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9.0 =qä¶ªÉ
ªÉc <BÉEÉ<Ç £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉä
{ÉfÃxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{É :
•

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå =xÉBÉEä +ÉÉÉÊ´É£ÉÉÇ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ ºÉBÉEåMÉä;

•

ºÉÆMÉÉÊ~iÉ iÉlÉÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
BªÉÉJªÉÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä;

•

gÉàÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEnàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ nä
ºÉBÉEåMÉä; +ÉÉè®

•

£ÉÉ®iÉ àÉå gÉàÉ-+É¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® °ô{É BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä *

9.1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =qä¶ªÉÉå àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉ JÉÆb àÉå càÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä * <Ç.AºÉ.+ÉÉä.-04 BÉEÉÒ <BÉEÉ<Ç 26 àÉå càÉxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ¶Éc®ÉÒ àÉVÉnÚ®
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´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè * SÉÚÄÉÊBÉE ´Éc <BÉEÉ<Ç càÉÉ®ä àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´É-ÉªÉ ºÉä ºÉÉÒvÉäºÉÉÒvÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉ¤É £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä, <ºÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä £ÉÉÒ näJÉ
ºÉBÉEiÉä cé *
<ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå càÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉVÉnÚ® ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉBÉEä
+ÉÉÉÊ´É£ÉÉÇ´É BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉE®åMÉä * <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ´É
+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
+ÉÉè® +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä =tÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ®¶iÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * £ÉÉ®iÉ àÉå gÉàÉBÉEãªÉÉhÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ {ÉcãÉÚ gÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ càÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
gÉÉÊàÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä xÉÉ®ÉÒ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉE®åMÉä * ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå gÉàÉ-+É¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä °ô{ÉÉå {É® £ÉÉÒ càÉ ¤ÉcºÉ BÉE®åMÉä *

9.2 =tÉÉäMÉ ´É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE gÉÉÊàÉBÉE
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÉÊ´É£ÉÉÇ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖJªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
ºÉä {ÉcãÉä càÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÉè® {É® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® MÉÉè® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

9.2.1 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE gÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉAÄ
=tÉÉäMÉ ¶É¤n BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& àÉ¶ÉÉÒxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ ºÉä cè * +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉàÉÉVÉÉå
àÉå =i{ÉÉnxÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ <ÆºÉÉxÉÉå BÉEä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
gÉàÉ BÉEä * +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉàÉÉVÉÉå BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <xÉàÉå <ÆºÉÉxÉÉÒ gÉàÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
{ÉE®ÉäJiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉÉxÉÉÒ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ gÉàÉ ¤ÉäSÉiÉä cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå =xcå ´ÉäiÉxÉ ªÉÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * ªÉcÉÄ àÉVÉnÚ® nÉä iÉ®c ºÉä º´ÉiÉÆjÉ cé * |ÉlÉàÉiÉ&, BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ªÉÉ xÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ, VÉcÉÄ ´Éä SÉÉcå ´ÉcÉÄ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA * +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ àÉå, ªÉc cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä +ÉºÉãÉÉÒ °ô{É näxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉ cÉä *
+ÉMÉ® ´Éc BÉEÉàÉ xÉ BÉE®ä iÉÉä £ÉÚJÉÉ àÉ®äMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ àÉVÉÉÔ BÉEÉÒ VÉMÉc {É® BÉEÉàÉ
£ÉÉÒ iÉ£ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤É ®ÉäVÉMÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉAÄ àÉcVÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé àÉMÉ® <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ {ÉcãÉä BÉEä
ºÉÉàÉÆiÉÉÒ +ÉÉè® nÉºÉ |ÉlÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉVÉÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * nÉºÉ ªÉÉ MÉÖãÉÉàÉ BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉä<Ç
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉä * ´Éc +É{ÉxÉä àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®xÉä {É® àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäiÉÉ lÉÉ, ¤Éä¶ÉBÉE ´Éc
SÉÉcä ªÉÉ xÉ SÉÉcä * ºÉÉàÉÆiÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå BÉEÉ¶iÉBÉEÉ® £ÉÚº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ *
´Éc +É{ÉxÉä £ÉÚº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä BÉEä ªÉcÉÄ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ¤Éä¶ÉBÉE
´ÉcÉÄ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ¤ÉäciÉ® cÉå * <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉVÉnÚ® BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ
º´ÉiÉjÉ cé * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ càÉ näJÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ®, BÉßEÉÊ-É
®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉEcÉÓ ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉè® +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * ¤É½ä BÉEÉ®JÉÉxÉÉå +ÉÉè®
n{ÉDiÉ®Éå àÉå àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉxJ´ÉÉcå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé * xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ®ciÉÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉE<Ç
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cé * àÉMÉ® +É{ÉxÉä MÉÉÄ´É UÉä½ BÉE® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä c® +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉ cè * ºÉSÉ iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE VªÉÉnÉiÉ®
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ´ÉäiÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ =xÉ VÉMÉcÉå {É® cÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè, VÉcÉÄ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç <xÉ
¤ÉäciÉ® ´ÉäiÉxÉ ´ÉÉãÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ LÉ®É¤É cÉäiÉÉÒ cé * <ºÉ iÉ®c =tÉÉäMÉ àÉå càÉ nÉä FÉäjÉ
näJÉiÉä cé * ªÉä cé ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ´É +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ * ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå ´Éc gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉiÉä cé, VÉÉä ¤É½ä
BÉEÉ®JÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® VÉcÉÄ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ABÉE iÉªÉ
BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä iÉciÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ nä¶É BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ
22

àÉå ºÉÉ{ÉE fÆMÉ ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé * <ºÉàÉå ´Éc iÉàÉÉàÉ ºÉä´ÉÉAÄ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cé
(BÉEåpÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉèBÉD]® ºÉÆºlÉÉxÉÉå, BÉEÉ®JÉÉxÉä VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä uÉ®É nºÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉnÚ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ ´Éä VÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä 20 ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉnÚ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé * +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå iÉàÉÉàÉ nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®/~äBÉEÉ
àÉVÉnÚ®, cÉä]ãÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉå BÉEä àÉVÉnÚ® iÉlÉÉ º´É-®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä =tÉÉäMÉÉå ( UÉä]ä nÖBÉEÉxÉnÉ®, BÉÖE¶ÉãÉ
nºiÉBÉEÉ® – ¤ÉfÃ<Ç, àÉèBÉEäÉÊxÉBÉE <iªÉÉÉÊn VÉÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ JÉÖn BÉE®iÉä cé, +ÉBÉÖE¶ÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE, VÉèºÉä–
BÉÖEãÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ{ÉE® MÉßc-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉVÉnÚ®) àÉå ãÉMÉä àÉVÉnÚ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * <ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉä<Ç iÉªÉ
BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEä iÉciÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ ªÉÉ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ
¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
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9.2.2 £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE gÉÉÊàÉBÉE
<Ç.AºÉ.+ÉÉä.-04 BÉEÉÒ <BÉEÉ<Ç 26 àÉå càÉxÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉVÉnÚ® ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉÉÉÊ´É£ÉÉÇ´É
BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ * ´ÉcÉÄ càÉxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ àÉVÉnÚ® ´ÉMÉÇ ªÉÚ®Éä{É àÉå cÖ<Ç +É~É®c´ÉÉÓ
¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE µÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ ={ÉVÉ lÉÉÒ * =ºÉ VÉàÉÉxÉä àÉå £ÉÉ®iÉ <ÆMãÉéb BÉEÉ ={ÉÉÊxÉ´Éä¶É lÉÉ
+ÉÉè® <ÆMãÉéb BÉEÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE µÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä iÉäVÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉEÉÒ * ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉnÉÒ
¶ÉÉºÉBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉà{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÚ]É * ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉè{ÉÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉ
¶ÉÉä-ÉhÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ABÉE ¤É½ä ÉÊcººÉä BÉEÉä ÉËSÉiÉxÉÉÒªÉ nÉÊ®piÉÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå {ÉcÖÄSÉÉ ÉÊnªÉÉ*
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® OÉÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÇxÉÉ¶É, {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE OÉÉàÉ ´É BÉÖE]ÉÒ®
ÉÊ¶Éã{É BÉEÉÒ iÉ¤ÉÉcÉÒ +ÉÉè® ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® OÉÉàÉÉÒhÉ nºiÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ABÉE ÉÊcººÉä
BÉEÉ ¶Éc®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉµÉVÉxÉ cÉÒ =xÉBÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ®cÉ *
£ÉÉ®iÉ àÉå =tÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ 1850 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå cÖ<Ç * <ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉVÉnÚ®
´ÉMÉÇ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉnÖ£ÉÉÇ´É cÖ+ÉÉ * BÉE{ÉÉºÉ +ÉÉè® {É]ºÉxÉ BÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉä nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå {ÉxÉ{ÉxÉä
ãÉMÉä * nÉäxÉÉå ÉÊ´É¶´É ªÉÖrÉå BÉEä àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ºÉàÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ àÉå
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç * àÉMÉ® ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ =tÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA * +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ BÉEcÉÓ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉSÉäiÉ °ô{É ºÉä, +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä =tÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶Éå BÉEÉÓ * 1960 ºÉä 1965 BÉEä àÉvªÉ
BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n® ÉÊºÉ{ÉEÇ 6.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÒ lÉÉÒ * àÉMÉ® 1970 àÉå BÉÖEãÉ
gÉàÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÒ BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ * £ÉÉ®iÉ àÉå 1951 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä
àÉVÉnÚ®Éå BÉEä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ BÉßEÉÊ-É ºÉä =tÉÉäMÉ vkSj gky esa lsok {ks= BÉEÉÒ rjQ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÉ #[k
gksus ãÉMÉÉ cè *
rkfydk% FÉäjÉ´ÉÉ® ®ÉäVÉMÉÉ® ´ÉßÉÊr (ºÉÉÒ.bÉÒ.AºÉ. +ÉÉvÉÉ®)
FÉäjÉ

®ÉäVÉMÉÉ® (ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉå)

´ÉÉÉÌ-ÉBÉE ´ÉßÉÊr (%)

.

1983 1987-88 1993-94 1999-00 1983 ºÉä 1987-88 1983 ºÉä 1993-94ºÉä
87-88
93-94 93-94 99-2000
151.35

163.82

JÉxÉxÉ ´É JÉnÉxÉ

1.74

2.40

2.54

oLrq ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

27.69

32.53

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, MÉèºÉ

0.83

0.94

BÉßEÉÊ-É

190.72 190.94

1.77

2.57

2.23

0.02

2.26

7.35

1.00

3.68

-1.91

35.00

40.79

3.64

1.23

2.26

2.58

1.43

1.15

2.87

7.19

5.31

-3.55

=tÉÉäMÉ

A´ÉÆ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉiÌ É
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7-17

11-98

11-02

14-95

12-05

&1-38

4-18

5-21

BªÉÉ{ÉÉ®, cÉä]ãÉ 18.17
A´ÉÆ ®äº]Éä®å]

22.53

26.88

37.54

4.89

2.99

3.80

5.72

8.05

9.88

13.65

3.21

3.46

3.35

5.53

ºÉä´ÉÉAÄ

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ,
£ÉÆbÉ®hÉ
A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ®

6.99

ÉÊ´ÉkÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ,
VÉàÉÉÒxÉ
VÉÉªÉnÉn
´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
ºÉä´ÉÉAÄ

2.10

2.59

3.37

4.62

4.72

4.50

4.60

5.40

ºÉàÉÖnÉªÉ,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
´É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
ºÉä´ÉÉAÄ

23.52

27.55

34.98

30.84

3.57

4.06

3.85

-2.08

239.57

272.39

315.84 336.75

2.89

2.50

2.67

1.07

»ÉÉäiÉ& AxÉ.AºÉ.AºÉ.+ÉÉä- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nkSj
Website: indiabudget.nic.in

vH;kl 1
10 ªÉÉ 12 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, JÉäÉÊiÉc® ªÉÉ ¤ÉÉMÉÉxÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉE®å * =xÉBÉEä
®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ <BÉE]Â~ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉMÉ
9.2.1 àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®å*
+ÉMÉ® ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp àÉå +É{ÉxÉä ºÉc{ÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä =xÉBÉEä uÉ®É <BÉE]Â~ÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä £ÉÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®BÉEä näJÉå *

9.3

ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ´É +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå gÉÉÊàÉBÉE

càÉÉ®ä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÄ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ªÉÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ ªÉÉ +ÉxÉÉè{ÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ * nÉäxÉÉå cÉÒ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉEä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç cé *

9.3.1 ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ àÉVÉnÚ® BÉÖEU AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ {ÉÉiÉä cé, VÉÉä =xcå +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä
àÉVÉnÚ®Éå ºÉä +ÉãÉMÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cé * <xÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºlÉÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉÉä àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ
àÉVÉÉÔ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * ABÉE ¤ÉÉ® ºlÉÉ<Ç cÉä VÉÉxÉä {É® c® àÉVÉnÚ® BÉEÉä BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉè® BÉÖEU ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ÉÊàÉãÉxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cé * àÉÉÉÊãÉBÉE =ºÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä iÉ£ÉÉÒ c]É ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤É
=ºÉBÉEä uÉ®É ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉxÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * àÉVÉnÚ® BÉEÉä VÉÉä
£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ àÉÖcèªÉÉ cÉäiÉÉÒ cé ´Éc =ºÉä BÉEÉxÉÚxÉxÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ xÉäBÉEÉÊxÉªÉiÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÓ *
i) ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ
24

ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE<Ç ÉÊxÉªÉàÉ cé * <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉÉä nÉä ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEÉxÉÚxÉ cé ´Éc cé, {ÉEèBÉD]®ÉÒVÉ ABÉD], 1948 iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉxÉÚxÉ,1947 * {ÉEèBÉD]®ÉÒVÉ

ABÉD] >ó{É® ¤ÉiÉÉA MÉA fÆMÉ ºÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä iÉciÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEÉä BÉÖEU AäºÉÉÒ ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉàÉ BÉEä PÉÆ]Éå, ÉÊ´ÉgÉÉàÉ, NqfV~V;ksa] º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä cÉäiÉÉ cè *
ÉÊàÉºÉÉãÉ BÉEä iÉÉè® {É® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉVÉnÚ® c{iÉä àÉå 48 PÉÆ]ä ºÉä VªÉÉnÉ +ÉÉè®
ÉÊnxÉ àÉå 9 PÉÆ]ä ºÉä VªÉÉnÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ * =ºÉä 5 PÉÆ]ä BÉEä BÉEÉàÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
+ÉÉvÉä PÉÆ]ä ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ näxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè * àÉVÉnÚ® ABÉE ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè®
ºÉÉãÉÉxÉÉ ºÉ´ÉäiÉxÉ +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cè *

Je% efgyk Jfed

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉxÉÚxÉ àÉVÉnÚ® BÉEÉä BÉEÉàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉºÉä {ÉènÉ cÖA ÉÊ´É´ÉÉnÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè * AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå àÉå ´ÉäiÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, BÉEÉàÉ BÉEÉ º´É°ô{É ªÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉ àÉÖ+ÉkÉãÉÉÒ
VÉèºÉä |É¶xÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * <xÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉÒ BÉE<Ç +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ VÉèºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
¤ÉÉäxÉºÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, |ÉÉäÉÊ´Ébå] {ÉEÆb +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ (Aà{ãÉÉì<VÉ º]ä]
<Æ¶ªÉÉä®åºÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn, VÉÉä àÉVÉnÚ® BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cé *
ii) ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä àÉVÉnÚ® +É{ÉxÉä
]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * ªÉc ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEä uÉ®É
iÉàÉÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä
àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ cBÉE cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäiÉÉ +ÉMÉ® ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ xÉ cÉäiÉä * ºÉ®BÉEÉ®
+ÉBÉEäãÉä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ * <ºÉ FÉäjÉ àÉå ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEÉ ´ÉVÉÚn àÉå +ÉÉxÉÉ
<ºÉBÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè * +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉ näJÉåMÉä ÉÊBÉE àÉVÉnÚ®Éå
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA BÉEÉxÉÚxÉ £ÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉÒ ®ciÉä cé VÉ¤É iÉBÉE àÉVÉnÚ®
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉ {ÉÉiÉä cé *

ºÉÆMÉÉÊ~iÉ/+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉàÉMÉÉ®
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9.3.2 +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ
UÉä]ä BÉEÉ®JÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä àÉVÉnÚ®Éå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉä àÉVÉnÚ® ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå cé ÉÊVÉxcå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÓ * ªÉä gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉiÉ +ÉÉè®
~äBÉEÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * <ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉE<Ç AäºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÄ cé, VÉÉä
®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ¶ÉiÉÉç +ÉÉè® BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cé *
+ÉÉ<A, <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® MÉÉè® BÉE®å *
i) +ÉÉÊxÉªÉiÉ gÉÉÊàÉBÉE

càÉ näJÉ SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä àÉVÉnÚ® BÉE<Ç iÉ®c BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ {ÉÉiÉä cé * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ
ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉ {É® ´ÉäiÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BªÉªÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * BÉE<Ç
¤ÉÉ® àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉiÉ gÉÉÊàÉBÉE ®JÉBÉE® +É{ÉxÉÉ JÉSÉÇ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cé, ªÉÉxÉÉÒ –
AäºÉä gÉÉÊàÉBÉE VÉÉä ºlÉÉ<Ç °ô{É ºÉä =xÉBÉEä àÉÖãÉÉÉÊVÉàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
®JÉä VÉÉiÉä cé * VªÉÉnÉiÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºlÉÉ<Ç ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ªÉc BÉEciÉä
cé ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉVÉnÚ®, +ÉMÉ® ´Éc ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ( +ÉÉàÉiÉÉè® {É® 180 ÉÊnxÉ) BÉEÉàÉ
BÉE® SÉÖBÉEÉ cè iÉÉä =ºÉä ºlÉÉ<Ç àÉVÉnÚ® àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉBÉDºÉ® <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ àÉVÉnÚ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå ABÉE ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiàÉ BÉE®BÉEä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ãÉäiÉä
cé * <ºÉ iÉ®c ´Éc àÉVÉnÚ® ´Éc xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉàÉªÉ {ÉÚ®É cÉÒ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc ºlÉÉ<Ç
cÉä ºÉBÉEä * ºÉÆMÉÉÊ~iÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå +ÉÉÊxÉªÉiÉ gÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE =i{ÉÉnxÉ
àÉÚãªÉ BÉEàÉ cÉä * <xÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉiÉä, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ
´ÉäiÉxÉ BÉEä * =xÉBÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÖ®FÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =xcå BÉEÉàÉ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè *
ii) ~äBÉEÉ àÉVÉnÚ®

ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå cÉÒ ABÉE +ÉÉè® gÉähÉÉÒ cè * àÉMÉ® +ÉÉÊxÉªÉiÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉ®c ´Éc £ÉÉÒ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ
BÉEÉ ÉÊcººÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉä cé ~äBÉEÉ gÉÉÊàÉBÉE * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÉÉÊãÉBÉE ºÉÉÒvÉä-ºÉÉÒvÉä àÉVÉnÚ® xÉcÉÓ
®JÉiÉä ¤ÉÉÎãBÉE ~äBÉEänÉ®Éå BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cé * ´ÉcÉÄ £ÉÉÒ ªÉä àÉVÉnÚ® =xÉ iÉàÉÉàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®JÉä VÉÉiÉä cé VÉÉä ºlÉÉ<Ç gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cé * ªÉtÉÉÊ{É, BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ
´Éä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉVÉnÚ® BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ BÉE®iÉä cé * ªÉä ~äBÉEÉ àÉVÉnÚ® ºÉÉÒvÉä àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É xÉcÉÓ ®JÉiÉä,
¤ÉÉÎãBÉE ´Éä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ ~äBÉEä {É® näiÉä cé +ÉÉè® ~äBÉEänÉ® <xÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
BÉE®iÉä cé *
iii) +ÉÉÊxÉªÉiÉ iÉlÉÉ ~äBÉEÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÖ®FÉÉ

càÉÉ®ÉÒ gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ABÉE JÉÉºÉÉ ¤É½É ÉÊcººÉÉ +ÉÉÊxÉªÉiÉ iÉlÉÉ ~äBÉEÉ àÉVÉnÚ® cé * AäºÉÉÒ BÉE<Ç
ÉÊàÉºÉÉãÉå ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cé, VÉcÉÄ ABÉE BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå ÉÊVÉiÉxÉä ºlÉÉ<Ç àÉVÉnÚ® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé, =iÉxÉä cÉÒ
+ÉÉÊxÉªÉiÉ àÉVÉnÚ® * <ºÉ iÉ®c càÉ näJÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆn® £ÉÉÒ ABÉE +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ
cè* AäºÉä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè * ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä
=tÉÉäMÉÉå àÉå £ÉÉÒ =xcå +ÉBÉDºÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ~äBÉEÉ àÉVÉnÚ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ =xàÉÚãÉxÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE AäºÉä gÉÉÊàÉBÉE BÉEä´ÉãÉ JÉÉºÉ iÉ®c BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå cÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé * àÉMÉ® +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ
JÉÖãÉÉ =ããÉÆPÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ iÉ®c BÉEä cÉÒ BÉEÉàÉ <xÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå ºÉä
ãÉäBÉE® BÉEàÉ ´ÉäiÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä àÉVÉnÚ®Éå, SÉÉcä ´Éä ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cÉå, ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉiÉ +ÉÉè® ~äBÉEÉ
àÉVÉnÚ® BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cÉå, BÉEÉÒ BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉAÄ cé * =xcå BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ

ªÉÉ iÉÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ ªÉÉ xÉMÉhªÉ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEàÉ ´ÉäiÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ iÉlÉÉ
¶ÉiÉç +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé *

Je% efgyk Jfed

+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEÉä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ BÉE<Ç àÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ
ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ, BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE AäºÉÉ
FÉäjÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉ FÉäjÉ BÉEä =tÉÉäMÉ UÉä]ä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä cÉäiÉä cé +ÉÉè® ´Éä
UÉä]ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå gÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊãÉcÉVÉÉ ´Éä {ÉEèBÉD]ÅÉÒVÉ AäBÉD] BÉEä iÉciÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä *
VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ <xcå xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉÓ * àÉMÉ®
xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ~äBÉEÉ àÉVÉnÚ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn BÉÖEU
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä nÉªÉ®ä àÉå ªÉä VÉ°ô® +ÉÉiÉä cé * àÉMÉ® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉ +ÉÉMÉä SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä, <xÉàÉå ºÉä
BÉE<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ BÉEÉMÉVÉ {É® cÉÒ ®c VÉÉiÉä cé, VÉcÉÄ iÉBÉE àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè * <ºÉÉÊãÉA
´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉ FÉäjÉ BÉEä àÉVÉnÚ® +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ iÉlÉÉ +ÉºÉcÉªÉ cÉÒ ®ciÉä cé *
iv) àÉÉÊcãÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEàÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ

<ºÉ FÉäjÉ àÉå ¤É½ÉÒ iÉÉnÉn àÉå àÉÉÊcãÉÉ ´É ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ºÉºiÉä cÉäiÉä
cé * ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ-®ÉäVÉMÉÉ® àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè * +ÉÉMÉä gÉàÉ BÉEãªÉÉhÉ
BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA càÉ <ºÉBÉEä BÉÖEU BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉµÉE BÉE®åMÉä * BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå xÉÉ®ÉÒ
®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÄ BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç cé, <ºÉÉÊãÉA àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VªÉÉnÉiÉ® +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ {É®
BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÄ {É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè cÉÒ xÉcÉÓ,
<ºÉÉÊãÉA +ÉxÉèÉÊiÉBÉE àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ´ÉäiÉxÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®BÉEä
+É{ÉxÉÉ àÉÖxÉÉ{ÉEÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè *
v) BÉEàÉ ´ÉäiÉxÉ ´ÉÉãÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®

gÉàÉ BÉEä ºÉºiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ
ºÉä {ÉEèãÉÉ cè * <ºÉàÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ VªÉÉnÉ cé * +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉÖEãÉ
=i{ÉÉnxÉ ®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç cè * +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ ªÉc cè ÉÊBÉE
´Éc +ÉBÉÖE¶ÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® nä {ÉÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ªÉÉ iÉÉä ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® ®ciÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® BÉßEÉÊ-É
àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ iÉ®c +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉEàÉ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉä-ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä {É® àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäiÉä
* <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ MÉÆVÉÉ<¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÆnÉVÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<A, BÉE{É½É =tÉÉäMÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ ãÉå
* ªÉcÉÄ {É® iÉÉÒxÉ FÉäjÉ cé ªÉlÉÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ BÉE{É½É ÉÊàÉãÉå, {ÉÉ´É®ãÉÚàÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ cébãÉÚàÉ
FÉäjÉ * +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ BÉEä +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå cé * ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä, àÉcÉ®É-]Å àÉå BÉE{É½É ÉÊàÉãÉÉå àÉå
2,00,000 xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉÄ cé * <ºÉBÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä {ÉÉ´É®ãÉÚàÉ 5,00,000 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® näiÉä cé
+ÉÉè® cébãÉÚàÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ VªÉÉnÉ * cébãÉÚàÉ FÉäjÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ ªÉc cè BÉE ´Éc
MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉ cè * àÉMÉ® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ªÉc £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE 5 ãÉÉJÉ {ÉÉ´É®ãÉÚàÉ
gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ ´ÉäiÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ 2 ãÉÉJÉ BÉE{É½É ÉÊàÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè
* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉ´É®ãÉÚàÉ gÉÉÊàÉBÉE ÉÊnxÉ àÉå 10 ºÉä 12 PÉÆ]ä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊàÉãÉ àÉVÉnÚ®Éå
BÉEä BÉEÉàÉ BÉEä PÉÆ]ä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cé * ÉÊãÉcÉVÉÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ VªÉÉnÉ ®ÉäVÉMÉÉ® iÉÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ
cè, àÉMÉ® =ºÉBÉEä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ f’k{kkfonksa BÉEä ÉÊãÉA ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É-ÉªÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè *

9.3.3 ºÉÆMÉÉÊ~iÉ iÉlÉÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ®¶iÉä
+É£ÉÉÒ iÉBÉE càÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ iÉlÉÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉAÄ cé VÉÉä ABÉE-nÚºÉ®ä
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé * <ºÉºÉä AäºÉÉ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä FÉäjÉ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º´ÉiÉÆjÉ cé * àÉMÉ®
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lajpuk ifjorZu-II

nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ®¶iÉä cé * ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
nÉäxÉÉå ABÉE-nÚºÉ®ä {É® BÉE<Ç àÉÉªÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉ£ÉÇ® £ÉÉÒ cé * +ÉÉ<A,näJÉå BÉEèºÉä?
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆn® cÉÒ +ÉÉÊxÉªÉiÉ iÉlÉÉ ~äBÉEÉ gÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É®ÉVÉàÉÉxÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ nÉäxÉÉå
BÉEä àÉvªÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉÖº{É-] BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉÊxÉªÉiÉ iÉlÉÉ ~äBÉEÉ àÉVÉnÚ® ºlÉÉ<Ç àÉVÉnÚ®Éå ºÉä
ºÉºiÉä {É½iÉä cé * àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÄ £ÉÉÒ <xÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä
=xÉBÉEä BÉE<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä iÉciÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä * <ºÉ iÉ®c àÉÉÉÊãÉBÉE +É{ÉxÉÉ JÉSÉÇ BÉEàÉ BÉE®BÉEä
àÉÖxÉÉ{ÉEÉ ¤ÉfÃÉ ãÉäiÉä cé *
ÉÊºÉrÉÆiÉàÉ °ô{É àÉå ¤É½ä ( +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE) FÉäjÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ ( +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE) FÉäjÉ BÉEä ÉÊ®¶iÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn
BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE AäºÉÉÒ cÉÒ cè * ¤É½ä BÉEÉ®JÉÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉn àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ c®
´ÉºiÉÖ JÉÖn iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä * +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ´Éä <xcå AäºÉä =tÉÉäMÉÉå ºÉä JÉ®ÉÒn ãÉäiÉä cé VÉÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ
´ÉcÉÒ ´ÉºiÉÖAÄ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé * +ÉÉè® ªÉc ºÉä´ÉÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ãÉPÉÖ BÉEÉ®JÉÉxÉä näiÉÉÒ cé * àÉºÉãÉxÉ àÉÉä]®
MÉÉÉÊ½ªÉÉÄ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®JÉÉxÉä MÉÉ½ÉÒ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ c® {ÉÖVÉÉÇ JÉÖn iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä * AäºÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ =ºÉºÉä VªÉÉnÉ {ÉÖVÉæ nÚºÉ®ä BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå ¤ÉxÉiÉä cé – ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ&
ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ FÉäjÉ àÉå * ¤É½ä BÉEÉ®JÉÉxÉä <xÉBÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉä cé * BÉE<Ç +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå, ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉE<Ç |ÉÉÊiÉÉÎ-~iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ( VÉèºÉä VÉÚiÉä, iÉèªÉÉ® BÉE{É½ä,
cÉèVÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn) AäºÉÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ®É =i{ÉÉnxÉ UÉä]ä =tÉÉäMÉ FÉäjÉ àÉå cÉäiÉÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉä
¤ÉÉVÉÉ® àÉå ¤É½ä BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEä àÉÉBÉEæ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä AäÆÉÊºÉãÉ®É<VÉä¶ÉxÉ
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * UÉä]ä, +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä BÉEÉ®JÉÉxÉä ¤É½ä BÉEÉ®JÉÉxÉÉå BÉEä ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé * ´Éä ´Éc BÉEãÉ-{ÉÖVÉæ ¤ÉxÉÉiÉä cé, VÉÉä BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEÉä ¤ÉSÉä VÉÉiÉä cé *
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, UÉä]ä BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® ¤É½ä BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå cÉÒ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉxªÉ ¤ÉÉVÉÉ®
xÉcÉÓ iÉãÉÉ¶É BÉE®iÉÉ *
ÉÊãÉcÉVÉÉ ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤É½É BÉEÉ®JÉÉxÉÉ BÉE<Ç UÉä]ÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉÄ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÄ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® ¤É½ÉÒ iÉÉnÉn àÉå àÉVÉnÚ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * ãÉPÉÖ FÉäjÉ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc <ÆiÉVÉÉàÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc =xcå ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä
UÖ]BÉEÉ®É ÉÊnãÉÉ näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É ®ciÉÉ cè * BÉE<Ç ¤ÉÉ® ¤É½ä
BÉEÉ®JÉÉxÉä <xÉ UÉä]ä =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEVÉÇ ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊªÉBÉE {Éä¶ÉMÉÉÒ £ÉÉÒ näiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉ =i{ÉÉnxÉ
JÉSÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEå * ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉc <ÆiÉVÉÉàÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå
VªÉÉnÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® ´Éc BÉEãÉ-{ÉÖVÉæ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ZÉÆZÉ] ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉEàÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É®
=xcå JÉ®ÉÒn BÉE® ´Éc +É{ÉxÉÉ BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ JÉSÉÇ BÉEàÉ BÉE® ãÉäiÉä cé *
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉEÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ®¶iÉÉ
ABÉE ¶ÉÉä-ÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®¶iÉÉ cè * +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ <ºÉ ÉÊ®¶iÉä àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ tqM+
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® xÉcÉÓ fÚÄfÃ ºÉBÉEiÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉä ´ÉcÉÒ BÉEÉÒàÉiÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cé, VÉÉä JÉ®ÉÒnÉ® =xcå näiÉÉ cè * +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäiÉÉ
cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éc AäºÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉå iÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ cé * +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè * +É{ÉxÉÉ àÉÖxÉÉ{ÉEÉ ¤É®BÉE®É®
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ( VÉÉä ªÉÚÄ cÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè), =xcå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ JÉSÉÇ BÉEÉ]xÉÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä BÉEÉ®MÉ® iÉ®ÉÒBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ¤ÉfÃÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉ iÉ®c
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEÉ ¶ÉÉä-ÉhÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉ * ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
<ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éä BÉEãÉ-{ÉÖVÉæ ºÉºiÉä nÉàÉÉå àÉå JÉ®ÉÒniÉä cé, ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ uÉ®É ¤ÉäSÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ´ÉºiÉÖAÄ >óÄSÉä
nÉàÉÉå {É® ÉÊ¤ÉBÉEiÉÉÒ cé * +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® ãÉPÉÖ FÉäjÉ BÉEä =i{ÉÉnBÉE BÉEä VÉÉÊ®ªÉä =i{ÉÉnxÉ JÉSÉÇ àÉå ãÉÉ<Ç
MÉ<Ç BÉEàÉÉÒ ºÉä nÉàÉ BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä, ÉÊºÉ{ÉEÇ =xÉBÉEÉ àÉÖxÉÉ{ÉEÉ ¤ÉfÃiÉÉ cè * ªÉÉxÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ £ÉÉÒ <ºÉºÉä
ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä *
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¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 1
ºÉcÉÒ =kÉ® {É® fVd ¼√ ½ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÄ :
1) ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä àÉVÉnÚ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :
BÉE) ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ
JÉ) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®JÉÉxÉä
MÉ)

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÊciÉ 10 ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ 20 ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
gÉÉÊàÉBÉE ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ®cÉÒ ºÉÆºlÉÉAÄ

PÉ)

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ *

2) +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä àÉVÉnÚ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :
BÉE) +ÉÉÊxÉªÉiÉ iÉlÉÉ ~äBÉEÉ gÉÉÊàÉBÉE
JÉ) BÉÖE]ÉÒ® iÉlÉÉ OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ BÉEä àÉVÉnÚ®
MÉ)

º´É-ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ

PÉ)

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ *

3) ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :
BÉE) ºlÉÉ<Ç àÉVÉnÚ®
JÉ) ~äBÉEÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉªÉiÉ àÉVÉnÚ®
MÉ)

={É®ÉäBÉDiÉ nÉäxÉÉå gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä àÉVÉnÚ®

PÉ)

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ *

4) ºÉcÉÒ ªÉÉ MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉAÄ *
BÉE) {ÉEèBÉD]®ÉÒVÉ AäBÉD] BÉEä nÉªÉ®ä àÉå nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®JÉÉxÉä +ÉÉiÉä cé *
ºÉcÉÒ

MÉãÉiÉ

JÉ) ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ VªÉÉnÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè *
ºÉcÉÒ
MÉ)

+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ *
ºÉcÉÒ

9.4

MÉãÉiÉ
MÉãÉiÉ

£ÉÉ®iÉ àÉå gÉàÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEä BÉEnàÉ

>ó{É® BÉEä £ÉÉMÉÉå àÉå =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * càÉxÉä
näJÉÉ ÉÊBÉE =tÉÉäMÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉä MÉè®-¤É®É¤É®ÉÒ BÉEä ÉÊ®¶iÉä cé * +É¤É +ÉÉ<A, gÉàÉ
BÉEä ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ {É® xÉVÉ® bÉãÉå, ªÉÉxÉÉÒ gÉàÉ BÉEãªÉÉhÉ * <ºÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå BÉDªÉÉ
BÉEnàÉ =~ÉªÉä MÉªÉä cé, ´Éc càÉ ªÉcÉÄ näJÉåMÉä *
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9.4.1 ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® gÉàÉ-BÉEÉxÉÚxÉ
®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ °ô{É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä ªÉc àÉÉÉÊãÉBÉE/ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä
àÉÖãÉÉÉÊVÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ VÉÉÒxÉä +ÉÉè® BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç cÉÉÊºÉãÉ BÉE®ÉAÄ * VÉ¤É àÉÉÉÊãÉBÉE AäºÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä iÉ¤É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® àÉVÉnÚ®Éå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cºiÉFÉä{É BÉE®iÉÉÒ cè * gÉàÉ
BÉEÉxÉÚxÉ <ºÉÉÒÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé iÉÉÉÊBÉE àÉÉÉÊãÉBÉE +É{ÉxÉä àÉÖãÉÉÉÊVÉàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉ£ÉÉA * £ÉÉ®iÉ àÉå gÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ 150 ºÉÉãÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ cè * àÉMÉ® +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ
BÉEåp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É AäºÉä BÉE<Ç xÉA BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊVÉxÉBÉEä nÉªÉ®ä àÉå iÉ®c-iÉ®c BÉEä
=tÉÉäMÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉE<Ç ÉÊBÉEºàÉ BÉEä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * àÉVÉnÚ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®´ÉèªÉä
àÉå +ÉÉA ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ º´ÉiÉÆjÉÉäkÉ® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE xÉVÉÉÊ®ªÉÉ lÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
xÉä BÉEåp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå {É®, gÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE âóJÉ +ÉÉÎJiÉªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ *
àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÇ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉcÉÓ cè * <ºÉºÉä BÉEcÉÒ VªÉÉnÉ
VÉ°ô®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè fd ªÉä BÉEÉxÉÚxÉ +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉA VÉÉAÆ * àÉÉÉÊãÉBÉEÉå ºÉä ªÉc =ààÉÉÒn
iÉÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä <xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå {É® +ÉàÉãÉ BÉE®åMÉä àÉMÉ® +ÉBÉDºÉ® ´Éä AäºÉÉ BÉE®iÉä xÉcÉÓ cé * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉc =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ªÉä BÉEÉxÉÚxÉ +ÉàÉãÉ
àÉå ãÉÉA VÉÉ ®cä cé * BÉEåp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä gÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä gÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ gÉàÉÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÊn cÉäiÉä cé, ÉÊVÉxcå ªÉc nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä näJÉå ÉÊBÉE
BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * <xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä iÉÉä½xÉä BÉEä VÉÖàÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉE {É®
+ÉnÉãÉiÉ àÉå àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉ®BÉEÉ® ªÉc
BÉEÉàÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cÉÒ cè * <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉè®
+ÉÉBÉEÉ® àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½É cÉäxÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉ iÉàÉÉàÉ BÉEäºÉ BÉEÉä näJÉ ºÉBÉExÉä BÉEÉÒ
+ÉFÉàÉiÉÉ cè * ABÉE +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ cè +ÉÉè® ´Éc cè ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ, VÉÉä ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉA VÉÉAÆ * ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉÖJªÉiÉ& àÉVÉnÚ®Éå
BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉ cè * AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ +ÉàÉãÉ àÉå +ÉÉA *
BÉDªÉÉåÉÊBÉE gÉàÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ leorhZ lwph àÉå cè <ºÉÉÊãÉA BÉEåp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ, nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * <ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå +ÉSUÉÒ
JÉÉºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉä cÖA cé * càÉxÉä BÉÖEU VªÉÉnÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉµÉE {ÉcãÉä cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ iÉlÉÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ nÉäxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé *

9.4.2 BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
<xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä càÉ nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÄ] ºÉBÉEiÉä cé – ABÉE ´Éc VÉÉä BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cè +ÉÉè® nÚºÉ®É VÉÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉä iÉÉããÉÖBÉE ®JÉiÉä cé * {ÉcãÉÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå {ÉEèBÉD]ÅÉÒVÉ ABÉD],
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, nÖBÉEÉxÉ ´É ºÉÆºlÉÉxÉ (¶ÉÉì{ºÉ AÆb
Aº]è¤ÉÉÎ¤ãÉ¶ÉàÉå]ÂºÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´ÉBÉEÇàÉäxºÉ BÉEà{ÉxÉºÉä¶ÉxÉ ABÉD], ~äBÉEÉ àÉVÉnÚ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉ
´ÉäiÉxÉ +ÉÉÊvÉxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn ®JÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * nÚºÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå {ÉäàÉå] +ÉÉì{ÉE ¤ÉÉäxÉºÉ ABÉD], <à{ÉãÉÉì<ÇVÉ
|ÉÉÉÊ´Ébå] {ÉEÆb ABÉD], <à{ÉãÉÉì<ÇVÉ {ÉEèÉÊàÉãÉÉÒ {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ, <à{ÉãÉÉ<ÇVÉ º]ä] <Æ¶ªÉÉä®åºÉ ABÉD], {ÉäàÉå]
+ÉÉì{ÉE OÉèSªÉÖ<ÉÊ] ABÉD] +ÉÉÉÊn +ÉÉiÉä cé * <xÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ cé VÉÉä ÉÊ´É¶Éä-É =tÉÉäMÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, VÉèºÉä ¤ÉÉMÉÉxÉ gÉÉÊàÉBÉE ({ãÉÉÆ]ä¶ÉxÉ ãÉä¤É®) ABÉD], JÉnÉxÉ (àÉÉ<xºÉ) ABÉD], àÉÉä]®
]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç ´É®BÉEºÉÇ ABÉD] <iªÉÉÉÊn *
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<ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå gÉÉÊàÉBÉEÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä >ó{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® {ÉÉÊ®´ÉÉ®VÉxÉÉå BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ näxÉä BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * ªÉc FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE cÉnºÉä ºÉä +ÉÉciÉ cÉäxÉä {É® ªÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäxÉä {É® VÉÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÆMÉ cÉÉÊxÉ ªÉÉ
àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cÉä, ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-II àÉå ¤ÉiÉÉA MÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÉå * SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉcxÉÉå, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉxªÉ
JÉiÉ®xÉÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cé * UÚ] ºlÉÉ<Ç +ÉÆMÉcÉÉÊxÉ ªÉÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® xªÉÚxÉiÉàÉ
FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ n® âó. 24,000 iÉlÉÉ 20,000 µÉEàÉ¶É& iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ, àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® ªÉÉ ºlÉÉ<Ç °ô{É ºÉä {ÉÚhÉÇ +É{ÉÉÉÊcVÉ cÉäxÉä {É® âó.
90,000 ilÉÉ âó. 1,14,000 µÉEàÉ¶É& iÉBÉE VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè – ªÉc gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ´ÉäiÉxÉ n®
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*
ªÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä BÉE<Ç ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉAÄ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä c® {ÉcãÉÚ ºÉä =xÉBÉEÉ ºÉ®ÉäBÉEÉ® cè * {ÉEèBÉD]ÅÉÒVÉ ABÉD], +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ABÉD], ´ÉBÉEÇàÉåºÉ
BÉEà{ÉxÉºÉä¶ÉxÉ ABÉD], xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ºÉàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ¶ÉÉì{ºÉ AÆb Aº]èÉ¤Î ãÉ¶ÉàÉå]ºÂ É
ABÉD], ~äBÉEÉ àÉVÉnÚ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn àÉVÉnÚ®Éå BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cé +ÉÉè® ´ÉcÉÓ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cÉäiÉä cé * ´Éä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® nàÉxÉÉiàÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉiÉä cé * +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cé * àÉºÉãÉxÉ, <à{ÉãÉÉì<ÇVÉ º]ä] <Æ¶ªÉÉä®åºÉ ABÉD] àÉVÉnÚ® BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊãÉBÉE iÉlÉÉ àÉÖãÉÉÉÊVÉàÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉÆ¶É
®BÉEàÉ näxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * {ÉäàÉÆ] +ÉÉì{ÉE OÉèSªÉÖ<ÉÊ] ABÉD] BÉEä iÉciÉ +É´ÉBÉEÉ¶É |ÉÉÉÎ{iÉ {É® àÉVÉnÚ® ABÉE
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®BÉEàÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè* {Éå¶ÉxÉ ºBÉEÉÒàÉ iÉlÉÉ |ÉÉäÉÊ´Ébå] {ÉEÆb ABÉD] £ÉÉÒ àÉVÉnÚ®
BÉEÉä +É´ÉBÉEÉ¶É |ÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉnn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA cé *
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉÉå ºÉä càÉ näJÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉVÉnÚ® BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉèàÉÉxÉä {É® ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉiÉä cé * càÉ <xÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ JÉäÉÊiÉc® àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé * <xÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ +ÉMÉãÉÉÒ <BÉEÉ<Ç àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ( àÉMÉ® ªÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉMÉVÉ {É® SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉä
cÉÒ +ÉÉBÉE-ÉÇBÉE BÉDªÉÉå xÉ nÉÒJÉiÉä cÉå, <xÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ iÉ£ÉÉÒ cè VÉ¤É ´Éä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉA VÉÉAÄ) * càÉxÉä
{ÉcãÉä £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉä® <¶ÉÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè * +ÉÉè® ªÉc ABÉEnàÉ º{É-] cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É càÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
iÉlÉÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉÉå BÉEä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå iÉÖãÉxÉÉ BÉE®å ªÉÉ ÉÊ{ÉE® xÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉå * iÉ¤É ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE n®+ÉºÉãÉ ´Éc ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEÉ {ÉÖâó-É
gÉÉÊàÉBÉE cÉÒ cè VÉÉä <xÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE ´Éä ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé * VÉÉä AäºÉÉ BÉE® {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé, =xcå
ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉÒ xÉäBÉExÉÉÒªÉÉÊiÉ BÉEä £É®ÉäºÉä ®cxÉÉ {É½iÉÉ cè * +É¤É +ÉÉ<A, ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
+ÉÉè® +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉÉ®ÉÒ-gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ºÉ®ºÉ®ÉÒ xÉVÉ® bÉãÉå *

9.4.3 gÉàÉ BÉEãªÉÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå xÉÉ®ÉÒ-gÉÉÊàÉBÉE
càÉ {ÉcãÉä cÉÒ ¤ÉiÉÉ SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cè * <ºÉBÉEÉÒ ABÉE
´ÉVÉc <ºÉ FÉäjÉ àÉå =xcå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU ºÉÖ®FÉÉAÄ cé * =tÉÉäMÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ cé * {ÉEèBÉD]ÅÉÒVÉ ABÉD] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶É{ÉD] àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉ<xºÉ ABÉD] àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ BÉEÉàÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉÉÊãÉBÉEÉå {É® {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ cè * ¤ÉSSÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉEèBÉD]ÅÉÒVÉ
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ABÉD] BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE 14 ºÉÉãÉ ºÉä BÉEàÉ =©É BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 14 ºÉÉãÉ ºÉä >ó{É® ´ÉÉãÉÉå ºÉä £ÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE ºÉÉfÃä SÉÉ® PÉÆ]ä ºÉä VªÉÉnÉ
BÉEÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉÉÒxÉ àÉÉc, ºÉ´ÉäiÉxÉ |ÉºÉ´ÉÉ´ÉBÉEÉ¶É näxÉä
BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè * BÉEÉàÉMÉÉ® àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå µÉEä¶É (ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEåp) ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉ cè * ºÉàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ( <BÉEÉ<Ç 11 àÉå SÉÉÌSÉiÉ) ªÉc
£ÉÉÒ BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® BÉEÉàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ cÉä iÉÉä {ÉÖâó-ÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉä<Ç
£Éän£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
<xÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå {É® +ÉàÉãÉ BÉE®xÉÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉSÉæ BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ ãÉÉ näiÉÉ cè *
ÉÊãÉcÉVÉÉ ´Éä ªÉc BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÉÊcºiÉÉ-+ÉÉÉÊcºiÉÉ <xÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä cÉÒ c]É
ÉÊnªÉÉ VÉÉA * nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ £ÉÉÒ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉE½É ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä * ¶ÉÉªÉn AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE JÉÖn ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ £ÉÉÒ {ÉÖâó-ÉÉäxàÉÖJÉ cé +ÉÉè® ¤ÉfÃiÉÉÒ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éä +ÉÉè®iÉÉå BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉªÉn ABÉE VÉÉÊ®ªÉÉ àÉÉxÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÖâó-ÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäVÉMÉÉ® ¤ÉxÉ ºÉBÉEä * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉè®iÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä-É +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ
{ÉÉiÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& =xcå +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå cÉÒ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉÄ fÚÆfÃxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cé *
ckWDl 2
¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ àÉVÉnÚ® =xàÉÚãÉxÉ
¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ àÉVÉnÚ® |ÉlÉÉ ( =xàÉÚãÉxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1976 BÉEä iÉciÉ nä¶É £É® àÉå ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ
JÉiàÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ àÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä
BÉEVÉÉç BÉEÉ JÉÉiàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * xÉªÉä 20 ºÉÚjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ xÉä ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ |ÉlÉÉ BÉEä =xàÉÚãÉxÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä ºÉJiÉÉÒ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè : (i) =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ, (ii) àÉÖÉÎBÉDiÉ, (iii) +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, (iv) ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ iÉcºÉÉÒãÉ ºiÉ® {É® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉEå..... ´ÉMÉè®c * ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä {ÉÚ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå, 197879 ºÉä ABÉE BÉEåp uÉ®É |É´ÉÉÌiÉiÉ ºBÉEÉÒàÉ £ÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå cè, ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉä ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*
£ÉÉ®iÉ (1990: 651) *

9.4.4 +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå gÉàÉ-BÉEãªÉÉhÉ
ªÉc càÉ ¤ÉiÉÉ SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä àÉVÉnÚ® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEàÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
cé * BÉÖEU +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ VÉ°ô® cé, VÉÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉEä àÉVÉnÚ®Éå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé ( VÉèºÉä, ºÉä´ÉÉ àÉVÉnÚ®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ =xàÉÚãÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ºÉàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
+ÉÉÉÊn) * àÉMÉ® VªÉÉnÉiÉ® BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉEèBÉD]ÅÉÒVÉ ABÉD] BÉEä nÉªÉ®ä àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉä, <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÄ
BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ +ÉàÉÚàÉxÉ +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉÒ ®ciÉÉÒ cé * àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä |ÉÉìÉÊ´Ébå] {ÉEÆb, OÉèSªÉÖ<ÉÊ],
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ, àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ªÉÉ ºÉ´ÉäiÉxÉ UÖ]Â]ÉÒ VÉèºÉÉÒ ºÉcÚÉÊãÉªÉiÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÓ*
ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉä £ÉÉÒ cé ´Éc £ÉÉÒ
+ÉàÉãÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉä VÉÉiÉä * <xÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊnBÉDBÉEiÉ ªÉc cè fd +ÉÉàÉ iÉÉè®
{É® <xÉBÉEä BÉEÉä<Ç ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ cÉäiÉä cÉÒ xÉcÉÓ * <ºÉ ´ÉVÉc ºÉä ´Éä àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉEÉªÉnä
BÉEä ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä cé * ÉÊãÉcÉVÉÉ +ÉºÉcÉªÉ cÉäBÉE® àÉVÉnÚ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå =xÉ +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ, +ÉÉè® ¶ÉÉä-ÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä {É® àÉVÉ¤ÉÚ® cÉä
VÉÉiÉÉ cè*
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<ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc +ÉÆnÉVÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® ªÉcÉÄ {É® àÉVÉnÚ® ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉ
{ÉÉiÉä +ÉÉè® +ÉMÉ® àÉÉÉÊãÉBÉEÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ VªÉÉnÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® cÉäiÉÉÒ * ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä
ºÉä BÉEiÉ®ÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ BÉEÉàÉ cè * ´Éc ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ {É® cÉÒ vªÉÉxÉ näxÉÉ
VªÉÉnÉ àÉÖxÉÉÉÊºÉ¤É ºÉàÉZÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc cÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè * àÉMÉ® càÉ ªÉc näJÉ ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊBÉE +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEÉä cÉÒ, +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä VªÉÉnÉ, ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA VÉ¤É iÉBÉE ªÉc àÉnn xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ, <ºÉ FÉäjÉ BÉEä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉnãÉÉ´É
xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ *

Je% efgyk Jfed

¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 2
1) ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÄSÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ ¤É½ä =tÉÉäMÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ®¶iÉä
ºÉàÉZÉÉ<A*
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
2) àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ nÉä àÉÖJªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÄ BÉDªÉÉ cé ?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
3) ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÄSÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå xÉÉ®ÉÒ-gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ nÉÒÉÊVÉA *
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
4) ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÄSÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉZÉÉ<A ÉÊBÉE +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå
+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ cé?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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5) ºÉcÉÒ ªÉÉ MÉãÉiÉ ¤ÉiÉÉ<A *
BÉE) ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå VªÉÉnÉ ºÉÉÊµÉEªÉ cé *
ºÉcÉÒ

MÉãÉiÉ

JÉ) {ÉÖâó-É iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ-gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉäiÉxÉ àÉå £Éän£ÉÉ´É ÉÊxÉÉÊ-Ér cè *
ºÉcÉÒ

MÉãÉiÉ

MÉ) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ =©É BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ cè *
ºÉcÉÒ

MÉãÉiÉ

PÉ) ºÉÆMÉÉÊ~iÉ iÉlÉÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä º´ÉiÉÆjÉ cé *
ºÉcÉÒ

MÉãÉiÉ

SÉ) gÉàÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ cè *
ºÉcÉÒ

9.5

MÉãÉiÉ

gÉàÉ-+É¶ÉÉÆÉÊiÉ

càÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ £ÉÉÒ iÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉÒ cé, VÉ¤É ´Éä ABÉE¤Ér
°ô{É ºÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cÉäiÉä cé * <ºÉ JÉÆb àÉå càÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÉÊàÉªÉiÉ +ÉÉè® gÉàÉ +É¶ÉÉÆÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä °ô{ÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉE®åMÉä* +ÉÉ<A, {ÉcãÉä näJÉå ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEÉä *

9.5.1 ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
<Ç.AºÉ.+ÉÉä.-04 BÉEÉÒ ´ÉMÉÉÔªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ-1 <BÉEÉ<Ç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ càÉxÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ àÉVÉnÚ®
+ÉÉÆnÉäãÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÖJªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * +ÉÉ{É <ºÉ <BÉEÉ<Ç
BÉEä £ÉÉMÉ 26.4 BÉEÉä {ÉfÃxÉÉ SÉÉcåMÉä * ªÉcÉÄ {É® càÉ £ÉÉ®iÉ àÉå gÉàÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä àÉå ]Åäb
ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉcÉÊàÉªÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä * ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉVÉnÚ® +É{ÉxÉÉÒ ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÄMÉä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉ ãÉäiÉä cé * <xÉ àÉÉÄMÉÉå {É® ÉÊ{ÉE® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå (ªÉÉxÉÉÒ
|É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® àÉVÉnÚ®) àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉE BÉÖEU àÉÉÄMÉ àÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ iÉ®c
]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊn¶ÉÉ näxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cé * |É¤ÉÆvÉBÉEÉå
BÉEÉä <ºÉºÉä ªÉc ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®ªÉä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +É´ÉMÉiÉ
cÉäiÉä cé * +ÉMÉ® ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉå xÉcÉÓ cÉå iÉÉä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉªÉn àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ
cÉÒ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ * +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÄMÉÉå BÉEÉä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE àÉÆSÉ
BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå àÉVÉnÚ®-BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉËcºÉÉiàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ =iÉÉ°ô cÉä ºÉBÉEiÉä lÉä *
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ <ÆMãÉéb àÉå =tÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ¶ÉÖâó+ÉÉiÉÉÒ nÉè® àÉå àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ lÉä * =xÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç VÉÉÊ®ªÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ*
<ºÉÉÊãÉA VÉ¤É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå <BÉE]Â~ÉÒ cÉäiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ iÉÉä +ÉBÉDºÉ® àÉVÉnÚ® ÉËcºÉÉiàÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä
+ÉÉÎJiÉªÉÉ® BÉE® ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ{É]É<Ç ªÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ iÉÉä½-{ÉEÉä½ BÉE®iÉä lÉä * ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEä
¤ÉxÉxÉä ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ, ´Éä àÉVÉnÚ®Éå BÉEä ÉÊciÉÉå
BÉEÉÒ j{kk BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉ®MÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖA cé *
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={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éß-~£ÉÚÉÊàÉ àÉå gÉàÉ +É¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉä näJÉxÉä {É® ªÉc BÉEcxÉÉ MÉãÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
gÉàÉ-+É¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cé * BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® iÉÉä BÉEÉàÉ iÉlÉÉ BÉEàÉÇVÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå BÉEä
+ÉºÉÆiÉÉä-É àÉå cÉäiÉÉ cè * ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ <ºÉ +ÉºÉÆiÉÉä-É BÉEÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉ ®ÉºiÉÉ näiÉä cé +ÉÉè®

<ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÄMÉå |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®iÉä cé * <ºÉÉÊãÉA gÉàÉ +É¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå VªÉÉnÉ
näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè * AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÄ BÉEàÉ cé *
¤ÉÉÎãBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÄ BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ cé * àÉMÉ® ´Éä =xcå ºÉÉàÉxÉä ãÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEä
{ÉÉºÉ ABÉE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE àÉÆSÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉEä
àÉVÉnÚ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä xÉcÉÓ ®JÉ {ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉSÉÉxÉBÉE =OÉ cÉäBÉE® ÉËcºÉÉ
{É® =iÉÉ°ô cÉä VÉÉiÉä cé *

Je% efgyk Jfed

9.5.2 gÉàÉ-+É¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä °ô{É
gÉàÉ +É¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{É cÉäiÉä cé * àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ
cÉÊlÉªÉÉ® cè BÉEÉàÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉÉ * <ºÉÉÒ iÉ®c àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cÉÊlÉªÉÉ® cè iÉÉãÉÉ¤ÉÆnÉÒ
iÉlÉÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ * +É¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® <xcÉÓ ={ÉÉªÉÉå BÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ cÉäiÉÉÒ cè * VÉ¤É
àÉÉÉÊãÉBÉEÉå +ÉÉè® àÉVÉnÚ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ]Ú] VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ¤ÉcÖiÉ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉiÉÉÒ cè iÉ¤É
àÉVÉnÚ® {ÉcãÉä |Én¶ÉÇxÉÉå iÉlÉÉ vÉ®xÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ +ÉºÉÆiÉÉä-É VÉÉÉÊc® BÉE®iÉä cé * ªÉä
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ABÉEiÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE® |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ <ºÉ +ÉÉä® +ÉÉBÉßE-] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® àÉVÉnÚ® +É{ÉxÉÉ gÉàÉ ®ÉäBÉE näxÉä BÉEä nÚºÉ®ä iÉ®ÉÒBÉEä VÉèºÉä BÉEÉàÉ ¤ÉÆn
BÉE®xÉÉ ªÉÉ +ÉÉÉÊcºiÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn, iÉãÉÉ¶É BÉE®iÉä cé * ´Éä “MÉÉä ºãÉÉä” BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +É{ÉxÉÉ
BÉE® BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉä iÉÉä cé àÉMÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉàÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉä * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå et+nwjksa
BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ iÉÉä xÉcÉÓ BÉEÉ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉBÉEÉªÉnÉ cÉÉÊVÉ® cé, àÉMÉ® =i{ÉÉnxÉ {É® iÉÉä
{ÉEBÉEÇ {É½iÉÉ cè cÉÒ * “MÉÉä ºãÉÉä” BÉEÉ cÉÒ ABÉE +ÉÉè® °ô{É cè “ ´ÉBÉEÇ-]Ö-°ôãÉ” * àÉVÉnÚ® ªÉc nÉ´ÉÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éä ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® +ÉMÉ® BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉàÉÚãÉÉÒ-ºÉÉ
£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ´Éä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® nåMÉä * ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
àÉVÉnÚ® BÉE<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ BÉE® näiÉä cé * =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® VªÉÉnÉiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
¤ÉºÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå ]Ú]ÉÒ-{ÉÚE]ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé * {ÉÉÒUä näJÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÉÒ¶Éä MÉÉªÉ¤É cÉä ºÉBÉEiÉä cé
ªÉÉ º{ÉÉÒbÉä-àÉÉÒ]® ªÉÉ {ÉDªÉÖAãÉMÉäVÉ ¤ÉäBÉEÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé * ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉºÉ SÉÉãÉBÉE
<xÉ ºÉ¤ÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¤ÉºÉ SÉãÉÉiÉä cé * àÉMÉ® “´ÉBÉEÇ-]Ú-°ôãÉ” BÉEä iÉciÉ ´Éä AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® nåMÉä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ~ÉÒBÉE BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ cé * <ºÉBÉEÉ xÉiÉÉÒVÉÉ ªÉc cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉ iÉÉä BÉEÉàÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ
vÉÉÒàÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ ªÉÉ ABÉEnàÉ ~{{É cÉä VÉÉAMÉÉÒ * “MÉÉä ºãÉÉä” iÉlÉÉ” ´ÉBÉEÇ-]Ö-°ôãÉ” àÉå {ÉEBÉEÇ ªÉc
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉVÉnÚ® VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ vÉÉÒàÉÉÒ BÉE® näiÉä cé àÉMÉ®
nÚºÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éä ºÉJiÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé *
gÉàÉ +É¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä BÉEÉ®MÉ® °ô{É c½iÉÉãÉ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉVÉnÚ® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
BÉEÉàÉ ¤ÉÆn BÉE® näiÉä cé * =i{ÉÉnxÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ~{{É cÉä VÉÉiÉÉ cè * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ c½iÉÉãÉ BÉEÉÒ
|É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ]BÉE®É´É àÉå +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ cÉÊlÉªÉÉ® BÉEä iÉÉè® {É® <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc ABÉE SÉ®àÉ
BÉEnàÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉMÉ® xÉÉBÉEÉàÉªÉÉ¤É ®cä iÉÉä àÉVÉnÚ®Éå {É® <ºÉBÉEÉ =ã]É +ÉºÉ® £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè* c½iÉÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä iÉxJ´ÉÉcå xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÓ * <ºÉºÉä =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉE<Ç àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉå
£ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cé * c½iÉÉãÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉVÉnÚ®
BÉE¤É iÉBÉE iÉxJ´ÉÉcÉå BÉEä ¤ÉMÉè® MÉÖVÉÉ®É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
ÉÊãÉcÉVÉÉ gÉàÉ +É¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉÆMÉ cè * ´Éc +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉ ®cä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cé * àÉVÉnÚ® +É¤É |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉÄJÉ àÉÚÄn BÉE® xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä * ´Éä +É{ÉxÉä
cBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉSÉäiÉ cé +ÉÉè® =xcå +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé * àÉMÉ® ªÉc £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE
+É¶ÉÉÆÉÊiÉ =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç º´ÉºlÉ ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉènÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ªÉc gÉÉÊàÉBÉE-|É¤ÉÆvÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉxÉÉ´É =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =i{ÉÉnxÉ àÉå
ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA nÉäxÉÉå cÉÒ {ÉFÉÉå, gÉàÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc
¤ÉnãÉiÉä cÉãÉÉiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE JÉÖn BÉEÉä fÉãÉå *

35

lajpuk ifjorZu-II

Jfed vlarks"k

¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 3
ºÉcÉÒ BÉElÉxÉÉå {É® fVd ¼√ ½ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉ<A *
1) ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{ÉÉå àÉå ÉÊn¶ÉÉ näxÉä àÉå àÉnn
BÉE®iÉä cé –
BÉE) MÉè®-ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÆMÉ ºÉä
JÉ) ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÆMÉ ºÉä
MÉ)

nÉäxÉÉå ºÉcÉÒ cé

PÉ)

nÉäxÉÉå MÉãÉiÉ cé *

2) ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå àÉnn BÉE®iÉä cé –
BÉE) àÉVÉnÚ®Éå uÉ®É +ÉºÉÆiÉÉä-É VÉÉÉÊc® BÉE®xÉä àÉå
JÉ) |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉSÉäiÉ BÉE®xÉä àÉå
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MÉ)

nÉäxÉÉå ºÉcÉÒ cé

PÉ)

nÉäxÉÉå MÉãÉiÉ cé *

3) àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ cÉÊlÉªÉÉ® cè
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cÉäBÉE®

Je% efgyk Jfed

BÉE) àÉÉÉÊãÉBÉE {É® càÉãÉÉ BÉE®xÉÉ
JÉ) àÉ¶ÉÉÒxÉå iÉÉä½xÉÉ

9.6

MÉ)

BÉEÉàÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉÉ

PÉ)

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ *

ºÉÉ®ÉÆ¶É

<ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå càÉxÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE gÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè * càÉxÉä <ºÉàÉå
=tÉÉäMÉ BÉEä nÉä àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå ªÉÉxÉÉÒ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ iÉlÉÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè * càÉxÉä näJÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VªÉÉnÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE =xÉBÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉniÉ® cè * BÉEÉàÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ cé +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ BÉEä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå
àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ xÉcÉÓ cé * ´Éä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä <ºÉBÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * =xcå +É{ÉxÉä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
xÉäBÉExÉÉÒªÉiÉÉÒ {É® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉÉ {É½iÉÉ cè *
nÉäxÉÉå FÉäjÉ ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ´Éä ABÉE nÚºÉ®ä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä
cé * ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEÉä ºÉºiÉä n®Éå {É® +É{ÉxÉä àÉiÉãÉ¤É BÉEä BÉEãÉ{ÉÚVÉæ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ ºÉä ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉä
cé +ÉÉè® +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® * ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊxÉªÉiÉ
iÉlÉÉ ~äBÉEÉ àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÆJªÉÉ ªÉc ÉÊnJÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ ABÉE
+ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉÉèVÉÚn cè * nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ®¶iÉä iÉÉä cé àÉMÉ® ªÉä ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊ®¶iÉä xÉcÉÓ
cé * +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä gÉÉÊàÉBÉE BÉEàÉVÉÉä® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cé *
+ÉÉÉÊJÉ® àÉå càÉxÉä gÉàÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =~ÉA MÉA BÉEnàÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
º´ÉÉiÉÆjÉªÉÉäkÉ® BÉEÉãÉ àÉå àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cé*
ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉ +ÉàÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå iÉlÉÉ ]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè * gÉàÉ +É¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® <xcÉÓ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé *

9.7 ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE FÉäjÉ& +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE FÉäjÉ BÉEä nÉªÉ®ä àÉå BÉßEÉÊ-É, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, VÉÆMÉãÉ{ÉÉiÉ,
¤ÉÉMÉÉxÉ, +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊn +ÉÉiÉä cé *
ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE FÉäjÉ& <ºÉBÉEä nÉªÉ®ä àÉå JÉxÉxÉ/=iJÉxÉxÉ JÉnÉxÉ, ?kjsyw-=tÉÉäMÉ iÉlÉÉ bekjr ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É
´ÉMÉè®c ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *
iÉßiÉÉÒªÉBÉE FÉäjÉ& <ºÉBÉEä nÉªÉ®ä àÉå BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ, º]Éä®äVÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® ´É +ÉxªÉ
ºÉä´ÉÉAÄ +ÉÉiÉÉÒ cé *

9.8

BÉÖEU ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå

cÉìãàÉ º]ÅÉìàÉ,ASÉ. (1987), <Æbº]ÅÉÒ AÆb <xÉ-<ÇBÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ, +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ] ãÉÉìMÉàÉèxºÉ,, ÉÊnããÉÉÒ *
®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ, <Ç.A. iÉlÉÉ ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ, ªÉÚ. ( 1987), <Æbº]ÅÉÒ AÆb ãÉä¤É®, +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ
|ÉäºÉ, ÉÊnããÉÉÒ *
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9.9 ¤ÉÉävÉ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ®
¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 1
1)

i)

PÉ

ii)

PÉ

iii)

MÉ

iv)

BÉE) MÉãÉiÉ

JÉ) ºÉcÉÒ

MÉ) MÉãÉiÉ

¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 2
1) ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ FÉäjÉ ¤É½ä FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉ]BÉE iÉlÉÉ BÉEãÉ{ÉÖVÉæ ºÉºiÉä n®Éå {É® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè *
ãÉPÉÖ FÉäjÉ BÉEÉä ªÉc {ÉEÉªÉnÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ¤ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè *
2) ABÉE gÉähÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè * nÚºÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉä cè *
3) BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ®ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶É{ÉD] àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä {É® {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ cè * JÉÉxÉÉå
àÉå £ÉÉÒ =xÉBÉEä £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä {É® {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ cè *
4) |ÉlÉàÉiÉ&, BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É-ÉªÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ cè * ÉÊuiÉÉÒªÉiÉ&,
]Åäb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEàÉVÉÉä® cé, <ºÉÉÊãÉA àÉVÉnÚ® +É{ÉxÉä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå {É® BÉEÉxÉÚxÉÉå {É®
+ÉàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉ ºÉBÉEiÉä *
5) BÉE)

MÉãÉiÉ

JÉ) ºÉcÉÒ

PÉ)

MÉãÉiÉ

SÉ)

MÉãÉiÉ

¤ÉÉävÉ |É¶xÉ 3
1) JÉ
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2)

MÉ

3) MÉ

MÉ) MÉãÉiÉ

