994 +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, 
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® 
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ 
+ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE 
={ÉªÉÉäMÉ 

VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ {É® 
BÉEÉ]æVÉäxÉÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉãÉ 

2000 2003 ºÉVÉÉÒ´É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ VÉÉÒ´ÉÉå 
(AãÉAàÉ+ÉÉä) BÉEä ºÉÉÒàÉÉ 
{ÉÉ® +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉEÉä 
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ 
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ó{É ºÉä 
¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE®É® 

´ÉxªÉ |ÉÉÉÊhÉVÉÉiÉ +ÉÉè® 
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉVÉÉiÉ BÉEÉÒ 
ºÉÆBÉE]É{ÉxxÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå 
àÉå +ÉxiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEx´Éå¶ÉxÉ 
(ºÉÉ<]ÂºÉ)  

1975 1976 |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ nä¶ÉÉå {É® 
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ó{É ºÉä 
¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ* ºÉÉ<]ÂºÉ BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+É{ÉxÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ* 

®ÉàÉºÉ® BÉEx´Éå¶ÉxÉ 1971 1982 xÉàÉ£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
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(+ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ àÉci´É 
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® VÉãÉ àÉÖMÉÉÇ¤ÉÉÒ 
´ÉÉºÉºlÉãÉÉå BÉEÉÒ xÉàÉ 
£ÉÚÉÊàÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ) 

BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ* 

bäVÉ]ÉÔÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉ 
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å BÉEx´Éå¶ÉxÉ  

1994 1996 ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® 
+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ, 
näBÉE® bäVÉ]ÉÔÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ 
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ* 

|É´ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® 
´ÉxªÉVÉÉÒ´ÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉxÉ 
BÉEx´Éå¶ÉxÉ 

1979 1983  ´ÉxªÉVÉÉÒ´ÉÉå +ÉÉè® 
´ÉÉºÉºlÉãÉÉå BÉEÉä |É´ÉÉºÉÉÒ 
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ, 
|É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ 

ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE 
+ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ 
ºlÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEx´Éå¶ÉxÉ 

1972 1977 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® 
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ 
ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® 
ºÉÆ®FÉhÉ 

JÉÉtÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É BÉEä 
ÉÊãÉA ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ 
+ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
{É® +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉ 

  <ºÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ 
=xÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå 
BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ 
BÉEÉä àÉci´É näxÉÉ; ÉÊVÉºÉºÉä 
ÉÊ´É¶´É BÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ 
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* {ÉÉèvÉ 
+ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ 
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå, {ÉÉèvÉ 
|ÉVÉxÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE 
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ; 
iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ´Éä =xÉ nä¶ÉÉå 
VÉcÉÆ ºÉä =xÉBÉEÉ =nÂMÉàÉ 
cÖ+ÉÉ cè, BÉEä ºÉÉlÉ <xÉ 
+ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä 
={ÉªÉÉäMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£ÉÉå 
BÉEÉä ¤ÉÉÆ]åMÉä* 
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£ÉÉ®iÉ àÉå VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® BÉEÉxÉÚxÉ 
 
1.6 £ÉÉ®iÉ àÉå VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (1927), ´ÉxÉ 
(ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, (1980), ´ÉxªÉVÉÉÒ´É (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (1972), {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 
(1986), iÉlÉÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (2002) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ 
+É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® BÉE<Ç ®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
 
1.7 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ cé, 
ãÉäÉÊBÉExÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÆ¤ÉÆr +ÉÉè® +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cé VÉÉä VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® 
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* ABÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶Éä−É =ããÉäJÉ cè 
´Éc VÉè´É |ÉÉètÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ cè* 
 
1.8 VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ (1988), {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ 
ºÉÆ®FÉhÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ (1992), VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ¤Éßcn ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ 
ªÉÉäVÉxÉÉ (1999), ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉxªÉVÉÉÒ´É BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ (2002-2016) iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ (2006) 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 
 
1.9 >{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ºÉä VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (2002) BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É =ããÉäJÉ 
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä VÉèÉÊ´ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ¤ÉxÉÉBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ 
+ÉÉè® BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä {É®à{É®ÉMÉiÉ ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ YÉÉxÉ ºÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä 
={ÉªÉÉäMÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£ÉÉå àÉå ¤É®É¤É® BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AxÉ¤ÉÉÒA) uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ®ÉÊVÉº]®Éå BÉEä VÉÉÊ®A VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ºÉÆ®FÉhÉ, ºÉiÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ YÉÉxÉ BÉEä |ÉãÉäJÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
 
1.10 ´ÉxªÉVÉÉÒ´É (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (1972) BÉEÉ =qä¶ªÉ ´ÉxªÉVÉÉÒ´ÉÉå, {ÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ °ó{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå BÉEÉ ABÉE xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc BÉEäxpÉÒªÉ 
iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉÉå BÉEÉä ´ÉxªÉVÉÉÒ´É +É£ÉªÉÉ®hªÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉ ªÉÉ ¤Éxn FÉäjÉÉå BÉEä °ó{É àÉå 
PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® {ÉÚ®É |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå 
+É´ÉèvÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ®, ´ÉxªÉVÉÉÒ´ÉÉå iÉlÉÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊciÉ <ºÉBÉEä =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® 
¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè* 
 
1.11 ´ÉxÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (1980) ABÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ cè VÉÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® <ºÉBÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ºÉä 
ãÉäBÉE® nä¶É àÉå ¤Éxn ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÉ®FÉhÉ ªÉÉ ´ÉxÉäiÉ® 
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ cè* ªÉc ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä +ÉxÉÉ®FÉhÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ªÉÉ {É^É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ uÉ®É =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉäiÉÉ cè* 
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£ÉÉ®iÉ àÉå VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ 
 
1.12 ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ (1988) BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® 
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ãÉFªÉ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ {É® ´ÉxÉ 
ªÉÉ ´ÉßFÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉä BÉEÉä £ÉÉÒ 
ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, xÉ−] cÉä SÉÖBÉEÉÒ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® +ÉÉè® +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖ°ó BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå 
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 
 
1.13 £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉxÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ÉÊ®àÉÉä] ºÉåÉËºÉMÉ +ÉÉè® ºÉä]äãÉÉ<] |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ 
®cÉÒ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´É−ÉÉç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ =iºÉÉcVÉxÉBÉE ®cä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ´ÉßFÉÉå ºÉä 
+ÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè* 
 
1.14 ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ (2006) ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉ{ÉnÆb BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ àÉÖJªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ={ÉBÉE®hÉ cè* 
<ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE 
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ ãÉÉäMÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä FÉ®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ =xÉBÉEä ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® 
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ {ÉÉiÉä cé* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, àÉxÉÖ−ªÉ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉàÉºiÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEäxp àÉå cÉäiÉÉ cè 
+ÉÉè® =ºÉä {ÉÚ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä ãÉÉ£É|Én +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ 
àÉå ®cä* 
 
£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ 
 
1.15 VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ cÉÒ nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ càÉ 
ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ cè* VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÄ +ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEä +É{ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé 
ÉÊVÉºÉàÉå ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉBÉEÇ +ÉÉè® ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ VÉèºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <xcå  Þº´ÉºlÉÉxÉä Þ 
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè  Þ{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉÆjÉÉå +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ 
iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ =xÉBÉEä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå näJÉ-£ÉÉãÉ BÉE®xÉÉ* Þ <ºÉBÉEä  
ÞÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, Þ¤ÉÉÿªÉ ºlÉÉxÉå  Þ ABÉDºÉ ÉÊºÉ]Ú Þ ºÉÆ®FÉhÉ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä PÉ]BÉE VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ 
ºlÉãÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® ºÉÆ®FÉhÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå |ÉÉhÉÉÒ =tÉÉxÉ, ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ =tÉÉxÉ, VÉÉÒ´É ¤ÉéBÉE +ÉÉÉÊn +ÉÉiÉä cé* 
 
1.16 £ÉÉ®iÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉÉå (96), ´ÉxªÉVÉÉÒ´É +É£ªÉÉ®hÉÉå (509), àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉFÉÉÒ FÉäjÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ 
ÉÊ®VÉ´ÉÉç (03) xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä VÉÉÊ®A º´É-ºlÉÉxÉä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 600 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ cé* MªÉÉ®c´ÉÉÓ 
{ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉEä °ó{É àÉå ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå ºÉä ¤ÉÉc®  Þ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ´ÉÉºÉºlÉãÉÉå BÉEÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ Þ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* nÚºÉ®ÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºBÉEÉÒàÉ 16 ÞVÉÉÒ´É 
ÉÊ®VÉ´ÉÉç Þ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cé Þ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ {ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 
SÉÉ® ªÉÚxÉäºBÉEÉä uÉ®É àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cé* 
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1.17 <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ (´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä 
àÉÉxªÉiÉÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2006 BÉEÉ =qä¶ªÉ VÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1991 iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ àÉä®ÉÒxÉä 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cè* 
 
VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É 
 
1.18 BÉßEÉÊ−É {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉä®ÉÒxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä ABÉE 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç SÉèBÉE ÉÊãÉº] +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå 
àÉä®ÉÒxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, |É¶xÉÉå BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ <xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä JÉÆb-I àÉå ÉÊnA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
µÉE.ºÉÆ.  ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ FÉäjÉ µÉE.ºÉÆ. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ VÉÉÄSÉ 

   I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä nä¶É àÉå VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ ABÉE 
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè? BÉDªÉÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ º]äBÉE cÉäãb®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ 
cè? 

2. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ABÉE BÉEÉä<Ç ºÉÖ{ÉÖnÇ AVÉåºÉÉÒ (=nÉc®hÉ BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ) ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤ÉVÉ]/ãÉäJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ cè? BÉDªÉÉ ªÉä ãÉäJÉÉ 
BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé? 

3. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉè® JÉiÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® 
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® JÉiÉ®É ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè? àÉÖJªÉ 
ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉDªÉÉ cé? BÉDªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä 
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ={É¶ÉàÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nVÉÇ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? BÉDªÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É ~ÉÒBÉE cé? ªÉä 
<xcå +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé? 

4. BÉDªÉÉ nä¶É£É® àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBÉE]É{ÉxxÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 
BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉÉªÉÉå, VÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xcå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ 
cè? BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç AVÉåºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ VÉÉÄSÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ º]äBÉEcÉäãb®Éå BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ={ÉSÉÉ®ÉÒ/={É¶ÉàÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè? 
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  5. ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå ºÉä VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® {É®à{É®ÉMÉiÉ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉEjÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä 
®ÉÊVÉº]® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉrÉÊiÉ cè? 

 
II BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ   
 
 

1. BÉDªÉÉ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ/®ÉVªÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè? BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? 

2. ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ 
ºÉÉÒàÉÉ cè? BÉDªÉÉ <xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè? 

3. BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉÉå +ÉÉè® 
ºÉÆÉÊvÉªÉÉå (VÉèºÉä VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ) ÉÊVÉºÉBÉEÉ 
ªÉc ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® cè, BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nä¶É BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè? 

4. +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå (+ÉlÉÉÇiÉ ºÉÉÒ´ÉÉÒbÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ó{É ºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè?  

III   JÉiÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ 
BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉAÆ/ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ 
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ 

1. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºiÉ® {É® nä¶É àÉå VÉè´É-
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉä−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉè´É 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå 
BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE® ABÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè?  

2. BÉDªÉÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ/´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ?  

3. BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ó{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
|É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® 
|ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 

4. BÉDªÉÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ/BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
BÉE®BÉEä iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä/|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå 
iÉlÉÉ JÉSÉÇ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè? BÉDªÉÉ 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉBÉE iÉlÉÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉFªÉÉå BÉEÉä 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ?  



 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ - ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É  {Éß−~ 83 
 

5. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä =tÉÉäMÉÉå +ÉÉè® 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉkÉ iÉlÉÉ VÉè´É 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä +É´ÉµÉEàÉhÉ {É® VÉ°ó®ÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ 
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA 
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè? 

6. BÉDªÉÉ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ó{É 
ºÉä lÉÉä{ÉÉ MÉªÉÉ? 

IV   BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉì iÉlÉÉ 
=kÉ®nÉªÉÉÒ BÉEäxp 

1. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ BÉEäxpÉå +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå 
BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ? 

2. BÉDªÉÉ ªÉä ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉªÉÉÇ{iÉ cé? BÉDªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ +ÉÉè® BÉEkÉÇBªÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE oÉÎ−] ºÉä ºÉFÉàÉ cè? 

3. <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ó{É ºÉä ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ cé? 

4. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/ÉÊVÉààÉänÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® VÉè´É 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉnhb VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA lÉä? 

5. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆBÉE]É{ÉxxÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA º{É−] +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ºBÉEÉÒàÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ 
cé? 

6. VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä 
àÉå BÉEäxpÉÒªÉ/®ÉVªÉ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉDªÉÉ 
{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ iÉlÉÉ {É®º{É® ºÉà{ÉBÉEÇ cè?  

V  VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

1. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌn−] AVÉåÉËºÉªÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ 
»ÉÉäiÉÉå ºÉä VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä JÉiÉ®ä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè? 

2. VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉEÉÒàÉÉå iÉlÉÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ cè? BÉDªÉÉ ªÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cé? 

3. BÉDªÉÉ AäºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå àÉå º´ÉiÉÆjÉ AVÉåÉËºÉªÉÉÄ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé? 
4. BÉDªÉÉ AäºÉä ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉàÉªÉ 
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ºÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ªÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ cé? BÉDªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè?  

5. VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä 
=ããÉÆPÉxÉ {É® BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä {É® 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç? 

VI  ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ 

1. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÖ{ÉÖnÇ AVÉåÉËºÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä 
ºÉàÉªÉ ºÉä iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ 
ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉVÉ] 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cé? 

2. BÉDªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/AVÉåÉËºÉªÉÉÆ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå iÉi{É® 
+ÉÉè® ºÉFÉàÉ cé? BÉDªÉÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä àÉå ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç? 

3 BÉDªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 
¤ÉVÉ] {ÉªÉÉÇ{iÉ cè? BÉDªÉÉ ´Éä |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ +É{ÉxÉÉ ãÉFªÉ 
|ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cè?  

4 ªÉÉÊn ®ÉVÉº´É/={ÉBÉE® BÉEÉÒ ´ÉÚºÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É JÉhb cè& ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ 
ºiÉ® cè? 

5 BÉDªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉè{Éä MÉA BÉEkÉÇBªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉiÉ 
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE cè? 

VII VÉxÉiÉÉ BÉEä VÉÉMÉ °óBÉEiÉÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ 

1 BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/AVÉåÉÊºÉªÉÉä xÉä VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® 
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆnä¶É BÉEÉä {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
bÅÉ{ÉD] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè?  

2 BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä 
àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè? BÉDªÉÉ ªÉc BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ£É´É {ÉcÖÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA 
={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå àÉÉÒbÉÒªÉÉ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE 
ºÉàÉÉVÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ lÉÉ? 

3 BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä nFÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ {É® 
{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉä, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉE BÉEÉä ºÉä 
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè?  

4  BÉDªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉBÉEÉç +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉªÉÉÇ]BÉEÉå 
BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE {ÉcÖÄSÉ cè, ºÉÆnä¶É BÉEÉä {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ó{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 

5 BÉDªÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÉÊiÉiÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® nFÉiÉÉ ãÉä´ÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É 
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{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEäxp (<Ç<ÇºÉÉÒ =xÉBÉEä ãÉFªÉÉå, ºÉÆn£ÉÇ 
BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ àÉå 
cè?  

VIII   BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå 
SÉÚBÉE cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ ÉÊnJÉÉxÉÉ 

1. |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ A´ÉÆ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
+ÉÉè® VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 
=ºÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® 
{ÉrÉÊiÉ (<Ç+ÉÉ®AºÉ) cè? 

2. BÉDªÉÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå nÉäÉÊ−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É°ór SÉÉcä ´Éä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE, 
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, nÉä−É+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÉÊn cÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ 
näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉ¤iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉrÉÊiÉ cè? 

3. BÉDªÉÉ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä 
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè?  

4. BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ/xÉÉÒÉÊiÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
àÉÉàÉãÉÉå {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® {É®à{É®ÉMÉiÉ YÉÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ 
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè? 

5. BÉDªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉÉå/+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒA/+É£ÉªÉÉ®hªÉÉå +ÉÉè® 
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉ<Ç VÉÉxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉiÉç {ÉªÉÉÇ{iÉ °ó{É ºÉä <iÉxÉÉÒ BÉE~Éä® 
cé ÉÊBÉE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ =ããÉÆPÉxÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉcÉÆ VÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè? 

6. nä¶É àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ cÉ]º{ÉÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ 
ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ cé? 

IX 
 

VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE 
ºÉäBÉD]®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå 
ãÉÉxÉÉ 

1. VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ <Ç+ÉÉ<ÇA +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
cé? ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä 
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =xÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÆSÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 
cè?  

2. BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ãÉÉÉËxÉMÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉè´É 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉ®BÉE BÉEä °ó{É 
àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cé? BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉE½É<Ç ºÉä 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè?  

3. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉäBÉD]®Éå àÉå xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® 
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnä¶ÉÉå àÉå 
VÉèÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ A´ÉÆ ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé?  

4. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ/´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉè´É 
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ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ µÉEÉºÉ-FÉäjÉÉÒªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉÉ®, 
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, £ÉÚ-={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ 
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè? 

 
´ÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
 
1.19 ´ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ PÉ]BÉE cè* 
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉMÉÉàÉÉÒ {Éß−~ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÄSÉ 
BÉEÉä ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ JÉiÉ®Éå àÉå ´ÉxÉxÉÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ, 
+É´ÉµÉEàÉhÉ, BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÊiÉ SÉ®É<Ç, +ÉvÉÉ®hÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +É´ÉèvÉ BÉEÉ−~ 
ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ó+ÉÉiÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ VÉèºÉä ºÉ½BÉEå, ®äãÉ´Éä iÉlÉÉ VÉãÉÉÊ´ÉtÉÖiÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ66 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé″* 
 
1.20 ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ (1988) àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä {É® 
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå º]äBÉEcÉäãb®Éå BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉå àÉå ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc 
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEä ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ àÉå ´ÉxÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ +ÉÉ´É®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ nÉä ´É−ÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ´ÉxÉÉ´É®hÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ BÉE®iÉÉ cè* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE º´ÉªÉÆ ´ÉxÉ 
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉå, ÉÊVÉxcå <ºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä +ÉvªÉÉªÉ 
III , £ÉÉMÉ I àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*   
 
1.21 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >{É® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (1980) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä 
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉxÉäiÉ® |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉxÉ, 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä 
ºÉàÉªÉ <Ç+ÉÉ<ÇA +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉA MÉA cé* =xÉ àÉÉàÉãÉÉå, àÉå VÉcÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉºiÉÉ´É àÉÆVÉÚ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, àÉå ´ÉxÉäiÉ® £ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ BÉEä ¤É®É¤É® ªÉÉ nÖMÉxÉä +É´ÉµÉEÉÊàÉiÉ FÉäjÉ àÉå, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ 
cÉä, |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA  +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå  
VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ´É−ÉÇ 2002 BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE +ÉOÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É®  Þ|ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä−É |É¤ÉÆvÉ iÉlÉÉ {ãÉÉÉËxÉMÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ Þ (BÉEÉà{ÉÉ) xÉÉàÉBÉE ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ 
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* ´ÉºiÉÖiÉ& ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ 
BÉEä àÉci´É BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉä ´ÉxÉäiÉ® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä 

                                                 
66 <Æ]ÉäºÉÉ<Ç (b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA) : ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉẾ ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ: ºÉ´ÉÉæSSÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É (xÉ´Éà¤É®, 
2007) 
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àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® ºÉJiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè; ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ãÉÉÉËxÉMÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
<xÉ{ÉÖ] BÉEä iÉÉè® {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®BÉEä ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä* 
 

µÉEàÉ 
ºÉÆ.  

VÉÉÆSÉ FÉäjÉ µÉE ºÉÆ. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÄSÉ ºÉÚSÉÉÒ 

I  BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ 
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ 

1. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ 
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA cé? +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉä 
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ cé? BÉDªÉÉ ªÉä 
BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® <xÉàÉå BÉEÉä<Ç nÉä−É xÉcÉÓ cè? 

2. BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉxiÉ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ nä¶É/®ÉVªÉÉå ÉÊVÉºÉBÉEä ´Éä ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® cé BÉEÉÒ 
+ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé*  

3. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆºlÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE °ó{É ºÉä BÉE®iÉÉÒ cè 
+ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE °ó{É ºÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ 
cè? 

II  ´ÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ 
+ÉÉè® JÉiÉ®Éå 
BÉEÉ {ÉiÉÉ 
ãÉMÉÉxÉÉ 

1. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆºlÉÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ´ÉxÉÉå 
BÉEÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè? BÉDªÉÉ ºÉàÉªÉ-
ºÉàÉªÉ {É® ´ÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉSUÉÒ (¤ÉÉÊfÃªÉÉ) 
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè? BÉDªÉÉ ={ÉOÉc àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ ºÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ 
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè? 

2. ºÉ£ÉÉÒ ´ÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå (|ÉÉÉÊhÉVÉÉiÉ +ÉÉè® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉVÉÉiÉ) BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆBÉE½É +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè? BÉDªÉÉ <ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ cè? 

3. BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É »ÉÉäjÉÉå ºÉä ´ÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä 
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉiÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ={ÉSÉÉ®ÉÒ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè;? 
BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ({ÉÚ´ÉÇ) +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå 
+É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÓ? 

III  
 
 
 
 
 
 

´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ 
BÉEä ÉÊãÉA 
®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ 
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ 
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
 
 

1. BÉDªÉÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ºÉÉÎxxÉBÉE] JÉiÉ®Éå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé? 
®É−]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉÉå, ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® 
=xÉBÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÄ ¤ÉiÉÉAÆ 
ÉÊVÉxÉºÉä =qä¶ªÉÉå {É® |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè* 

2. BÉDªÉÉ <xÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ãÉÉÉËxÉMÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
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------- 
IV 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------- 
´ÉxÉäkÉ® 
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ 
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
 

+ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉªÉÉàÉ BÉEä cé? 
3. BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè® AVÉäÉËºÉªÉÉÆ cè? 
4. BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉE, +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ 

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ (´ÉÉcxÉ, ºÉÆ®FÉÉÒ MÉÉbÇ, cÉÊlÉªÉÉ®, 
ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉÉÊn) cé? 

5. BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ¶ÉiÉç 
+ÉÉè® ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ cé? =xÉBÉEÉÒ 
ºÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå (SÉÉä®ÉÒ-ÉÊU{Éä ÉÊ¶ÉBÉEÉ®, 
+É´ÉèvÉ BÉEÉ−~ ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ, JÉxÉxÉ +ÉÉÉÊn) BÉEä A´ÉÆ xÉàÉÚxÉä 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®å* 

6. ´ÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå +É´ÉèvÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå (SÉÉä®ÉÒ -ÉÊU{Éä ÉÊ¶ÉBÉEÉ®, 
JÉxÉxÉ, BÉEÉ−~ ÉÊxÉ−BÉEÉºÉxÉ +ÉÉÉÊn) BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä/{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä 
+ÉÉè® nÉäÉÊ−ÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊJÉãÉÉ{ÉE i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ cè?  

7. BÉDªÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BªÉÉ{ÉBÉE cé +ÉÉè® <xÉàÉå ´ÉxÉ 
+É´ÉµÉEàÉhÉ, {ÉÖxÉ& ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÉãÉÉÒ 
={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé?  

8. BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉxÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè? <ÇÆvÉxÉ BÉEä <xÉàÉå ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE »ÉÉäiÉ, SÉÉ®É, =xÉBÉEä 
{É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA SÉ®É<Ç +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉDªÉÉ <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå  ÞºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ Þ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè?  

9. ´ÉxÉ nÉ´ÉÉxÉãÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉfÃ VÉèºÉÉÒ ÉÊ´É{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉàÉªÉ {É® 
+ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉä º{É−] 
ÉÊxÉnæ¶É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé? 

1. BÉDªÉÉ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ´ÉxÉäkÉ® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ 
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç cè? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä BÉDªÉÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ/AVÉåºÉÉÒ xÉä AäºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä 
{ÉcãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c 
ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ? 

2. BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ <Ç+ÉÉ<ÇA ºÉä {ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç 
FÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä 
{ÉcãÉä |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ 
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MÉ<Ç lÉÉÒ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------- 
V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -----------------
- 
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ 
+ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ 
=tÉÉxÉ 

3. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉDªÉÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE 
´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ? BÉDªÉÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE 
´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ? BÉDªÉÉ BÉEÉà{ÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå 
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉè® VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ 
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¶ÉiÉÉç, £ÉÉ´ÉÉÒ ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä 
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè? BÉDªÉÉ BÉEÉà{ÉÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ 
={ÉªÉÉäMÉ =ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-+É´ÉÉÊvÉ BÉEä 
+Éxn® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? ªÉÉÊn {ÉÖxÉ& ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ, 
iÉÉä BÉDªÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÖxÉ& ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®É®xÉÉÒ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç lÉÉÒ?  

4. {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ cÉäxÉä ºÉä BÉDªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
+ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖA cé? BÉDªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 
àÉå ´ÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® |É£ÉÉ´É {É½ä ÉÊ¤ÉxÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ {ÉèBÉEäVÉ cè?  

1. BÉDªÉÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉÉå BÉEÉ xÉä]´ÉBÉEÇ 
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ 
+ÉÉè® ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉªÉÉÇ{iÉ cé ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä JÉiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ 
cè? 

2. ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå BÉEä 
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® 
=tÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ 
ºÉ®BÉEÉ® xÉä =xcå ºÉàÉªÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
={ÉÉªÉ ¶ÉÖ°ó ÉÊBÉEA cé? BÉDªÉÉ ªÉä ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® 
BÉEÉ®MÉ® cé? 

3. BÉDªÉÉ ªÉä FÉäjÉÉå +ÉÉè® =tÉÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉªÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ® 
BÉEä cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå xÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ 
+ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ?  

 4. BÉDªÉÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉ ºiÉ® +ÉÉè® FÉäjÉ +ÉÉè® =tÉÉxÉÉå BÉEÉ 
{ÉÉÊ®FÉhÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ® BÉEÉ cè? BÉDªÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 
=xÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ (|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä) BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç iÉÆjÉ 
cè?  
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 VI  

 
 
 
 
 
 
 
 
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 
|ÉVÉÉÉÊiÉ 

5. JÉxÉxÉ, SÉÉä®ÉÒ-ÉÊU{Éä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊn +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]BÉE {É® 
+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç cäiÉÖ VÉèºÉÉÒ +É´ÉèvÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ 
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ 
VÉÉ ®cÉÒ cè? 

6. BÉDªÉÉ ºÉÆBÉE]É{ÉxxÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä 
®ÉäBÉExÉä/{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ iÉÆjÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè? 
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU 
SÉªÉÉÊxÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®å* 

1. ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ 
FÉäjÉÉå àÉå BÉDªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ 
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç iÉÆjÉ cè? 

2. BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ º]äBÉEcÉäãb®Éå, 
+ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä <xÉBÉEä 
ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆ]É VÉÉiÉÉ cè?  

3. BÉDªÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä 
®ÉäBÉExÉä/=ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ 
(+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÊciÉ) cè? 

4. nä¶É BÉEä ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ/ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ/+ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA 
BÉDªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉxÉÚxÉ/ÉÊxÉªÉàÉ cé? 

VI  ´ÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ 
|É´ÉÇkÉxÉ +ÉÉè® 
|É¶ÉÉºÉxÉ 

1. BÉDªÉÉ ´ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉè{ÉÉÒ MÉ<Ç AVÉåºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 
º]äBÉEcÉäãb®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ 
ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ó{É ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ cè? 

2. BÉDªÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ó{É ºÉä 
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè?  

3. BÉDªÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå àÉå +É´ÉèvÉ 
BÉE]É<Ç, +É´ÉèvÉ ÉÊ]à¤É® BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ SÉ®É<Ç, 
PÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉE]É<Ç, +ÉÉè−ÉvÉÉÒªÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ, 
+É´ÉèvÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® +ÉÉè® SÉÉä®ÉÒ-ÉÊU{Éä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxªÉ 
+É{É®ÉvÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cé? 

4. BÉDªÉÉ ´ÉxÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ iÉÆjÉ ´ÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEä +É´ÉèvÉ JÉxÉxÉ 
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ cè? 

  5. BÉDªÉÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ ´ÉxÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä 
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+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉBÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè?   

6. BÉDªÉÉ ´ÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè? +É´ÉèvÉ 
BÉE¤VÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä +ÉÉè® nÖ¤ÉÉ®É cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA 
BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 

7. BÉDªÉÉ AVÉåºÉÉÒ ´ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 
´ÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉiÉ®Éå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®iÉÉÒ cè? 

8. ´ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ {ÉrÉÊiÉ cè? 

9. BÉDªÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ =xÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? 

10. BÉDªÉÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉ 
ºÉà{ÉnÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉxÉ 
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè?  
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+ÉvªÉÉªÉ  II 
 

 

 

´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
 

{ÉÉÊ®SÉªÉ 
 
2.1 càÉÉ®ä ¶Éc®Éå àÉå +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉä ®cÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ 
´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè* ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ iÉ¤É 
cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ àÉå  Þ¤ÉÉÿªÉ Þ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÆpiÉÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉVÉÉÒ´É VÉÉÒ´ÉÉå 
{É® cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè* ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® iÉÉ{É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ 
ºÉÆªÉÆjÉÉå +ÉÉè® àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå, JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÇÆvÉxÉ BÉEÉä VÉãÉÉxÉä 
ºÉÉÊciÉ àÉÉxÉ´ÉVÉÉÊxÉiÉ cè* +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ =SSÉ n® iÉlÉÉ >VÉÉÇ JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +ÉºÉÉàÉÉxªÉ n® £ÉÉÒ ¶Éc®Éå àÉå ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cé* 
 
2.2 ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEä iÉÉè® {É® ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉ {ÉcSÉÉxÉä MÉA {ÉnÉlÉÉç àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉBÉDiÉ vÉÚãÉ BÉEhÉ (AºÉ{ÉÉÒAàÉ), BÉEÉ¤ÉÇxÉ 
àÉÉäxÉÉäBÉDºÉÉ<], ºÉã{ÉE® +ÉÉBÉDºÉÉ<bÂºÉ, xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ +ÉÉBÉDºÉÉ<bÂºÉ, àÉÉÒlÉäxÉ, ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ67 VÉèºÉä +ÉÉäVÉÉäxÉ FÉªÉBÉEÉ®ÉÒ 
{ÉnÉlÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä o¶ªÉ ãÉFÉhÉÉå àÉå vÉÖÆvÉ +ÉÉè® +ÉàãÉÉÒªÉ ´É−ÉÉÇ VÉÉä càÉÉ®ä ¶Éc®Éå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ cé 
+ÉÉè® àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉ 
ÉÊnxÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé*  
 
2.3 bÉÒbÉÒ]ÉÒ ÉÊVÉºÉä  ÞºlÉÉªÉÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉE |ÉnÚ−ÉBÉE Þ ({ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ) BÉEciÉä cé VÉèºÉä ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEÉ ´ÉÉªÉÖ 
|ÉnÚ−ÉhÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè* <xÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå BÉE<Ç n¶ÉBÉEÉå 
iÉBÉE ¤ÉxÉä ®ciÉä cé +ÉÉè® c´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä nÚ® nÚ® iÉBÉE SÉãÉä VÉÉiÉä cé, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉä ¶ÉÉÒiÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉå <BÉDBÉE~ä cÉä, 
àÉcÉºÉÉMÉ®Éå +ÉÉè® VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå BÉEÉä UÚ ãÉäiÉä cé* {ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ BÉEÉ {É¶ÉÖ {ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A JÉÉtÉ gÉßÆJÉãÉÉ {É® |É£ÉÉ´É 
{É½iÉÉ cè* {ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEéºÉ®VÉÉÊxÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ £ÉÉÒ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉÒ cé* 
 
´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä |É£ÉÉ´É 
 
2.4 ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉE<Ç iÉ®c ºÉä àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè* +ÉºlÉàÉÉ, ¥ÉÉÆBÉEÉ<ÉÊ]ºÉ, 
´ÉÉiÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ ¶´ÉºÉxÉ +ÉÆMÉÉå BÉEä BÉEéºÉ® VÉèºÉÉÒ ¶´ÉºÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè* =nÉc®hÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ´ÉÉcxÉÉå àÉå ãÉäb {ÉDªÉÚàÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ MÉèºÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå Aº¤Éäº]ÉäºÉ 
{ÉEÉ<¤É® BÉEéºÉ®VÉÉÊxÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä cÉäiÉä cé* BÉEÉ¤ÉÇxÉ àÉÉäxÉÉäBÉDºÉÉ<b BÉEÉä lÉÉä½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ãÉäxÉä ºÉä £ÉÉÒ ¶´ÉÉºÉ®ÉävÉxÉ 
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* 

                                                 
67 BÉDãÉÉä®ÉBÉDãÉÚ®ÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ 



 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ - ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É  {Éß−~ 93 
 

 
2.5 ´ÉÉªÉÖ àÉå vÉÖÆvÉ +ÉÉè® vÉÚãÉBÉEhÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉßEÉÊ−É BÉEÉä FÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* vÉÚãÉBÉEhÉÉå 
ºÉä vÉÖÆvÉ ¤ÉxÉxÉä +ÉÉè® ´É−ÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä uÉ®É àÉÉèºÉàÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
2.6 BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE vÉÖÆvÉ, +ÉàãÉÉÒªÉ ´É−ÉÉÇ, +ÉlÉÉÇiÉ ´É−ÉÉÇ, ÉÊcàÉ{ÉÉiÉ ªÉÉ BÉEÉäc®É VÉÉä +ÉàãÉ uÉ®É 
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå |ÉnÚÉÊ−ÉiÉ cÉäiÉä cé, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* +ÉàãÉÉÒªÉ ´É−ÉÉÇ àÉÖJªÉ °ó{É ºÉä 
VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÇÆvÉxÉ BÉEä VÉãÉxÉä ºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ +ÉÉBÉDºÉÉ<b +ÉÉè® ºÉã{ÉE® BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå cÉäiÉÉÒ cè* 
+ÉàãÉÉÒªÉ ´É−ÉÉÇ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE |É£ÉÉ´É cÉäiÉä cé; <ºÉBÉEÉ àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ (ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® 
VÉÉä VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå àÉå cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆnÚÉÊ−ÉiÉ VÉãÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè) +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É +ÉàãÉÉÒªÉ ´É−ÉÉÇ BÉEä 
|É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉä JÉÉÊxÉVÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè* 
 
2.7 ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉ OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉ (VÉÉÒASÉVÉÉÒ) {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {É½iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè* 
 
´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 
 
2.8 ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ {É® +ÉxÉäBÉE +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ, ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE cé; £ÉÉ®iÉ <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉ ABÉE 
{ÉFÉBÉEÉ® cè* <xÉàÉå ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉnºªÉÉå 
uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÉäºÉãÉÉä |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉªÉxÉÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ 
(1985) iÉlÉÉ +ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉnÉlÉÉç {É® àÉÆÉÊ]ÅªÉãÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ xÉä ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÉÆSÉÉ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ nä¶ÉÉå uÉ®É cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE ®ºÉÉªÉxÉÉå (+ÉlÉÉÇiÉ 2010 iÉBÉE 
ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ) BÉEÉä SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè* ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉãÉä 
PÉÉä−ÉhÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ®ÉÒªÉ |É£ÉÉ´É (1998) £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ 
àÉÉxÉnhb cÉåMÉå* 
 
2.9 ´ÉÉªÉÖ (|ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1981 ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉÉªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ 
=qä¶ªÉ àÉÉxÉ´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å ºÉààÉäãÉxÉ (ªÉÚAxÉºÉÉÒASÉ<Ç) º]ÉBÉEcÉäàÉ, 1972 àÉå +É{ÉxÉÉA MÉA 
PÉÉä−ÉhÉÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÉç uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =iºÉVÉÇxÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉÉè® 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå +ÉÉÉÊn uÉ®É =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆ¶ÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé ÉÊVÉxÉàÉå BÉEäxpÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É 
+É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉÖEU +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé: 
 

• {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (1986) iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉ* 

• àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (1988) iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ ÉÊxÉªÉàÉ* 
• {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1999 
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• +ÉÉäVÉÉäxÉ FÉªÉBÉEÉ®ÉÒ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2000 
• v´ÉÉÊxÉ |ÉnÚ−ÉhÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2002 

 
´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ºiÉ® BÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ 
 
2.10 ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãªÉÚASÉ+ÉÉä) xÉä ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ {É® bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè 
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ºiÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶Éc®Éå BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-
|ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉrÉÊiÉ (A+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ) £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè* ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEÉÒ 
àÉÉjÉÉ BÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® àÉÉ{ÉxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® 
ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* <ºÉä ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉé{ÉÉËãÉMÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉnÚ−ÉhÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ´ÉÉhÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉcãÉä 
ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ* |ÉnÚ−ÉhÉ {ÉEèãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉi´ÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ {ÉÉ<{É ºÉä 
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® <ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä àÉå 
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ 
|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEäxpÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ xÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ABÉE ®É−]Å BªÉÉ{ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå nä¶É£É® àÉå 115 ¶Éc®ÉÒ 
ºÉàÉÚc BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA 308 |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEäxp cé* AxÉAAàÉ{ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ 
|ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ ºiÉ®Éå, 
°óJÉ, àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊUiÉ®É´É, c´ÉÉ BÉEÉ °óJÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ 
ãÉMÉÉiÉÉ® àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* 
 
´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É 
 
2.11 ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ó{É ºÉä ABÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ cÉäMÉÉÒ* 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè& 
 

µÉE.ºÉÆ. VÉÉÆSÉ FÉäjÉ µÉE.ºÉÆ. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ 
  I. |ÉnÚ−ÉhÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ 

+ÉÉBÉEãÉxÉ 
1. BÉDªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ºÉÆºlÉÉ xÉä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE oÉÎ−] ºÉä |ÉnÚ−ÉhÉ ºiÉ® BÉEÉ 

+ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc =kÉ®nÉªÉÉÒ cè? BÉDªÉÉ 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ àÉå ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå àÉÉèVÉÚn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
+É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEä ºiÉ®Éå BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè? 

2. àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ? BÉDªÉÉ 
ªÉc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè? ªÉÉÊn xÉàÉÚxÉä ÉÊãÉA 
MÉA iÉÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ 
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|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÓ? BÉDªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
{ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ 
VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ? 

  3. BÉDªÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ àÉå |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä »ÉÉäiÉ, BÉEÉ®hÉÉå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ 
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ? 

4. BÉDªÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE »ÉÉäiÉ ºÉä |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 
àÉÉjÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* 

5. BÉDªÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ àÉå ABÉE +ÉÉvÉÉ® ®äJÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉiªÉäBÉE »ÉÉäiÉ 
ºÉä |ÉnÚ−ÉhÉ ºiÉ® àÉå ´ÉßÉÊr/BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® n® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
lÉÉÒ? 

6. ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ, {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå {É® 
|ÉiªÉäBÉE »ÉÉäiÉ/ÉÊBÉEºàÉ ºÉä |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ iÉlÉÉ +É|ÉiªÉFÉ 
|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ? 

II  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ------  
III 
 
 
 
 
 

 

BÉEÉxÉÚxÉ/ÉÊxÉªÉàÉÉå 
/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ãÉÉMÉÚ 
cÉäxÉÉ  

1. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ/xÉÉÒÉÊiÉ nä¶É/®ÉVªÉ àÉå ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉªÉÉÇ{iÉ cé? 

2. BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ/ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É 
»ÉÉäiÉ +ÉÉè® FÉäjÉ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉä BªÉÉ{ÉBÉE cé? 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉDªÉÉ 
xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå <xÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? 

3. ªÉÉÊn |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE 
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ =kÉ®nÉªÉÉÒ cé iÉÉä BÉDªÉÉ =xÉBÉEä àÉvªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉx´ÉªÉ 
+ÉÉè® {É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ àÉå £ÉÚãÉ-SÉÚBÉE iÉlÉÉ 
BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä? 

 
 
 
 
 ------------------------ 
àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® 
àÉÉxÉnhb 

4. BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä 
=ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® nhb BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ cè, BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ <iÉxÉÉÒ BÉE~Éä® cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ |É£ÉÉ´É 
{É½äMÉÉ? 

1. BÉDªÉÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉäBÉD]®/=tÉÉäMÉ/gÉähÉÉÒ BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ó{É ºÉä ´ÉèvÉ àÉÉxÉBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé? ÉÊBÉExÉ 
ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç {É® ´Éä {ÉcÖÆSÉä cé +ÉÉè® =xcå BÉEèºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? 
BÉDªÉÉ <xcå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ?  

2. BÉDªÉÉ +ÉÉ´ÉänBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä =iºÉVÉÈxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä 
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÊàÉ] +ÉÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
àÉÉxÉnÆbÉå iÉlÉÉ =iºÉVÉÇxÉ +ÉÉè® |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉàÉiÉÉ ºiÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä 
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cÖA VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé, =xÉBÉEÉ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè? 

 
 
 

 
------- 
IV  

 
 

 
-------------------------------- 
|ÉnÚ−ÉhÉ/=iºÉVÉÇxÉ 
ºiÉ® BÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]® 

3. BÉDªÉÉ ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ 
BÉE®xÉä BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA cé? BÉDªÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÉºÉ 
{ÉªÉÉÇ{iÉ º]É{ÉE cè +ÉÉè® <ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA 
MÉA cé? 

1. BÉDªÉÉ |ÉnÚ−ÉhÉ/=iºÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ºÉÚFàÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ 
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AVÉåÉÊºÉªÉÉå/={É-AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE 
={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉä]´ÉBÉEÇ cè?  

2. BÉDªÉÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
+ÉSUÉÒ cè; BÉDªÉÉ |ÉnÚ−ÉhÉ {ÉEèãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä »ÉÉäiÉ/ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä 
àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ xÉàÉÚxÉä |ÉnÚ−ÉhÉ ºiÉ® BÉEÉ ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE xÉàÉÚxÉä cé? 

 
 
 
 
 
 
 

------- 
V  

 
 
 
 
 
-------------------------------- 
¤Éßcn |É¤ÉÆvÉxÉ 

3. |ÉnÚ−ÉhÉ ºiÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEèºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè? =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® =iºÉVÉÇxÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =iºÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
<BÉEÉ<ªÉÉå {É® ¶ÉÉÉÎºiÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ 
MÉ<Ç? 

1. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ~ÉäºÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ºÉ£ÉÉÒ 
|ÉàÉÖJÉ ºÉäBÉD]®Éå àÉå >VÉÉÇ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè68? 

2. BÉDªÉÉ <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉè® ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉEä 
ABÉE ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉnÚ−ÉhÉ {ÉEèãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
àÉÉèVÉÚnÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä/ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè?  

3. BÉDªÉÉ lÉàÉÇãÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEä {ÉDãÉÉ<Ç Aä¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå 
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè? BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç? 

 4. BÉDªÉÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå >VÉÉÇ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå 
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé69? 

5. BÉDªÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä BÉEÉÒ xÉ<Ç 
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ó{É ºÉä 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè?  

6. ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ {ÉènÉ 
BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä VÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ 

                                                 
68  ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç >VÉÉÇ FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 
69  ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ ABÉE =nÉc®hÉ cè* 
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BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ABÉE ºÉÖMÉÉÊ~iÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ VÉxÉ 
VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè? 
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+ÉvªÉÉªÉ III 
 

VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
 

{ÉÉÊ®SÉªÉ 
 

3.1 VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +Éxn® ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉxÉºÉÆJªÉÉ, àÉÉxÉ´É 
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ iÉlÉÉ VÉãÉ VÉÉÊxÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
¤ÉäciÉ® VÉãÉMÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉ cè70* ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉä ¤ÉÉiÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ 
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè (i) ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ, 
(ii) ÉËºÉSÉÉ<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉãÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, (iii) VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® 
VÉãÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, (iv) ABÉEÉÒBÉßEiÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ* VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊciÉ) 
ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ cè* càÉÉ®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¶Éc® +ÉÉè® xÉMÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ó{É ºÉä 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉãÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉè® <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉãÉ +ÉBÉEÉãÉ (ºÉÚJÉÉ) BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä cé* nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, 
|ÉSÉÖ® ´É−ÉÉÇ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ MÉàÉÉÔ BÉEä àÉÉèºÉàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉàÉºªÉÉ ÉÊ´ÉBÉE] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* VÉãÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É 
+ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ, +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ JÉ{ÉiÉ {Éè]xÉÇ, VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ |ÉnÚ−ÉhÉ, £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® <xÉºÉä £ÉÉÒ >{É® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® +É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® VÉãÉ 
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* 
 
3.2 ºÉàÉºªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉ {ÉiÉÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE  Þ{Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiÉc {É®  VÉãÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉÉjÉÉ 
BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 2.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÒ º´ÉSU VÉãÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉÉxÉ´É 
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cè* <ºÉºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉE] ºÉàÉºªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ VÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉcÉÓ 
cè* <ºÉä iÉlÉÉ ¶Éc®Éå àÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÉÒxÉä, ºÉ{ÉEÉ<Ç, BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉSU VÉãÉ BÉEÉÒ PÉ]iÉÉÒ cÖ<Ç ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉààÉÖJÉ ABÉE ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ 
cè* ªÉc ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå cè* 
 
3.3 VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ºÉä VÉãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉ; ºÉiÉcÉÒ VÉãÉ, £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ, +ÉÉxÉ¶ÉÉä® iÉlÉÉ àÉä®ÉÒxÉ VÉãÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé* |ÉnÚ−ÉhÉ ªÉÉ iÉÉä |ÉiªÉFÉ °ó{É ºÉä (VÉ¤É àÉãÉVÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä 
ºÉÉÒvÉä cÉÒ VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè) +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ó{É ºÉä (VÉ¤É ªÉc BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ ºÉä 
BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ZÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® xÉÉÊnªÉÉå àÉå ¤ÉcxÉä ´ÉÉãÉä ´É−ÉÉÇ VÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ ¶ÉÖ°ó cÉäiÉÉ cè) 
cÉäiÉÉ cè* VÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÚºÉ®É àÉÉàÉãÉÉ VÉãÉÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉãMÉÉÒ VÉÉä VÉãÉàÉÉMÉÉç BÉEÉä +É´É°ór BÉE®iÉä cé 
+ÉÉè® MÉc®ÉÒ VÉãÉ {É®iÉÉå BÉEÉä ®Éä¶ÉxÉÉÒ näxÉÉ ¤ÉÆn BÉE® näiÉä cé, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ´Éä iÉ¤É VÉãÉ àÉå vÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉBÉDºÉÉÒVÉxÉ 
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé VÉ¤É =xÉBÉEä xÉ−] cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ´Éä ÉÊ´ÉPÉÉÊ]iÉ cÉä VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ 
+ÉÉè® VÉãÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå iÉäãÉ ÉÊ¤ÉJÉ®É´É +ÉÉè® àÉÉä]® ´ÉÉcxÉÉå 
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iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå ºÉä ÉÊ®ºÉÉ´É VÉÉä +ÉxiÉiÉ& VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå àÉå SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ 
BÉEÉ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ JÉxÉxÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE JÉxÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉã{ÉE® BÉEÆ{ÉÉ=xbÂºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ]äÉËãÉMÉ +ÉÉè® ´É−ÉÉÇ BÉEä VÉÉÊ®A VÉàÉÉÒxÉ BÉEä +Éxn® VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå àÉå VÉàÉÉ cÉä VÉÉiÉä cé* ´É−ÉÉÇ VÉãÉ 
VÉàÉÉÒxÉ ºÉä vÉÉiÉÖ vÉÖãÉBÉE® ¤ÉciÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É,  Þ+ÉàãÉ JÉÉxÉ bÅäxÉäVÉ Þ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉä 
]äÉËãÉMÉ ºÉä ãÉä VÉÉiÉÉ cè* ®ºÉÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ cÉäiÉÉ cè* 
 
3.4 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ABÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É BÉEä 22 ¤É½ä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
FÉäjÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ =ºÉàÉå JÉiÉ®xÉÉBÉE p´É +É{ÉÉÊ¶É−] +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ lÉÉ* àÉãÉVÉãÉ 
=iºÉVÉÇxÉÉå BÉEÉ +É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉºÉVÉÇxÉ ZÉÉÒãÉÉå, xÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÖp àÉå £ÉÉÒ ¤ÉcBÉE® VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¶Éc®Éå iÉlÉÉ 
{É½ÉäºÉ BÉEä FÉäjÉÉå iÉlÉÉ iÉ]ÉÒªÉ ¶Éc®Éå àÉå £ÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ cÉäiÉÉ cè*  
 
VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä |É£ÉÉ´É 
 
3.5 VÉãÉ VÉÉÊxÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ VÉèºÉä nºiÉ, ]É<{ÉEÉ<b +ÉÉÉÊn |ÉnÚÉÊ−ÉiÉ VÉãÉ uÉ®É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ 
{É®VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ ºÉä cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä ¶Éc®Éå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä <ãÉÉBÉEÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ cé* |ÉnÚ−ÉhÉ 
BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É ÉÊºÉº]ÉäºÉÉäÉÊàÉAÉÊºÉºÉ VÉèºÉÉÒ VÉãÉ VÉÉÊxÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä BªÉÉ{ÉBÉE °ó{É ºÉä {ÉEèãÉÉÒ cÖ<Ç cé* 
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ àÉSU®Éå BÉEä ãÉÉ´ÉÉÇ VÉÉä BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉÉÒ àÉå {ÉxÉ{ÉiÉä cé ºÉä {ÉEèãÉiÉÉ cè* ¤É½ä VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå 
+ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ]ÉÉÎBÉDºÉxÉ BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉãÉVÉãÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ 
BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® àÉUÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉÖpÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEä VÉÉÊ®A =xÉ 
ãÉÉMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉä cé VÉÉä <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé* AäºÉä ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® MÉÖhÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ {É® 
VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä JÉiÉ®xÉÉBÉE |É£ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉä cé* 
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä VÉãÉ ºÉä º´ÉªÉÆ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉ vÉÉÒ®ä-
vÉÉÒ®ä ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É, ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* 
 
£ÉÉ®iÉ àÉå VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ 
 
3.6 £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ º´ÉSU VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1090 ÉÊBÉE.àÉÉÒ3 cè 
ÉÊVÉºÉºÉä ´É−ÉÇ 2050 iÉBÉE cÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE nä¶É àÉå xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉ<Ç 
45,000 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. cè ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® ZÉÉÒãÉÉå àÉå VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÞºxÉÉxÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +É{ÉäFÉÉ Þ 
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ={ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ <xÉBÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊMÉ®É´É] cÉä 
®cÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉÉÊnªÉÉÆ VÉÉä àÉÉxÉºÉÚxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè =xÉàÉå MÉÉÌàÉªÉÉå BÉEä àÉÉèºÉàÉ àÉå VÉãÉ 
¤ÉcÉ´É ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉEä ¤ÉÉn ´Éä ºÉÚJÉ VÉÉiÉÉÒ cé* MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ n® ºÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ =SSÉ n® ºÉä ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉ BÉEä MãÉäÉÊ¶ÉªÉ® ÉÊ{ÉPÉãÉ ®cä cé, ÉÊcàÉÉãÉªÉ ºÉä 
=nÂMÉàÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´Éä £ÉÉÒ ºÉÆnäc{ÉÚhÉÇ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¶Éc®Éå +ÉÉè® xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå71 

                                                 
71  BÉEäxpÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, nä¶É àÉå +É{ÉÉÊ¶É−] VÉãÉ ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ−~ÉÉÊ{ÉiÉ  FÉàÉiÉÉ |ÉiªÉäBÉE 
ÉÊnxÉ =i{ÉxxÉ BÉÖEãÉ 17,600 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉÒ]® +É{ÉÉÊ¶É−] VÉãÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ 23 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* 



 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ - ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É  {Éß−~ 100 
 

iÉlÉÉ {ÉEèBÉD]ÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉÉå ºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖ{ÉSÉÉÉÊ®iÉ  ºÉÉÒ´É®äVÉ BÉEä ¤ÉÉ®càÉÉºÉÉÒ 
ÉÊ´ÉºÉVÉÇxÉ ºÉä càÉÉ®ä VÉãÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® xÉÉÊnªÉÉÆ ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉnÚÉÊ−ÉiÉ cÉä ®cÉÒ cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉä ®cÉ cè* 
 
£ÉÉ®iÉ àÉå VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ {É® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ 
 
3.7 VÉãÉ  (|ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA 
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå nä¶É àÉå VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® 
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ={ÉBÉE® ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉxÉ £ÉÉÒ cè* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
(ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ 
iÉlÉÉ +ÉxªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃÉ VÉÉA* 
 
3.8 BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÖJªÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ xÉnÉÒ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ 
=ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉàÉå MÉÆMÉÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ (VÉÉÒA{ÉÉÒ) iÉlÉÉ xÉnÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 
<xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä =qä¶ªÉ nä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ 20 
®ÉVªÉÉå àÉå 38 xÉÉÊnªÉÉå BÉEä |ÉnÚÉÊ−ÉiÉ £ÉÉMÉÉå BÉEä 167 xÉMÉ®Éå àÉå |ÉnÚ−ÉhÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÉç ºÉÉÊciÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE 
BÉE´É®äVÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºBÉEÉÒàÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ZÉÉÒãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (AxÉAãÉºÉÉÒ{ÉÉÒ) cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ 
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ (ºÉÉÒAºÉAºÉ) BÉEÉÒ iÉ®c =qä¶ªÉ cé* 
 
3.9 BÉEäxpÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ (ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ) xÉä ºÉiÉcÉÒ VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå àÉå ÉÊiÉàÉÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ 
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå UàÉÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® VÉãÉ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 27 ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE 
cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®É−]ÅBªÉÉ{ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÉxÉÉÒ]®ÉÒ 
{ÉrÉÊiÉ (VÉÉÒ<ÇAàÉAºÉ), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ VÉãÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ {ÉrÉÊiÉ (AàÉ+ÉÉ<ÇAxÉA+ÉÉ®AºÉ), +ÉÉè® ªÉàÉÖxÉÉ BÉEÉªÉÇ 
ªÉÉäVÉxÉÉ (´ÉÉ<ÇA{ÉÉÒ)* VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå BÉE<Ç {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå +ÉÉè® |ÉnÚ−ÉBÉEÉå BÉEÉÒ 
àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÊc&»ÉÉ´ÉÉä BÉEÉä 
VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉA cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE ºBÉEÉÒàÉ 
¶ÉÖ°ó BÉEÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE UÉä]ÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä =xÉºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉnÚ−ÉhÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEå* BÉEäxpÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
¤ÉÉäbÇ/®ÉVªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÉç ºÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä àÉãÉVÉãÉ BÉEä |ÉnÚ−ÉhÉ ºiÉ® 
BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
 
VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É 
 
3.10 VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ 
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
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µÉE ºÉÆ. ÉÊ´É−ÉªÉ µÉE.ºÉÆ. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ 
1. +ÉÉBÉEãÉxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 1 BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/AVÉåºÉÉÒ xÉä xÉÉÊnªÉÉå, ZÉÉÒãÉÉå, £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ 

+ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ 
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉÖEãÉ º´ÉSU VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ +ÉãÉMÉ-
+ÉãÉMÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè? 

2. BÉDªÉÉ ¶ÉÖriÉÉ/|ÉnÚ−ÉhÉ ºiÉ® iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ 
ÉÊBÉEºàÉ/={ÉªÉÉäMÉ BÉEä {Éè]xÉÇ BÉEä ºiÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉãÉ 
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä gÉähÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè? 

3. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/AVÉåºÉÉÒ xÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr, ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ, 
BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉä 
ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ VÉãÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè? +ÉÉè® BÉDªÉÉ 
VÉãÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè?  

4. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/AVÉåºÉÉÒ xÉä VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 
+ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® 
+ÉÉÆBÉE½Éå iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cè? 

 II àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

1. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/AVÉåºÉÉÒ xÉä VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ABÉE 
xÉä]´ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè? BÉDªÉÉ ªÉc 
AàÉ+ÉÉ<ÇAxÉA+ÉÉ®AºÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cè? BÉDªÉÉ ªÉc 
ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE °ó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè? 

2. BÉDªÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå ´ÉÉãÉÉÒ cé? 

3. xÉàÉÚxÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
MÉA? BÉDªÉÉ ªÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ó{É ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE xÉàÉÚxÉÉ cè? 

4. BÉDªÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉè® 
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEA MÉA? 

5. BÉDªÉÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* BÉDªÉÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA 
+É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè? 

III VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® 
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 

1. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É VÉãÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® 
VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç 



 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ - ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É  {Éß−~ 102 
 

®hÉxÉÉÒÉÊiÉ/xÉÉÒÉÊiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè? 
  2. BÉDªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ/´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉÉÊciÉ 

={ÉªÉÖBÉDiÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
cè?  

3. BÉDªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉxÉÚxÉ/ÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉÉèVÉÚn cé 
ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ 
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ cÉä? 

IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 1. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/AVÉåºÉÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉBÉE 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé? BÉDªÉÉ <xÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ 
®É−]ÅÉÒªÉ/+ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè? 

2. BÉDªÉÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE/®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå 
BÉEä +ÉxÉÖ{ÉSÉÉÉÊ®iÉ +É{ÉÉÊ¶É−] VÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊc&»ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä 
VÉãÉÉ¶ªÉÉå àÉå ÉÊMÉ®ÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ cé?  

3. BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÖ{ÉÖnÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå, 
ãÉä+ÉÉ=] +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉE®xÉä´ÉÉãÉÉÒ/|ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä 
{ÉcãÉä |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉÒ cè? AäºÉÉÒ 
<BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä |ÉnÚ−ÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ºÉJiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉÉå 
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè? 

4. BÉDªÉÉ AVÉåºÉÉÒ/<ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ |ÉnÚ−ÉhÉ {ÉEèãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ/ºiÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉÊc&»ÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºÉVÉÇxÉ 
àÉå <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÊàÉ] ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®iÉä cé? 

5. {É®ÉÊàÉ] ¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉDªÉÉ 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç? 

6. BÉDªÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] VÉãÉ/¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉnÚ−ÉhÉBÉEÉ®ÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] =tÉÉäMÉÉå 
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ cè? 

7. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/AVÉåºÉÉÒ xÉä =xÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå 
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé VÉÉä 
¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå +ÉÉè® |ÉnÚ−ÉhÉ-®ÉävÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÉèVÉÚn lÉä?  

8. BÉDªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ä £É´ÉxÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå 
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+É{ÉÉÊ¶É−] VÉãÉ ={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ cé? 

V FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 1. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/AVÉåºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® 
{É® VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ 
+ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè?  

2. ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ VÉãÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä 
ºÉä ãÉäBÉE® BÉDªÉÉ VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ ªÉÉ 
=ºÉàÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè? 

3. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA 
cé +ÉÉè® <xÉºÉä BÉDªÉÉ |ÉBÉE] cÖ+ÉÉ? 

VI £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ 1. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ 
BÉEä +ÉÉÊiÉ nÉäcxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç iÉÆjÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè? 

2. BÉDªÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ BÉEä BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ 
àÉÉjÉÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉc 
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +Éxn® ªÉÉ ¤ÉÉc® cè? nÉÒ MÉ<Ç 
ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ VÉèºÉä 5/10 ´É−ÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ¿ÉºÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ 
n® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cè? 

3. ªÉÉÊn £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ |ÉnÚÉÊ−ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ 
SÉãÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ ºiÉ® +ÉÉè® àÉÉjÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cè? 
|ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä cé- ãÉ´ÉhÉÉÒªÉ VÉãÉ 
|É´Éä¶É/ãÉébÉÊ{ÉEãºÉ/®ºÉÉªÉxÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉä−ÉBÉEÉå/ÉÊBÉExcÉÒ +ÉxªÉ 
ºÉä ÉÊ®ºÉÉ´É?  

4. BÉDªÉÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ/ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® 
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ cé? 
BÉDªÉÉ =xÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé? 

5. BÉDªÉÉ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ BÉEÉÒ ®ÉÒ SÉÉÉÍVÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ® BÉEÉÒ cè? 

6. BÉDªÉÉ ´É−ÉÉÇ VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ PÉ®, £É´ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, 
{ÉEèBÉD]ÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè? BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç 
BÉE~Éä® xÉÉÒÉÊiÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ <ºÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? 

7. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ VÉãÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÆ®FÉhÉ 
={ÉÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå/ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ cè? 
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  8. BÉDªÉÉ ¤ÉcÉ´É BÉEÉä SÉèBÉE ¤ÉÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® 
+ÉxªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®BÉEä ZÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® {ÉÉä®´É®Éå àÉå ÉÊMÉ®xÉä BÉEÉä 
bÉ<´É]Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè? 

VII ZÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® xÉÉÊnªÉÉå 
àÉå |ÉnÚ−ÉhÉ ={É¶ÉàÉxÉ 

1. BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÖ{ÉÖnÇ AVÉåºÉÉÒ ZÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® xÉÉÊnªÉÉå VÉèºÉä ¤É½ä 
VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè? 

2. BÉDªÉÉ BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É <xÉ 
VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå ºÉä VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ 
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉä<Ç iÉÆjÉ cè? 

3. BÉDªÉÉ ¤ÉÉÊc&»ÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉSÉÉÉÊ®iÉ VÉãÉ BÉEä ÉÊxÉººÉ®hÉ 
BÉEÉä <xÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå àÉå xÉ +ÉÉxÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç 
ºÉFÉàÉ iÉÆjÉ cè?  

4. BÉDªÉÉ BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® {ÉEÉàÉÇ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ®ºÉÉªÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉÉä−ÉBÉEÉå 
BÉEÉä <xÉ VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå àÉå xÉ VÉÉxÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç 
{ÉrÉÊiÉ cè? 

5. BÉDªÉÉ xÉnÉÒ £ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉExÉÉ®Éå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä 
+ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ 
BÉEÉä<Ç {ÉrÉÊiÉ cè? 

6. BÉDªÉÉ xÉnÉÒ/ZÉÉÒãÉÉå ºÉä ®äiÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉÉå BÉEä +É´ÉèvÉ 
=iJÉxÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉä<Ç iÉÆjÉ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ AäºÉä ={ÉÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cé? 

7. ZÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® xÉÉÊnªÉÉå BÉEä =SSÉ ºiÉ® BÉEä |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä 
àÉÉàÉãÉä àÉå BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =xÉBÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
BÉEÉä<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA cé? 

8. BÉDªÉÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ®ÉÉÊ¶É 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè? ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ 
+ÉÉÉÊb] BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®å +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ nå* 

9. ZÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® xÉÉÊnªÉÉå BÉEä |ÉnÚ−ÉhÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä 
ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ AVÉäÉÊºÉªÉÉÆ àÉÉèVÉÚn cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ 
=xÉBÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ BÉEÉªÉÇ ºÉÖ{ÉÖnÇ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ cé? 
ªÉÉÊn cÉä, iÉÉä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®å* 
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+ÉvªÉÉªÉ IV 
 

+É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ  
 
{ÉÉÊ®SÉªÉ 
 
4.1 +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå =SSÉ 
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉßÉÊr n®, ¶Éc®Éå +ÉÉè® xÉMÉ®Éå àÉå |É´ÉÉºÉ BÉEÉ =SSÉ ºiÉ®, =SSÉ ºiÉ® {É® +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr +ÉÉè® <ºÉBÉEä 
{ÉEãÉº´É°ó{É ¤ÉfÃiÉÉ °óJÉ +ÉÉè® JÉ{ÉiÉ BÉEÉ {Éè]xÉÇ cé* +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ VÉàÉÉ´É iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cébÉËãÉMÉ +ÉÉè® 
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉVÉÉÒ´É VÉÉÒ´ÉÉå, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ¤É½É JÉiÉ®É cè* JÉ®É¤É 
+ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ® |É£ÉÉ´É ºÉiÉcÉÒ VÉãÉ iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ nÉäxÉÉå BÉEä 
=SSÉ ºiÉ® BÉEä |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE®, ÉÊxÉFÉÉãÉxÉ ´Éc p´É VÉÉä ãÉébÉÊ{ÉEãÉ, ¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ 
+É{ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºlÉãÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉÆnÚÉÊ−ÉiÉ FÉäjÉÉå ºÉä VÉãÉ ¤ÉÚÆnÉå BÉEä °ó{É àÉå ]{ÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä 
{ÉEãÉº´É°ó{É, ºÉiÉc iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ àÉå JÉiÉ®xÉÉBÉE {ÉnÉlÉÇ |É´Éä¶É BÉE® VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® º´ÉÉºlªÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉAÆ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cé* +É{ÉÉÊ¶É−]Éå +ÉÉè® ãÉébÉÊ{ÉEãÉ BÉEä |ÉnÚ−ÉBÉEÉå ºÉä àÉßnÉ ºÉÆnÚ−ÉhÉ, ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ 
+ÉÉè® OÉÉÒxÉ cÉ>ºÉ =iºÉVÉÇxÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* ®ÉºÉÉªÉxÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® 
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É cÉäiÉä cé +ÉÉè® <xÉ +É{ÉÉÊ¶É−]Éå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
{ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 
 
4.2 nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå càÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É{ÉÉÊ¶É−] näJÉiÉä cé VÉèºÉä xÉMÉ® +É{ÉÉÊ¶É−], +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® 
VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ +É{ÉÉÊ¶É−], VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−], ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´Év´ÉÆºÉ +É{ÉÉÊ¶É−], JÉxÉxÉ +É{ÉÉÊ¶É−], <Ç-
+É{ÉÉÊ¶É−], ®äÉÊbªÉÉävÉàÉÉÔ +É{ÉÉÊ¶É−] +ÉÉè® +ÉxªÉ +É{ÉÉÊ¶É−] (VÉèºÉä {ÉEåBÉEÉÒ cÖ<Ç ¤ÉäBÉEÉ® àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ, {ÉèÉËBÉEMÉ 
+É{ÉÉÊ¶É−], BÉßEÉÊ−É +ÉÉè® ´ÉxÉJÉÆb <iªÉÉÉÊn)* xÉMÉ® +É{ÉÉÊ¶É−] àÉÖJªÉ °ó{É ºÉä PÉ®Éå uÉ®É =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® 
<ºÉàÉå VÉèÉÊ´ÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä ºÉÉlÉ PÉ® +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉÉå uÉ®É =i{ÉxxÉ +É{ÉÉÊ¶É−] £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä 
cé* BÉÖEU +É{ÉÉÊ¶É−]Éå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (VÉèºÉä VÉè´É-
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−], ®äÉÊbªÉÉä vÉàÉÉÔ +É{ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÉÊn)* ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É{ÉÉÊ¶É−]Éå BÉEä ºÉÆOÉchÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, 
{ÉÖxÉ&|ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉiªÉÆiÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ cè* 
iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉFÉ cè; +ÉÉè® 
=ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶BÉEªÉiÉÉ cè* 
 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ 
 
4.3 +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE àÉÆjÉ  ÞBÉEàÉ BÉE®Éä, {ÉÖxÉ& |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ¶SÉµÉEhÉ Þ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ cè* 
+É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´É®ÉÒªÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ (ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå) =xÉBÉEÉÒ  Þ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉiÉÉ Þ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉ 
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=i{ÉÉnÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® =ºÉä 
xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä àÉå ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ cè* 
 
4.4 +É{ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ {É® VÉÉä® näxÉä ºÉä BÉEàÉ +É{ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉOÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉåMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ 
ªÉc +ÉÉn¶ÉÇ =qä¶ªÉ cÉäMÉÉ* +É{ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ FÉàÉiÉÉ, JÉiÉ®xÉÉBÉE {ÉnÉlÉÉç +ÉÉè® =i{ÉÉnÉå 
xÉä BÉEàÉÉÒ BÉE®BÉEä ¤ÉfÃä cÖA VÉÉÒ´ÉxÉ SÉµÉE +ÉÉÉÊn BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå º´ÉSU |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ =i{ÉÉn, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, {ÉÉÉÊ®-+ÉÉÉÊb], ºÉÉàÉOÉÉÒ (¤ÉäBÉEÉ®) BÉEÉ {ÉÖxÉ& 
|ÉªÉÉäMÉ VÉàÉÉ ÉÊ®{ÉEÆb, ÉÊ®ÉÊ{ÉEãÉ {ÉèBÉE BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºBÉEÉÒàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ* +É{ÉÉÊ¶É−] 
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 
 
£ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ 
 
4.5 £ÉÉ®iÉ àÉå {É®à{É®ÉMÉiÉ °ó{É ºÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® nèÉÊxÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
ÉÊ®ºÉÉ<ÉÏBÉDãÉMÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® {ÉÖxÉ& |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉiÉä +ÉÉè® º{É−] JÉ{ÉiÉ BÉEä ÉÊ´É°ór cÉäiÉä lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É 
+ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É−] {ÉènÉ cÉäiÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ cÉãÉ BÉEä ´É−ÉÉç àÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉßriÉÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ 
|É£ÉÉ´ÉxÉ ºÉä JÉ{ÉiÉ BÉEä {Éè]xÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ ®cä cé +ÉÉè® càÉÉ®É ºÉàÉÉVÉ £ÉÉÒ  Þ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 
=xàÉÖJÉ Þ ´ÉxÉ ®cÉ cè* {ÉEãÉº´É°ó{É, +É{ÉÉÊ¶É−] =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè iÉlÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] 
cébÉËãÉMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* 
 
£ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ  
 
4.6 BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä nä¶É àÉå +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cé* <xcå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* 
<xÉàÉå {ÉDãÉÉ<Ç Aä¶É (iÉÉ{É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä =i{ÉxxÉ) iÉlÉÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶É−], VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
+É{ÉÉÊ¶É−], JÉiÉ®xÉÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É−], ÉÊ®ºÉÉ<ÉÊBÉEãb {ãÉÉÉÎº]BÉE iÉlÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ¤Éè]ÉÊ®ªÉÉÆ cé* +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä BÉE<Ç +ÉxªÉ 
|ÉBÉEÉ® BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® cébÉËãÉMÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® 
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ®ÉVªÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉVªÉ 
|ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä =xcå +ÉÉè® BÉE~Éä® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 
 
4.7 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå 
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä {É® 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉÉxÉnhb BÉEä °ó{É àÉå <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä* <xÉàÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ 
®hÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ (1992), |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ={É¶ÉàÉxÉ {É® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ (1992) iÉlÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ (2006) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉxªÉ 
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉÉÊ¶É−] xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ, <xÉ-{ãÉÉÆ] |ÉÉäºÉäºÉ BÉEÆ]ÅÉäãÉ iÉlÉÉ º´ÉSU |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä 
+É{ÉxÉÉBÉE® |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉÉæ®ä] ºÉäBÉD]® BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉÉæ®ä] ÉÊ®º{ÉÉÉÎxºÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ {É® ABÉE SÉÉ]Ç® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÉÒ+ÉÉ®<Ç{ÉÉÒ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ VÉãÉ, 
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>VÉÉÇ +ÉÉÉÊn BÉEä ãÉFªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ¤ÉÉÎãBÉE SÉàÉÇ ¶ÉÉävÉxÉ ºÉäBÉD]®, ®¤É½ =i{ÉÉn iÉlÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉä-{ãÉäÉË]MÉ =tÉÉäMÉ 
+ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉÊnMvÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEä |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊ¤ÉxnÖ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* 
 
4.8 BÉEäxpÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ (ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ/AºÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒ¤ÉÉÒ) +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® cébÉËãÉMÉ 
BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ cé* <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® cébÉËãÉMÉ BÉEä 
ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cé +ÉÉè® ªÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ, àÉÉxÉBÉEÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cé*  
 
+É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É 
 
4.9 +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <xÉàÉå +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* SÉÚÆÉÊBÉE 
+É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® gÉäÉÊhÉªÉÉÆ cè (+ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊBÉEA VÉÉ®ÉÒ BÉÖEU cÉÒ 
+É¤É iÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É BÉE´É® cè), ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
|ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶Éä−É ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® 
|ÉhÉÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå nÉäxÉÉå ¤Éßcn +ÉÉè® ºÉÚFàÉ àÉÉàÉãÉä xÉÉàÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºiÉ® {É® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ {ÉcãÉÚ iÉlÉÉ {ÉEÉÒãb ºiÉ® {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É SÉªÉÉÊxÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
µÉE.ºÉÆ. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ 

FÉäjÉ 
µÉE. ºÉÆ. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ 

1. +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉÒ 
àÉÉjÉÉ +ÉÉè® 
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ 
+ÉÉBÉEãÉxÉ 

1. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆºlÉÉ xÉä +É{ÉÉÊ¶É−] =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä |ÉiªÉäBÉE »ÉÉäiÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉÉÊ¶É−]Éå BÉEä |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè 
(xÉMÉ®ÉÒªÉ/+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE/®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE/JÉiÉ®xÉÉBÉE/VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ/<Ç-
+É{ÉÉÊ¶É−]) ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 

2. BÉDªÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® {É® +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉÒ 
|ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEÉ ºÉcÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè? BÉDªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè? 

3. BÉDªÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉÒ {ãÉÉÉËxÉMÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå +ÉÉè® ºÉÚSÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +É{ÉÉÊ¶É−] 
=i{ÉxxÉ cÉäxÉä àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè? 

4. BÉDªÉÉ ´ÉßÉÊr n® BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA MÉA +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè® 
{Éè®ÉàÉÉÒ]® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé? 

5. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +É{ÉÉÊ¶É−] cébãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ FÉàÉiÉÉ 
BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè? BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-
ºÉàÉªÉ {É® +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉÒ cè? 
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  6. ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ FÉàÉiÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè 
iÉÉä BÉEàÉÉÒ BÉEÉä BÉEèºÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè? BÉDªÉÉ BÉEàÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉlÉÉ vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉBÉEãÉxÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè? 

7. BÉDªÉÉ àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ, {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÊ¶É−] 
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä 
àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè? 

8. BÉDªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ´É {É® 
ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ 
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ {ãÉÉÉËxÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè? 

 II ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ, 
BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ  

1. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆºlÉÉ xÉä º]äBÉEcÉäãb®Éå uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ »ÉÉäiÉ ºÉä +É{ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ/BÉEàÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ/®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè? 

2. BÉDªÉÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ »ÉÉäiÉ ºÉä +É{ÉÉÊ¶É−] cébÉËãÉMÉ +ÉÉè® 
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ/àÉÉxÉBÉE/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ cé? BÉDªÉÉ ªÉä BªÉÉ{ÉBÉE 
+ÉÉè® º{É−] cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè?  

3. BÉDªÉÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå  ÞÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ/BÉEàÉ BÉE®xÉÉ/xªÉÚxÉiÉàÉ/ÉÊ®ºÉÉ<BÉDãÉ/{ÉÖxÉ& 
|ÉªÉÉäMÉ Þ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè? 

4. BÉDªÉÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊnA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉcãÉÚ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä 
=i{ÉxxÉ +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉÆ 
cé, BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ 
®cÉÒ cè? 

5. BÉDªÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] cébÉËãÉMÉ/£ÉÆbÉ®hÉ/ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉiÉÇxÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
+ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉ +ÉÉiÉÉÒ cé, 
<xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè? BÉDªÉÉ <xÉàÉå º]äBÉEcÉäãb®Éå uÉ®É 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ciÉÉäiºÉÉcxÉ iÉlÉÉ 
¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÄ cé?  

6. BÉDªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ =xÉ +ÉxiÉ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉÉå +ÉÉè® 
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ £ÉÉ®iÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® cè? ªÉÉÊn 
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ªÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cé? 

7. BÉDªÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä +ÉÉè® º]äBÉEcÉäãb®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ (¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç) BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä 
cé? BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ {ãÉÉÉËxÉMÉ {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ nå* 

III xÉÉÒÉÊiÉ/®hÉxÉÉÒÉÊiÉ 
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 

1.( i) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® xÉÉÒÉÊiÉ/®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
=kÉ®nÉlÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ 
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA MÉA cé? 
1.( ii) BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® 

BªÉÉ{ÉBÉE cè? BÉDªÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−]Éå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA 
=kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä º{É−] ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA cé? 

2. BÉDªÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÚ−ÉhÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ¶É−] 
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cé? BÉDªÉÉ àÉÉxÉBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA 
MÉA cé? BÉDªÉÉ ªÉä xÉA cé? 
 

 
 
 
 
 

IV 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

xÉMÉ®ÉÒªÉ ~ÉäºÉ 
+É{ÉÉÊ¶É−]  
(i) ºÉÉàÉÉxªÉ 
àÉÉàÉãÉä       
(ii) +É{ÉÉÊ¶É−] 
BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ 

3. =kÉ®nÉªÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ 
+ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ iÉÆjÉ ÉÊxÉªÉàÉ/BÉEÉxÉÚxÉ/{É®ÉÊàÉ]Éå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cè? 
+ÉÉè® BÉDªÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä =ããÉÆPÉxÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè? 

1. xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ/ÉÊxÉMÉàÉÉå/+ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå =i{ÉxxÉ ~ÉäºÉ 
+É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉè® º{É−] 
àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé? 

2. BÉDªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ 
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä +É{ÉÉÊ¶É−] àÉå 
BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ cè? 

 (iii) +É{ÉÉÊ¶É−] 
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ 
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ/ºlÉãÉ 

3 (i) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç VÉxÉ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè?  
(BÉE) VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEàÉ +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ* 
(JÉ) =xcå VÉèÉÊ´ÉBÉE, ºÉJiÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉßlÉBÉE 
BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE cébÉËãÉMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä*  
 
(ii) BÉDªÉÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä {ãÉÉÉÎº]BÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ VÉè´É-
+É´ÉµÉEàÉhÉÉÒªÉ xÉÉìxÉ ÉÊbOÉäbä¤ÉãÉ) ({ÉèÉËBÉEMÉ) ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <xÉºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä 
BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
(iii) BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉÉiÉÖ 
BÉEäxÉÉå, {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÆ]äxÉ®Éå +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ àÉnÉå VÉèºÉÉÒ 
+É{ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä/=xÉBÉEä ÉÊ®ºÉÉ<BÉEãÉ/{ÉÖxÉ& |ÉªÉÉäMÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ cè? 

 4. BÉDªÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä ABÉEjÉhÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® 
ÉÊBÉEA MÉA àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä BÉE½É<Ç ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ 
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè?  
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5. +É{ÉÉÊ¶É−] ABÉEjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE® +ÉÉè® ¶ÉÖãBÉE 
ãÉMÉÉBÉE® +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®BÉEä PÉ®Éå, 
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊiÉ−~ÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nhb 
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè? 

6. BÉDªÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® BÉÚE½É-BÉE®BÉE] BÉEä +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºlÉÉxÉÉå 
{É® fä® ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ããÉÆPÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ (BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå, nÖBÉEÉxÉÉå, 
|ÉÉÊiÉ−~ÉxÉÉå, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®) {É® BÉE~Éä® ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ 
cé? 

7. BÉDªÉÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä ABÉEjÉhÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ 
{ÉrÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉä A´ÉÆ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ºÉä 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? 

8. BÉDªÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É (VÉè´É-
+É´ÉµÉEàÉhÉÉÒªÉ/JÉiÉ®xÉÉBÉE/VÉèÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÉÊn) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉä 
+ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç iÉÆjÉ cè? 

9. BÉDªÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉÊn +É{ÉäÉÊFÉiÉ lÉä, ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºlÉãÉÉå iÉBÉE 
ãÉÉxÉä BÉEä {ÉcãÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä +Éxn® =ºÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉä ABÉEjÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ/ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè? 

10. BÉDªÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®A º´ÉSUiÉÉ ºÉä 
iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ¤ÉJÉä®ä ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè? 

11. BÉDªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ó{É ºÉä ãÉébÉÊ{ÉEãÉ ºÉÉÊciÉ +É{ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
cè? BÉDªÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ/ãÉébÉÊ{ÉEãÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ º´ÉSU cè +ÉÉè® 
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ºÉä nÚ® cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ |ÉnÚ−ÉhÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]® cé?  

12. BÉDªÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºlÉãÉÉå ºÉä VÉãÉ 
+ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè? 

13. BÉDªÉÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉè®-VÉè´É +É´ÉµÉEàÉhÉÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ 
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè? 

V JÉiÉ®xÉÉBÉE VÉè´É-
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ 
+É{ÉÉÊ¶É−] 

1. BÉDªÉÉ ®ÉVªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ/¤ÉÉäbÇ xÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ 
|ÉÉÊiÉ−~ÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ uÉ®É JÉiÉ®xÉÉBÉE/VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉÒ 
cébÉËãÉMÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ 
ÉÊBÉEA cé? 

2. BÉDªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ (+ÉÉ´ÉänBÉE 
uÉ®É JÉiÉ®xÉÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉÒ cébÉËãÉMÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ) BÉEä cÉäxÉä BÉEÉ 
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä {É®ÉÊàÉ] àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? 

3. BÉDªÉÉ {É®ÉÊàÉ] vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ 
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BÉEÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ 
BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? 

4. BÉDªÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ({ÉÉäiÉ 
£ÉÆVÉxÉ, ÉÊ®ºÉÉ<ÉÏBÉDãÉMÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA) ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É BÉE½É<Ç ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? 

5. BÉDªÉÉ AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ {É®ÉÊàÉ] vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É JÉiÉ®xÉÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ/àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®iÉä cé? 

6. BÉDªÉÉ VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? BÉDªÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå àÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ 
<xÉÉÊºÉÉÊxÉ®ä]® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cé? BÉDªÉÉ ªÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ °ó{É ºÉä ãÉÉ£É|Én 
cé?  

7. BÉDªÉÉ VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉä {ÉßlÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® 
ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® 
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ? 

8. BÉDªÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉè® VÉè´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä ÉÊãÉA àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ 
+ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ iÉÆjÉ ºÉFÉàÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉJiÉ cè? 

VI +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
+É{ÉÉÊ¶É−] 
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ/{ÉDãÉÉ<Ç 
Aä¶É ={ÉªÉÉäMÉ 
(i) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
+É{ÉÉÊ¶É−] 

1. BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå AäºÉä +É{ÉÉÊ¶É−] 
BÉEÉä ºÉÆ£É´É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä/xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä/{ÉÖxÉ& 
|ÉªÉÉäMÉ/ÉÊ®ºÉÉ<ÉÏBÉDãÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè? 

2. BÉDªÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÊàÉ] =xÉBÉEä uÉ®É =i{ÉxxÉ 
+É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ/ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä {É® cÉÒ 
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé?  

3. BÉDªÉÉ {É®ÉÊàÉ] vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É àÉÉìxÉÉÒ]®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ 
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ {ÉrÉÊiÉ cè? BÉDªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉEä ÉÊ´É°ór 
ºÉàÉªÉ ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè? 

4. BÉDªÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +É{ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉè® 
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉEä +É{ÉÉÊ¶É−] ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 
|ÉnÚ−ÉhÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ näBÉE® VÉÉMÉ°óBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (ii) {ÉDãÉÉ<Ç Aä¶É 

5. BÉDªÉÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä 
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä]ä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå +ÉÉè® ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé? 
 

1. ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ iÉÉ{É/ÉÊãÉMxÉÉ<] ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå 
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={ÉªÉÉäMÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ´Éä 
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +Éxn® {ÉDãÉÉ<Ç Aä¶É BÉEä µÉEÉÊàÉBÉE 
{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé? 

 (iii) ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
iÉlÉÉ ÉÊ´Év´ÉÆºÉ ºÉä 
+É{ÉÉÊ¶É−] 

1. BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ xÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉÉå iÉlÉÉ 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä 
ABÉEjÉhÉ, cébÉËãÉMÉ, £ÉÆbÉ®hÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cé?  

2. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ, BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® BÉE~Éä® cé iÉÉÉÊBÉE +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ 
VÉàÉÉ´É +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ xÉ cÉä? 

3. BÉDªÉÉ AäºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉäjÉ cé VÉcÉÆ AäºÉä +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ 
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ VÉãÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEä? 

4. BÉDªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ/ÉÊ®ºÉÉ<ÉÏBÉDãÉMÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä 
+ÉºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cé? 

5. BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ JÉiÉ®xÉÉBÉE àÉnÉå 
(Aº¤Éäº]ÉäºÉ ¶ÉÉÒ], {Éå] +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉ) BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® c]ÉxÉä 
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  

6. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ®ÉºiÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ¤ÉJÉ®É´É +ÉÉè® 
|ÉnÚ−ÉhÉ xÉ cÉä, BÉDªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊbàÉÉäÉÊãÉ¶ÉxÉ +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä 
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè? 

7. BÉDªÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºlÉãÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä/=xÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä 
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ/|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä  Þ|ÉnÚ−ÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®ä Þ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® 
BªÉªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ cè?  
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(IV) <Ç- 

+É{ÉÉÊ¶É−] 
1 BÉDªÉÉ <Ç-+É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® 

BªÉÉ{ÉBÉE cè? 
2 BÉDªÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ={ÉªÉÉäVªÉ 

£ÉÉMÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ& |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cä? 
3 BÉDªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä ºÉ£ÉÉÒ JÉiÉ®xÉÉBÉE £ÉÉMÉÉå 

(BÉEèbÉÊàÉªÉàÉ,ºÉÉÒºÉÉ +ÉÉÉÊn) BÉEÉä c]ÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè? 
4 BÉDªÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® =xÉ {É® 

cébÉËãÉMÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE~Éä® ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É cè?  
5  BÉDªÉÉ AäºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´É¶Éä−É VÉÉäxÉ/FÉäjÉ cé VÉcÉÆ <Ç-+É{ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ 

ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ  ºÉBÉEä? 
6 BÉDªÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ {ÉrÉÊiÉ cè 

ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ããÉÆPÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ {É® 
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA?   

VII .  àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ 1 BÉDªÉÉ  xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, =tÉÉäMÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉìxÉÉÒ]®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉrÉÊiÉ 
cè?   

2 BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É Þ|ÉnÚ−ÉhÉ {ÉEèãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®ä Þ 
ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç cè?  

VIII  +ÉÉBÉEãÉxÉ 
+ÉÉè® 
|É£ÉÉ´É 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 

1 BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÆºlÉÉ/¤ÉÉc®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ  xÉä +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉxvÉxÉ 
®hÉxÉÉÒÉÊiÉ/xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ/ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ cè? ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä =xcÉåxÉä 
®hÉxÉÉÒÉÊiÉ/xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä 
AäºÉä +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè?   

2  BÉDªÉÉ VÉxÉ VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A +É{ÉÉÊ¶É−] ºÉßVÉxÉ 
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ/BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ +É{ÉÉÊ¶É−] ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ * ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉä 
BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cä cè? ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cè?   

3. BÉDªÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉxvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
ºÉÆºlÉÉ/AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cè? BÉDªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 
ºÉä ®ÉVÉº´É VÉÖ]ÉxÉä BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉvÉxÉ cè?  

4 BÉDªÉÉ Þ|ÉnÚ−ÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®ä Þ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ 
cè? BÉDªÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEàÉ BÉE®xÉÉÒ/{ÉÖxÉ& |ÉªÉÉäMÉ/ÉÊ®ºÉÉ<ÉÏBÉDãÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä nÉÎhbiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè?   
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+ÉvªÉÉªÉ V 
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 

 
{ÉÉÊ®SÉªÉ  
 

5.1 VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ (AxÉA{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ) àÉå ªÉc àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ABÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè +ÉÉè® Þ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉÎãBÉE ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ, ºÉcªÉÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ Þ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ 
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, AxÉA{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉiÉiÉÂ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE 
ÉÊ´É¶´É£É® àÉå ºÉàÉÉxÉ ºÉiÉiÉÂ VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* AxÉA{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ nä¶É 
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ A´ÉÆ ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ 
BÉE®xÉÉ cè * AxÉA{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä BÉEÉä® BÉEä iÉÉè® {É® +ÉÉ~ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ 
xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè1  
 
1) ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ* 
2) ®É−]ÅÉÒªÉ >VÉÉÇ ´ÉßÉÊr FÉàÉiÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ * 
3) ºÉiÉiÉ ´ÉÉºÉºlÉãÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ*  
4) ®É−]ÅÉÒªÉ xÉnÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ* 
5) ÉÊcàÉÉãÉªÉ {ÉÉÉÊ®-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ * 
6) ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ * 
7) ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉiÉiÉÂ BÉßEÉÊ−É ÉÊàÉ¶ÉxÉ * 
8) VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ*  
 
5.2 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ BÉEÉ®BÉE cÉåMÉå +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®äMÉä* ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ 
oÉÎ−] ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ, BÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç ºÉä ºÉÉ<Ç uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä*  
 
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ  
 
5.3 VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ SÉÉ® àÉÖJªÉ 
àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè& {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ºÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ 

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉªÉÉºÉ72* ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ 

                                                 
72 xÉÉÒÉÊiÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ®& +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ (2007) BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc III BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ *  
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nãÉ BÉEä ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉvÉÉAÆ nÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå 
àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ =iºÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä iÉÉè® {É® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® BÉE® 
µÉEäÉÊb] (ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå) +ÉÉÊvÉBÉE cé ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ lÉÉÓ*  
 
5.4 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
={ÉªÉÉäMÉÉÒ àÉÉxÉnhb cÉäMÉÉÒ*  
 
nºiÉÉ´ÉäVÉ  àÉÉxÉnhb    
 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ 

|É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ   
ãÉÉMÉiÉ 
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ 

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ  ºÉÆºlÉÉMÉiÉ 
BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ  

ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® 
àÉÉxÉBÉE 

=iºÉVÉÇxÉ ºiÉ® 
+É{É´ÉÉn BÉEä 
+ÉvªÉvÉÉÒxÉ ºÉÉÒvÉä 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA 
MÉA* 

ÉÊbVÉÉ<xÉ {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ; ºÉàÉÉxÉ 
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉä 
+ÉBÉDºÉ® ºÉàÉOÉ 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ 
àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè*  

ãÉä´ÉãÉ {ãÉä<ÆMÉ 
{ÉEÉÒãb {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ; UÉä]ä 
+ÉÉè® xÉA ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ 
PÉÉ]ä àÉå cÉä ºÉBÉEiÉä 
cé*  

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ 
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ; 
BÉEàÉVÉÉä® ¤ÉÉVÉÉ®Éå 
´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå àÉå 
ÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ 
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ*  

BÉE® +ÉÉè® |É£ÉÉ®  BÉE®Éå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ 
BªÉ´ÉcÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
BÉEä ºiÉ® {É® 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® 
ÉÊxÉ£ÉÇ®  

BªÉÉ{ÉBÉE 
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ; 
+ÉÉÊvÉBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 
ãÉÉMÉiÉå, VÉcÉÆ 
ºÉÆºlÉÉA BÉEàÉVÉÉä® 
cè, BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉäciÉ® 

|ÉÉÊiÉMÉÉàÉÉÒ& ®ÉVÉº´É 
ÉÊ®ºÉÉ<ÉÏBÉDãÉMÉ BÉEä 
VÉÉÊ®A nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*   

+ÉBÉDºÉ® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
°ó{É ºÉä +É|ÉÉÊºÉr, 
ªÉÉÊn ºÉÆºlÉÉxÉ 
+ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cé iÉÉä 
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ 
BÉEÉÊ~xÉ*   

BªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉäMªÉ 
{É®ÉÊàÉ]  

=iºÉVÉÇxÉ BÉEè{É, 
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ; 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ   

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® 
BÉEàÉ ºÉäBÉD]®Éå BÉEä 
ºÉÉlÉ ¿ÉºÉ  

ãÉPÉÖ  AàÉÉÒ]®Éå 
(=iºÉVÉÇBÉEÉå) BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ 
¶ÉÖ°ó+ÉÉiÉÉÒ {É®ÉÊàÉ] 
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ   

¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÇ®iÉ 
¤ÉÉVÉÉ®Éå +ÉÉè® 
BÉEà{ÉãÉÉÒàÉé]®ÉÒ 
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 

º´ÉèÉÎSUBÉE BÉE®É® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
ÉÊbVÉÉ<xÉ, º{É−] 
ãÉFªÉÉå, +ÉÉvÉÉ® 
®äJÉÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ, 
ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå iÉßiÉÉÒªÉ 
{ÉÉ]ÉÔ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 
+ÉÉè® àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ  

ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® 
¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉå {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ  

ãÉÉ£É BÉEä´ÉãÉ 
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä   

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE oÉÎ−] 
ºÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ, 
+ÉÉÊvÉBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*  
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+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ 
+ÉÉè® +ÉxªÉ 
|ÉÉäiºÉÉcxÉ  

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
ÉÊbVÉÉ<xÉ, 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® 
àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä BÉEàÉ   

ãÉä¤ÉãÉ +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ 
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉPÉ]xÉ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉ cè*   

ãÉÉ£É SÉªÉÉÊxÉiÉ 
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä 
ºÉÆ£ÉiÉªÉÉ BÉÖEU BÉEÉä 
<ºÉBÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÒ 
cè 

ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå àÉå 
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ; ÉÊxÉÉÊciÉ 
º´ÉÉlÉÉç ºÉä 
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉØªÉ; 
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ 
BÉEÉÊ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ 
cè*   

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  

ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ 
VÉ¤É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä  +ÉÉè® 
|ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA 
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® 
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå 
+ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É  

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
ÉÊbVÉÉ<xÉ, VÉÉäÉÊJÉàÉ 
iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ 
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®   

¶ÉÖ°ó àÉå ãÉÉ£É 
SÉªÉÉÊxÉiÉ 
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå  BÉEÉä; 
MÉãÉiÉ +ÉÉÆ¤ÉÉÊ]iÉ 
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£É´ÉiÉªÉÉ 
+ÉÉºÉÉ®  

BÉE<Ç {ÉßlÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
cé, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® 
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå 
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ  

ºÉÚSÉxÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ  <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® 
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè 
ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 
BÉEèºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ 
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cè; 
+ÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
ºÉÉÎààÉgÉhÉ àÉå 
BÉEÉ{ÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ   

BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ó{É ºÉä 
BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ 
ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É®  

=xÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ 
cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ xÉcÉÓ cè 
(+ÉlÉÉÇiÉ BÉEàÉ +ÉÉªÉ 
´ÉMÉÇ ) 

ÉÊ´É¶Éä−É <SUÖBÉE 
OÉÖ{ÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ 
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ  

  
(»ÉÉäiÉ& SÉÉèlÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ +ÉvªÉÉªÉ 13 ¤ÉÉBÉDºÉ 13.1) 
 
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É 
5.5 VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉlÉÇBÉEiÉÉ BÉEÉä {ãÉÉÉËxÉMÉ SÉ®hÉ {É® +É´É¶ªÉ cÉÒ vªÉÉxÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ 
SÉÉÉÊcA* ABÉE ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè; =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉÉÒ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® ®É−]ÅÉÒªÉ ={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® àÉiÉ£Éän ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉàÉªÉ 

+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä {ÉßlÉBÉE ={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ73 nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒãb ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå 
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

                                                 
73 <Æ]ÉäºÉÉ<Ç (b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA) VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ  
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µÉE.ºÉÆ. ÉÊ´É−ÉªÉ µÉE.ºÉÆ. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ 
  I =iºÉVÉÇxÉÉå 

BÉEä +ÉÉªÉàÉ 
BÉEÉ 
+ÉÉBÉEãÉxÉ74 

1 BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉºÉä 
<ºÉBÉEä FÉäjÉÉå àÉå àÉvªÉàÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉÇVÉxÉ cÉäiÉä cé 
(ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ)?  

2 BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉiªÉäBÉE »ÉÉäiÉ ºÉä VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ 
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè?  

3 ABÉE +ÉÉvÉÉ® ®äJÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå nÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉDªÉÉ 
VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå BÉEä °óJÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè? 

4 BÉDªÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ àÉå £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉÒ {ãÉÉÉËxÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA »ÉÉäiÉ-´ÉÉ®/ºÉäBÉD]®-
´ÉÉ® =iºÉVÉÇxÉ °óJÉ, ºlÉÉxÉ, VÉÉäxÉ, +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ 
+ÉÉBÉEãÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè? 

5 xÉÉVÉÖBÉE ºÉäBÉD¶ÉxÉÉå (VÉãÉ/´ÉÉªÉÖ/{ÉÉÉÊ®-|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ/´ÉxÉ/VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ/àÉÉxÉ´É 
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÉÊn {É® |ÉiªÉäBÉE »ÉÉäiÉ ºÉä BÉDªÉÉ VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå BÉEä 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè?  

6 BÉDªÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå =iºÉVÉÇxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉßÉÊr n®Éå BÉEÉä {ÉÚ®É 
BÉE®xÉä  BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ´ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉËºÉBÉDºÉ (BÉEÉ¤ÉÇxÉ) BÉEä 
={É¶ÉàÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè?  

7 BÉDªÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä ¤ÉfÃiÉä 
cÖA °óJÉ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè?  

    
II 

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ 

1 +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ BÉEx´Éä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉå (VÉèºÉä ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ, 
¤ªÉÉè®Éå |ÉÉä]ÉäBÉEãÉ +ÉÉÉÊn ) BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉAÆ BÉDªÉÉ cè? BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® =xÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® 
®cÉÒ cè?  

2 BÉDªÉÉ =iºÉVÉÇxÉÉå  ºÉäBÉD]®-´ÉÉ® ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½É +ÉÉvÉÉ®75/<x´Éä]®ÉÒ +ÉÉè® 
ÉËºÉBÉDºÉ uÉ®É ÉÊxÉ−BÉEÉ−ÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{Ébä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
+ÉÉè® ªÉc ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè?  

3 |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEä +Éxn® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä 
ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå 
BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè?  

4 nä¶É àÉå VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå  BÉEä ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉFªÉ BÉEàÉ cè 

                                                 
74 ÉÊ´ÉMÉiÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉÇVÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè® =iºÉÇVÉxÉ ºÉäBÉD]® /»ÉÉäiÉ {É® 
BÉEèºÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* <x]ÉäºÉÉ<Ç (b¤ãªÉÚ VÉÉÒbÉÒ<Ç) VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ*  
75 ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ  iÉlÉÉ ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ªÉc iÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ bÉ]É £É®ÉäºÉÉ BÉE®xÉä ãÉÉªÉBÉE 
cè? 
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+ÉÉè® BÉDªÉÉ <ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 
+ÉÉÆBÉEÉ VÉÉiÉÉ cè? 

  5 BÉDªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå =xÉBÉEÉ 
BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå, ãÉFªÉÉå +ÉÉè® 
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ?  

6 BÉDªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒASÉVÉÉÒ 
=iºÉVÉÇxÉÉå BÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç? BÉDªÉÉ nÉÎ−]BÉEÉähÉ +ÉÉè® 
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç  BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ BÉEÉä 
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè?   

7 BÉDªÉÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉE® µÉEäÉÊb], 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ?  

8 BÉDªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ/®ÉVªÉ xÉÉÒÉÊiÉ nä¶É uÉ®É ={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É cè? BÉDªÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ 
ºÉcªÉÉäMÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE BÉEx´Éä¶ÉxÉ àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ cè, BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 
MÉ<Ç?  

9 BÉDªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ/ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊbVÉÉ<xÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ VÉÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® 
VÉãÉ, º´ÉÉºlªÉ, JÉÉtÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, {É® VÉÉÒASÉVÉÉÒ 
=iºÉVÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É  cè?  

10  BÉDªÉÉ VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BªÉÉ{ÉBÉE cè? BÉDªÉÉ ´Éä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É{ÉäFÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
{ÉÚ®É BÉE®iÉä cè? 

  
III  

xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ  

1 BÉDªÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè? BÉDªÉÉ ´Éä VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä 
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cä* BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉFÉàÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ cè?  

2 BÉDªÉÉ ={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉÉÊªÉiªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç BÉEÉä 
º{É−] {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? BÉDªÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® 
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ºÉFÉàÉiÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè? 

3 BÉDªÉÉ |ÉiªÉäBÉE »ÉÉäiÉ ºÉä =iºÉVÉÇxÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEÉä<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉä ~ÉÒBÉE ºÉä  BÉEÉªÉÇ 
BÉE® ®cÉÒ cè? 

4 BÉDªÉÉ {É®ÉÊàÉ] vÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉ vÉÉ®BÉEÉå uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ 
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉSUÉÒ {ÉrÉÊiÉ cè? BÉDªÉÉ =ããÉÆPÉxÉ +ÉÉè® 
+ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉJiÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]É VÉÉiÉÉ cè?  
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5 BÉDªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® (ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® àÉÉxÉ´É 
VÉÉÉÊiÉ =iºÉVÉÇxÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä, =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ) iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä 
ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ cè?   

  6 BÉDªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå BÉE® UÚ], ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ, {ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ 
+ÉÉÉÊn |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè?  

7 BÉDªÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉªÉÉºÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cé?   

8 BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé?  

  IV º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
iÉÆjÉ  

1 BÉDªÉÉ ºÉÉÒbÉÒAàÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É {ÉÉ®n¶ÉÉÔ, 
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE cè?   

2 BÉDªÉÉ <SUÖBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉÒbÉÒAàÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, 
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä, +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉ {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉÆjÉ cè? 

3 BÉDªÉÉ ºÉÉÒbÉÒAàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ oÉÎ−] ºÉä 
VÉÉÆSÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ cè? 

4 BÉDªÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÉÒbÉÒAàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ 
¤É½ÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè?  

5 BÉDªÉÉ ºÉÉÒbÉÒAàÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä àÉÉxÉnhb àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ 
´ÉMÉÉç BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè?  

6 BÉDªÉÉ bÉÒ+ÉÉ®A +ÉvªÉªÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒbÉÒAàÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå àÉå VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä iÉÉè® {É® =xÉBÉEä nÉ´ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xcå 
|ÉºiÉÉ´É àÉÆVÉÚ® BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ó{É ºÉä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÚhÉÇ cè ? BÉDªÉÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ  ºÉä VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä =iºÉVÉÇxÉÉå 
ºÉä BÉEàÉ cÉåMÉä?    

7 BÉDªÉÉ ´Éä ºlÉÉxÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ xÉ<Ç +ÉÉè® =xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ãÉÉiÉä cè?   

8 BÉDªÉÉ ºÉÉÒbÉÒAàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ xÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä ãÉFªÉ 
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA?  

  V ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ 

1. BÉDªÉÉ =iºÉVÉÇxÉÉå BÉEä ãÉFªÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå, VÉÉäÉÊJÉàÉ 
+ÉÉBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ ãÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® 
{É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ? BÉDªÉÉ <xÉàÉå ={É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ, nÉäxÉÉå 
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®É−]ÅÉÒªÉ 

ÉÊàÉ¶ÉxÉ76 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè?   

 2. BÉDªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º{É−] {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ãÉFªÉ, +ÉÉè® =qä¶ªÉ cé 
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä àÉvªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè?  

3. BÉDªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä +ÉÉÆBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉFªÉ +ÉÉè® 
+ÉÉ=]{ÉÖ]/ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉBÉE iÉèªÉÉ® 
ÉÊBÉEA MÉA cé?  

4. BÉDªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉàÉªÉ ºÉä àÉÖJªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ 
ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ cé? 

5. BÉDªÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ ¶ÉÖÉÊrªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® iÉÆjÉ cè?  

6. BÉDªÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ fÉÆSÉÉ 
cè? BÉDªÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ={É¶ÉàÉxÉ/+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä 
BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É º{É−] °ó{É àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè? BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ó{É ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä 
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ c?  

7. BÉDªÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ {Éè]xÉÇ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè?  
  8. BÉDªÉÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {Éè]xÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cé? BÉDªÉÉ 

ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ºÉÖofÃ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® 
|ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè? BÉDªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉäiÉ® BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉÉÊ®BªÉªÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE 
ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè? 

9. BÉDªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ, ºÉàÉx´ÉªÉ, ABÉEÉÒBÉE®hÉ, º{É−] nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉxÉÉ, 
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉ{ÉxÉ, ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉè®  VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA  |ÉiªÉäBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ 
àÉå ºÉFÉàÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ cé?   

10(i) BÉDªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÒASÉVÉÉÒ 
=iºÉVÉÇxÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé? 
BÉDªÉÉ ªÉä MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ó{É àÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç?  

10. 
(ii) 

VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ 
BªÉÉ{ÉBÉE +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ |ÉÉÊiÉ´ÉriÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ãÉFªÉÉå (ªÉÉÊn 
+ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè) BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå 
ºÉ{ÉEãÉ ®cä? 

11 BÉDªÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÚSÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ó{É ºÉä 
iÉÖãÉxÉÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cè? 

                                                 
76 ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ =qä¶ªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉE<Ç ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉcÉÆ nÉÒ MÉ<Ç ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA cé +ÉÉè® <xÉBÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*   
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BÉDªÉÉ ªÉä àÉÖJªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ºÉä 
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®iÉä cé? 

  12 BÉDªÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç iÉÆjÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå 
{É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè iÉlÉÉ =ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ 
{É® +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè? 

13 BÉDªÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ 
º´ÉiÉÆjÉ °ó{É ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉÆjÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ {ÉrÉÊiÉ cè?  

14 BÉDªÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉcVÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cè?  

15  BÉDªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä 
iÉèªÉÉ® VÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® VÉÉMÉ°óBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè? +ÉÉè® BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉ 
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? 
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+ÉvªÉÉªÉ VI 
 

iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ 
 
{ÉÉÊ®SÉªÉ 
 

6.1 £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 7500 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå uÉÒ{ÉºÉàÉÚc £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä BÉE<Ç £ÉÉMÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ oÉÎ−] ºÉä £ÉÆMÉÖ® +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänÉÒ cé* =SSÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ PÉxÉi´É BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉÖp 
ºiÉ® ¤ÉfÃxÉä, =SSÉ V´ÉÉ® ºiÉ®Éå àÉå ´ÉßÉÊr,  SÉµÉE´ÉÉiÉ, iÉÚ{ÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä cÉäiÉä cé, BÉEä 
|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ xÉÉVÉÖBÉE +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cé* iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ iÉ]ÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ FÉäjÉ 
(ºÉÉÒ+ÉÉ®VÉäb) +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉßEiÉ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒVÉäbAàÉ) ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cé* ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ (AxÉ<Ç{ÉÉÒ) àÉå àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè 
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ºÉÖofÃ °ó{É ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ iÉ]ÉÒªÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ, ªÉÉ ´ÉèvÉ iÉ]ÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ ªÉÉ 
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉè® {É® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* 
iÉnxÉÖºÉÉ®, AxÉ<Ç{ÉÉÒ àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒVÉäbAàÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxiÉ®ÉãÉÉå {É® =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ®ÉVªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA =xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÉä½BÉE®, ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
+ÉÉ<ÇºÉÉÒVÉäbAàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É cé, BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ cäiÉÖ nÉÉÊªÉi´É BÉEä 
ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*  
 
iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉ  
 

6.2 iÉ]ÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå BÉESU ´ÉxÉº{ÉÉÊkÉªÉÉÆ, |É´ÉÉãÉ ÉÊ£ÉÉÊkÉªÉÉÆ, xÉnÉÒ àÉÖcÉxÉä, iÉ]ÉÒªÉ ´ÉxÉ, 
+ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ, ®äiÉ BÉEä ]ÉÒãÉä, £ÉÚ-+ÉÉBÉßEÉÊkÉªÉÉÆ ®äiÉÉÒãÉä ÉÊBÉExÉÉ®ä iÉlÉÉ BÉßEÉÊ−É A´ÉÆ àÉÉxÉ´É ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
£ÉÚÉÊàÉ, iÉ]ÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºlÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* AxÉ<Ç{ÉÉÒ xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE cÉãÉ BÉEä ´É−ÉÉç àÉå 
àÉÖJªÉ°ó{É ºÉä PÉÉÊ]ªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÉxÉ´É ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå, =tÉÉäMÉÉå +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, 

=tÉÉäMÉÉå A´ÉÆ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä |ÉnÚ−ÉhÉ iÉlÉÉ ºÉVÉÉÒ´É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå77 BÉEä +ÉÉÊiÉ nÉäcxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉ]ÉÒªÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ cÖ+ÉÉ cè* ºÉàÉÖp ºiÉ® ¤ÉfÃxÉä +ÉÉè® =SSÉ V´ÉÉ® uÉ®É £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå iÉ]ÉÒªÉ £ÉÉMÉÉå àÉå |ÉiªÉFÉ 
+ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½åMÉå* AxÉ<Ç{ÉÉÒ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ Þ|ÉiªÉFÉ BÉEÉ®BÉEÉå Þ BÉEÉ àÉÖJªÉ 
BÉEÉ®hÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ FÉàÉiÉÉAÆ +ÉÉè® iÉ]ÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ¶É−] ={ÉSÉÉ® BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ={ÉÉªÉÉå {É® 
ABÉEàÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ={ÉÉªÉÉå àÉå iÉ]ÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ iÉÚ{ÉEÉxÉ ¶Éäã]®Éå BÉEÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ) +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ iÉ]ÉÒªÉ ´ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉESU ´ÉxÉº{ÉÉÊkÉªÉÉå (={É¶ÉàÉxÉ) BÉEÉÒ {ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 

                                                 
77 ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ 2006, +ÉxÉÖSUän 5.2.6 
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cé* ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉA{ÉÉÒ)) BÉEÉ =qä¶ªÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ nÉä PÉ]BÉEÉå, xÉÉàÉiÉ& iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉÖ®FÉÉ 
(={É¶ÉàÉxÉ) +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ SÉäiÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ) {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ cè* AxÉA{ÉÉÒ àÉå iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* iÉ]ÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ 
BÉEÉ®BÉEÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*  
 

6.3 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ºÉÆMÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ78 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
ºÉàÉÖpÉå,JÉÉÉÊ½ªÉÉå, xÉnÉÒ àÉÖcÉxÉÉå, SÉ]Â]ÉxÉÉå, xÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉèBÉE´ÉÉ]® BÉEÉä iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä 
=SSÉ V´ÉÉ® ®äJÉÉ (ASÉ]ÉÒAãÉ) ASÉ]ÉÒAãÉ BÉEä àÉvªÉ iÉ]ÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ FÉäjÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®VÉäb) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå 
V´ÉÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé* ASÉ]ÉÒAãÉ ºÉä nÚ®ÉÒ xÉÉÊnªÉÉå, SÉ]Â]ÉxÉÉå +ÉÉè® ¤ÉèBÉE´ÉÉ]® +ÉÉÉÊn ÉÊVÉxcä 
àÉÉàÉãÉÉ n® àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå nÉäxÉÉå +ÉÉä® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé* 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ASÉ]ÉÒAãÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ºÉàÉÉxÉ °ó{É ºÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉä +É£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*  
 
iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå =tÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ |ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ  
 

6.4 ºÉÉÒ+ÉÉ®VÉäb àÉå =tÉÉäMÉÉå, |ÉSÉÉãÉxÉÉå +ÉÉè® |ÉµÉEàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ 
cè* <xÉàÉå VÉãÉ àÉÖcÉxÉä ºÉä |ÉiªÉFÉ °ó{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ |ÉiªÉFÉ °ó{É ºÉä +ÉÉ{ÉE¶ÉÉä® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
´ÉÉãÉä xÉA =tÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ {É®àÉÉhÉÖ =VÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÉä½BÉE® xÉA =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
BÉE®xÉä {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, JÉiÉ®xÉÉBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ cébÉËãÉMÉ +ÉÉè® £ÉÆbÉ®hÉ, àÉUãÉÉÒ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ 
<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä cè* ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÉÒ+ÉÉ®VÉäb 
I VÉÉä ASÉ]ÉÒAãÉ iÉlÉÉ AãÉ]ÉÒAãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É½iÉÉ cè, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ oÉÎ−] ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉänÉÒ FÉäjÉ cè +ÉÉè® 
´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÉÒ+ÉÉ®VÉèb-II BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉÉä 
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ àÉå nÚºÉ®É cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ cé 
ãÉäÉÊBÉExÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ½BÉEÉå, ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® nÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* 
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*  ASÉ]ÉÒAãÉ ºÉä 200 àÉÉÒ]® iÉBÉE BÉEä FÉäjÉ BÉEÉä ÞÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ xÉcÉÒÞ +ÉÆÉÊBÉEiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÉÒ+ÉÉ®VÉäb-III BÉEä +Éxn® ÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉÉå 
BÉEÉä {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ®ºÉÉä]Ç +ÉÉè® cÉä]ãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  
 

6.5 cÉãÉ cÉÒ àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÉÒ+ÉÉ®VÉäb +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, 1991 BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 1156 BÉE®Éä½ °ó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ABÉE +ÉÉ<ÇºÉÉÒVÉäbAàÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉ BÉEÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® iÉ]ÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉA VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 7500 ÉÊBÉE.àÉÉÒ iÉ]®äJÉÉ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®Éå 
{É® JÉiÉ®É àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ, BÉEÉä ºÉ´Éæ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ 

                                                 
78 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1986 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1)/3(2) (bÉÒ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ 
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ 1986 BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ (5) (3)(bÉÒ)*  
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VÉÉªÉäMÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ xÉÉVÉÖBÉE iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®BÉEä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ó{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ 
iÉlÉÉ Þ+ÉÉÊiÉ xÉÉVÉÖBÉE iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå Þ {É® ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*  
 
iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É   
 
6.6 iÉ]ÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÖ°ó BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA*  
 
µÉEÆ.ºÉÆ. VÉÉÆSÉ FÉäjÉ µÉE.ºÉÆ. ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ  
1 iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ 

+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® 
ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ 

1 BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉä iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEãÉ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè? ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ? BÉDªÉÉ <ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ó{É ºÉä iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉJiÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ?  

2 BÉDªÉÉ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ VÉÉäxÉãÉ àÉÉxÉnhb BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ? BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/AVÉåºÉÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉä 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ °ó{É ºÉä PÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ 
BÉEÉÒ?  

3 BÉDªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +ÉÉÆBÉE½É +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä 
ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉiªÉäBÉE VÉÉäxÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®VÉäb I/II/III/ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ 
£É´ÉxÉÉå =tÉÉäMÉÉå +ÉÉè® |ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç cè? BÉDªÉÉ 
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉ<Ç <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ−ÉävÉÉYÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ 
|ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè? 

   
II 

iÉ]ÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ 
BÉEÉä cÉä ®cä JÉiÉ®Éå 
BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ 

1 BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/AVÉåºÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉ]ÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ 
ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlÉÉ 
£ÉÉ´ÉÉÒ JÉiÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä  JÉiÉ®Éå BÉEÉ 
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè? 

2 BÉDªÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE 
=xcå =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä? 

3 BÉDªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®hÉ xÉä iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉä ºÉÉÒ+ÉÉ®VÉäb I/II/III 
+ÉÉÉÊn àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉäxÉ BÉEä +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ 
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉAÆ cè?  

4 BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉè® 
xÉÉVÉÖBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉxÉÉxÉä cé +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®BÉEä FÉäjÉ BÉEÉ 
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ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ cè?  
  
III 

iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ 
ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ  
 
 
 
 ---------------------------- 
iÉ]ÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå 
iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ 

1 BÉDªÉÉ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE ÉÊãÉA VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉAÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ó{É àÉå 
BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® BÉE~Éä® cè?   

2 BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ  +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
<BÉEÉ<ªÉÉå  BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå ®ÉäBÉExÉä 
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè?  

  IV 1 BÉDªÉÉ iÉ]ÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå, ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå 
BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉFÉàÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ?  

2 ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ 
+ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? ªÉÉÊn ÉÊ´ÉãÉà¤É cÖ+ÉÉ iÉÉä 
<ºÉBÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ lÉä +ÉÉè® BÉDªÉÉ ªÉä BÉEÉ®hÉ =ÉÊSÉiÉ lÉä? 

3  BÉDªÉÉ nÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ® ®äJÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉ ®cä iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉcãÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä »ÉÉäiÉ uÉ®É +É´ÉµÉEàÉhÉ 
BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ? +ÉlÉÉÇiÉ +ÉxÉÖ{ÉSÉÉÉÊ®iÉ xÉMÉ®ÉÒªÉ 
+É{ÉÉÊ¶É−], +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉÊc&»ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ 
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ, àÉÉxÉ´É ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉÉÉÊn*   

4 iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå +É´ÉµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÉèVÉÚn cé? 

5 BÉDªÉÉ <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉA MÉA cé ? BÉDªÉÉ ªÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 
ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ {É® vªÉÉxÉ näiÉä cÖA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ 
MÉ<Ç cé? 

6 iÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
BÉDªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉEÉä<Ç 
={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÌn−] AVÉåºÉÉÒ cè? BÉDªÉÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ 
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BÉEÉÒ  VÉÉiÉÉÒ cè?  

7 BÉDªÉÉ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå AVÉåºÉÉÒ uÉ®É +ÉÉvÉÉ® iÉÉ®ÉÒJÉ {É® àÉÉèVÉÚnÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,=tÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ |ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE 
cè? BÉDªÉÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä 
ÉÊãÉA FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 
={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉ cè?  

  8 BÉDªÉÉ AVÉåºÉÉÒ iÉ]ÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä =ããÉÆPÉxÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå 
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® i´ÉÉÊ®iÉ, ºÉJiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ®cÉÒ cè?  
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  V +ÉxªÉ ={É¶ÉàÉxÉ 
+ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ 
={ÉÉªÉ  

1 BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/AVÉåºÉÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 
iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå (VÉèºÉä ºÉàÉÖpÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉESU 
´ÉxÉº{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊn) BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ó ÉÊBÉEA 
VÉÉxÉä cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè?   

2 BÉDªÉÉ <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè? BÉDªÉÉ ãÉFªÉÉå BÉEä 
+ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå  +ÉÉè® +ÉÉ=]{ÉÖ] BÉEÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? 

3 BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ ºÉä 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®FÉhÉ cÖ+ÉÉ cè? BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®/AVÉåºÉÉÒ àÉå 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç 
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ?   

4 BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉnÚ−ÉBÉEÉå (xÉMÉ®ÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶É−]/®ºÉÉªÉxÉ iÉlÉÉ 
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉÉÊ¶É−] +ÉÉÉÊn) BÉEÉä iÉ]ÉÒªÉ VÉãÉ àÉå ÉÊMÉ®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA lÉä? ªÉÉÊn xÉcÉÓ iÉÉä <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉDªÉÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cè? 

5 iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä +É´ÉµÉEàÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É´ÉèvÉ ®äiÉ JÉxÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ cè?  

6 BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉESU ´ÉxÉº{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä 
¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä ®cÉÒ cè? iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ó ÉÊBÉEA 
MÉA AäºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉDªÉÉ cè? 
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I 
 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆÉÊFÉÉÎ{iÉªÉÉÄ 
 
ºÉÆÉÊFÉÉÎ{iÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉºiÉÉ®  
A+ÉÉ<ÇAàÉAºÉ ´ÉÉªÉÖ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ  
Ab¤ãªÉÚ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç AÉÊ¶ÉªÉxÉ +ÉÉMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÖ|ÉÉÒàÉ +ÉÉÉÊb] <xÉº]ÉÒ]Â¶ÉÚªÉxÉ  
Ab¤ãÉªÉÚ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É¶ÉÖ BÉEãªÉÉhÉ ¤ÉÉäbÇ  
¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ OÉÖ{É ¥ÉÉWÉÉÒãÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ  
¤ÉÉÒASÉAºÉ VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ (cèÉÊ®]äVÉ) ºlÉãÉ 
¤ÉÉÒAàÉºÉÉÒ VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ  
¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ 
ºÉÉÒAAàÉ{ÉÉÒA |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ  
ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® ºÉààÉäãÉxÉ (1982) 
ºÉÉÒ¤ÉÉÒA{ÉE  ´ÉxÉ|ÉÉÆiÉ BÉEÉ BÉEäxpÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ  
ºÉÉÒºÉÉÒbÉÒ BÉEx´Éäx¶ÉxÉ ]Ú BÉEà¤Éä] bäVÉ]ÉÔ{ÉEÉÒBÉEä¶ÉxÉ (1994) 
ºÉÉÒbÉÒAàÉ º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ® ºÉ]ÉÔ{ÉEÉ<b <àÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊ®bBÉD¶ÉxÉ 
ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇAºÉ BÉEx´Éäx¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ ]Åäb <xÉ AxbäxVÉbÇ º{ÉÉÒ¶ÉÉÒºÉ +ÉÉì{ÉE 

´ÉÉ<ãb {ÉEÉäxÉÉ AÆb {ÉDãÉÉä® (1973) 
ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉDãÉÉä®Éä{ÉDãÉÉä®ÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ 
ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEäxnÉÒªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ  
ºÉÉÒ+ÉÉä 2 BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç+ÉÉBÉDºÉÉ<b 
ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ 
ºÉÉÒ+ÉÉ®<Ç{ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É {É® SÉÉ]Ç® 
ºÉÉÒ+ÉÉ®VÉäb iÉ]ÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ VÉÉäxÉ 
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ 
ºÉÉÒAºÉAºÉ BÉEäxp uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ  
ºÉÉÒVÉäbA  BÉEäxpÉÒªÉ VÉÚ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉìãÉÉìVÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ  
bÉÒbÉÒ]ÉÒ bÉ<ÇBÉDãÉÉä®Éä bÉ<Ç<lÉÉ<ãÉ ]ÅÉ<BÉDãÉÉä®Éå àÉÉÒlÉäxÉ 
<Ç+ÉÉ<ÇA  {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉàÉPÉÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
<ÇAxÉ´ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
<Ç+ÉÉ®AºÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
<ÇAàÉAºÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
<ÇªÉÚ ªÉ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ 
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A{ÉEºÉÉÒA ´ÉxÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 
A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ 
VÉÉÒA{ÉÉÒ MÉÆMÉÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ 
VÉÉÒ<ÇA{ÉE  ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ 
VÉÉÒ<ÇAàÉAºÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ  
VÉÉÒASÉVÉÉÒ      OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉ 
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn 
ASÉ]ÉÒAãÉ cÉ<Ç ]É<b ãÉÉ<xÉ 
+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ  
+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ<Ç <xº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE SÉÉ]æb ABÉEÉ=x]äx]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎxbªÉÉ 
+ÉÉ<ÇºÉÉÒVÉäbAàÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ iÉ]ÉÒªÉ VÉÉäxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉÉÒ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ABÉEÉ=x]äx]ÂºÉ  
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉÉÒ  <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ABÉEÉ=x]äx]ÂºÉ SÉÉ]Ç® 
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉèxÉãÉ 
<x]ÉäºÉÉ<Ç <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉMÉäxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÖ|ÉÉÒàÉ +ÉÉìÉÊb] <x]Â]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ 
<x]ÉäºÉÉ<Ç (b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA) <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉMÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÖ|ÉÉÒàÉ +ÉÉìÉÊb] <xº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ 

({ÉªÉÉÇ´ÉÉ®hÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ {É® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc) 
+ÉÉ<ÇªÉÚºÉÉÒAxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÆiÉ®®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆPÉ  
VÉäA{ÉEAàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
AãÉ]ÉÒAãÉ  ÉÊxÉàxÉ ]É<b ãÉÉ<xÉ 
AãÉAàÉ+ÉÉä ÉÊãÉÉË´ÉMÉ àÉÉäÉÊb{ÉEÉ<b +ÉÉÄMÉæÉÊxÉVàÉ  
AàÉ+ÉÉ<ÇAxÉA+ÉÉ®AºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ VÉãÉSÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ 
AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ  
AxÉA<Ç¤ÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ 
AxÉA{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ 
AxÉABÉDªÉÚ{ÉÉÒ  
 

xÉä¶ÉxÉãÉ AªÉ® BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ {ãÉÉÉËxÉMÉ  
AxÉAABÉDªÉÚAàÉ{ÉÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ AÉÊ´ÉAÆ] AªÉ® BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ |ÉÉäOÉÉàÉ 
AxÉ¤ÉÉÒA xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉÉìªÉÉäbÉ<´ÉÉÌºÉ]ÉÒ +ÉlÉìÉÊ®]ÉÒ  
AxÉºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ  xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉÊàÉ]ÉÒ +ÉÉìxÉ AxÉ´ÉÉìªÉ®àÉå] {ãÉÉÉËxÉMÉ AÆb BÉEÉä+ÉÉÉÌbxÉä¶ÉxÉ 
AxÉºÉÉÒAºÉ{ÉÉÒAºÉ<ÇbÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® 

xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ  
AxÉ<ÇAA ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ  
AxÉ<Ç<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
AxÉ<ÇAàÉ{ÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
AxÉ<Ç{ÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ  
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AxÉ<Ç]ÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
AxÉVÉÉÒ]ÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ cÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ  
AxÉAãÉºÉÉÒ{ÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ZÉÉÒãÉ ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
AxÉ+ÉÉ®A{ÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ xÉnÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ 
AxÉAAºÉA xÉä¶ÉxÉãÉ AªÉ®Éäº{ÉäºÉ AVÉäxºÉÉÒ 
AxÉb¤ãªÉÚBÉDªÉÚAàÉ{ÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ  
{ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ ºÉiÉiÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE |ÉnÚ−ÉBÉE  
{ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ  |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ £ÉÉMÉ  
+ÉÉ®b¤ãªÉÚASÉ ´É−ÉÉÇ VÉãÉ ºÉÆOÉchÉ 
ºÉÉ<Ç ºÉ´ÉÉæSªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 
AºÉbÉÒ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
AºÉA{ÉEAàÉ ºÉiÉiÉ ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
AºÉ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ ®ÉVªÉ |ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ  
AºÉ{ÉÉÒAàÉ ºÉº{Éäxbäb {ÉÉÉÌ]BÉÖEãÉä] àÉè]® 
ªÉÚAxÉºÉÉÒºÉÉÒbÉÒ ªÉÖxÉÉ<]äb xÉä¶ÉxÉ BÉEx´Éäx¶ÉxÉ ]Ú BÉEÉìà¤Éè] bäVÉ]ÉÔ{ÉEÉÒBÉEä¶ÉxÉ  
ªÉÚAxÉºÉÉÒASÉ<Ç  àÉÉxÉ´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å ºÉààÉäãÉxÉ  
ªÉÚAxÉºÉÉÒAãÉ+ÉÉäAºÉ ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ  
ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 
ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å BÉEÉÒ °ó{É®äJÉÉ 
b¤ãªÉÚASÉ+ÉÉä ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ 
b¤ãªÉÚAºÉAºÉbÉÒ ºÉiÉiÉ  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊ´É¶´É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ 
´ÉÉ<ÇA{ÉÉÒ  ªÉàÉÖxÉÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ 
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II 
{ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ 

+ÉàãÉÉÒªÉ ´É−ÉÉÇ& +ÉàãÉÉÒªÉ ´É−ÉÉÇ |ÉàÉÖJÉ °ó{É ºÉä VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÇÆvÉxÉ BÉEä VÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ 
ºÉã{ÉE® bÉ<Ç-+ÉÉìBÉDºÉÉ<b +ÉÉè® xÉÉ<]ÅºÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè* 
+ÉàãÉÉÒªÉ ´É−ÉÉÇ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ, VÉãÉ, {Éä½Éå +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉÉå ºÉÉÊciÉ =ºÉBÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå +ÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä £É´ÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*    

+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´É |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä−É{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® MãÉÉä¤ÉãÉ 
´ÉÉÉÍàÉMÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ*  

´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® FÉäjÉ VÉcÉÄ {ÉcãÉä +ÉlÉ´ÉÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå ´ÉxÉ xÉcÉÓ cé, {É® xÉA ´ÉxÉÉå BÉEÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/=xcå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*  

BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä 
+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE BÉE nä¶É 

BÉDªÉÉä]Éå |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä iÉciÉ Uc OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ (+ÉÉè® 
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ) =iºÉVÉÇxÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ* <ºÉàÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<Ç +ÉÉìBÉDºÉÉ<b (CO2), 
àÉÉÒlÉäxÉ (CH4), xÉÉ<]ÅºÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<Çb (N20), cÉ<bÅä {ÉDãÉÉä®ÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ (HFC5), {É® 
{ÉDãÉÉä®ÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉºÉ (PFC5) +ÉÉè® ºÉã{ÉE® cèBÉDºÉÉ {ÉDãÉÉä®É<b (SF6) cè*  

BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä 
+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE JÉ nä¶É 

BÉDªÉÉä]Éå |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 38 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ 
ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉå BÉDªÉÚ<ÇAãÉ+ÉÉ®AºÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ 
BÉD´ÉÉxÉ]ÉÒ{ÉEÉ<b <àÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ] +ÉÉè® ÉÊ®bBÉD¶ÉxÉ <àÉÉÒ¶ÉxÉ ãÉFªÉÉå 
(BÉDªÉÚ<ÇAãÉ+ÉÉ®AàÉ) BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ 
+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE- I {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ, BÉÖEU (¤ÉäãÉ°óºÉ/]BÉEÉÔ) VÉèºÉä BÉÖEU 
+É{É´ÉÉnÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®*  

BÉDªÉÉä]Éå |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ºÉÆãÉMxÉBÉE -  I {ÉÉÉÌ]ªÉÉÆ  

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å BÉEä fÉÄSÉä BÉEä ºÉÆãÉMxÉBÉE àÉå ÉÊnA MÉA 
40 ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ´É−ÉÇ 2015 iÉBÉE 
=xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç cè*  

AxmÉÉä{ÉÉäVÉäÉÊxÉBÉE =iºÉVÉÇxÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ 
MÉèºÉÉå BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ *  

¤ÉäºÉ ´É−ÉÇ  =iºÉVÉÇxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆn£ÉÇ ´É−ÉÇ (àÉÉxÉBÉE) BÉEä °ó{É àÉå 
º´ÉÉÒBÉßEiÉ ´É−ÉÇ* BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä iÉciÉ |ÉàÉÖJÉ OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
ãÉÉÊFÉiÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® (ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå) BÉEä ÉÊãÉA 
1990 BÉEÉä ¤ÉäºÉ ´É−ÉÇ BÉEä °ó{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®É cè*   

MÉèºÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc BÉDªÉÉä]Éå |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ Uc MÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc 
ÉÊVÉxcå +ÉxÉÖãÉxÉBÉE BÉE (={É®ÉäBÉDiÉ näJÉå) àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*  

VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ  ÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ VÉÉÒ´É/|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå 
BÉEä àÉvªÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ ºlÉãÉÉÒªÉ, ºÉàÉÖpÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ 
VÉãÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´Éä ÉÊcººÉÉ cé BÉEä 
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉ cè* <ºÉ ¶É¤n àÉå {ÉÉèvÉä, VÉÉxÉ´É® +ÉÉè® ºÉÚFàÉ 
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VÉÉÒ´É +ÉÉè® =xÉBÉEä VÉÉÒxÉ iÉlÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ®ciÉä cé A´ÉÆ VÉÉÒxÉ, |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå 
´É FÉäjÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*   

BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç+ÉÉìBÉDºÉÉ<b 
<BÉD´ÉãÉäx] (CO2e) 

£ÉÉ® uÉ®É MÉèºÉ BÉEä =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÞMãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ FÉàÉiÉÉ Þ uÉ®É MÉÖhÉÉ 
BÉE®xÉÉ* ªÉc ¶É¤n n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉäºÉªÉÚÉÊxÉ] BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç+ÉÉìBÉDºÉÉ<b 
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ  ¤ÉxÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè*  

BÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉµÉE ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {Éßl´ÉÉÒ BÉEä SÉÉ® |ÉàÉÖJÉ £ÉÆbÉ®Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, 
ºlÉãÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ®Éå +ÉÉè® +É´ÉºÉÉnÉå (VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÇÆvÉxÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ ¤ÉnãÉ VÉÉiÉÉ cè*  

BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE]ÉË|É]  BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE]ÉË|É] |ÉiªÉFÉ ªÉÉ {É®ÉäFÉ °ó{É ºÉä àÉÉxÉ´É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, +ÉÉàÉiÉÉè® {É® 
BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<+ÉÉÄBÉDºÉÉ<b BÉEä ¤É®É¤É® ]xÉ àÉå BªÉBÉDiÉ OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEä 
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* nÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉªÉ  ºÉÉÒàÉÉ àÉå 
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉEä BÉÖEãÉ =iºÉVÉÇxÉ 
ABÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE]ÉË|É] BÉEciÉä cè BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉèè® {É® BÉEÉ¤ÉÇxÉ 
{ÉÖE]ÉË|É] BÉEÉÒ ABÉE ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*   

BÉEÉ¤ÉÇxÉ iÉÉÒµÉiÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉÖE]ÉË|É] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ 
iÉÉi{ÉªÉÇ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉßÉÊr ºÉä cè* +ÉÉÉÌlÉBÉE <BÉEÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ 
=i{ÉÉn iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÇÆvÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 
(+ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<Çb) BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* BÉEÉ¤ÉÇxÉ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ 
BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉäÉÊºÉBÉE OÉÖ{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn, cÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE >VÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉÉÒ n® {É® 
¤ÉfÃiÉä cÖA BÉEÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉßÉÊr VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ*   

BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉE®  BÉEÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® |ÉiªÉFÉ BÉE® 
ºÉàÉOÉ =iºÉVÉÇxÉ àÉå ºÉ]ÉÒBÉE BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä iÉÆjÉ BÉEä °ó{É àÉå <ºÉBÉEÉÒ 
|É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ, BÉEÉä àÉÉxÉÉ VÉÉA*  

º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉÆjÉ  º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉÆjÉ, BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä iÉciÉ ABÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 
+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE 1 BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä ãÉSÉÉÒãÉä +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä 
ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä iÉciÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ´Éä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå VÉÉÒASÉVÉÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®BÉEä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éä µÉEäÉÊb]/|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ 
=iºÉVÉÇxÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ (ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®) |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ 
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ  ºÉBÉEiÉÉ cè*   

BÉEÉ¤ÉÇxÉ/=iºÉVÉÇxÉ BªÉÉ{ÉÉ®  |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEä iÉciÉ ABÉE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =iºÉVÉÇBÉEÉå (nä¶É +ÉÉè® 
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå) BÉEÉä +ÉxªÉ =iºÉVÉÇBÉEÉå ºÉä Þ=iºÉVÉÇxÉ Þ JÉ®ÉÒnxÉä +ÉlÉ´ÉÉ Þ=iºÉVÉÇxÉ Þ 
¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* =xcå ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ 
+ÉÉÊvÉBÉE  JÉSÉÉÔãÉÉ cÉäiÉÉ cè BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEä 
uÉ®É BÉEàÉ àÉcÆMÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEàÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 
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uÉ®É =iºÉVÉÇxÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä céè* (=nÉc®hÉÉlÉÇ, ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå 
BÉEä iÉciÉ =xÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ)  

BÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉËºÉBÉE |ÉÉÊBÉEªÉÉ, FÉäjÉ, MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ, iÉÆjÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉä OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ 
MÉèºÉ c]É näiÉÉÒ cé +ÉlÉ´ÉÉ +É´É¶ÉäÉÊ−ÉiÉ (+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇ °ó{É ºÉä c]É näiÉÉÒ cè) BÉE®iÉÉÒ 
cè* iÉ]ÉÒªÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖp nÉäxÉÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉËºÉBÉE BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ 
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ó{É ºÉä, àÉÉxÉ´É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä uÉ®É ´ÉÉªÉÖ àÉå 
UÉä½ÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ< +ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉEÉÒ BÉE®ÉÒ¤É +ÉÉvÉÉÒ àÉÉjÉÉ VÉàÉÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖp 
uÉ®É +É´É¶ÉÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉËºÉBÉE BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉ 
ºÉÉÒvÉÉ |É£ÉÉ´É MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ {É® VÉÉiÉÉ cè* ÉËºÉBÉE BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, »ÉÉäiÉ ´Éc 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå 
{ÉÚhÉÇ °ó{É ºÉä +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè*   

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ABÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉÉ{iÉ +ÉÉèºÉiÉ àÉÉèºÉàÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä (VÉãÉ´ÉÉªÉÖ) 
ºlÉÉxÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä SÉãÉä +ÉÉ ®cä àÉÉèºÉàÉ, BÉEcÉ VÉÉA iÉÉä ABÉE 
n¶ÉBÉE àÉå ªÉÉÊn VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
BÉEcÉÆ VÉÉAMÉÉ*  

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® VÉèÉÊ´ÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ VÉÉÊ]ãÉ °ó{É VÉÉä ABÉE VÉÉÒ´É {É® 
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& +É{ÉxÉä 
°ó{É +ÉÉè® +ÉÉÉÎºiÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ¤ÉÉÿªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå 
BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ cè VÉÉä VÉÉÒ´ÉÉå VÉèºÉä {ÉÉèvÉÉå, {É¶ÉÖ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE 
+É´ÉªÉªÉÉå VÉèºÉä £ÉÚÉÊàÉ,VÉãÉ,ºÉÚªÉÇÉÊBÉE®hÉ,àÉÉèºÉàÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉÎºiÉi´É 
{É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè*   

´ÉxÉ 0.5 cèBÉD]äªÉ® àÉå 5 àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE >Æ SÉä {Éä½Éå ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉSUÉÉÊniÉ +ÉlÉ´ÉÉ mÉä¶ÉcÉäãb iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä ªÉÉäMªÉ {Éä½ (A{ÉEA+ÉÉä)*  

MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ  {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ºÉiÉc BÉEä iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå µÉEàÉ¶É& ¤ÉfÉäkÉ®ÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè 
ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆpiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä 
BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè*   

BÉESU ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ =−hÉ BÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ +ÉÉè® ={É =−hÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®-V´ÉÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉxÉä 
xÉàÉBÉE-ºÉÉÊc−hÉÖ ´ÉxÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊ´É¶Éä−É °ó{É ºÉä iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ +ÉÉè® 
xÉnÉÒ BÉEä àÉÖcÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ =lÉãÉä ªÉÉ àÉèãÉä JÉÉ®ä {ÉÉxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ °óBÉEä cÖA {ÉÉxÉÉÒ àÉå 
=MÉxÉä ´ÉÉãÉä {Éä½ +ÉÉè® {ÉÉèvÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*  

|É´ÉºÉxÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä ãÉFªÉ ºÉä 
BÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉËºÉBÉE BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ*   

+ÉÉì{ÉEºÉäÉË]MÉ ABÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É |ÉnÚ−ÉhÉBÉEÉ®ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉÓ +ÉÉè® 
=iºÉVÉÇxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ* AªÉ®ãÉÉ<xºÉ +É{ÉxÉä ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ 
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå ºÉä <ºÉä º´ÉèÉÊUBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ®cÉÓ cé*   
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=SSÉiÉàÉ =iºÉVÉÇxÉ AäºÉÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉ =iºÉVÉÇxÉ ABÉE +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊMÉ®É´É] 
+ÉÉxÉÉÒ ¶ÉÖ°ó cÉä VÉÉA* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉÊn JÉiÉ®xÉÉBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cè iÉÉä =SSÉiÉàÉ =iºÉVÉÇxÉ ´É−ÉÇ 2015 àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA 
ªÉtÉÉÊ{É ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä iÉciÉ BÉE®É® cÉäxÉÉ +É£ÉÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè*   

{ÉÖxÉ&´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ VÉcÉÄ cÉãÉ cÉÒ àÉå JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉcãÉä ´ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä 
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉ®hÉÉå  ºÉä ´ÉxÉÉå BÉEÉ ¿ÉºÉ cÖ+ÉÉ cÉä ´ÉcÉÆ ´ÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& 
ãÉMÉÉxÉÉ*  

{ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ  VÉèÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ (=nÉc®hÉÉlÉÇ {ÉÉèvÉå +ÉÉè® {Éä½) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ 
BÉÖEÆbÉä +ÉÉÉÊn àÉå VÉãÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®BÉEä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ< +ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEä +É´ÉºÉ®*   

ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉä−ÉhÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +É´ÉµÉEàÉhÉ& 
BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, 
£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ uÉ®É Þ+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä 
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉ°ó®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ Þ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ 
àÉÉÆMÉ àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ, JÉ{ÉiÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ {Éè]ÇxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® 
+ÉÉÉÌlÉBÉE ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ 
ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ |É¤ÉÆvÉ cè*  

®ÉäMÉ-´ÉÉcBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ  JÉÚxÉ {ÉÉÒxÉä ´ÉÉãÉä AxmÉÉ{ÉÉäbÂºÉ VÉèºÉä àÉSU® uÉ®É àÉxÉÖ−ªÉÉå +ÉÉè® {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäMÉ 
ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ VÉèºÉä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ  

+É{ÉÉÊ¶É−]  ºÉ£ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉ cÉä, 
+ÉÉè® <xcå (+É{ÉÉÊ¶É−] ºÉÉàÉOÉÉÒ) ªÉÉ iÉÉä {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉEåBÉEÉ VÉÉxÉÉ 
cÉä +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä (¤ÉÉÒAAºÉ<ÇAãÉ 
BÉEx´Éå¶ÉxÉ)   

+É{ÉÉÊ¶É−]  +É{ÉÉÊ¶É−] BÉEä ºÉÆOÉchÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 
AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºlÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ näJÉ®äJÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä* +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ +É{ÉÉÊ¶É−] =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® =ºÉä 
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉàÉå BÉEàÉÉÒ, 
ÉÊ®ºÉÉ<ÉÏBÉDãÉMÉ, {ÉÖxÉ& |ÉªÉÉäMÉ >VÉÉÇ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
iÉBÉExÉÉÒBÉE £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*  

nãÉnãÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ó{É ºÉä VÉãÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¶ÉÖ−BÉE iÉ]ÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE iÉÆjÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ 
FÉäjÉ, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE& iÉÆjÉ cé* 
<ºÉàÉä xÉàÉ £ÉÚÉÊàÉ, nãÉnãÉ, {ÉÉÒ] £ÉÚÉÊàÉ +ÉlÉ´ÉÉ  |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE VÉãÉ 
ºlÉÉªÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ VÉãÉ iÉlÉÉ ÉÎºlÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉVÉÉ JÉÉ®É 
+ÉlÉ´ÉÉ xÉàÉBÉEÉÒxÉ VÉãÉ £ÉÉÒ cè* <ºÉàÉå ºÉàÉÖpÉÒ VÉãÉ ´ÉÉãÉä AÉÊ®ªÉÉ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ 
ÉÊxÉàxÉ V´ÉÉ® £ÉÉ]ä (ãÉÉä ]É<b) BÉEä ºÉàÉªÉ MÉc®É<Ç 6 àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè* 
(+ÉÉ®AAàÉAºÉA+ÉÉ® BÉEx´Éå¶ÉxÉ +ÉÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ)  
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ III 
 

ºÉÖZÉÉAÆ MÉA ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ 
 

 
µÉEàÉ.ºÉÆ. ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE 
I  <x]ÉäºÉÉ<Ç (b¤ãªÉÚVÉÉÒ<ÇA) ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É 
1 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ (2001) ºÉÉÊciÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEãÉÉ{É BÉEÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ{ÉÉnxÉ {É® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ 
2 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ (2004)  
3  {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ (2007) àÉå =nÂ£É´É +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ 
4  VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ& ºÉÖ|ÉÉÒàÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ (2007) BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ 
5 ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊ´É¶´É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ& ºÉÖ|ÉÉÒàÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ (2007) BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ MÉÉ<b 
6 ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ& ºÉÖ|ÉÉÒàÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 
7 VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (àÉºÉÉènÉ) (2009) BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉhÉ  
8. +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ  
9 ¤ÉcÖ {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ  ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ  (2009) 
10 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ (ºÉÆn£ÉÇ +ÉxÉÖSUän) àÉå ºÉÖvÉÉ® ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ 
11 VÉãÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ& ºÉÖ|ÉÉÒàÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ  ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ (2004) BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É 
12 ´ÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ& ºÉÖ|ÉÉÒàÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ  ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ (àÉºÉÉènÉ) BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ 
13 JÉxÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ& ºÉÖ|ÉÉÒàÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ  ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ (àÉºÉÉènÉ) BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ 
14 ºÉiÉiÉ >VÉÉÇ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ& ºÉÖ|ÉÉÒàÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ (àÉºÉÉènÉ) BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ 
15 ºÉiÉiÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ& ºÉÖ|ÉÉÒàÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ (àÉºÉÉènÉ) BÉEä ÉÊãÉA 

àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ 
16 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ& ºÉÉ<Ç (àÉºÉÉènÉ) BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEã{É  
17 +É{ÉÉÊ¶É−] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ (+ÉxÉÖSUän) 
II  AºÉÉäºÉÉ<Ç ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É  
1. {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ& +ÉÉ~´ÉÉÓ AºÉÉäºÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 
III  +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÆPÉ/ÉÊxÉBÉEÉªÉ 
1. OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ {É® +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ& +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE ¤ÉÉäbÇ 

(+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉÉÒ) ({É®ÉàÉ¶ÉÇ {Éä{É®& +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2009)  
2. ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ& ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE 
3. {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉ MãÉÉä¤ÉãÉ {ÉÖE]ÉË|É] àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ& {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ& ªÉÚAxÉ<Ç{ÉÉÒ (2003) 
4. {ÉEÉÒÉËãÉMÉ n cÉÒ]& ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ  
5. iÉlªÉ ¶ÉÉÒ]& ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ (ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ  ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ) BÉEÉ 

|ÉÉ®Æ£É  
6. VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ& ºÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (2003) 
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7. càÉÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ& {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (1987) {É® ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (¥ÉÆbãÉéb 
+ÉÉªÉÉäMÉ)  

8. VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ) {É® +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉèxÉãÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (2007)  
9. +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (SÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]ç)  
IV ®É−]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 
1. ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2006 
2. ®É−]ÅÉÒªÉ VÉãÉ xÉÉÒÉÊiÉ (2002) 
3. ®É−]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ (1988) 
4. {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ 
5. VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ 
6. {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ {É® ÉÊ´ÉVÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ  
7. |ÉnÚ−ÉhÉ BÉEä ={É¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (1992) 
8. £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®É−]ÅÉÒªÉ >VÉÉÇ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ& |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉVÉxÉ (>VÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ) 
9. £ÉÉ®iÉ BÉEÉ OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉ =iºÉVÉÇxÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ& {ÉÉÄSÉ àÉÉàÉãÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ 

A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ)  
10 >VÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ >VÉÉÇ FÉàÉiÉÉ 

¤ªÉÚ®Éä) 
11. BÉEÉ{ÉäxÉcäMÉxÉ iÉBÉE ºÉ½BÉE& VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÖqä {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ 

àÉÆjÉÉãÉªÉ)  
V  ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
1. ABÉE BÉE½´ÉÉ ºÉSÉ& MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÚàÉÆbãÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 

BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè& +ÉãÉ MÉÉä®ä {ÉÚ´ÉÇ ={É-®É−]Å{ÉÉÊiÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ A´ÉÆ xÉÉä¤ÉãÉ 
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä +ÉãÉÆBÉßEiÉ  

2. BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ =nÂ£É´É FÉäjÉ& |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE näJÉ-£ÉÉãÉ& {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 
ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ& ÉÊlÉ°óàÉÚÉÌiÉ {É®àÉÉÊºÉ´ÉxÉ, SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=Æ]å]& 2002 

3. xÉèÉÊiÉBÉE VÉÉÄSÉ& OÉÉÒxÉ MÉÉ<b  2009/2010  
4. àÉÖJªÉ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ& {ÉÉÒ<Çb¤ãªÉÚ; MãÉÉä¤ÉãÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 
5. |ÉàÉÖJÉ nä¶ÉÉå àÉå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ: £ÉÉ®iÉ/SÉÉÒxÉ iÉlªÉ ¶ÉÉÒ]; VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É, ªÉÚ®Éä{É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆPÉ 

BÉEÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É; ªÉÚ®Éä{É ºÉÆPÉ +ÉÉÉÊn àÉå =iºÉVÉÇxÉ BªÉÉ{ÉÉ® {ÉÉÒ<Çb¤ãªÉÚ 
BÉEäxp/MãÉÉä¤ÉãÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ*  
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ  IV    ®É−]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 
 
µÉEàÉ.ºÉÆ. +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ  
I VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
1. ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ bÉªÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ ABÉD], 2002  
2. ®É−]ÅÉÒªÉ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (AºÉ+ÉÉä 1147 (<Ç) +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2003 
3. VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2004 
4. ÉÊn |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE {ãÉÉÆ] ´Éè®É<]ÉÒWÉ AÆb {ÉEÉàÉÇ® ºÉ<]ÂºÉ ABÉD], 2001 
5. {ÉÉn{É ºÉÆMÉ®ÉävÉ (£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ) +ÉÉnä¶É, 2003 
II -1 ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É {ÉÉÊ®®FÉhÉ 
1. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É (ºÉ®ÆFÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1972 
2. ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É (ºÉÆ®FÉhÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2002 
3. ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É (ºÉÆ®FÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1995 
4. xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉÉäbÇ {ÉEÉì® ´ÉÉ<ãb-ãÉÉ<{ÉE °óãºÉ, 2003/2007 
5. ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É ºÉ]ÉìBÉE ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ, 2002 
6. ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É (ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉn{É º]ÉìBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ) BÉEåpÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ , 1995 
7. ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É (ãÉÉ<ºÉåºÉ uÉ®É º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] {ÉÉn{É ÉÎºlÉÉÊiÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1995 
8. ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É (ºÉÆ®FÉhÉ) ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1983   
9. ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É (º]ÉìBÉE PÉÉä−ÉhÉÉ) BÉEåpÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1973  
10. ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É (ãÉäxÉ-näxÉ A´ÉÆ SÉàÉÇ |ÉºÉÉvÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1973  
11. {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ cÉÉÊxÉ (ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ) ÉÊxÉªÉàÉ  
12. ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉPÉ® ÉÊxÉªÉàÉ àÉÉxªÉiÉÉ, 1992 
II -2 {É¶ÉÖ BÉEãªÉÉhÉ 
1. {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1960, {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉàÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ, 2001,(¤ÉÚSÉ½JÉÉxÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 
2001 ({É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉÆnÉÒBÉE®hÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1972; (VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1978; 
({ÉEäÉÊ®ªÉ® BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ näxÉÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1965; £ÉÉ®´ÉÉcÉÒ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ 
ÉÊxÉªÉàÉ 1965 A´ÉÆ 1968; {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ({É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä °ó{É àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ) ÉÊxÉªÉàÉ*  

2 {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ àÉå |ÉVÉxÉxÉ A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ (ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2006 
3. {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ µÉEÚ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ({ÉènixÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ) ÉÊxÉªÉàÉ, 

2001  
III  ´ÉxÉ 
1. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1927 
2. ´ÉxÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980,1988 àÉå ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ  
3. ´ÉxÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1981, 1992 +ÉÉè® 2003 àÉå ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ  
4. n º]ä]/ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ]èÉÊ®]®ÉÒ àÉÉ<xÉ® {ÉEÉì®äº] |ÉbáÉÚºÉ (+ÉÉäxÉ®ÉÊ¶É{É +ÉÉì{ÉE {ÉEÉ®äº] ÉÊb{Éäxbäx] 
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BÉEàªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ) ABÉD], 2005 
5. ´ÉxÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ,1980 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉxÉäiÉ® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ 

BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É (ÉÊnxÉÉÆBÉE 25/11/1994 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ. 5-5/86 A{ÉEºÉÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 
25.11.1984  

6. n ¶ÉbáÉÚãÉ ]ÅÉ<¤ºÉ AÆb +Én® ]ÅäÉÊb¶xÉãÉ {ÉEÉ®äº] bÂ´ÉèãÉºÉÇ (ÉÊ®BÉEÉÎMxÉ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE {ÉEÉä®äº]ÂºÉ 
®É<]ÂºÉ) ABÉD], 2006 

IV-I  {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) 
1. {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986,1991 àÉå ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
2. {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1986 
3. {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉãÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1999 
IV-2  ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÉxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉªÉàÉ  
1. {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ 2009 ({ÉEÉàÉæºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉºàÉBÉE 

(<ÉÎxºÉxÉ®ä]®); BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉºàÉBÉE; BÉEÉì{ÉEÉÒ =tÉÉäMÉ; ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ +É{ÉÉÊ¶É−] 
£ÉºàÉBÉE& (º{ÉÆVÉ <º{ÉÉiÉ ºÉÆªÉÆjÉ); ºÉã{ÉDªÉÚÉÊ®BÉE AÉÊºÉb ºÉÆªÉÆjÉ); ({Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉäãÉ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ) 
(=SSÉiÉÉ{ÉºÉc {ÉnÉlÉÇ =tÉÉäMÉ)  

2. {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉÆ®FÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
3. ¤Éè]®ÉÒ (|É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉãÉÉ<Ç) ÉÊxÉªÉàÉ, 2001 
4. xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É−] (|É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉãÉÉ<Ç) ÉÊxÉªÉàÉ, 2000 
5. {ÉÖxÉ& SÉÉÊµÉEiÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 2003 àÉå ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 
6. JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉÚFàÉ-VÉÉÒ´ÉÉå, +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® VÉÉÒ´É ªÉÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |ÉªÉÉäMÉ, 

+ÉÉªÉÉiÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè® £ÉÆbÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ,1989  
7. JÉiÉ®xÉÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, =xÉBÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ A´ÉÆ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ 

ÉÊxÉªÉàÉ 1989 
8. JÉiÉ®xÉÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É−] (|É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉÆ£ÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉ=ÆbÅÉÒ {ÉÉ® MÉÉÊiÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 2008 
9. VÉÉÒ´ÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶É−] (|É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉãÉÉ<Ç) ÉÊxÉªÉàÉ, 1998, ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ  
10. ÉÊxÉàÉÉÇhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå {ÉDãÉÉ<Ç Aä¶É iÉÉ{ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ®ÉJÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnÉå 

BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É /+ÉxªÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ  
11. £ÉÚÉÊàÉ {É® BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉMÉxÉÉ<] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉÉ{ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºÉä ÉÊxÉººÉÉÊ®iÉ {ÉDãÉÉ<Ç Aä¶É 

BÉEÉÒ bÆÉË{ÉMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 14/09/1999 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ  
12. {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, 2009 +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉÉ xÉ<Ç 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉºÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ−ÉävÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊnxÉÉÆBÉE 
27/01/2001 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ  

13. +ÉÉäVÉÉäxÉ +É´ÉFÉªÉ {ÉnÉlÉÇ (ÉÊxÉªÉàÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 2000  
14. ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1995 
15. ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1997 
16. {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ =i{ÉÉnÉå (<BÉEÉäàÉÉBÉEÇ) BÉEÉä ÉÊSÉÉÊcxiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºBÉEÉÒàÉ  
V  ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚ−ÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ 
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1. ´ÉÉªÉÖ (|ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1981, 1987 àÉå ªÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ  
2. ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉiÉÉ àÉÉxÉBÉE; ÉÊnxÉÉÆBÉE 11/04/1994 BÉEÉÒ +ÉÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ  
3. ´ÉÉªÉÖ (|ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) (ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 1983  
4. +ÉàÉÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉiÉÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊnxÉÉÆBÉE 14/10/1988 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ  
VI  VÉãÉ |ÉnÚ−ÉhÉ 
1. VÉãÉ (|ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) |ÉnÚ−ÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1974 
2. VÉãÉ (|ÉnÚ−ÉhÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) ={ÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1977 
3. VÉãÉ MÉÖhÉiÉÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉnä¶É, 2005 
4. VÉãÉ MÉÖhÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ; ÉÊnxÉÉÆBÉE 29/05/2001 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 
V  ®´É |ÉnÚ−ÉhÉ  
1. ®´É |ÉnÚ−ÉhÉ (ÉÊxÉªÉàÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) ÉÊxÉªÉàÉ 2000, 2006 àÉå ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ  
VII  +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ  
1. n ÉÊ{ÉE¶É®ÉÒWÉ ABÉD], 1897 
2. n àÉÉ<ÉËxÉMÉ AÆb ÉÊàÉÉÊxÉ®ãºÉ bä́ ÉãÉä{àÉå] (®äMÉÖãÉä¶ÉxÉ)ABÉD], 1957 
3. ®ÉVªÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉMÉ®-JÉÆb, àÉcÉuÉÒ{É àÉMxÉiÉ] £ÉÚÉÊàÉ, +ÉxÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉÖÉÊpBÉE 

FÉäjÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976  
4. £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÖÉÊpBÉE FÉäjÉ (ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ VÉãÉªÉÉxÉÉå uÉ®É àÉiºªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1980 
VII  iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ  
1. ®É−]ÅÉÒªÉ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 26/11/1998 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ; 

VÉãÉºÉÆºBÉßEÉÊiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ; ÉÊnxÉÉÆBÉE 06/02/1997 BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ 
2. iÉ]ÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ FÉäjÉ BÉEä °ó{É àÉå iÉ]ÉÒªÉ {ÉEèãÉÉ´É BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ; ÉÊnxÉÉÆBÉE 19/02/2001 BÉEÉÒ 

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, ªÉlÉÉºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ*  
3. iÉ]ÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ FÉäjÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ, 2009   
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£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE-àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE 


