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ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ
càÉÉ®ä VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É àÉå |ÉÉªÉ& BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉÉä® º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäxÉä VÉèºÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ
BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä â{É àÉå +ÉÉ{ÉºÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c iÉèªÉÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ªÉc =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É <ºÉä {ÉÝ®É BÉE®å*
ºÉàÉÉxªÉ â{É ºÉä ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä* =xÉBÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ~ÉÒBÉE
ºÉä ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* =xÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä <ºÉä ºÉàÉªÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉ {ÉÉiÉä cé* càÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉä MÉA ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ {Éè®É BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É näxÉä àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ xÉcÉÓ ®JÉ {ÉÉiÉä cé* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ º
´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É =~ÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ BÉEä AäºÉä
ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ÉÊ´ÉkªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉå* AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =xcå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® â{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ªÉc àÉÉbáÉÝãÉ <xcÉÓ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ {ÉÝ®ä ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä*
=qä¶ªÉ
<ºÉ àÉÉbáÉÝãÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå ºÉÉÒJÉ {ÉÉªÉåMÉä :
1. º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ, iÉ®ÉÒBÉEÉå +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
´ÉhÉÇxÉ;
2. ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ

1

ªÉÝÉÊxÉ]ä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÝÉÊxÉ]å àÉÉbáÉÝãÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä
â{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç cé :
ªÉÝÉÊxÉ]
ªÉÝÉÊxÉ]
ªÉÝÉÊxÉ]
ªÉÝÉÊxÉ]

10.1
10.2
10.3
10.4

º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ
¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ

ªÉÝÉÊxÉ] 10.1

º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ

10.1 =qä¶ªÉ
<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå ºÉàÉZÉ {ÉÉªÉåMÉä :
i.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®

ii.

vÉxÉ BÉEä BÉEÉ®MÉ® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ*

10.1.2 àÉÖJªÉ ¶É¤n +ÉÉè® +É´ÉvÉÉ®hÉÉAÆ
º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® àÉck´É, +ÉÉèÉÊSÉiªÉ +ÉÉè®
FÉàÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉÆvÉxÉ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE »ÉÉäiÉ, º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉªÉå, ÉÊ
´ÉkÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÃÆMÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉ&¶ÉäÞÉhÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É*
10.1.3 {ÉÉÊ®SÉªÉ
|ÉÉÊiÉ ´ÉÞÉÇ 7 +É|ÉèãÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ÉÊn´ÉºÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE â{É ºÉä àÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉSUÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊfÃªÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ BÉEÉì{ÉEÉÒ {ÉÉÒiÉä ºÉàÉªÉ {É®º{É® nÉä ªÉÉ
iÉÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÝc àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*
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ÞÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä {ÉÝUÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É BÉEÉì{ÉEÉÒ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ {ÉÉÒ ®cä cé*Þ +ÉãÉºÉÉªÉä cÖA àÉÝb àÉå =ºÉxÉä
=kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉé º´ÉºlÉ xÉcÉÓ cÝÆ* càÉxÉä =iºÉÉÉÊciÉ cÉäBÉE® {ÉÝUÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É bÉBÉD]® BÉEä {ÉÉºÉ BÉDªÉÉå
xÉcÉÓ VÉÉiÉä? ÞbÉBÉD]® ¤ÉcÖiÉ àÉcÆMÉä cé +ÉÉè® +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä <ãÉÉVÉ {É® ¤ÉcÖiÉ JÉSÉÇ
+ÉÉiÉÉ cè Þ =ºÉxÉä BÉEcÉ xÉcÉÓ AäºÉÉ xÉcÉÓ cè Þ ãÉäÉÊBÉExÉ º´ÉÉºlªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ BÉDªÉÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, =ºÉxÉä ÉÊZÉZÉBÉEiÉä cÖA +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉxÉä ASÉ.A{ÉE.A. 2000 BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ näiÉä
cÖA VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ ÞJÉSÉÇ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉËSÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉäMÉÉÒ* ÉÊºÉ{ÉEÇ +ÉMÉãÉä nºÉ ºÉÉãÉ <ÆiÉWÉÉ® BÉE®å* iÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ º´ÉºlÉ cÉåMÉä +ÉÉè® iÉ¤É º´ÉÉºlªÉ {É®
BÉEÉä<Ç JÉSÉÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ VÉiÉÉ<Ç ÞàÉé VÉÉxÉiÉÉ cÝÆ AäºÉÉ BÉEcxÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè
VÉ¤É AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉE®É® cÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä BÉEèºÉä {ÉÝ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ? º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉDªÉÉ cè? =qä¶ªÉ BÉDªÉÉ cè? £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ
àÉVÉÉÔ {É® cÉÒ ºÉ¤É ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* Þ=ºÉxÉä iÉiBÉEÉãÉ VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ Þ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® cé* xÉcÉÓ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cè* càÉÉ®ÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, BÉDªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ º
´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* cÉÆ ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉkÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉªÉä* ªÉc ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉxªÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉkÉ ¤ÉSÉÉ
BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉDªÉÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cè? {ÉèºÉÉ ¤É¤ÉÉÇn BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉå*
ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ àÉcºÉÝºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ºÉºiÉÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ cé*
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉ {ÉÝ®É ¤ÉnãÉ näiÉä cÖA BÉEcÉ Þ+ÉBÉEäãÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉ¤É BÉÖEU xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ* ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉ £ÉÉ® ´ÉcxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* Þ ÉÊxÉVÉÉÒ =tÉàÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc £ÉÉ® BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ¤ÉÉÆ]xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä VÉ¤É ÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É =xÉBÉEä
BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè? ªÉä iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉªÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ cè*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÝhÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ cÉä* ªÉÉÊn xÉA BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU +ÉÉBÉEÞÉÇBÉE ÉÊ´É
´É®hÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé iÉÉä ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ º{ÉÞ] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä*
10.1.4 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ àÉck´É
ºÉÉvÉ®hÉ ¶É¤nÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ cè* ªÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ xÉBÉEn +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE gÉàÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ
iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ â{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉä cé* º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå
nèÉÊxÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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+É¤É xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ, ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉBÉEÉå uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉãÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉàÉÉxÉ â{É ºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉªÉå |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ
´ÉkÉÉÒªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ nÖãÉÇ£ÉiÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE â{É ºÉä ¤ÉxÉä ®cxÉä iÉlÉÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <ºÉ YÉÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉhÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºiÉ®Éå {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊ
´ÉBÉEåpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ãÉA ÉÊ´ÉkÉ näxÉä BÉEä {ÉcãÉÝ
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ º´ÉÉºlªÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉÉÎàxÉãÉÉÊJÉiÉ
=kÉ®Éå BÉEÉÒ oÞ] ºÉä ÉÊ´ÉkÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉZÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
-

º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ näxÉä àÉå BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ* ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ*

-

BÉDªÉÉ ´Éc º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ªÉÉ ´Éc º´ÉÉºlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ ºÉä £ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*

-

®ÉVªÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉSÉÇ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

-

º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä {É® BÉEåp,®ÉVªÉ,ÉÊVÉãÉÉ,xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉEÉÒ cè?

-

BÉEÉèxÉ ºÉä +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ cé,ÉÊVÉxÉºÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé?

-

ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉOÉiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?

-

º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ näxÉä àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉDªÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É nåMÉä*

-

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ
näxÉä àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ BÉEèºÉä BÉEÉ®MÉ® ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å*

ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÝSÉxÉÉ,º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉcºÉÆ¤Ér cÉä ÉÊBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ º
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´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå +ÉÉè®
ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊnA MÉA ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® ºÉcÉÒ (√) BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ*
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè:
-

º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ cè? cÉÆ/xÉcÉÓ

-

<ºÉBÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉèxÉ ºÉä cé +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè? cÉÆ/xÉcÉÓ

-

VÉxÉºÉÆJªÉÉ FÉäjÉ +ÉÉè® ®ÉäMÉ {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BªÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè?

cÉÆ/xÉcÉÓ

-

ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É£ÉÉ´ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä

cÉÆ/xÉcÉÓ

10.1.5 º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ BÉEä »ÉÉäiÉ:
+ÉÉVÉBÉEãÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºiÉ® {É® lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉËSÉiÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉ ABÉE BÉE]Ö ºÉiªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉ~´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉßlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÝc BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* º
´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ <xÉàÉå ºÉä iÉÉÒxÉ ¤É½ä »ÉÉäiÉ
cé* ºÉàÉOÉ â{É àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå
ªÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE,àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® MÉÉèhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉEn ªÉÉ ´ÉºiÉÖ (ºÉÆºÉÉvÉxÉ/<xÉ {ÉÖ])BÉEä â{É àÉå ÉÊ´ÉkÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉ ºiÉ® +ÉÉè® àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA MÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ®/º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEä |ÉiªÉäBÉE »ÉÉäiÉ uÉ®É º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè* <xÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè:i.

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ »ÉÉäiÉ

ii.

º´ÉÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉVÉÉÒ »ÉÉäiÉ

iii.

¤ÉÉØªÉ ºÉcªÉÉäMÉ(1)+ÉÆiÉ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® (2) ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
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iv.

ÉÊàÉãÉä-VÉÖãÉä »ÉÉäiÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉËBÉEiÉÖ <xÉBÉEä ABÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ càÉä¶ÉÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®cäMÉÉÒ* º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlªÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉè® vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉ® ºÉÆnäc =i{ÉxxÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ â{É àÉå ªÉlÉÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ gÉàÉnÉxÉ/ºÉä´ÉÉnÉxÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ nÉxÉ BÉEä â{É àÉå cÉäiÉÉÒ cè* ªÉä »ÉÉäiÉ <iÉxÉä
ºÉÖº{ÉÞ] xÉcÉÓ cÉäiÉä ÉÊVÉiÉxÉä ÉÊBÉE xÉBÉEn â{É àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ
cÉäiÉä cé* ÉÊBÉExiÉÖ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå <xÉ +É|ÉiªÉFÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ
´ÉkÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ ®ÉÉÊ¶É ®ÉÊciÉ <xÉ{ÉÖ] BÉEä â{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ:ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ »ÉÉäiÉ
-

º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

-

+ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ={ÉµÉEàÉ +ÉÉÉÊn

-

ºlÉÉxÉÉÒªÉ/{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

-

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉ

-

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉÉì]ÉÊ®ªÉÉÄ

-

+ÉxªÉ

ÉÊxÉVÉÉÒ »ÉÉäiÉ
-

ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ*

-

ÉÊxÉVÉÉÒ/ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ/º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉ

-

ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ PÉ®äãÉÝ ºÉÉàÉÉxÉ BªÉªÉ

-

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ/ÉÊxÉVÉÉÒ nÉxÉ

-

gÉàÉnÉxÉ/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ

¤ÉÉÿªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
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-

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

-

MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ

-

¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ/ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè :
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1.0
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE® ®ÉVÉº´É
|ÉiªÉFÉ º´ÉÉºlªÉ BÉE®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ
+É|ÉiªÉFÉ BÉE®
jÉ@hÉ, +ÉxÉÖnÉxÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
ãÉÉì]®ÉÒ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
¤ÉÉÿªÉ ºÉcªÉÉäMÉ

»ÉÉäiÉ

ÉÊxÉVÉÉÒ/PÉ®äãÉÝ
ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É |ÉiªÉFÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ
vÉàÉÉÇlÉÇ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ A´ÉÆ nÉxÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É |ÉiªÉFÉ BªÉªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É º´ÉiÉ& ={ÉSÉÉ®
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®

+ÉÉcÉ® ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ VÉäºÉ´ÉÉåBÉE xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ
´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ BÉEcÉÆ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä +ÉlÉÇ àÉå cÉÒ xÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉàÉå ´Éc ={É FÉäjÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé
ÉÊVÉxcå xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè :
-

´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ (VÉcÉÆ {É®
®ÉäMÉÉÒ £ÉiÉÉÔ cÉä)*

-

´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA Aà¤ÉÝãÉä]®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ (¤ÉÉÊc®ÆMÉ
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉªÉå)
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-

ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ (ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ)

-

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ

-

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ

-

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ

-

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.

º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉä cé?
º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä vÉxÉ®ÉÊciÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉä PÉ]BÉE cÉä
ºÉBÉEiÉä cé?
º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉÖJªÉ â{É ºÉä BÉDªÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè?

10.1.6 º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÆ
º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ àÉck´É{ÉÝhÉÇ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ
ãÉÉ£É|Én cÉäMÉÉ* ªÉä gÉäÉÊhÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cé :
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.
SÉ.

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉiªÉFÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ
º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®
¤ÉÉÿªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉäBÉD]® uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ

BÉE.

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉEÉÒ àÉå ABÉE |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉÉ FÉäjÉ cè* BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE â{É àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ
´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE â{É ºÉä ªÉÉ {ÉÝhÉÇ â{É ºÉä àÉÝãÉ£ÉÝiÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ, ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉè® +ÉÉ®ÉäMªÉBÉE® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä VÉÖ]ÉxÉÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉ+ÉÉäÆ/ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
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cè* BÉÖEU ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉiÉä cé* BÉEä®ãÉ VÉèºÉä ®ÉVªÉ àÉå ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ â{É ºÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
´Éä cÉåMÉÉÒ VÉÉä ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ãÉÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ* ªÉä ÞºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉ Þ BÉEä â{É àÉå £ÉÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä =xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉä cé* ãÉÉ£ÉÉxÉÖ£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® º
´ÉÉºlªÉ MÉÉ<b iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ nÉ<Ç +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä â{É àÉå BÉEÉè¶ÉãÉ{ÉÝhÉÇ gÉàÉ £ÉÉÒ
cé*
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ {É® +ÉÉ~´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇºÉàÉÝc ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA »ÉÉäiÉ BÉEä â{É àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ
´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä uÉ®É VÉÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉÉä =ºÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉâ®iÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉBÉEèÉÊxÉWÉàÉ BÉEä uÉ®É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉªÉå* +ÉÉMÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉä iÉÉä <ºÉä ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
ºÉ®ãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® ´Éc |ÉhÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊVÉºÉºÉä BÉEàÉ JÉSÉÇ cÉä* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉä´ÉÉªÉå |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÉxÉiÉÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÝhÉÇ â{É ºÉä UÉä½ä MÉA ºÉàÉÝcÉå +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÖxÉä cÖA ºÉàÉÝcÉå BÉEÉä
ÉÊàÉãÉÉBÉE® ºÉä´ÉÉªÉå |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ BªÉ
´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉªÉä :
-

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ;

-

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä;

-

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉä´ÉÉªÉå, ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ´ÉºiÉÖA +ÉÉè® VÉxÉºÉàÉÖnÉªÉ

-

®ÉVÉº´É ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ*

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä {ÉÝhÉÇ ªÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ
´ÉkÉÉÒªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä VÉÉä >ó{É® ºÉÝSÉÉÒ¤Ér àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä näJÉåMÉÉÒ* ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉc |ÉªÉÉºÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ â{É àÉå cÉåMÉä :
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-

ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖãBÉE

-

n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ

-

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ {ÉÝ´ÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ

-

=i{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÝ´ÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ

-

+ÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ

-

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ/ºÉàÉÝc gÉàÉ

-

º´ÉÉºlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ

JÉ.

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉiªÉFÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEä uÉ®É
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ/ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ®ÉVÉº´É ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ
iÉnlÉÇ BÉE® ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ ={ÉBÉE® +ÉÉÉÊn ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* VÉ¤É ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉVÉº´É ABÉEÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÉÊ¶É
+ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉE<Ç ºÉ®BÉEÉ®å cé
VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |ÉnÝÞÉhÉ, iÉÆ¤ÉÉBÉÝE, AãBÉEÉäcãÉ +ÉÉè® ãÉÉì]®ÉÒ ºÉä |ÉiªÉFÉ BÉE® ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{ÉÞ] +ÉÆnÉWÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
AäºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé VÉcÉÆ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ ºÉÉ
´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä´ÉãÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉBÉEäãÉä xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå
+ÉÉè® +ÉÆ¶ÉnÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÉÉÊn <ºÉBÉEä =nÉc®hÉ cé* AäºÉä £ÉÉÒ BÉE<Ç =nÉc®hÉ cé VÉcÉÆ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ º
´É&¶ÉÉºÉxÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉªÉå |
ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®å +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊ
´ÉkÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé ªÉÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® ªÉc ÉÊ´ÉkÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉVÉ] ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É&¶ÉÉºÉxÉ àÉå £ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä |É£ÉÉ® ãÉä BÉE® ®ÉVÉº´É ABÉEÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆPÉ ªÉÉ
BÉEåp/®ÉVªÉ/|ÉÉÆiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®å £ÉÉÒ +É|ÉiªÉFÉ â{É ºÉä º´ÉÉºlÉªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉvÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå ªÉÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
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MÉ.

º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ

º´ÉÉºlªÉ ºÉä´É+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉE<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ãÉÉMÉÝ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
àÉÖJªÉ â{É ºÉä nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ cé : (1) +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉè® (2) º´ÉèÉÎSUBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ* |ÉiªÉäBÉE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä uÉ®É +ÉÆ¶ÉnÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ABÉE BÉEÉÊ~xÉ »ÉÉäiÉ
cè, ÉÊVÉxcå +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
=ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉiªÉFÉ â{É àÉå
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä* ASÉ.A{ÉE.A. näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ JÉSÉÇ {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE »ÉÉäiÉ ºÉä ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º
´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc àÉcºÉÝºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ MÉÆnÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå ºÉä ªÉc =ààÉÉÒn
BÉE®xÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ªÉä ãÉÉäMÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÝ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉ näxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉåMÉä*
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉ®MÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉ{iÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè* <xÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ ºÉä cé* ªÉä ºBÉEÉÒàÉå cé - BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ
¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè® BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ*
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊ
´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤Ér º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉÉ<´Éä] ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä â{É àÉå £ÉÉÒ cé* àÉäÉÊbBÉDãÉäàÉ iÉlÉÉ àÉäÉÊb{ãÉÉxÉ VÉèºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉå £ÉÉÒ |ÉSÉãÉxÉ àÉå cé
VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉÒ cé* º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉ´É cè* º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ºBÉEÉÒàÉÉå
BÉEä {ÉÉÒUä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] iÉBÉEÇ cé
-

ªÉc µÉEäiÉÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉªÉå |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉºÉä =ºÉä ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEä
ÉÊãÉA µÉEäiÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè*

-

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè*

-

+ÉÉ®ÉäMªÉBÉE® º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ´ÉºÉÝãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè*

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ¤ÉcÖiÉ ºÉä ®ÉVªÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä
ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉä ªÉÉ =xcå ¤ÉfÃÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé :
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-

ªÉc ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉªÉå |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè, +ÉÉè®

-

ªÉä º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉº´É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊ´Éâr £ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉiÉ cé :

-

ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉº´É ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
VÉ¤É º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |
ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè*

-

¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& +ÉÉ®ÉäMªÉBÉE® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA cÉåMÉÉÒ; +ÉÉè®

-

ºÉàÉÉxÉ, ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

PÉ.

|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®

àÉÉèVÉÝnÉ {ÉrÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉªÉ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉ ºiÉ® iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE ºÉä´ÉÉªÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå n´ÉÉªÉå +ÉÉè® +ÉÉ®ÉäMªÉBÉE® näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ¶ÉÖãBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* ªÉc àÉcºÉÝºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ |É£ÉÉ® (|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®) ºÉä BÉÖEU ®ÉVÉº
´É ABÉEÉÊjÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEàÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä,
ºÉà¤Ér |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÝhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ »ÉÉäiÉ BÉEä â{É àÉå |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä |É¶xÉ {É® BÉE<Ç ÉÊ
´É´ÉÉn JÉ½ä cÖA cé* ªÉc àÉcºÉÝºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ãÉÉäMÉ +ÉxªÉlÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé iÉÉä
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ® ãÉäxÉÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ABÉEÉÊjÉiÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä iÉlÉÉ <xÉàÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ´ÉºÉÝãÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE VÉÉÊ]ãÉiÉÉªÉå
=i{ÉxxÉ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç =SSÉ ãÉÉMÉiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉåMÉÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ
|É£ÉÉ®Éå ºÉä ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* VÉcÉÆ BÉEcÉÓ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ |É£ÉÉ®
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ãÉMÉÉªÉä MÉA cé ´ÉcÉÆ BÉÖEU ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ cÉåMÉÉÒ* ªÉä ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® BÉÖEU ¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÒ.´ÉÉÒ.+ÉÉä.ASÉ. OÉÖ{ÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ iÉ®c |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉÊc®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEÉbÇ {É® ABÉE ªÉÉ nÉä â{ÉªÉä |
É£ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉªÉå* ªÉc ãÉä´ÉÉÒ/|É£ÉÉ®/¶ÉÖãBÉE xÉÉÒSÉä ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcªÉå :
•
•
•
•
•

®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖâ{É cÉäxÉä SÉÉcªÉå*
ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉiªÉFÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉAÆ*
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉAÆ*
¤ÉSÉÉ´É ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉAÆ*
AäºÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉªÉä ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä ãÉÉäMÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ® ªÉÉ
¶ÉÖãBÉE xÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉä VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä; +ÉÉè®
• <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cBÉEnÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ ÉÊVÉxcå ®ä{ÉE®ãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉbÇ-BÉEÉÒÉË{ÉMÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEä*
ºÉÆFÉä{É àÉå ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ
´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ »ÉÉäiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |
ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä â{É àÉå |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ® ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉä ºÉä <ºÉ â{É®äJÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉªÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉªÉåMÉÉÒ +ÉÉè® <xÉBÉEÉ BÉEcÉÆ +ÉÉè®
BÉEÉèxÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ*
b.

¤ÉÉÿªÉ ºÉcªÉÉäMÉ

+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä â{É àÉå ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (1988) BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 3 ºÉä 3.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉiÉä
cé* ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉàÉÉxªÉ â{É ºÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA VÉãnÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè* º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ¤ÉÉÿªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
(£ÉãÉä cÉÒ ªÉc +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä ªÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ cÉä) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ¤ÉÉn àÉå |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ nä¶É àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉÖxÉ¶SÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉMÉiÉ näªÉiÉÉ {ÉÝ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
àÉcºÉÝºÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®ä º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ º´ÉÉºlªÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ cÉåMÉÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉÉÿªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉÉè® ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ =qä¶ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉåMÉÉÒ iÉlÉÉ
<xÉàÉå ºÉàÉx´ÉªÉ ãÉÉªÉåMÉÉÒ* <xÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
{ÉcãÉÝ cÉåMÉä +ÉÉè® ªÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä*
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SÉ.

|ÉÉ<Ç´Éä] ºÉäBÉD]® uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ

ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä <ºÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* nä¶É BÉEÉÒ
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ, BÉEÉ{ÉÉæ®ä] +ÉÉè® º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉÖJªÉ â{É ºÉä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
BÉE®iÉä cé VÉ¤É ´Éä ªÉc VÉÉxÉiÉä cÉå ÉÊBÉE : BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉEcÉÆ ºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉªÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé
+ÉÉè® BÉEèºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE <xÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå BÉÖEãÉ º´ÉÉºlªÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ BªÉªÉ BÉEÉ |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 80± cè*
|ÉÉ<´Éä] ºÉäBÉD]® uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè :
-

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ VÉèºÉä +ÉÉÊiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*

-

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE nFÉiÉÉ cÉäxÉÉ*

-

+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] ãÉÉxÉÉ; +ÉÉè®

-

´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä â{É àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉ<´Éä] FÉäjÉ BÉEÉä ãÉÉBÉE® +ÉÉè® <xcå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ºÉà{ÉÝhÉÇ º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ*

|ÉÉ<´Éä] BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE â{É àÉå |ÉÉ<´Éä] ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ´Éä¶É ABÉE-nÝºÉ®ä BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉä AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉ& näxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxcå |ÉÉ<´Éä] FÉäjÉ ¤É½ä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåpÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nä ºÉBÉEiÉä cé*
VÉÉÆSÉ ÉË¤ÉnÖ
1.
2.
3.

ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ cé?
<ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉ~´ÉÉÒ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÝc xÉä BÉDªÉÉ BÉEcÉ cè?
xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ gÉähÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé?
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BÉÖEU AäºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ
´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä »ÉÉäiÉ cé*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ nÉä àÉÖJªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉAÆ*
BÉDªÉÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉ {ÉÝ®ä VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉàÉÝc BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÝ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
BÉDªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEkÉÉÇ |É£ÉÉ® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖâ{É cé, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊ
´ÉBÉEã{É nå?
ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉBÉEkÉÉÇ |É£ÉÉ® º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ
ºÉBÉEåMÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ àÉiÉ nå*
BÉDªÉÉ ªÉc ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE cè*
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå bÉäxÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ®ÉÞ]Å BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA?

10.1.7 º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ
VÉcÉÆ iÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ cé* ÉÊBÉExiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÞÉ
â{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ ºÉÉàÉÉxªÉ â{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :-

ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ

-

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ

-

º´ÉÉºlªÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ

-

ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É

-

JÉSÉÇ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE â{É ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ JÉSÉÇ {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè* ªÉc BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ cè*
ªÉc <ºÉ ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä ¤É½ÉÒ {ÉäSÉÉÒnÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÝhÉÇ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä
àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ BÉÖEU cn iÉBÉE BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉ |É¶xÉ {É® àÉÝãÉ£ÉÝiÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
<ºÉ |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE àÉÝãÉ£ÉÝiÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
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SÉÝÆÉÊBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉOÉiÉÉ {É®
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ â{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
<ºÉ ÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÊlÉàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ºÉä
{ÉÝhÉÇ +ÉÉè® iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEä ÉÊàÉãÉä-VÉÖãÉä â{É BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE â{É ºÉä º
´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÝhÉÇ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ cÉäMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ â{É
ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* º´ÉÉºlªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉ´Éä =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉ¤É ªÉä ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉå*
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ®
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä {ÉFÉ cé* ªÉc JÉ®É¤É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉÉlÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉÝcÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér cè* ªÉc ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉÝhÉÇ
ªÉÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉÖEU VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉàÉÝcÉå ªÉÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä näxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ |
ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉÖEU VÉxÉ ºÉàÉÝcÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ cé*
º´ÉÉºlªÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ®
ºÉàÉºªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉxÉ ºÉàÉÝcÉå uÉ®É ºÉàÉÉxÉ â{É ºÉä
ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉc ºÉàÉºªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊxÉ
´ÉÉcÇ BÉEä JÉSÉÇ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ={ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ n®Éå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå BÉEãªÉÉhÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ
àÉå ºÉcÉªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
={ÉÉªÉÉå àÉå cè*
ºÉÉàÉÉxªÉ â{É ºÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ â{É ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä BªÉªÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉÆjÉ
àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ xÉ cÉäxÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É {ÉcãÉä ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä JÉSÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ iÉlÉÉ
nFÉiÉÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ <ºÉ ABÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEä nÉä {ÉcãÉÝ cé* º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |
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ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ àÉå nÉäc®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ MÉ<Ç cè <ºÉºÉä ABÉE iÉÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤É¤ÉÉÇnÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä MÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ MÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉxÉnÆb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® MÉãÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ
BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÝãÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉE® ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉÉÆSÉ ÉË¤ÉnÖ
1.
2.

º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉÉ*
£ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ BÉEÉèxÉ
ºÉÉÒ cé*

10.1.8.º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® +ÉÉè® =kÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ

BÉE®xÉÉ

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ BÉEÉ®MÉ® +ÉÉè® =kÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEÉ ÉÊxÉÉÊciÉ =qä¶ªÉ cè* ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nÉäxÉÉå cÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ â{É
ºÉä ãÉÉMÉÝ cè* º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ
ãÉÉMÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ àÉÉÆMÉ cè* ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU nä¶ÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ |É¤ÉÆvÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¤É¤ÉÉÇn cÉä VÉÉiÉÉ
cè* º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ¤É¤ÉÉÇn cÉäxÉä BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ (1) BÉEàÉ
®ÉäVÉMÉÉ® (2) ¿ÉºÉ +ÉÉè® (3) nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ cé* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÝhÉÇ nÉÉÊªÉi´É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè*
ªÉc ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
iÉÉä cè cÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ BÉE<Ç º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ PÉÆ]Éå BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ãÉÉ£É xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ cè*
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É iÉlÉÉ +É½SÉxÉä £ÉãÉä cÉÒ ªÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA n´ÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä â{É àÉå cÉå, BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´Éâ{É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ xÉÉ¶É ªÉÉ +É
´ÉFÉªÉ cÉäiÉÉ cè*
MÉãÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ªÉÉ MÉãÉiÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉä
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º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉVÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉä VÉÉxÉÉ* ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç n´ÉÉAÆ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉ iÉ®c BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® nÖÉÌ
´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä BÉEàÉ ={ÉªÉÉäMÉ, +É´ÉFÉªÉ +ÉÉè® nÖÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ PÉ]BÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® +ÉÉè® =kÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ¤ÉfÃÉBÉE® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä iÉãÉÉ¶É BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉÉÆSÉ ÉË¤ÉnÖ&
1.
2.
3.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉBÉE ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆ£É
´ÉiÉ: +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ãÉÉ£É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä |
ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ AäºÉÉ BÉEèºÉä ºÉÆ£É´É cé*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉä BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

10.1.9.ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ
1.
2.
3.
4.
5.

º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé? <ºÉàÉå
BÉDªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé?
£ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉèVÉÝnÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉèxÉ ºÉä
cé?<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É BÉEÉèxÉ ºÉä »ÉÉäiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖZÉÉ´É nä ºÉBÉEiÉä cé*
+ÉÉ{ÉBÉEä ®ÉVªÉ àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEèºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ ofÃiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
ASÉ.A{ÉEA. BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |
ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ cé?
+É{ÉxÉä ®ÉVªÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉkÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä BÉEÉ®MÉ®
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉÖZÉÉ´É nå?

10.1.10 {É®ÉÒFÉhÉ àÉnå :
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ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ºÉcÉÒ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ =kÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE® =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä
ºÉcÉÒ (√) BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ :
1.

º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc:
BÉE. nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ
JÉ. +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
MÉ. BÉEÉ®MÉ®
PÉ. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ

2.

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä BÉEÉèxÉ ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉiªÉFÉ »ÉÉäiÉ xÉcÉÓ cé :BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

3.

+ÉÉ~´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÝc xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉäBÉD]® BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ BÉEä â{É àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè:BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

4.

º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ (MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ´ÉÉÒ+ÉÉäASÉ)
ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ

|ÉÉ<´Éä] ºÉäBÉD]®(ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ)
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ

º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ àÉå ÉÊxÉàÉxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè:BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

{ÉÝhÉÇ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
+ÉÉ®ÉäMªÉBÉE® näJÉ£ÉÉãÉ
={É®ÉäBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ*
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5.

º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉßciÉ â{É àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® BÉEåÉÊpiÉ ®ciÉÉÒ cè:BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
+ÉOÉiÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉå
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ JÉSÉÇ
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6.

º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ASÉA{ÉEA =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® =kÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå
uÉ®É cÉÒ ºÉÆ£É´É cè:BÉE.
JÉ.
MÉ.

=kÉ®nÉÉÊªÉi´É àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®BÉEä
|É£ÉÉ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉBÉE®
FÉÉÊiÉ BÉEàÉ BÉE®BÉEä

PÉ

={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ

10.1.11.
1.
2.
3.
4.
5.

+ÉxªÉ {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÓ

AÆlÉxÉÉÒ +ÉÉ® AxÉ +ÉÉè® <Ç ASÉ ®äMÉÉÒxÉÉ àÉèxÉäVÉàÉå] BÉEÆ]ÅÉäãÉ <xÉ xÉÉxÉ-|ÉÉèÉÊ{ÉE] +ÉÉMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ
cÉäàÉ´ÉÖb, +ÉÉ<ÇAãÉAãÉ ÉÊ®SÉbÇ bÉÒ <ÉÌ´ÉxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 1975
BÉDãÉä´É®ãÉÉÒ b¤ãªÉÝ+ÉÉä {ÉEÉ<xÉåÉÊºÉªÉãÉ àÉåxÉäVÉàÉå] +ÉÉì{ÉE cèãlÉ BÉEäªÉ® {ÉEèÉÊºÉÉÊãÉ]ÉÒVÉ, VÉäàÉä]É=xÉ,
AàÉ bÉÒ +Éº{ÉäxÉ ÉÊºÉº]àÉ 1975
ÉÊºÉã´ÉºÉÇ VÉÉÒ´ÉÉÒ +ÉÉè® |ÉcãÉÉn ºÉÉÒBÉEä {ÉEÉ<xÉäÉÊºÉªÉãÉ àÉéxÉäVÉàÉå] <xÉ cèãlÉ <Æº]ÉÒ]áÉÝ¶ÉxÉºÉ,
xªÉÝªÉÉÇBÉE, º{ÉäBÉD]ÅàÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 1974
´ÉÉÒBÉDºÉ ãÉäÉÊ´ÉºÉ b¤ãªÉÝ cÉ´ÉbÇ VÉä¤ÉÉÒ +ÉÉè® MÉä®ãb <Ç ÉÊ¤Éº¤ÉÉÒ (ºÉÉÒbÉÒAºÉ) {ÉEÉ<xÉåÉÊºÉMÉ +ÉÉ{ÉEì
cäãlÉ BÉEäªÉ® BÉEÉÒ AxxÉÉ +É¤ÉÉæ®, cäãlÉ AbÉÒÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ, |ÉäºÉ,1979.
ÉÊMÉÉÊ®vÉ® VÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÊiÉªÉÉ VÉä BÉEä, A º]bÉÒ +ÉÉ{ÉEì cäãlÉ BÉEäªÉ® {ÉEÉ<xÉåÉËºÉMÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ,
(bÉÒ ¤ÉÉÒ), +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç AàÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn-1987
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ªÉÝÉÊxÉ] 10.2 ¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ
10.2.1 =qä¶ªÉ
<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå ºÉàÉZÉ {ÉÉAÆMÉä :i.

+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

ii.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEä àÉvªÉ £Éän

10.2.2 àÉÖJªÉ ¶É¤n iÉlÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉAÆ
|ÉàÉÖJÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ PÉ]BÉE, ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, +ÉxÉÖàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ, {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ¤ÉVÉ], ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ], ãÉÉMÉiÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ], ãÉÉMÉiÉ
BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉE*
10.2.3 {ÉÉÊ®SÉªÉ:
BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÊ®A ÉÊBÉE +ÉÉ{É +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ UÖÉÊ]Â]ªÉÉå {É® VÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ
®cä cé* +ÉÉ{É ABÉE ºÉàÉÝc àÉå ¤Éè~iÉä cé +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉEcÆ VÉÉAÆ, ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉAÆ, BÉEcÉÆ âBÉEå, ªÉÉjÉÉ BÉEèºÉä BÉE®å +ÉÉÉÊn* VÉ´É ABÉE ¤ÉÉ® ªÉä ¤ÉÉiÉå iÉªÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä +ÉÉ{É
ªÉÉjÉÉ, ´ÉcÉÆ âBÉExÉä, £ÉÉäVÉxÉ, nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE ºlÉãÉ näJÉxÉä, JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉÇ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉä cé* +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉä½ BÉE® UÖ]Â]ÉÒ BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ]Å{É {É® BÉÖEãÉ JÉSÉÇ
ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉcÉÒ ¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cé*
+ÉÉ{É +É{ÉxÉä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå cÉÒ VÉÉä½-iÉÉä½ BÉE® ãÉäiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉ{ÉBÉEä
JÉSÉÇ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ªÉc ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* +É¤É +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä nÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É cé* +ÉÉ{É ªÉÉ iÉÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEcÉÓ
ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®å ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉä ~c®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä JÉSÉÇ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®å
ªÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝ® BÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ® ªÉÉ {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊ¤ÉUÖ½ä ÉÊàÉjÉ BÉEÉä ªÉÉn BÉE®å ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ âBÉE BÉE®
JÉSÉÇ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå* {ÉcãÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn
<ºÉ UÖ]Â]ÉÒ BÉEä ÉÊ]Å{É BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉÖEU ¤É½ÉÒ JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé iÉÉä <ºÉ
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JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ JÉSÉÇ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ¤ÉVÉ] BÉEcãÉÉAMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ]Å´É BÉEÉ JÉSÉÇ
®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ] cÉäMÉÉ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå =ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä =ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ºÉÆMÉ~xÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* <xÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÊàÉBÉEÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉÉå VÉèºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* <xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉèºÉä BÉEÉÒ VÉâ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ cÉÒ ¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶É¤nÉå àÉå ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå/|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ´ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä,´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ â{É
àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ cè*
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉä àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉè® +ÉÉ®ÉäMªÉBÉE® nÉäxÉÉå cÉÒ iÉ®c
BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ, ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® =xcå n´ÉÉAÆ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉiÉä cé* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÇ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, n´ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ £ÉkÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® n´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉJªÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEåp
iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉÊc®ÆMÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ºÉÆJªÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®åMÉÉÒ*
ªÉc ºÉÉÒASÉºÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ* +Éº{ÉiÉÉãÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ABÉDºÉ-®ä ªÉÝÉÊxÉ], {ÉèlÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] +ÉÉÉÊn cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® xÉcÉÓ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp cÉäxÉä SÉÉÉÊcA <xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ =ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä £ÉÝ£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ* <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ,ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEä,=ºÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä,ÉÊVÉãÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÉÒASÉºÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEåpÉå BÉEä SÉãÉ ®cä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ
®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè*
BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®Éä ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEä â{É àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä xÉªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, ªÉÉ |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp ªÉÉ ={É-BÉEäxp ªÉÉ BÉEÉäfÃ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ªÉÝÉÊxÉ]
JÉÉäãÉxÉÉÒ cè* £É´ÉxÉ, ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ
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´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå {ÉÝÆVÉÉÒ ¤ÉVÉ] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* {ÉÝÆVÉÉÒ ¤ÉVÉ] ºÉä {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
¤ÉxÉÉ<Ç ªÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*
10.2.4. ¤ÉVÉ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ - ¤ÉVÉ] BÉEèºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé
¤ÉVÉ] BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè <ºÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É¤É näJÉiÉä cé ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] BÉEèºÉä iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä n¤ÉÉ´É BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä càÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ â{É ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉiÉä cé*
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉ â{É ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér +ÉÉè® MÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå àÉå
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ â{É ºÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ¤ÉSÉiÉ, ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä
=vÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ jÉ@hÉ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÖ]ÉA MÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ cÉäiÉä cé* =xÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉ, xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå SÉÉãÉÝ {ÉÆSÉ
´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉä ºBÉEÉÒàÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ º´Éâ{É
BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cé iÉlÉÉ xÉªÉä ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEåp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ,ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ/=xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ, xÉ<Ç ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º
´ÉÉºlªÉ BÉEåp +ÉÉè® AºÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ*
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ {ÉÝ´ÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ´ÉvÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cÉè* +ÉÉàÉ ¶É¤nÉå àÉå ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ] BÉEÉä
{ÉÝhÉÇ â{É ºÉä MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉkÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÝÆVÉÉÒ-¤ÉVÉ] BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä
ÉÊ´ÉkÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¤ÉVÉ] ABÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ +É|ÉèãÉ ºÉä +ÉMÉãÉä ´ÉÞÉÇ
àÉÉSÉÇ iÉBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* SÉÝÆÉÊBÉE MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ c® ´ÉÞÉÇ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå <ºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ <ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉÒ
cè ÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉàÉÝãÉÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉcÇ ºÉÝSÉBÉEÉÆBÉE
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ àÉÝãªÉ ºÉÝSÉBÉEÉÆBÉE àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
+ÉlÉÉÇiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE â{É àÉå àÉÝãªÉ àÉå ={ÉãÉ¤ÉvÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ {ÉÝ´ÉÇ ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEàÉ cÉäiÉä cé*
VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉxÉÆºÉJªÉÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® àÉäbÉÒBÉEäªÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
=ààÉÉÒnå ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ
cé* ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÇ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEàÉ cÉäxÉä ãÉMÉiÉä cé* <ºÉºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå +ÉÉè® ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå +ÉºÉÆiÉÖÉÎÞ] +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ nºÉªÉÉå ºÉÉãÉ {ÉcãÉä
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ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉ ãÉÉ£É £ÉÉäMÉÉÒ ªÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé*
ªÉc ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉVÉ] BÉEä +ÉÉvÉ® {É® BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÉç BÉEä JÉSÉÇ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉVÉ] BÉEä FÉäjÉ àÉå ®ÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ
´ÉxÉÉ ,®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ® iÉlÉÉ <xÉBÉEä ¤ÉxÉä ®cxÉä, àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉMÉä +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¤ÉVÉ] àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEåpÉå àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå {É® BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉVÉ]
BÉEÉ àÉÖ¶BÉEãÉ ºÉä 20±ºÉä 25± £ÉÉMÉ n´ÉÉ<ªÉÉå, VÉÉÆSÉ, ÉÊxÉ´ÉÉÇ®hÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉ{ÉD]
´ÉäªÉ® {É® BªÉªÉ cÉäiÉÉ cè*
®ÉVªÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ â{É näiÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉ
iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉÝ®ä {ÉÉÆSÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉÉå uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ´ÉÞÉÇ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
BÉEä {É®ÉàÉÇ¶É ºÉä º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ SÉÉãÉÝ ºBÉEÉÒàÉ +ÉÉè® xÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä
ºÉä {ÉÝ´ÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* iÉ¤É xÉA ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEåp |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEåp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ®/+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä xÉA ={É-BÉEåpÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÝhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉ®ÇhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
xÉ BÉE®BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤ÉvÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEä +ÉÉvÉ® {É®
ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEåpÉÒªÉ â{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉc ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVªÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå
ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ JÉ®É¤É cÉäiÉÉÒ cè*
¤ÉcÖiÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå VÉcÉÆ ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉßEiÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ BÉÖEU £ÉÉMÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉOÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ {É® cÉÒ ®ciÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ,BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ªÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´É¶BÉEiÉÉ {É® cÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉÞ|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ SÉSÉÉÇ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå/ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉcãÉÝ ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® cè,ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉ®MÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉ
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´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä, ªÉc ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ºÉä >ó{É® =~xÉä BÉEÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå +ÉÉMÉä BÉEä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ÉÊVÉãÉÉ |ÉvÉÉxÉ (|ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) ÉÊVÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¤ÉÖãÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® xÉ<Ç VÉâ®iÉÉå/xÉA ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =xcå
VÉâ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä ºÉÖZÉÉ´É ºÉÖxÉiÉÉ cè* iÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä ãÉäJÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ £ÉkÉä +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉÉ cè* ´Éc ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊVÉãÉä àÉå xÉA ºÉä´ÉÉ BÉEåp ªÉÉ ªÉÝÉÊxÉ]å JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEäiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä xÉA
{Én ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä, n´ÉÉ+ÉÉäÆ, ={ÉºBÉE®Éå +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ {É® JÉSÉÇ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |
ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ãÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ <xcå ®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ] àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*
xÉA ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå/JÉSÉÇ BÉEÉÒ xÉ<Ç àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉºBÉE®Éå, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä nÉäxÉÉå ÉÊàÉãÉ BÉE® +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé* ªÉÉÊn =ºÉä ÉÊVÉãÉä àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ cÉä iÉÉä ´Éc AäºÉÉ àÉÉèVÉÝnÉ |ÉÉlÉÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEåpÉå BÉEä |
ÉàÉÖJÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä BÉE®iÉÉ cè* ´Éc xÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEåp BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ àÉÉèVÉÝnÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEåpÉå iÉlÉÉ xÉA º´ÉÉºlªÉ BÉEåpÉå BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉVÉ] £ÉäVÉiÉÉ cè* ªÉc +ÉBÉDiÉÝ¤É® ºÉä ÉÊnºÉÆà¤É® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉ¤É <xcå º´ÉÉºlªÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä ºiÉ® {É® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÊxÉnä¶ÉãÉªÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ
´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå BÉÖEU ºÉÖZÉÉ´É näiÉÉ cè* SÉÉãÉÝ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä
JÉSÉÇ àÉå ABÉE ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA xÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/xÉA
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå/xÉ<Ç àÉnÉå BÉEä JÉSÉÇ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä =xÉBÉEä ¤ÉVÉ] àÉå BÉEÉ]-UÉÆ] BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉä xÉÉÒSÉä ºÉä
>ó{É® BÉEä ºiÉ® BÉEÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |
ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ªÉcÉÆ {É® ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ®cä*
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉÆMÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä cÉäxÉä ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éä ={ÉãÉ¤ÉvÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ãÉÉMÉiÉ-¤ÉÉvÉ,ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ, cÉÉÊxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É,+É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä
àÉÉxÉå* ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä VÉèºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉÉxÉ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤ÉvÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä
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|ÉiªÉäBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉä ¤ÉVÉ] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ¤ÉiÉÉ näxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ àÉci´É +ÉÉè® ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ {É® ªÉÝÉÊxÉ] ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
àÉÉìbãÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ¤ÉVÉ]
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ¤ÉVÉ] àÉå àÉÖJªÉ ¤ÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ,ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEàÉSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ £ÉkÉÉå
+ÉxªÉ BªÉªÉ +ÉÉÉÊn {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cÉäMÉÉ&àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ
¶ÉÉÒÞÉÇ
={É ¶ÉÉÒÞÉÇ

n´ÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ¤ÉÖãÉÆn¶Éc®
ªÉÉäVÉxÉÉ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

´ÉäiÉxÉ
àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ
+ÉxªÉ £ÉkÉä
ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BªÉªÉ
ÉÊBÉE®ÉA,BÉE® +ÉÉÉÊn
{ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉÉå/+ÉxªÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
n´ÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BªÉªÉ
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MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ

{ÉÝÆVÉÉÒ +ÉÉè® xÉ<Ç àÉnÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉ&
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå/BÉEÉªÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ& BÉÖEÞ~®ÉäMÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

£ÉÝÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ
£É´ÉxÉ
={ÉºBÉE®
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ
{ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉÉÊn
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
{ÉEÉÒãb BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ
àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ
ãÉäJÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE BªÉªÉ

¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ - BÉÖEU ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É
càÉxÉä BÉEä´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÉÊlÉàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEåpÉå {É® BªÉªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè*
ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É£ÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ´ÉMÉÇ ºÉä |É£ÉÉ® ´ÉºÉÝãÉ
+ÉÉè® ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* +ÉiÉÆ®MÉ/®ä{ÉE®ãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉäVÉxÉ, ãÉÉÒxÉäxÉ BÉEÉÒ vÉÖãÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn VÉèºÉä <xÉ{ÉÖ] {É® BªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® <xcå ¤ÉVÉ] +ÉxÉàÉÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAÆMÉä xÉ ÉÊBÉE ºÉBÉEãÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÉÎ{iÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉìãÉàÉ àÉå iÉlÉÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® cÉäMÉÉ* ®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ] àÉå |
ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä BªÉªÉ ªÉÉ BªÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä PÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç vÉxÉ BÉEÉÒ
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* {ÉÝÆVÉÉÒ ãÉäJÉÉ ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä BªÉªÉ àÉå UÝ]
BÉEä â{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE <xcå |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉä ºÉÉàÉÉxªÉ â{É ºÉä xÉBÉEn +ÉÉvÉ® {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* +ÉiÉ& AäºÉä
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå (¤ÉVÉ]) àÉå BÉEä´ÉãÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÖMÉiÉÉxÉ (<ºÉàÉå {ÉÝ´ÉÇ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ
cè) cÉÒ ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉºÉä |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®å ªÉÉ ÉÊ´ÉkÉ
´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®å*
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¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊnA MÉA
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä BÉÖEU àÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉxÉÖnä¶É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :i.

¤ÉVÉ] |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ {ÉÝhÉÇ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉcÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*|ÉiªÉäBÉE àÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
|ÉÉ´ÉvÉxÉ <ºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉÝ´ÉÇ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉÉÊciÉ <ºÉ ´ÉÞÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä
JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*

ii.

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉVÉ] BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ¤ÉVÉ] |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä
+ÉÉèºÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉÉãÉÝ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

iii.

+É|ÉªÉÖBÉDiÉ àÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ nå +ÉMÉãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉãÉÝ ´ÉÞÉÇ BÉEä
|ÉÉBÉDBÉEãÉxÉÉå BÉEÉä BÉEnÉÉÊ{É +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BªÉªÉ BÉEÉÒ +É|ÉªÉÖBÉDiÉ àÉnå ÉÊxÉBÉEÉãÉ nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*

vi.

ABÉE àÉÖ¶iÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉVÉ] |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEä ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

v.

SÉÉãÉÝ ´ÉÞÉÇ àÉå ¤ÉVÉ] àÉå ®JÉä MÉA {Én +ÉÉè® AäºÉä {Én ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉãÉä ´ÉÞÉÇ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEÉ º{ÉÞ] â{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA <ºÉàÉå ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ
nÉäxÉÉå iÉ®c BÉEä {Én cé* {ÉÝ®É ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ näxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉè® xªÉÝxÉiÉàÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ nå*

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® JÉSÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè
VÉÉä ¶ÉäÞÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉcãÉä ºÉä nVÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉäxÉnäxÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè&
i.

ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä àÉcÉÒxÉÉå BÉEä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå; +ÉÉè®

29

ii.

ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä ¶ÉäÞÉ àÉÉc BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉSÉÇ BÉEä |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ

¤ÉVÉ] BÉDªÉÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAÆ*
¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä àÉÖJªÉ ãÉÉ£É ÉÊxÉÉÎàãÉÉÊJÉiÉ cé :i.

<ºÉºÉä |É¤ÉÆvÉ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉààÉÖJÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ
´ÉvÉxÉÉÒ {ÉÝ´ÉÇBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ +ÉÉiÉÉÒ cè*

ii.

<ºÉàÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ º{ÉÞ] {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

iii.

<ºÉàÉå JÉSÉÇ BÉEÉ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ â{É cÉäiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*

iv.

<ºÉºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*

vi.

¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ cäxÉä ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

vi.

¤ÉVÉ]-BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉä ºÉä àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÝ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

vii.

¤ÉVÉ]-BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ +ÉÉè® xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

viii. ¤ÉVÉ] BÉEä ABÉE ¤ÉÉ® º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉä VÉÉxÉä {É® BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEiÉ
¤ÉVÉ] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ JÉSÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ix.

¤ÉVÉ] àÉå nÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE-BªÉªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÝ´ÉÇ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*

{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ¤ÉVÉ] VÉèºÉä ÉÊBÉE càÉ {ÉcãÉä SÉSÉÉÇ BÉE® SÉÖBÉEä cé, àÉå BªÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉ
£ÉkÉä +ÉÉÉÊn {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ={É¤ÉÉÎ¤vÉªÉÉå ªÉÉ BÉEàÉªÉÉå àÉå
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cè* <xÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] {ÉEÉàÉæ]
àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå {É® ªÉÝÉÊxÉ] àÉå ¤ÉÉn àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉnÖÆ :i.
ii.

¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ BÉDªÉÉ cè?
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå +ÉÆiÉ® º{ÉÞ] BÉE®å*

(i) {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ];

(ii) +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ]
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iii.

{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ¤ÉVÉ] àÉå BªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉèxÉ ºÉä cé?

iv.

¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉAÆ? nÉäxÉÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ ABÉE nÝºÉ®ä ºÉä ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉãÉMÉ cé?

v.

¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

vi.

¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉDªÉÉ cè?

10.2.5. ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ,ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉE
VÉâiÉàÉÆn ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ
oÉÎÞ] ºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖA cé* {ÉcãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ ªÉÉ
{É®Éä{ÉBÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉiÉä lÉä* ªÉä ºÉÆ{ÉÝhÉÇ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ºÉàÉZÉä VÉÉiÉä lÉä +ÉÉè® <xcå +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉ£É ®ÉÊciÉ ºÉÆMÉ~xÉ näBÉE® VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉä ºÉÆºlÉÉxÉ º´ÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉÉÒ cÉäiÉä lÉä*
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÞÉÉæ àÉå lÉÉä½ä ºÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =tÉàÉ,ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +É{ÉÉäãÉÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ MÉÖ{É,àÉpÉºÉ cè ªÉc |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ {É® MÉÖhÉiÉÉªÉÖBÉDiÉ àÉäbÉÒBÉEäªÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* nä¶É£É® àÉå
{ÉÉìãÉÉÒBÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ +ÉÉ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ
cÖ+ÉÉ cè*
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ ªÉä ºÉä´ÉÉAÆ {ÉÝhÉÇiÉ& ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE xÉcÉÓ cé* ªÉä àÉÉÉÊºÉBÉE
+ÉÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉèºÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE nÉÒ VÉÉAÆ* =nÉc®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA UÉiÉÉÒ BÉEä ABÉDºÉ ®ä BÉEä ÉÊãÉA 500/-â{ÉªÉä ºÉä BÉEàÉ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉÖEU xÉcÉÓ
näxÉÉ cÉäMÉÉ, 500 ºÉä 1500 â{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 30/-näxÉä cÉäMÉå iÉlÉÉ 1500/- ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä 60/- â{ÉªÉä näxÉä cÉäMÉå* iÉiBÉEÉãÉ ABÉE |É¶xÉ ÉÊnàÉÉMÉ àÉå
+ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cè* BÉDªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉÒ <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉEä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ {ÉÝhÉÇ â{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè:BÉE.
JÉ.

ABÉEÉÊjÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ® ¤ÉfÃÉBÉE®, +ÉÉè®
ABÉDºÉ ®ä ªÉÝÉÊxÉ] uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA JÉSÉÇ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä*

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® <xÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ
â{É ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ~c®É<Ç MÉ<Ç ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE
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ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊãÉA MÉA |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä
=ÉÊSÉiÉ ~c®ÉAMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEä*
ºÉÆMÉ~xÉ ºiÉ® {É® |ÉàÉÖJÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEä VÉ´ÉÉ¤É näxÉä cÉåMÉä&i.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉDªÉÉ cé?+ÉÉè® ªÉä BÉEÉèxÉ ºÉä PÉ]BÉE cé
ÉÊVÉºÉ {É® ªÉc JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* (ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ)

ii.

ªÉÉÊn JÉSÉÇ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉÉ cÉä,iÉÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉÉ cè/ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç

iii.

ªÉÉÊn +É{ÉBªÉªÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè? (ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ) ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEåp BÉEä
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ¤ÉfÃÉA/BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉå iÉÉä BªÉªÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ/BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ?(¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ)*

iv.

+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É {É® JÉSÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä?(ãÉÉMÉiÉ BÉEåp +É´ÉvÉÉ®hÉÉ)

<xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÝãÉ£ÉÝiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶É¤nÉå àÉå ãÉÉMÉiÉ-ãÉäJÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
BÉEÉ ãÉäJÉÉVÉÉäJÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA JÉSÉÇ BÉEä àÉvªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =i{ÉÉnÉå ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA <xÉ JÉSÉÉç BÉEÉä nVÉÇ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉÉMÉiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ nÉä iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&i.

¤ÉÉfÃ àÉå ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

ii .

ÉÊxÉ®ÆiÉ® ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

¤ÉÉn àÉå ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ´ÉÞÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÝSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =i{ÉÉn´ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ´ÉÉ® ãÉÉMÉiÉ ¶ÉÉÒ] ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
àÉ®hÉÉä{É®ÉÆiÉ ¶É´É {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ iÉ®c cè +ÉlÉÉÇiÉ <ºÉàÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ MÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç cè
ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉàÉå |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ * BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ SÉÖBÉEÉ cÉäiÉÉ cè* ãÉÉMÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ
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ºÉBÉEiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉç ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉÞªÉ ªÉlÉÉ´ÉiÉ cÉä +ÉÉè® {ÉÝ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉä* +ÉiÉ& ¤ÉÉn àÉå ãÉÉMÉiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè*
ÉÊxÉ®ÆiÉ® ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉºÉä +É{ÉBªÉªÉ +ÉÉè® FÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä |É£ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ n®Éå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
ÉÊxÉ®ÆiÉ® ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÇ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
cÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <xÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ {ÉÝ´ÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ, {ÉÝ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhbÉå ªÉÉ àÉÉxÉBÉE
ãÉÉMÉiÉ ºÉä BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cè VÉcÉÆ {ÉÝhÉÇ nFÉiÉÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ +ÉÉè®
+É{ÉBªÉªÉ cÖ+ÉÉ cè* àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå +ÉÉMÉä SÉãÉ BÉE® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ
SÉÝÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ ªÉÝÉÊxÉ] ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉªÉÇ º´Éâ{É {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè*
àÉÝãÉâ{É ºÉä ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ nÉä àÉÝãÉ£ÉÝiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ cé - VÉÉì¤É ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® |
ÉÉÊµÉEªÉÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ*
VÉÉì¤É ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxÉxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÖphÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉË|ÉÉË]MÉ |ÉèºÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉcSÉÉxÉä VÉÉ ºÉBÉExÉä ªÉÉäMªÉ
¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ¤É½ä +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉÉÒ ªÉÉ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ={ÉSÉÉ® ãÉäxÉä
´ÉÉãÉä ®ÉäMÉÉÒ VÉèºÉä ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. +ÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉºÉÉ<xÉàÉé] ªÉÉ VÉÉì¤É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊºÉº]àÉ àÉå
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ BÉEÉbÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ, ´ÉäiÉxÉ, +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ
ãÉÉMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <xcå BÉEÉbÇ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ä +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉEä
®ÉäMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉiÉ ¶ÉÉÒ] SÉÉãÉÝ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ
<ºÉàÉå nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA JÉSÉÇ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É <xÉ{ÉÖ] º]äVÉ ºÉä
+ÉÉ=]{ÉÖ] º]äVÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ SÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä UÉä½ÉBÉE®
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ÉÊxÉ®ÆiÉ® SÉãÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè VÉ¤É ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉÆªÉÆjÉ ªÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ
BÉEÉÒ iÉ®c ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉ näxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä
={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ ÉÊºÉº]àÉ ÉÊxÉ&ºÉÆnäc +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉÊ®¶ÉÖr +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½ä näiÉä cé ÉËBÉExiÉÖ <xÉàÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉMÉVÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® JÉSÉÇ
cÉäiÉÉ cè* ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ºÉ®ãÉ ®JÉxÉÉ càÉä¶ÉÉ ãÉÉ£É|Én ®ciÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEåp àÉå +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉEÉÉÏº]MÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊºÉº]àÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU ºÉÆBÉEäiÉBÉE
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè& i.

|ÉÉÊiÉ ®ÉäMÉÉÒ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ
BÉE.
JÉ.

ii.

ºÉä´ÉÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÝÉÊxÉ] {É® ãÉÉMÉiÉ
BÉE.
JÉ.
MÉ.

iii.

¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ-|ÉÉ{iÉ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEÉå àÉå

ABÉDºÉ ®ä <BÉEÉ<Ç àÉå
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉä´ÉÉ <BÉEÉ<Ç àÉå
+ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå

+ÉÆiÉ&®ÉäMÉÉÒ +ÉÉÉÊn {É® |ÉÉÊiÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊºÉº]àÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä
{É® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉMÉiÉ ºÉBÉEäiÉBÉEÉå/{Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉä
ºÉÝSÉÉÒ àÉå ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉ {É® ´Éä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé*

ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
+É£ÉÉÒ iÉBÉE càÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä lÉä* +ÉÉ+ÉÉä näJÉå ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉDªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉèxÉ ºÉä cè ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉÉºiÉÉ {É½iÉÉ cè*
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ãÉÉMÉiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖJªÉ BÉEÉ®BÉE cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉ {É® BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉlÉÉÇiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® BªÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ªÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ â{É ºÉä {ÉcSÉÉxÉä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉä |ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEä´ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉä.{ÉÉÒ.bÉÒ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ |
ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ =ºÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ BªÉªÉ +ÉiÉ&
=ºÉ <BÉEÉ< BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ gÉàÉ ãÉÉMÉiÉ cè* ¤ÉÉÿªÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉèÞÉÉÊvÉ +ÉÉä.{ÉÉÒ.bÉÒ BÉEÉÒ |
ÉiªÉFÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ cÉäMÉÉÒ* ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ´ÉÉSÉ AbÆ ´ÉÉbÇ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ bÉÒASÉ+ÉÉä
VÉèºÉÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé* =xÉ ºÉàÉºiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ªÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] xÉcÉÓ cé, ´ÉäiÉxÉ BÉEÉä +É|ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ BªÉªÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ
cè <xcå <xÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEåpÉå /ªÉÝÉÊxÉ]Éå
BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ/ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉä ÉÊSÉjÉ 2 àÉå ºÉÉènÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè&
ÉÊSÉjÉ 2
|ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ
¨
gÉàÉ
¨
BªÉªÉ
*
àÉÖJªÉ ãÉÉMÉiÉ
*

+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ
¨

+É|ÉiªÉFÉ ãÉÉMÉiÉ
ºÉÉ©ÉMÉÉÒ
¨
gÉàÉ
¨
BªÉªÉ
*
={ÉÉÊ® ãÉÉMÉiÉ
*

BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ

|ÉiªÉFÉ ãÉMÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ´Éä BªÉªÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ãÉÉMÉiÉ BÉEåpÉå/
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå/BªÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® VÉÉä =xcå +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå* +É|ÉiªÉFÉ
ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cäiÉÖ BªÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ <ºÉºÉä |ÉiªÉFÉ â{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ
BÉEåp ªÉÉ ãÉÉMÉiÉ <BÉEÉ<Ç ªÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*
ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ(ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ®) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
BÉÖEU AäºÉÉÒ ãÉÉMÉiÉä cé VÉÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ
cé* <xcå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä â{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE ¤ÉÉÿªÉ
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉäxÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä àÉå BÉEÉä<Ç ¤É½É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE
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+ÉÉèÉÊÞÉvÉªÉÉå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉªÉ +ÉÉxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉfÃäMÉÉ/PÉ]äMÉÉ*
{É®xiÉÖ VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ´ÉßÉÊr/BÉEàÉÉÒ BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ÉÎºlÉ® ®ciÉÉÒ cè iÉÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ/{Éè®É àÉäÉÊbBÉEãÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ ®cåMÉä* BÉEcxÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc
cè ÉÊBÉE ãÉÉMÉiÉå ªÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®cåMÉÉÒ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ +ÉÉiÉÉÒ ®cä* ªÉä
ÉÊxÉªÉiÉ ãÉÉMÉiÉå cÉäiÉÉÒ cé* càÉÉ®ä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉVÉ] àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ càÉ {ÉcãÉä cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE® SÉÖBÉEä cé BÉEä
´ÉãÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä â{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉMÉiÉå
ÉÊxÉªÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé* {ÉÉÒASÉºÉÉÒ àÉå SÉÉcä +ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ àÉå ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ 50% cÉä ªÉÉ 20% cÉä, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
{É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉªÉ ºÉàÉÉxÉ ®cäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊxÉªÉiÉ ãÉÉMÉiÉ cè* ]ÉÒBÉEÉå iÉlÉÉ n´ÉÉ<ÇªÉÉå
{É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ cé* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
VÉcÉÆ BªÉªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ/PÉ]iÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä
ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä +ÉvÉÇ-{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉå BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉxªÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ-FÉàÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè* càÉ {ÉcãÉä näJÉ
SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE ãÉÉMÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉlÉÇiÉ BªÉªÉ
BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºiÉ® iÉBÉE ºÉcºÉÆ¤Ér cÉäiÉÉ cè* {É®xiÉÖ =SSÉiÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE
ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉiÉå BÉDªÉÉ cé* =nÉc®hÉº´Éâ{É ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÒASÉºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒASÉºÉÉÒ ºiÉ® {É® BÉEåpÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ PÉ]BÉE cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉäBÉEÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {É®xiÉÖ <xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä BªÉªÉ {É® |É£ÉÉ´É
{É½iÉÉ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c, ´ÉäiÉxÉ àÉå àÉcÆMÉÉ<Ç £ÉkÉä àÉå ´ÉßÉÊr ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºiÉ® {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ cè +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä ´ÉäiÉxÉ àÉÉxÉÉå àÉå
|ÉÉªÉ&ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É ´ÉäiÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉßÉÊr {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉä bÉÒASÉ+ÉÉä BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉExÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® +ÉÉè® ÉÊBÉExÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä ºiÉ® {É®
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉExÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉä BÉEä ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉOÉ ºÉMÉÆ~xÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ-ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®-{ÉrÉÊiÉ ãÉÉMÉÝ ®cä*
10.2.6

ãÉÉMÉiÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä cè ÉÊBÉE ºÉàÉOÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É {É®
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/¤ÉVÉ]/àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖâ{É cè iÉlÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºiÉ® {É®
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ àÉÉjÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ {ÉÝ®É-{ÉÝ®É ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÝÉÊxÉ] ÉÊxÉªÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* càÉ {ÉcãÉä näJÉ SÉÖBÉEä cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå
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¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé {É®xiÉÖ <xÉ ¤ÉVÉ]Éå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® BªÉªÉ BÉEÉÒ àÉnÉå {É® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
ãÉÉMÉiÉ ¤ÉVÉ] BªÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ àÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå iÉlÉÉ |
ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºiÉ® iÉBÉE £ÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®BÉEä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé VÉÉä càÉÉ®ä ÉÊãÉA ªÉÝÉÊxÉ]
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉä cé* <BÉEÉ<Ç ãÉÉMÉiÉå (BÉÖEãÉ ªÉÝÉÊxÉ] ãÉÉMÉiÉå) ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
BÉEä {ÉÝ´ÉÇ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ºiÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ ãÉÉMÉiÉÉå
BÉEÉ BÉÖEãÉ VÉÉä½ cÉäiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ-ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÉÊ®
´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉå +ÉÉ<Ç cé iÉÉä ªÉÝÉÊxÉ] {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉÉå àÉå AäºÉÉ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ÉÊxÉªÉiÉ ãÉÉMÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ºiÉ® BÉEàÉ cè iÉÉä |ÉÉÊiÉ ªÉÝÉÊxÉ] ÉÊxÉªÉiÉ
ãÉÉMÉiÉ VªÉÉnÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É BÉÖEU ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉiÉ
ãÉäJÉÉ àÉå ¤ÉVÉ] ÉÊxÉªÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉÉå {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* VÉ¤É ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉBÉE½Éå ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ¤ÉVÉ]Éå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ, <ºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä 3 ªÉÉ 4 ºiÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |
ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ãÉSÉÉÒãÉÉÒ ¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä â{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉVÉ] +ÉÆiÉ&
®ÉäMÉÉÒ ¤ÉÉbÉç BÉEä 80± 90± 100± iÉlÉÉ 110± iÉBÉE £É®ä cÉäxÉä {É® ªÉÉ +ÉÉ<ÇªÉÝbÉÒ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊxÉªÉiÉ ãÉÉMÉiÉ xªÉÝxÉÉÉÊvÉBÉE ´ÉcÉÒ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ
ÉÊ£ÉxxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ´ÉÉbÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉOÉÉÿªÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ
ºÉä càÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ{ÉÝhÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ¤ÉVÉ]Éå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,ªÉä ¤ÉVÉ]
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé VÉcÉÆ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉxªÉ ºiÉ® BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xcå =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
cÉäiÉÉ cè* <xÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEåpÉå BÉEä â{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® SÉÝÆÉÊBÉE ªÉä £ÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA =kÉnÉªÉÉÒ cé, <xcå £ÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEåpÉå BÉEä â{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉÉMÉiÉ BÉEåp ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ <BÉEÉ<Ç cè VÉÉä ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ AäºÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÉè{ÉÉxÉ µÉEàÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ BÉEåp
cÉåMÉä VÉÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ àÉÉjÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ*
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VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉ {ÉcãÉä SÉSÉÉÇ BÉE® SÉÖBÉEä cé ¤ÉVÉ] BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉàÉOÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEiÉxÉÉ BªÉªÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cè +ÉÉè® ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ÉÊBÉEA MÉA
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BªÉªÉ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºiÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ*
nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉä® àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ABÉE |ÉhÉãÉÉÒ cè VÉÉä |ÉiªÉäBÉE ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè*àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉiÉ nÉäxÉÉå {ÉÝ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEä â{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ/®BÉDiÉ ªÉÝÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®BÉDiÉ-xÉàÉÝxÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä |ÉäFÉhÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå iÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉÒVÉå], =xÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ
uÉ®É xÉàÉÝxÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
àÉÉ<µÉEÉäºBÉEÉä{É {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ={ÉºBÉE® ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä
VÉÉä½BÉE® ®BÉDiÉ-ºãÉÉ<b BÉEä ABÉE xÉàÉÝxÉä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ {ÉÝ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖJªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉÊn àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, iÉÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉEä {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉºÉ
BÉEä +ÉÆiÉ àÉå àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖàÉäªÉ BªÉªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BªÉªÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉlÉÉ BÉEä
´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉäMªÉ ãÉÉMÉiÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ cÉäiÉÉ cè SÉÝÆÉÊBÉE VÉ¤É <xÉ àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè* àÉÝãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ
cÉäiÉÉÒ cé*
®ºÉÉªÉxÉÉå, +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É, BÉEÉªÉÇ àÉå |ÉiªÉFÉiÉ& ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ãÉÉMÉiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <xÉ àÉnÉå {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ, nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä
VÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÆiÉ® {ÉiÉÉ ãÉMÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä ºÉàÉªÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉ 2 â0 |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉä cÉä +ÉlÉÉÇiÉ
BÉEcxÉä BÉEÉä ABÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 200 OÉÉàÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* 100 {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ºÉÉªÉxÉ
BÉEÉÒ àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ (100 x 200 x 2) 1000 ¬ 40â0 cè àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA àÉcÉÒxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
2400 {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉå +ÉÉè® <ºÉ ®ºÉÉªÉxÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉªÉ 1300/-â0 cÉä*
<ºÉ ®ºÉÉªÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ (1300-960)¬340â. cè* 340 â0 BÉEÉÒ <ºÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ BÉDªÉÉ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ºÉÉªÉxÉ BÉEÉ JÉ®ÉÒn àÉÝãªÉ 2.50â0 |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉE0
BÉEÉ àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå àÉÉxÉä MÉA 2/-â0 ºÉä ¤ÉfÃÉ cè* +É¤É 100 {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉA
JÉ®ÉÒn àÉÝãªÉ ºÉÉÊciÉ ®ºÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ 100 x 200 x 2.5/1000¬50â0
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® 2400 {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉªÉ 1240/-â0 +ÉÉAMÉÉ* +ÉiÉ&340/-â0 BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ
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àÉå ºÉä 240â0 àÉÝãªÉ ´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ cè iÉlÉÉ 100/-â.®ºÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉè¤É iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ VÉ¤ÉÉ´Énäc cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉÉÊn càÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEåpÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ MÉÉÊiÉÉÊ
´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ´É ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊºÉº]àÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä VÉÉiÉÉ cè*
ABÉE +ÉxªÉ |É¶xÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä BÉEÉèxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉè® BÉEèºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉÖ£É´É, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉäÞÉhÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉè® =xÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É
ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* =xÉ {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºiÉ® àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEä*
ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉxÉ ãÉäJÉä BÉEä â{É àÉå VÉÉxÉÉ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ãÉäJÉä BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ cè +ÉÉè® càÉ <ºÉBÉEÉÒ BÉÖEU ZÉãÉBÉE {ÉÉ
SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE BÉEèºÉä ªÉc ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉÉÆSÉ ÉË¤ÉnÖ
1.
2.
3.
4.
5.

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ãÉÉMÉiÉ ãÉäJÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè?
ãÉÉMÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä BÉÖEUäBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉèxÉ ºÉä cé?
ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉèxÉ ºÉä cé?
ãÉÉMÉiÉ ¤ÉVÉ],{É®à{É®ÉMÉiÉ ¤ÉVÉ] iÉlÉÉ ãÉSÉÉÒãÉä ¤ÉVÉ] ºÉä BÉEèºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè?
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ¤ÉVÉ] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè?

10.2.7 ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ]-BªÉ´ÉºlÉÉ
¤ÉVÉ]-BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ càÉÉ®ÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå càÉxÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {É®Æ{É®ÉMÉiÉ
¤ÉVÉ] àÉå:
-

cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉnxÉÖâ{ÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ BÉEä BªÉªÉ BÉEÉÒ àÉnÉå
{É® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

-

+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlªÉÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉÉÌnÞ] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè; iÉlÉÉ
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-

|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉkÉ iÉlÉÉ BªÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉkÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉºiÉÉÊ
´ÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEä àÉvªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè*

<xÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä SÉãÉiÉä,{É®Æ{É®ÉMÉiÉ ¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® xÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå
BÉEÉä<Ç àÉnn ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉÒ cè* <xcÉÓ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ]BªÉ´ÉºlÉÉ ¶ÉÖâ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] àÉå iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉ cé* £ÉÉMÉ (i) àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É,
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ãÉFªÉ,+É¤É iÉBÉE BÉDªÉÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ®cÉÒ cè £ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉ& ¤ÉVÉ] ´ÉÞÉÇ
àÉå BÉEÉèxÉ ºÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉMÉ-I àÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉÝSÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè&

i.

ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ, àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ <BÉEÉ<ªÉÉå
àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ*

ii.

+ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå- ºÉÉÒASÉºÉÉÒ, {ÉÉÒASÉºÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ*

iii.

VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, =xÉBÉEÉÒ âMhÉiÉÉ {ÉrÉÊiÉ,VÉÉMÉâBÉEiÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA {ÉÉÒASÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

iv.

BÉÖEÞ~ ®ÉäMÉ <BÉEÉ<Ç, {ÉDãÉÝ+ÉÉä®É<ÉÊºÉºÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ VÉèºÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ
´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ <BÉEÉ<Ç*

v.

(i) iÉlÉÉ (ii) {É® ÉÊnA MÉA àÉÉèVÉÝnÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¤ÉVÉ]
´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ<Ç MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå/BªÉªÉ BÉEÉÒ àÉnå BÉDªÉÉ cè*
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vi.

BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ BªÉlÉÇ/+É|ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® ÉÊVÉxcå ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
cè*

£ÉÉMÉ-II àÉå ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ nÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè&
i.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ*

ii.

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ-¶ÉÉÒÞÉÉç ºÉÉÊciÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ àÉnå* ªÉc ~ÉÒBÉE =ºÉÉÒ iÉ®c cè
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊSÉjÉ 3 àÉå xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ¤ÉVÉ]*
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ÉÊSÉjÉ
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ ¤ÉVÉ]
BÉEÉ |É{ÉjÉ

3
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ]
BÉEÉ |É{ÉjÉ

´ÉäiÉxÉ
£ÉkÉä

´ÉäiÉxÉ
£ÉkÉä
+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÄ

+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ

+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn

ÉÊBÉE®ÉªÉÉ

II BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-JÉ

+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ
+ÉÉÉÊn

´ÉäiÉxÉ
£ÉkÉä
+ÉÉèÉÊÞÉvÉªÉÉÆ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn
III BÉEÉªÉÇµÉEàÉ MÉ
´ÉäiÉxÉ
£ÉkÉä
+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ

ABÉE =nÉc®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé :
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.

¤ÉÉÿªÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® (+ÉÉä.{ÉÉÒ.bÉÒ)
¤ÉÉãÉ ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉºÉÉÊ´ÉBÉE iÉlÉÉ ºjÉÉÒ ®ÉäMÉ ºÉàÉºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ <iªÉÉÉÊn*
ªÉc ªÉÉn ®JÉxÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉJÉiÉ BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ àÉå

n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cé :
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i.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-´ÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ

ii.

BªÉªÉ-´ÉÉ® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉnå VÉÉä ºÉàÉÉxÉ BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ iÉBÉE ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cé*

£ÉÉMÉ-III àÉå £ÉÉMÉ-II àÉå nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º{ÉÞ]ÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå BÉEÉ®´ÉÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä iÉciÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉBÉE½ä n¶ÉÉÇªÉä
MÉA cé iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEä àÉvªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* =nÉ®hÉÉlÉÇ, ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ,BÉEÉèxÉ ºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé iÉlÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉE´É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè, BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè*
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ºÉÆ{ÉÝhÉÇ ¤ÉVÉ]-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉcºÉÝºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ cè
-

ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå,iÉlÉÉ

-

=xcå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ]-BªÉ´ÉºlÉÉ àÉÉèVÉÝnÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE BªÉ
´ÉºlÉÉ BÉEä â{É àÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉBÉE½ä-+ÉÉvÉÉ®,={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ
<BÉEÉ<Ç,<BÉEÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÉÊn iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè,VÉÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå iÉiBÉEÉãÉ ={ÉãÉ¤ÉvÉ xÉcÉÓ cè*
ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn càÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ´É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] ABÉE BÉEÉ®MÉ® cÉÊlÉªÉÉ® cÉäMÉÉ*
VÉÉÆSÉ ÉË¤ÉnÖ
1.
2.

{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] BÉEä BÉDªÉÉ ãÉÉ£É cé?
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÞÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉDªÉÉ cè?

10.2.8 ¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ]-BªÉ´ÉºlÉÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ BÉEä SÉãÉiÉä iÉlÉÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ càÉä¶ÉÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉEÉ® ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 1986 àÉå ¶ÉÝxªÉ43

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +É{ÉxÉÉªÉÉ* ¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE â{É ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉªÉÉ
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉVÉ] |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉcÉÓ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc |É¤ÉÆvÉ-|ÉÉÊµÉEªÉÉ cè*
VÉ¤É càÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cé iÉÉä càÉÉ®É vªÉÉxÉ àÉÖJªÉiÉ: ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEä BªÉªÉ
ºiÉ® ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEåÉÊpiÉ ®ciÉÉ cè* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ¤ÉVÉ]-ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ
àÉå £ÉÉÒ ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä näJÉÉ VÉÉA* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <xÉ
´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤ÉVÉ]Éå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉ, ºÉàÉªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ
cè, ªÉä ¤ÉVÉ] àÉÖJªÉiÉ& ´ÉÞÉÇ n® ´ÉÞÉÇ ´ÉßÉÊn BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ-<xµÉEÉÒàÉå]ãÉ ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé* "+ÉÉvÉÉ®"
ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå "+ÉÉvÉÉ®" BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É £ÉãÉä cÉÒ BÉÖEU ºÉàÉªÉ
{É¶SÉÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆMÉiÉiÉÉ/={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ/JÉÉä SÉÖBÉEä cÉä {É®xiÉÖ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ´ÉÞÉÉÇxÉÖ´ÉÞÉÇ SÉãÉiÉÉ ®ciÉÉ cè*
ÉÊxÉººÉÆnäc BÉEÉä<Ç ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ ´É ºÉSÉäiÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè,{É®xiÉÖ ªÉä ºÉàÉÉÒFÉÉAÆ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ<Ç
VÉÉiÉÉÒ cé* ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE xÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ xÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉènÉ cÖ<Ç cÉä ÉÊVÉxcå VÉÉ®ÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉcãÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ´ÉÞÉÇ +ÉÉ{É BÉÖEU xÉªÉÉ JÉÉäVÉå* <ºÉBÉEÉ
ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ´ÉÞÉÇ +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ&àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®å +ÉÉè® näJÉå ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ =xcå ÉÊ´ÉãÉÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,BÉEàÉ ÉÊBÉEA MÉA ºiÉ® {É® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É nÉÒ VÉÉA, =ºÉÉÒ ºiÉ® {É®
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É nÉÒ VÉÉA ªÉÉ ºiÉ® ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA* +ÉÉ{É £ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä àÉvªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®å +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÞÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ
BÉE®å*
¶ÉÝxªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ]-BªÉ´ÉºlÉÉ ¶ÉÖâ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ºÉàÉÝc uÉ®É £É®ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉxªÉ |É¶xÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ BÉÖEU àÉÖJªÉ |É¶xÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉä&
i.

BÉDªÉÉ <ºÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä
BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè? BÉDªÉÉ càÉ ÉÊ´ÉãÉÉäÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé?

ii.

+ÉÉ{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä BÉEÉ
ºÉÖZÉÉ´É nåMÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®åMÉä?
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iii.

ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA 25± +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä BÉDªÉÉ ãÉÉ£É
cÉäMÉÉ?

iv.

ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉä 25± BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ
BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ?

|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ ¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ]-BªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ â{ÉÉÆiÉ®hÉ cè* ¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
¤ÉVÉ]-BªÉ´ÉºlÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É |ÉªÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå -- ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ, PÉ]ÉªÉÉ MÉªÉÉ ºiÉ® SÉÉãÉÝ
ºiÉ®, iÉlÉÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ ºiÉ® iÉlÉÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ ºiÉ®* ´ÉßÉÊr BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*
¶ÉÝxªÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä SÉÉ® àÉÝãÉ-£ÉÝiÉ ={ÉÉªÉ cé :
1.
2.
3.
4.

ÉÊxÉhÉÇªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉÉ*
¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ =xcå xÉÉàÉ näxÉÉ*
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉÉå ºÉÉÊciÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

ÉÊxÉhÉÇªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ
BÉEÉä<Ç {ÉcSÉÉxÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉVÉ] ªÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEåp ÉÊxÉhÉÇªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä +ÉxÉÖâ{É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊxÉhÉÇªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ |É£ÉÉ® ABÉE |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ºÉMÉ~xÉ BÉEä ºÉàÉOÉ
+ÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÉÊ£É|ÉÉªÉ {ÉcSÉÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå,
ªÉÉÊn ãÉPÉÖ ÉÊxÉhÉÇªÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ cÉäMÉÉÒ iÉÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ |É¤ÉÆvÉ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå MÉ½¤É½ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
=nÉc®hÉÉlÉÇ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ <BÉEÉ<ªÉÉÄ, ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ
´ÉÉãÉä ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ, ªÉÝÉÊxÉ], ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE, ÉÊbº{ÉåºÉ®ÉÒ, {ÉÉÒASÉºÉÉÒ ÉÊ
´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÉÊn cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉ&
|ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä cÉåMÉä* ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cé iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
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=nÉc®hÉÉlÉÇ, º{Éä¶ÉÉÊãÉº] ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE xÉènÉÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç ®è{ÉE®ãÉ <BÉEÉ<Ç cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ={ÉSÉÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉn BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ÉÊVÉãÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒASÉºÉÉÒ ºiÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ABÉDºÉ-®ä <BÉEÉ<Ç àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ABÉE ´ÉÉÌ]BÉEãÉ ªÉÝÉÊxÉ] cÉä, cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè cÉ®ÉÒVÉå]ãÉ ªÉÝÉÊxÉ]
ºÉÉÊciÉ, BÉE<Ç ªÉÝÉÊxÉ] cÉä, +ÉÉÉÊn-+ÉÉÉÊn |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉ àÉå ABÉE <ÆµÉEÉÒàÉå]ãÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE xÉªÉä {ÉèBÉEVÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉiÉ, ãÉÉ£É, ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]® <iªÉÉÉÊn
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ®éÉËBÉEMÉ
<xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉÖEU xªÉÝxÉiÉàÉ ºiÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cÉä (=SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ <BÉEÉ<Ç) <xÉ xªÉÝxÉiÉàÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn xªÉÝxÉiÉàÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉ¶ÉäÞÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ cÉä iÉÉä <ºÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä {ÉÝ´ÉÇ- ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
+ÉÉvÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-xªÉÝxÉiÉàÉ
ºiÉ® BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
=nÉ®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® càÉ ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ABÉEBÉE - ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉ A,¤ÉÉÒ,ºÉÉÒ iÉlÉÉ bÉÒ uÉ®É
ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä SÉÉ® BÉEÉªÉÇ/ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ãÉå*
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉ A - +ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ* iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cè :
A.1
A.2.
A.3

+ÉÉä.{ÉÉÒ.bÉÒ BÉEä´ÉãÉ AãÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE ={ÉSÉÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉä.{ÉÉÒ.bÉÒ AãÉÉä{ÉèlÉÉÒ ¨+ÉÉªÉÖ´Éæn
+ÉÉä.{ÉÉÒ.bÉÒ AãÉÉä{ÉèlÉÉÒ¨+ÉÉªÉÖ´Éæn¨cÉäàªÉÉè{ÉèlÉÉÒ

ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉ ¤ÉÉÒ - {ÉèlÉÉäãÉÉÄVÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ]&
¤ÉÉÒ 1

ABÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE {ÉèlÉÉäãÉÉäVÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä +ÉxªÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ®ä}ÉE® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*

¤ÉÉÒ.2

ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ {ÉèlÉÉäãÉÉäVÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
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ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉ ºÉÉÒ - ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE&
ºÉÉÒ 1 ÉÊ¶É¶ÉÖ näJÉ£ÉÉãÉ ªÉÝÉÊxÉ]
ºÉÉÒ 2

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE

ºÉÉÒ 3

+ÉÉlÉÉæ{ÉèÉÊbBÉE ÉÊ®cäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ ºÉå]®

ºÉÉÒ 4

BÉÖEÞ~ ®ÉäMÉ BÉEåp
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉ bÉÒ - ABÉDºÉ-®ä ªÉÝÉÊxÉ]&

bÉÒ 1
bÉÒ 2
bÉÒ 3

ABÉEãÉ ´ÉÉÌ]BÉEãÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉä®ÉÒVÉå]ãÉ ¤Éäb àÉ¶ÉÉÒxÉ
ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ®äÉÊbªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉå*

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉÉå iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉèBÉEäVÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉãÉMÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ cÉäMÉÉ:A. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ. bÉÒ.
12 ÉÊ´ÉBÉEã{É
3¨ 2¨ 4¨ 3
ºÉÆ{ÉÝhÉÇ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäMÉÉÒ&
1.
2.
3.
4.
5.

AãÉÉä{ÉèlÉÉÒ ºÉÉÊciÉ +ÉÉä.{ÉÉÒ.bÉÒ.
xªÉÝxÉiÉàÉ ºÉÝÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ {ÉèlÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
ÉÊ¶É¶ÉÖ näJÉ£ÉÉãÉ ªÉÝÉÊxÉ]
{ÉÉÊ®´ÉÉ® iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEãªÉÉhÉ
ABÉEãÉ ABÉDºÉ-®ä àÉ¶ÉÉÒxÉ

-

<xcå +É¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® gÉähÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè:
bÉÒ 1, ºÉÉÒ 2, ºÉÉÒ 1, ¤ÉÉÒ 1 iÉlÉÉ A 1
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A-1
¤ÉÉÒ - 1
ºÉÉÒ - 1
ºÉÉÒ - 2
bÉÒ - 1

<xÉ {ÉÉÄSÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÝhÉÇiÉ: xªÉÝxÉiÉàÉ cè* ªÉÉÊn <ºÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ cÉä iÉÉä càÉ |ÉÉÉÊlÉàÉBÉEiÉÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå U~ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé
+ÉlÉÉÇiÉ ABÉDºÉ-®ä ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ BÉE®xÉÉ*
ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉÒ ={É-<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉ =xÉBÉEÉÒ ®éÉÊBÉEMÉ (|
ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ) ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ iÉlÉÉ +É{ÉiÉÉãÉ {ÉÉÒASÉºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ*
´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉªÉÇ {ÉèBÉEäVÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉVÉ] vÉxÉ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE näiÉÉ
cè*
<ºÉ =nÉ®hÉ àÉå º{ÉÞ] BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉhÉÇªÉ ®èÉËBÉEMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊSÉjÉ àÉå
n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè:
ÉÊxÉhÉÇªÉ ®èBÉEÆMÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉªÉÇ
BÉEÉªÉÇ
ºÉÉÒ
bÉÒ

BÉEÉªÉÇ
A
A3

BÉEÉªÉÇ
¤ÉÉÒ

A2

¤ÉÉÒ2

A1

¤ÉÉÒ1

ºÉÉÒ4

bÉÒ3

ºÉÉÒ4
bÉÒ2

ºÉÉÒ3

bÉÒ2

¤ÉÉÒ2

ºÉÉÒ2

bÉÒ1

A3

ºÉÉÒ1

A2

1991
¤ÉVÉ]

bÉÒ2
bÉÒ1
ºÉÉÒ2
ºÉÉÒ1
¤ÉÉÒ1
A1

48

xªÉÝxÉiÉàÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

¶ÉÝxªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®MÉ® |É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ, BÉEÉ®MÉ® ÉÊ
´ÉãÉäÞÉhÉ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* |É¤ÉÆvÉBÉEÉå ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä |
ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä iÉciÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ xªÉÝxÉiÉàÉ ºiÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®å,
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºiÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®å, ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEÉ ºiÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®å* ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ xÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ{É®BÉE cÉä* +ÉiÉ: ¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉVÉ]-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ABÉE ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ BÉDªÉÉä® +ÉÉìãÉ ºÉàÉZÉxÉä
BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ nÉÒPÉÇ-BÉEÉÉÊãÉBÉE |É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä â{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉàÉ ¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]-BªÉ´ÉºlÉÉ
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ
(ºÉÆJªÉÉ =xàÉÖJÉ)
=qä¶ªÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ
ãÉFªÉ
SÉÉãÉÝ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ
xÉA ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ

¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ
(|É¤ÉÆvÉxÉ =xàÉÖJÉ)
=qä¶ªÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ
ãÉFªÉ
SÉÉãÉÝ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉä
BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
xÉA ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå/ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ

¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ VÉÉìSÉ BÉE®xÉÉ

|ÉÉlÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ
¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
2.
3.
4.
4.

¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ]-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè?
VÉäb ¤ÉÉÒ àÉå ={ÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉÝSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉÉ*
ÉÊbºÉÉÒVÉxÉ ªÉÝÉÊxÉ] ´É ÉÊbºÉÉÒVÉxÉ {ÉèBÉEäVÉ ¶É¤nÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉÉ*
VÉäb ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä gÉähÉÉÒ àÉå ®JÉxÉä ºÉä BÉDªÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè? =nÉc®hÉ nå*
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10.2.9 ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉDªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉiÉÉ cè?
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ¤ÉVÉ] BÉEèºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè?
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ ¤ÉVÉ] ºÉä BÉDªÉÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè?
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉDªÉÉ ãÉÉ£É cè?
ãÉÉMÉiÉ ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉDªÉÉ ãÉÉ£É cè?
¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ nå* +ÉÉ{É <ºÉä ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ ºÉBÉEiÉä
cÉä?

10.2.10 {É®ÉÒFÉhÉ àÉnå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉcÉÒ =kÉ® SÉÖxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉcÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ:
1.

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉ £ÉÉMÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè:
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

2.

ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ÉÊVÉãÉÉ ¤ÉVÉ]
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

3.

ªÉÝÉÊxÉ] ãÉÉMÉiÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉÝÉÊxÉ]
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
BªÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*

ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè&
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ]
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ]
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ]
ãÉÉMÉiÉ ¤ÉVÉ]
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4.

VÉÉä ¤ÉVÉ] +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ nÉäxÉÉå àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè,
=ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉJÉiÉ BÉEä â{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè:
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

10.2.11
1.
2.
3.
4.
5.

{É®Æ{É®ÉMÉiÉ ¤ÉVÉ]
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¤ÉVÉ]
¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ]
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ*
+ÉxªÉ {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ

´ÉÉÒ.VÉÉÒ.BÉEä.àÉÝÉÌiÉ, ¤ÉVÉÉË]MÉ A MÉÉ<b {ÉEÉ® |ÉèBÉD]É<ÉËVÉMÉ àÉèxÉäWÉ]ÂãÉ, º]ÉËãÉMÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxºÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 1984.
BÉEä.AºÉ.¶ÉÉºjÉÉÒ, {É®{ÉEÉäàÉçºÉ ¤ÉVÉÉË]MÉ {ÉEÉ® {ãÉäxb b´ÉãÉ{ÉàÉå], ®äÉÊbAÆ] {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxºÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ, 1979.
VÉÉäxÉ OÉä]Éä ãÉä´ÉãÉ®, àÉäxÉäÉËVÉMÉ cäãlÉ ÉÊ®BÉEÉbÂºÉÇ, AbÉÊàÉÉÊxÉº]ÅäÉÊ]´É ÉÊ|ÉÉËºÉ{ÉãºÉ, +ÉvªÉÉªÉ -17
(¤ÉVÉÉË]MÉ), |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ãÉÆnxÉ, 1980.
¶ÉcÉÒn |É´ÉÉÒhÉ, àÉèxªÉÖ+ÉãÉ +ÉÉ{ÉE BÉEÉº] AÆb ¤ÉVÉ]®ÉÒ BÉEÆ]ÅÉäãÉ, xÉä¶ÉxÉãÉ |ÉÉäbBÉD]ÉäÉÊ´É]Éä
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-1970.
BÉEÉãÉÝ VÉxªÉ A] AãÉ, àÉèxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉEì cäãlÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ ´Éä{]® 4, |ÉåÉÊ]ãÉ cÉìãÉ xªÉÝ VÉºÉÉÔ,
1982.
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ªÉÝÉÊxÉ] 10.3 ãÉäJÉÉÆBÉExÉ
10.3.1 =qä¶ªÉ:
ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ:
i.

|ÉiªÉäBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÖBÉDiÉ ãÉäJÉÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä, iÉlÉÉ

ii.

ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉä àÉå nFÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*

10.3.2

àÉÖJªÉ ¶É¤n iÉlÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉªÉå

ãÉäJÉÉ, ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ, ãÉäJÉä BÉEÉ ®ÉäBÉE½ +ÉÉvÉÉ®, ãÉäJÉÉ |É{ÉjÉ, ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉ
´ÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ*
10.3.3.

{ÉÉÊ®SÉªÉ

VÉ¤É +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä JÉSÉÇ ®cä cÉäiÉä cé, iÉÉä +ÉÉ{É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ¤ÉÉ´É näc cÉäiÉä cè:
i.

+ÉÉ{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉ àÉn {É® vÉxÉ BÉEÉ BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè?

ii.

+ÉÉ{ÉxÉä <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉn {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BªÉªÉ BÉEÉÒ cè?

iii.

¶ÉäÞÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¤ªÉÉè®É*

BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE +ÉÉ{É PÉ®äãÉÝ xÉÉèBÉE®Éå BÉEÉä BÉÖEU ´ÉºiÉÖAÆ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ®
£ÉäVÉiÉÉÒ cé* àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA +ÉÉ{É =ºÉä 100/-â0 BÉEÉ xÉÉä] näiÉä cè* ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ +ÉÉxÉä {É® ´Éc +ÉÉ{ÉBÉEÉä
ABÉE ªÉÉ VªÉÉnÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖAÆ näiÉÉ cè iÉlÉÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ BÉÖEãÉ
VÉÉä½ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè* ´Éc ¶ÉäÞÉ ¤ÉSÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè* BªÉÉ{ÉBÉE â{É ºÉä ªÉcÉÒ ãÉäJÉÉ cè*
bÉÒASÉ+ÉÉä BÉEä â{É àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& +ÉÉ{ÉBÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä
ãÉäJÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ& +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®MÉ® fÃMÉ ºÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É´É¶ªÉ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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10.3.4 ãÉäJÉÉÆBÉExÉ
ãÉäJÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ fÃÆMÉ ºÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, =xcå {ÉÝ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÉÒÞÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE â{É ºÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉÊ
´ÉvÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ¶ÉÉÒÞÉÉå BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
cÖ<Ç cè ªÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ BªÉªÉ cÖ+ÉÉ cè* ãÉäJÉä ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉäJÉÉ ®JÉxÉä ºÉä cè* <ºÉºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè:
-

ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÆMÉ~xÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉlÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ;

-

ªÉc VÉÉxÉxÉÉ ÉÊBÉE <xÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå /ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒÞÉÉå iÉlÉÉ ={É-¶ÉÉÒÞÉÉå àÉå ãÉäxÉ näxÉ BÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè;

-

ªÉc ºÉÖÉÊxÉ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒÞÉÉå/={É-¶ÉÉÒÞÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå/ ºÉÆÉÊ
´ÉiÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ/¤ÉVÉ]¶ÉÖnÉ cè;

-

BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cè; iÉlÉÉ

-

+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ LÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊ´ÉvÉ
BÉEä +ÉÆiÉ àÉå <BÉEÉ<Ç/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå BÉÖEãÉ
ªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ*

ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 1 +É|ÉèãÉ ºÉä 31 àÉÉSÉÇ iÉBÉE SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ cÉäiÉÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÞÉÇ àÉå BÉÖEU +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE JÉÖãÉÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
MÉãÉiÉ {ÉÉäÉÏº]MÉ BÉE®xÉä, MÉãÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® +ÉÆiÉÇÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉäJÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
iÉlÉÉÉÊ{É, 31 àÉÉSÉÇ BÉEä ¤ÉÉn cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE xÉBÉEnÉÒ ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÞÉÇ
ºÉä {ÉÝ´ÉÇ-´ÉÉÌhÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä ãÉäJÉä =ºÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉä ®JÉä VÉÉAÆ*
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®ÉäBÉE½ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉä àÉå ãÉäxÉ-näxÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÞÉÇ-ãÉäJÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
xÉBÉEn |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇAMÉÉ*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖA cÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xÉBÉEn ´ÉºÉÝãÉÉÒ xÉ cÖ<Ç cÉä, BÉEÉä =ºÉ ´ÉÞÉÇ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉä xÉBÉEn +ÉÉ´ÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ´ÉÞÉÇ àÉå ãÉäJÉä àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉ ´ÉÞÉÇ àÉå ´Éä “´ÉºiÉÖiÉ: xÉBÉEn ´ÉºÉÝãÉ cÉåMÉä <ºÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®ÉäBÉE½ +ÉÉvÉÉ®"" BÉEä â{É àÉå
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ãÉäJÉä àÉÖJªÉiÉ& ABÉEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÄ ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä â{É
àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ BÉEä iÉciÉ ABÉEãÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] {É® +ÉÉvÉÉÊ®iÉ cÉåMÉä* ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉ b¤ÉãÉ AÆ]ÅÉÒ ¤ÉÖBÉE
BÉEÉÒÉË{ÉMÉ VÉÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäÞÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè ªÉcÉÆ xªÉÉªÉ
ºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ {É® SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.
4.

ãÉäJÉÉ ¶É¤n BÉEÉÒ +É{ÉxÉä ¶É¤nÉå àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ nÉä?
ãÉäJÉÉ-´ÉÞÉÇ BÉDªÉÉ cè?
ãÉäJÉÉ ºÉä BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ cãÉ cÉäiÉä cé?
ãÉäJÉä BÉEä ®ÉäBÉE½ +ÉÉvÉÉ® ¶É¤n ºÉä +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cÉä?

10.3.5 ãÉäJÉÉ {ÉEÉàÉæ]-àÉÖJªÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ
®ÉVÉº´É ãÉäJÉÉ iÉlÉÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ãÉäJÉÉ - nÉä àÉÖJªÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ cÉäMÉå* <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊb
´ÉÉÒVÉxÉ BÉEä nÉä £ÉÉMÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ iÉlÉÉ BªÉªÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ cÉäMÉå* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉ {ÉcãÉä SÉSÉÉÇ BÉE® SÉÖBÉEä cè,
{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ ´Éc cè VÉÉä £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn VÉèºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ´É +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ
iÉBÉE SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BªÉªÉ
BÉEÉ ºÉ¤ÉÆvÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè - ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÒASÉºÉÉÒ
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SÉãÉÉxÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÉÊn SÉãÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ º´Éâ{É BÉEä BªÉªÉ BÉEÉä ®ÉVÉº´É BªÉªÉ
ºÉä ¤ÉVÉ] |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ àÉå ¤É½ä àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ, ¶ÉÉÒÞÉÇ iÉlÉÉ ={É-¶ÉÉÒÞÉÇ cÉäiÉä cé*
=nÉc®hÉÉlÉÇ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ cÉäiÉä cé:
àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ :
¶ÉÉÒÞÉÇ
:
={É-¶ÉÉÒÞÉÇ :

+ÉÉèÞÉÉÊvÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ
ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ (AãÉÉä{ÉèlÉÉÒ)
ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ <]É´ÉÉ

BªÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉ
´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ ºlÉÉ{ÉÉxÉÉ
àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ
ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BªÉªÉ +ÉÉÉÊn *
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒÞÉÉæ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ iÉlÉÉ ´Éc µÉEàÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤É½ä
iÉlÉÉ UÉä]ä ¶ÉÉÒÞÉÇ ºÉ£ÉÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ®cåMÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® (A.VÉÉÒ.) BÉEä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ¤ÉVÉ] iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É àÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ
ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÉxÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ (BÉEÉäb |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉcÉÆ SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ)* ªÉc
BÉEcxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉä/{ÉÉÒASÉºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÝÉÊxÉ] àÉå ÉÊVÉxÉ +ÉÉc®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè =xÉBÉEÉä =xÉ ¶ÉÉÒÞÉÉç, ={É¶ÉÉÒÞÉÉç
iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉäbÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉåMÉä*
ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA xªÉÉªÉ ºÉÆMÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ãÉäJÉä cé*
ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå,ºBÉEÉÒàÉÉå +ÉlÉ
´ÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É cÉäiÉä cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå xÉA ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE JÉÉäãÉxÉÉ
ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ, xÉA ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn,xÉA ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEånÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ,
{ÉÉÒASÉºÉÉÒ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ +ÉÉÉÊn ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÉèVÉÝnÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É iÉlÉÉ
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=xcå SÉãÉÉxÉä, SÉÉãÉÝ ºBÉEÉÒàÉÉå, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè ÉÊVÉxcå ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ
+ÉãÉMÉ ºÉä ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ cÉãÉÉÆÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç vÉxÉ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ =xcå =ºÉÉÒ ¶ÉÉÒÞÉÇ/={É¶ÉÉÒÞÉÇ BÉEä iÉciÉ ®JÉÉ VÉÉA*
VÉÉÆSÉ ÉË¤ÉnÖ
1.
2.
3.

àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ BÉDªÉÉ cè?
®ÉVÉº´É BªÉªÉ +ÉÉè® {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ àÉå BÉDªÉÉ +ÉxiÉ® cè?
MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ¤ÉVÉ] àÉå BÉDªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé?

10.3.6 ãÉäJÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ãÉäJÉÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE º´Éâ{É xÉÉÒSÉä ÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè:
i.

ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉäÞÉÉMÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉéBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ãÉäJÉä
BÉEÉäÞÉÉMÉÉ® àÉå ®JÉä VÉÉªÉåMÉä*

ii.

+ÉÉc®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ â{É ºÉä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉÉ iÉÉä BÉEÉäÞÉÉMÉÉ® BÉEÉä ªÉÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉàÉºªÉ |
É®ÆÉÊ£ÉBÉE ãÉäJÉÉ BÉEÉäÞÉÉMÉÉ® uÉ®É ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*

iii.

|ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå BÉEÉäÞÉÉMÉÉ®, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä àÉcÉÒxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEÉäÞÉÉMÉÉ® àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäxÉ-näxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉiÉªÉÉå, ´ÉÉ=SÉ®Éå ºÉÉÊciÉ
àÉÉÉÊºÉBÉE ãÉäJÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ*

iv.

iÉi{É¶SÉÉiÉ <xÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ iÉlÉÉ ={É-¶ÉÉÒÞÉÇ uÉ®É |
ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ +ÉÉc®hÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc àÉÖJªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ´É ´ÉºÉÝãÉ BÉE®å iÉlÉÉ =xcå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®å*
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+ÉÉc®hÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (bÉÒbÉÒ+ÉÉä) VÉèºÉä cÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ,´ÉºÉÝãÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉÆMÉiÉ ãÉäJÉÉ, ¶ÉÉÒÞÉÇ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉäÞÉÉMÉÉ® àÉå SÉÉãÉÉxÉ uÉ®É ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* =xcå BÉEÉäÞÉÉMÉÉ® àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉÆ
£ÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ´Éc ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÝãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEä
â{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE |ÉÉÉÎ{iÉ ®ÉÊVÉº]® £ÉÉÒ ®JÉiÉÉ cè*
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEä ÉÊãÉA xÉ iÉÉä ºÉÉÒvÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉäÞÉÉMÉÉ® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉ {É® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉªÉÉäVÉxÉ,ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ ÉÊVÉºÉàÉå
BªÉªÉ bÉãÉÉ VÉÉxÉÉ cè ºÉÉÊciÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉEÉäÞÉÉMÉÉ®/¤ÉèBÉE BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® ÉËxÉªÉjÉhÉ BÉEä ABÉE ={ÉÉªÉ BÉEä â{É àÉå ¤ÉVÉ] àÉå ¶ÉÉÒÞÉÇ BÉEä
iÉciÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®ÉÉÊ¶É, <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÉÊciÉ +É¤É iÉBÉE BªÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
BÉEÉäÞÉÉMÉÉ®/¤ÉéBÉE BÉEÉäÞÉÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉnä¶É ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÖMÉiÉÉxÉBÉEkÉÉÇ ºÉä
£ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä {ÉÉ´ÉiÉÉÒ näiÉÉ cè* +É¤É nºiÉÉ´ÉVÉä ""´ÉÉ=SÉ®"", ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉä àÉå BªÉªÉ BÉE®BÉEä
ABÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè*
<xÉ ´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉMÉãÉä àÉcÉÒxÉä BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ®
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ¶ÉÉÒÞÉÇ´ÉÉ® +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ãÉäJÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉc®hÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÒÞÉÉç/={É-¶ÉÉÒÞÉÉæ/BªÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE ®ÉÊVÉº]®Éå/{ÉßÞ~Éå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉÄ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* BÉEÉäÞÉÉMÉÉ® àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ
´ÉÉ=SÉ® ºÉÆJªÉÉ xÉÉä] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉcÉÆ ´ÉÉ=SÉ® ´ÉäiÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå, +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ iÉ®c
SÉèBÉE/®ÉäBÉE½ ºÉÉÊciÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉc®hÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé, iÉÉä <xÉBÉEÉÒ |
ÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉÆ ®ÉäBÉE½ ¤ÉcÉÒ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉc®hÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉE ®ÉäBÉE½ ¤ÉcÉÒ ®JÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ |
ÉBÉEÉ® BÉEä vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäxÉ-näxÉ-¤ÉÉc® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÞÉÉMÉÉ® àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ vÉxÉ,
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BÉEÉäÞÉÉMÉÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/£ÉÖMÉiÉÉxÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ
´ÉvÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ xÉMÉn ´ÉºÉÝãÉÉÒ-ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉäBÉExÉ cäiÉÖ BÉEÉäÞÉÉMÉÉ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
®ÉäBÉE½ ¤ÉcÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,+ÉÉc®hÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå
BÉEä iÉciÉ, ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É-¶ÉÉÒÞÉÇ/¶ÉÉÒÞÉÉç BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEA MÉA
BªÉªÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä cäiÉÖ ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉÉxÉÖÞÉÆÉÊMÉBÉE ®ÉÊVÉº]®Éå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®iÉä cé*
ÉÊxÉÉÎàãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉc®hÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉä àÉå =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè:
i.

|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA; iÉlÉÉ

ii.

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BªÉªÉ ºÉcÉÒ ¶ÉÉÒÞÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè

+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE â{É ºÉä +ÉÉc®hÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEA
MÉA BªÉªÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ +É{ÉxÉä +ÉÉxÉÖÞÉÆÉÊMÉBÉE ®ÉÊVÉº]® BÉEä +ÉÉBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ´É {ÉÉäÉÏº]MÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉxÉä {É® =ºÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEå*
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ BªÉªÉ BÉEä àÉÉÉÊºÉBÉE ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ
+ÉxªÉ º´ÉiÉÆjÉ <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ <xÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÒÞÉÇ/={É-¶ÉÉÒÞÉÇ´ÉÉ® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE -

¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

-

VÉcÉÆ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä,¤ÉVÉ] |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ,ºÉFÉàÉ |
ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ ¶ÉÉÒQÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

-

VÉcÉÆ BÉÖEU ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉÉÒUä SÉãÉ ®cÉÒ cé, vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
ÉÊàÉªÉÉn ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉlÉÉ =xcå +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºBÉEÉÒàÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºiÉ® {É®,<ºÉ ãÉäJÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ SÉÉãÉÝ ´ÉÞÉÇ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ BÉEÉä
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÞÉÇ BÉEä ¤ÉVÉ] |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ
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ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ~ÉÒBÉE {ÉÝ´ÉÇ ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉA
VÉÉiÉä cé*
{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå,ãÉäJÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ºÉàÉÉxÉ cé* BÉÖEU ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ãÉäJÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉäBÉE½ ¤ÉcÉÒ BÉEä
¤ÉVÉÉªÉ {ÉßlÉBÉE ®ÉäBÉE½ ¤ÉcÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉcÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ/ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE ®ÉÊVÉº]® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ
®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå- ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEåpÉå,
{ÉÉÒASÉºÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤ÉPÉ £ÉÝÉÊàÉ,£É´ÉxÉ,{ÉExÉÉÔSÉ® <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
ÉÊxÉÉÌnÞ] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
´ÉÞÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
ÉÊàÉãÉÉxÉ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå n¶ÉÉÇ<Ç {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÝÉÊxÉ] 11.4 BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉc®hÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉå BÉEÉä ºÉàÉäBÉExÉ iÉlÉÉ ®JÉ-®JÉÉ´É àÉå nFÉiÉÉ cäiÉÖ BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ BÉEÉäb iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä +É´ÉMÉiÉ ®cxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉnÖÆ
1.
2.
3.

ãÉäJÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉEÉäÞÉÉMÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*
bÉÒ.bÉÒ.+ÉÉä.iÉlÉÉ ºÉÉÒ.AàÉ.+ÉÉä. BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè?
®ÉäBÉE½ ¤ÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®JÉ-®JÉÉ´É àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉDªÉÉå cè?

10.3.7 ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ
1.
2.
3.
4.
5.

ÉÊBÉExÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉäJÉÉ bÉÒ.ASÉ.+ÉÉä. BÉEÉÒ àÉnn BÉE®iÉÉ cè?
{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É BªÉªÉ àÉå +ÉÆiÉ® ¤ÉiÉÉAÆ?
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ¤ÉVÉ] BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉiÉÉAÆ?
+ÉÉc®hÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉDªÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cé?
ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉäJÉä àÉå bÉÒ.ASÉ.+ÉÉä./ºÉÉÒ.AàÉ.+ÉÉä. BÉEä BÉDªÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cé?
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10.3.8 {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ àÉnå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ºÉcÉÒ ªÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ =kÉ® UÉÆ]BÉE® =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉcÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ:
1.

ãÉäJÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ cè:
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

2.

ãÉäJÉÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ:
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

3.

£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
iÉnlÉÇ/+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BªÉªÉ BÉE®xÉÉ*
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

ãÉäJÉä BÉEä nÉä àÉÖJªÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

4.

VÉÉä JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºÉÝSÉxÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒÞÉÉç BÉEä iÉciÉ |ÉÉ{iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ BÉÖEãÉ VÉÉä½ BÉE®xÉÉ*
àÉcÉ-ãÉäJÉÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA {ÉÝ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÉÒÞÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
BªÉªÉ iÉlÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ*

|ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ BªÉªÉ
®ÉVÉº´É iÉlÉÉ {ÉÝÆVÉÉÒ
´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉ

ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉäJÉä BÉEä +É®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cè:
BÉE.

®ÉVÉº´É BªÉªÉ
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JÉ.
MÉ.
PÉ
5.

´ÉÉ=SÉ® ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè:
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

6.

ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉVÉ]
+ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ
{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ

®ÉäBÉE½ ¤ÉcÉÒ àÉå BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
£ÉÖMÉiÉÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉEÉäÞÉÉMÉÉ® BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn
BÉEÉäÞÉÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉnä¶É
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉä {É® ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ BÉEÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ

bÉÒ.ASÉ.+ÉÉä. uÉ®É àÉÉÉÊºÉBÉE ãÉäJÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ªÉc
ºÉÖÉÊxÉ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä:
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

BªÉªÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <xcå ®q xÉcÉÓ cÉäxÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè*
BªÉªÉ ºÉcÉÒ ¶ÉÉÒÞÉÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ

10.3.9 +ÉxªÉ {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
1.
2.
3.
4.

SÉÉãºÉÇ cÉxÉæOÉäxÉ, <Æ]ÅÉäbBÉD¶ÉxÉ ]Ý àÉäxÉèVÉàÉå] ABÉEÉ=ÆÉË]MÉ, ÉÊ|É]ÂºÉ cÉãÉ, xªÉÝ VÉºÉÉÔ, 1978
{ÉÉÆbä AàÉ., àÉäxÉäVÉàÉå] ABÉEÉ=ÆÉË]MÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 1983
{ÉÉÒ]® ÉË|É]´ÉÉbÇ, àÉäxªÉÖ+ÉãÉ +ÉÉãÉ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ cäãlÉ BÉEäªÉ®, +ÉvªÉÉªÉ 9 (ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ)
+ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ªÉÝÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ |ÉäºÉ, 1978
ºÉä~ ¤ÉÉÒ MÉÉäãb ÉÎºàÉlÉ, cäãlÉ BÉEäªÉ® àÉäxÉäVÉàÉå], +ÉvªÉÉªÉ 10 (ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ), Aº{ÉäxÉ
{ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxÉ, 1981
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ªÉÝÉÊxÉ] 10.4 ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
10.4.1 =qä¶ªÉ
ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå; ºÉàÉFÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè:
i.

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå iÉlÉÉ

ii.

ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ*

10.4.2 àÉÖJªÉ ¶É¤n iÉlÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉAÆ
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ, |ÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÝ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉÆA, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, BªÉªÉ
BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ*
10.4.3 {ÉÉÊ®SÉªÉ
|ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ àÉå ãÉäJÉÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä (ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE) BÉEÉä {ÉfÃ BÉE® ºÉÖxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉlÉÉ lÉÉÒ* VÉÉä ºÉÆiÉÖÞ] cÉäxÉä {É® =xcå {ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* BÉÖEU
vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ãÉäJÉÉå BÉEÉä {ÉfÃxÉä BÉEÉÒ ªÉc |ÉlÉÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè* ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ¶É¤n
ãÉÉÉÊiÉxÉ ¶É¤n "+ÉÉäbÉªÉ®" ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè "ºÉÖxÉxÉÉ"*
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉ "ºÉÖxÉxÉÉ" BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè =ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉA
MÉA àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉ cè* BÉEÉäÞÉÉMÉÉ® àÉå vÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA BÉE½ÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ ãÉäJÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, iÉlªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉÉ, +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE £ÉÆbÉ®
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ iÉlÉ ãÉäJÉÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÆbÉ® BÉEÉÒ VÉÉA, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉ®c =ºÉ
ºÉàÉªÉ BÉEä àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ lÉä* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ
cè* +ÉiÉ: ªÉc ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ ´Éc MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å
¤ÉÉÎãBÉE ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®å ÉÊBÉE BÉEèºÉä <xcå ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ ´É £ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå <xÉºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊVÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ´Éc ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE® ®cå cÉå =xcå ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ àÉÉèVÉÝnÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉiÉ: ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxªÉ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® =xcå ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå càÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉÉÿªÉ
AVÉåºÉÉÒ BÉEä â{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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BÉEåp iÉlÉÉ ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä BªÉªÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå ºÉä º´ÉiÉÆjÉ cè* ªÉc
ÉÊ´É£ÉÉMÉ =xÉ ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤É½ä £ÉÉMÉ BÉEä ºÉàÉäBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
ªÉc BÉE®iÉÉ cè*
|ÉiªÉäBÉE AäºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE vÉxÉ BÉEÉ BªÉªÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ªÉc ÉÊBÉE BªÉªÉ =ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÆVÉÝ® cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ BªÉªÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊBÉE}ÉEÉªÉiÉ ¤É®iÉÉÒ MÉ<Ç cè*
10.4.4 ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÝ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉAÆ
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ +ÉÉàÉ BÉE® nÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ cè*
ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè:
i.

BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ â{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ

ii.

BªÉªÉ nÉÒ MÉ<Ç àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè +ÉÉè® BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;

iii.

£ÉÖMÉiÉÉxÉ ´ÉºiÉÖiÉ: ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç nÝºÉ®É nÉ´ÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cÉä*

iv.

näªÉ ®ÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉºÉÝãÉÉÒ BÉE® àÉÉÆMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
AäºÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå SÉfÃÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

v.

|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ BªÉªÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

vi.

£ÉhbÉ® iÉlÉÉ º]ÉBÉE BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ¤ÉÉÊcªÉÉå àÉå àÉÉjÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉ¶ÉäÞÉ BÉEä
ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉcÉÆ àÉÝãªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäJÉä ®JÉä VÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÆ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå BÉEä BÉÖEãÉ àÉÝãªÉ ãÉäJÉä +ÉÉàÉ ãÉäJÉÉå àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É ºÉä ÉÊàÉãÉiÉä cé
ªÉÉ xÉcÉÓ; iÉlÉÉ

vii.

BªÉªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâ{É cè ªÉÉ xÉcÉÓ,
+ÉlÉÉÇiÉ
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BÉE.

|ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ vÉxÉ JÉSÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉàÉÉxÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤É®iÉiÉÉ cè*

JÉ.

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ â{É ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä º´ÉªÉÆ ãÉÉ£É cÉä ®cÉ cÉä*

MÉ.

ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä BªÉªÉ BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA £ÉkÉä ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè*

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉDªÉÉ cè?
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ =qä¶ªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ {ÉÝ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉAÆ cé?

10.4.5 BÉEÉªÉÇ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä àÉÉxÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖâ{É BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ- {É®ÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè:
i.

vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

ii.

®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

iii.

àÉÆVÉÝÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ

iv .

ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

v.

BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

vi.

£ÉÆbÉ® iÉlÉÉ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

ªÉc ºÉàÉZÉxÉä BÉEä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉä ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE <xÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉDªÉÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ BÉDªÉÉ
JÉÉäVÉiÉÉ cè ÉÊxÉàxÉ {Éè®É àÉå ºÉÆFÉä{É àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
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càÉÉ®ä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉlÉÉ i´ÉÉÊ®iÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ªÉc ÉÊBÉE <xÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÝãÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <xcå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉå àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäMÉÉÒ&
i.

ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ªÉÉ
ºÉä´É+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉxÉBÉE, ÉÊxÉªÉàÉ, n®å
iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE â{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè;

ii.

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ
ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè;

iii.

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäxÉä {É® xÉàÉÝxÉÉ VÉÉÆSÉ ºÉä ªÉc ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉE®xÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÝZÉBÉE® BÉEÉä<Ç SÉÝBÉE xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè;

iv.

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆOÉchÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ,
ãÉäJÉÉ¤Ér BÉE® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ªÉc |ÉàÉÖJÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉº´É |
ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ ´É i´ÉÉÊ®iÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,=xÉBÉEÉÒ ´ÉºÉÝãÉÉÒ BÉE® =xcå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉÉiÉä àÉå
bÉãÉÉ VÉÉA* ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ´É |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé, ªÉc ÉÊBÉE <xÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cäiÉÖ ºÉÖvÉÉ® ªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |
ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉnÖ
1.
2.

®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉDªÉÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè?
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè?
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BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉä àÉå ®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉiªÉäBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉå iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè:

i.

nÉ´Éä BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ

ii.

nÉ´Éä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ,nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ; iÉlÉÉ

iii.

ºÉÆMÉiÉ ãÉäJÉÉ-¶ÉÉÒÞÉÇ BÉEä iÉciÉ ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉä ãÉäJÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉä BÉEÉä<Ç BªÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè:

i.

ªÉc ÉÊBÉE"BªÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ" ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ªÉÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ "àÉÆVÉÝ®ÉÒ" ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉä*

ii.

ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É AäºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä
cÖA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ "vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ" cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

iii.

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA; iÉlÉÉ

iv.

BªÉªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ |É{ÉjÉ ÉÊVÉºÉ {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
£ÉÖMÉiÉÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn "´ÉÉ=SÉ®" ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ABÉE AäºÉÉ nºiÉÉ´ÉVÉ VÉÉä
ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè* <ºÉàÉå BªÉªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ, ãÉäJÉÉ¶ÉÉÒÞÉÇ ÉÊVÉºÉºÉä
BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, +ÉÉc®hÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÖMÉiÉÉxÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ÉÊ
´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ cºiÉÉFÉ® iÉlÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉäÞÉÉMÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉnä¶É
cÉäiÉÉ cè* VÉcÉÆ ãÉäJÉä àÉcÉãÉäJÉÉBÉEÉ® uÉ®É ®JÉä VÉÉiÉä cé* BªÉªÉ BÉEä ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉÂ £ÉÉMÉ
<xÉ ´ÉÉ=SÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè*
"" BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ"" BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE nÉä +ÉxªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ
BÉE®iÉÉ cè* nFÉiÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ""+ÉÉèÉÊSÉiªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ"" nFÉiÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ ºÉä ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé, BÉDªÉÉ
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ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä {ÉÝhÉÇiÉ: <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç ]ÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ BªÉlÉÇ BÉEÉ BªÉªÉ, ÉÊxÉ®lÉÇBÉE BªÉªÉ iÉlÉÉ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç cè* =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É®
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ABÉDºÉ-®ä ªÉÝÉÊxÉ] àÉå ªÉÉÊn ABÉDºÉ-®ä àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ xÉ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä ¤ÉäBÉEÉ® {É½ÉÒ cÖ<Ç cè, iÉÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊVÉµÉE nFÉiÉÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉå
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ ãÉÉA MÉA BÉEàÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ cÖA ºÉÆºÉÉvÉxÉ, |ÉiªÉFÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ nFÉiÉÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä {ÉÝ®É cÉäxÉä
àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉàÉxÉä xÉ +ÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉÆFÉä{É àÉå,nFÉiÉÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ nFÉiÉ®
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ nFÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cè*
""º´ÉÉÉÊàÉi´É ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ"" =SSÉ ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊciÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè* ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉE ÉÊciÉ,+ÉÉSÉ®hÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊ®
´ÉÉVÉÉå ´É àÉÉxÉnÆ½Éå BÉEä {É®ÉÒFÉhÉ {É® JÉ®É =iÉ®xÉä BÉEä â{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ
àÉå +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ AäºÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ´É BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä ãÉÉäBÉEÉÊciÉ àÉå cè iÉlÉÉ BÉDªÉÉ ªÉä
+ÉÉSÉ®hÉ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉä cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè*
=nÉ®chÉ BÉEä iÉÉè® {É® ABÉE AäºÉÉ àÉÉàÉÉãÉÉ ãÉä VÉcÉÆ BÉÖEU gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÆbÉ®
¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉMÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÝc BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç
{ÉrÉÊiÉ xÉcÉÓ =£É® ®cÉÒ cè*
VÉÉÆSÉ ÉË¤ÉnÖ
1.
2.
3.
4.

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ BªÉªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉèxÉ ºÉä ÉÊ¤ÉxnÖ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä VÉÉAÆ*
´ÉÉ=SÉ® BÉDªÉÉ cè? ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉå ªÉc BÉEèºÉä ºÉcÉªÉBÉE cè?
BªÉªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*

BÉE.

vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

¤ÉVÉ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÝ´ÉÇ +ÉvªÉÉªÉ àÉå càÉxÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEèºÉä ¤ÉVÉ] àÉå ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉäJÉÉ ¶ÉÉÒÞÉÉç BÉEä
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iÉciÉ BÉEèºÉä =xÉBÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉä ¤ÉÉn àÉå +ÉxÉÖnÉxÉ àÉÉÆMÉÉå BÉEä â{É àÉå ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉÆbãÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉc näJÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉºiÉ BªÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÆVÉÝ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ àÉn BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ BÉEä iÉciÉ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*
ªÉÉÊn ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤ÉVÉ] àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É +É{ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ VÉ¤É SÉÉãÉÝ ÉÊ
´ÉkÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤ÉVÉ] àÉå {ÉcãÉä ºÉä xÉ ÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç BÉEÉªÉÇ àÉn +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ {É®
+ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ-àÉÆbãÉ BÉEÉä ABÉE
+ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉc®hÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉäJÉä ¶ÉÉÒÞÉÇ/={É-¶ÉÉÒÞÉÇ´ÉÉ® ®JÉxÉä SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE BªÉªÉ àÉÝãÉ ¤ÉVÉ] |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäxÉä {ÉÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉ®hÉ BªÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉäxÉÉ cÉÒ cè iÉÉä ºÉàÉªÉ {É® +ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
VÉcÉÆ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={É-¶ÉÉÒÞÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cÉäiÉÉ cè,
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ {ÉÖxÉ®+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ªÉÉ {ÉÖxÉÉÌ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BªÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉåMÉä*
VÉÉÆSÉ ÉË¤ÉnÖ
1.
2.

bÉÒ.ASÉ.+ÉÉä. BÉEä â{É àÉå +ÉÉ{É ãÉäJÉä BÉEÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉ ={É-¶ÉÉÒÞÉÇ ãÉä ®cä cé
+ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE +ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ:+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä BÉDªÉÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè? =nÉ®hÉ nÉÒÉÊVÉA*

JÉ.

ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

BªÉªÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå,ªÉc näJÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE BªÉªÉ ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEä iÉciÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ àÉÆVÉÝ®ÉÒ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç cÉä VÉÉä ºÉÆMÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä uÉ®É àÉÆVÉÝ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä* <ºÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä xÉÉàÉ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
BªÉªÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä:-
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BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä BªÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÝhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè

-

AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉxÉnÆ½Éå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä {É®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

-

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºBÉEÉÒàÉÉå, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉiÉªÉÉå ªÉÉ =nÉc®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé*

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ¶ÉiÉç iÉlÉÉ àÉÉxÉnÆb ÉÊVÉxcå
{ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉ =SSÉiÉ® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä º{ÉÞ]iÉ& ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA
VÉÉAÆ ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ cÉäxÉä {É® ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc ABÉE ®ÉVªÉ ºÉä nÝºÉ®ä
®ÉVªÉ àÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE FÉäjÉ ºÉä nÝºÉ®ä FÉäjÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉ*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ àÉÆVÉÝÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE® ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ
â{É ºÉä ºÉÆ0, µÉEàÉ àÉå {ÉEÉ<ãÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE àÉÆVÉÝÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*
BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå {É® BªÉªÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÝÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ABÉE ®ÉÊVÉº]® £ÉÉÒ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE â{É ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉ&
VÉ¤É ´Éä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå cÉä* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÞÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè +ÉÉè® àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEä àÉÝãªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É +ÉÉ<Ç ´ÉßÉÊr BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ =xxÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* {É®xiÉÖ ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ
xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É VÉ¤É ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä
ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ cÉºªÉÉº{Én â{É ºÉä BÉEàÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉiÉä cé*
VÉÉÆn ÉË¤ÉnÖ
1.
2.

àÉÆVÉÝÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ {ÉEÉ<ãÉ ®JÉxÉÉ BÉDªÉÉå VÉâ®ÉÒ cè?
bÉÒ.ASÉ.+ÉÉä.BÉEä â{É àÉå +ÉÉ{É àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*

MÉ.

ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
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VÉÉÆSÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå näJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ ¶ÉÉÊàÉãÉ cé:
i.

ªÉc ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ªÉÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä |ÉÉ
´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâ{É cè*

ii.

ªÉc ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâ{É cé*

iii.

ªÉc ÉÊBÉE ´Éä =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA +ÉÉnä¶ÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ iÉÉä xÉcÉÓ
cé*

iv.

ªÉc ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cé*

nFÉiÉÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉÉ®ÉÒ =xÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ
BÉEÉÒ,{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xcå ¤ÉnãÉÉÒ cÖ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉiÉªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, cÉãÉ cÉÒ àÉå, ªÉc näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉä ãÉÉcÉè®
VÉäãÉ àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* nä¶É BÉEä +ÉãÉMÉ cÉäxÉä BÉEä 40 ºÉÉãÉ BÉEÉ +É®ÉVÉBÉEiÉÉ¤ÉÉn * +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå VÉcÉÆ ¤É½ÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä ®cä cé AäºÉä àÉå ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE â{É ºÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA,iÉÉä càÉå |ÉÉªÉ& +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É iÉlÉÉ PÉÉä]ÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖxÉxÉä
BÉEÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉ SÉÝÆÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉnµÉEàÉ àÉå "=SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå" BÉEä ÉÊãÉA cÉåMÉä*
b.

£ÉÆbÉ® iÉlÉÉ º]ÉBÉE BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÆbÉ® iÉlÉÉ º]ÉÄBÉE BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ àÉÝãÉ
=qä¶ªÉ ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉÇàÉÉå, +ÉÉÊ£É®FÉÉ, +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ, £ÉÆbÉ® ´É
º]ÉBÉE BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ iÉlÉÉ º]ÉBÉE ]äÉËBÉEMÉ {É® ãÉÉMÉÝ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ fÆMÉ ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¤É½ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEä nÉäÞÉÉå àÉå JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè*
VÉcÉÆ iÉBÉE £ÉÆbÉ®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE ªÉc näJÉäMÉÉ ÉÊBÉE JÉ®ÉÒn BÉEä
ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ â{É ºÉä àÉÆVÉÝ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉE}ÉEÉªÉiÉÉÒ cè, JÉÖãÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä
JÉ®ÉÒn àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè +ÉÉè® VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä
xªÉÝxÉiÉàÉ n® BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEA MÉA cÉå*
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-

£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç n®å £ÉÆbÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÉ BÉE®É® àÉå n¶ÉÉÇ<Ç
MÉ<Ç n®Éå BÉEä +ÉxÉÖâ{É cÉå*

-

£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ {ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
uÉ®É MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ àÉÉjÉÉ BÉEä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé*

-

µÉEªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉªÉBÉEiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

£ÉÆbÉ®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn £ÉÆbÉ®hÉ BÉEÉÒ nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ ªÉÉ PÉÉÊ]ªÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊVÉxcå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉËBÉEiÉÖ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå JÉ®É¤É/®q BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ
â{É ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ VÉÉA*
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE £ÉbÉÆ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå (JÉ®ÉÒnÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ nÉäxÉÉå iÉ®c BÉEÉ) VÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉäÞÉ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÆbÉ®hÉ ãÉäJÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
fÆMÉ ºÉä ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É £ÉÆbÉ®hÉ ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè,iÉÉä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè*
£ÉÆbÉ® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE {É½ä ®cxÉÉ n¶ÉÉÇiÉä cé* +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ
n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ¶Éèã{ÉE ãÉÉ<{ÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊàÉªÉÉn BÉEä ¤ÉÉn =xcå ®q BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE º]ÉìBÉE ®JÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä
{É® n´ÉÉ<Ç ={ÉãÉ¤vÉ ®cä*
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA £ÉÆbÉ®Éå BÉEä ¤É]Â]ä JÉÉiÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ¤É]Â]ä JÉÉiÉä àÉå bÉãÉÉÒ MÉ<Ç ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ/BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
VÉÉA* ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® |É£ÉÉ® àÉå £ÉÆbÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉiÉÉ cè, BÉEÉä JÉ®É¤É, +É|
ÉSÉÉÊãÉiÉ, +ÉSÉãÉ iÉlÉÉ BÉEàÉ ÉÊ¤ÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ º]Éä® BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉä
£ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå xÉäàÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ JÉ®ÉÒnÉÒ VÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® <xÉBÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉA* +ÉÉàÉ ¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÞÉÉ àÉå <ºÉä +ÉBªÉ´ÉcÉªÉÇ £ÉhbÉ®hÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*
£ÉÆbÉ® iÉlÉÉ º]ÉBÉE BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ £ÉÆbÉ® BÉEÉ ãÉäJÉÉ-JÉÉiÉÉå
àÉå ¤ÉcÉÒ ¶ÉäÞÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉä º]ÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä â{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
nÉä |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè: ºlÉÉªÉÉÒ º]ÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE º]ÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ* ºlÉÉªÉÉÒ
º]ÉBÉE ºÉiªÉÉ{ÉxÉ àÉå, VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É º]Éä® àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ àÉnå +ÉlÉÉÇiÉ 5000
ºÉä 6000 ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ àÉnå cÉä, |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ºÉÉ<ÉÎBÉDãÉBÉE fÆMÉ ºÉä BÉÖEUäBÉE àÉnÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
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cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEå ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE U& àÉcÉÒxÉä ªÉÉ ABÉE ´ÉÞÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉ
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè* ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ªÉc BÉEkÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä º]ÉBÉE
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ nå*
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉÉbáÉÝãÉ 11.0
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* {É®ÆiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE JÉ®ÉÒn ÉÊxÉvÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®BÉEä
ÉÊBÉE}ÉEÉªÉiÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉMÉÇàÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉäJÉÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, º]ÉBÉE
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉªÉÉäVªÉ iÉlÉÉ +É|ÉªÉÉäVªÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
càÉ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE® SÉÖBÉEä cé ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BªÉªÉ iÉlÉÉ
£ÉÆbÉ®hÉ º]ÉBÉE BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ näJÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ""VÉÉSÉÆ ºÉÝSÉÉÒ"" iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ VÉÉÆSÉ BÉE®ãÉä
iÉÉÉÊBÉE ªÉc +ÉÉàÉ ÉËSÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE VÉÉÆSÉ àÉå BÉDªÉÉ BÉEcäMÉÉ* ãÉäJÉÉ -{É®ÉÒFÉÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä â{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉÉÄSÉ ÉË¤ÉnÖ
1.
2.
3.

£ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEåp-ÉË¤ÉnÖ BÉDªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA?
+É|ÉªÉÉäVªÉ £ÉÆbÉ® ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè*
bÉÒ.ASÉ.+ÉÉä. BÉEä â{É àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ÉÊãÉA BÉEèºÉä ãÉÉ£É|Én ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä
cÉä?

10.4.6 ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉÉiÉä cÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE ®ÉäBÉE½ ¤ÉcÉÒ, ãÉäJÉÉ ®ÉÊVÉº]®Éå, ¤ÉVÉ] nºiÉÉ
´ÉäVÉÉå, ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉÝãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cé* ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä º´ÉªÉÆ
BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®´ÉÉ ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ´Éä xÉàÉÝxÉÉ ªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè®
BªÉªÉ ºÉä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ¶ÉÖâ BÉE®iÉä cé* ªÉc ãÉäxÉ-näxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä =~É BÉE® =ºÉBÉEÉÒ
VÉÉÄSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <SUÉ ºÉä =~ÉA MÉA xÉàÉÝxÉä BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éä ºÉÆiÉÖÞ] £ÉÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE MÉc®É<Ç ºÉä VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÝºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ ¶ÉiÉ-|
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÝºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
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xÉàÉÝxÉÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éä ãÉäJÉÉ-º]ÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä |É¶xÉ {ÉÝU ºÉBÉEiÉä cé* ªÉÉÊn ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ªÉc +ÉxÉÖnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®
nä ÉÊBÉE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ nãÉ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ºÉÉÒvÉä cÉÒ iÉlÉÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcSÉBÉE ºÉä ÉÊnA VÉÉAÆ iÉÉä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ºÉÉé{Éä MÉA
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉÖEU ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå =ºÉä +ÉxÉSÉÉcä àÉäcàÉÉxÉ BÉEä â{É àÉå
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉA VÉÉiÉä *
àÉÝãÉ ÉÊ®BÉEÉbÃÉç BÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ nãÉ,ãÉäxÉ näxÉ BÉEÉÒ xÉàÉÝxÉÉ VÉÉÆSÉ
BÉE®BÉEä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä |É¶xÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä =kÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé*
<xÉ =kÉ®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |É¶xÉ UÉä½ä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ ¶ÉäÞÉ |É¶xÉÉå BÉEÉä ABÉE àÉºÉÉènÉ
ãÉäFÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* àÉºÉÉänÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ºÉä =kÉ®Éå
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ àÉå £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ nãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É =xÉºÉä SÉSÉÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè* º{ÉÞ]ÉÒBÉE®hÉ näBÉE® ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ ÉÊnJÉÉBÉE® =xcå ºÉÆiÉÖÞ] BÉE®BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ
+ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉMÉãÉä SÉ®hÉ àÉå àÉcÉ-ãÉäJÉÉBÉEÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ â{É näiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉEÉå ÉÊ®{ÉÉä]Éæ BÉEÉä
ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEä ºiÉ® {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ â{É näxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ {ÉÝ®É +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ, ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå
iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE ºÉä SÉSÉÉÇ BÉDªÉÉå ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉå, ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
A´ÉÆ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä àÉiÉ nåMÉä, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉä |
ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
<ºÉºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉcãÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä |
É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉcÉªÉBÉE BÉEä â{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉc®ÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä â{É àÉå
ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ZÉäãÉxÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ*
VÉÉÆSÉ ÉË¤ÉnÖ
1.
2.

ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEèºÉä BÉE®iÉÉ cè?
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÉÒJÉxÉä ´É ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® BÉEèºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè?

10.4.7 ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè?
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉ®MÉ® BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉ
cè?
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEèºÉä BÉE®iÉÉ cè?
BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé?
nFÉiÉÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEèºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè*

10.4.8 {É®ÉÒFÉhÉ àÉnå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ºÉcÉÒ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE® =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉcÉÒ
(√) BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ:
1.

ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ cè:
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

2.

nFÉiÉÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ àÉå ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè&
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

3.

ãÉäJÉÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BªÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ *

BÉDªÉÉ BªÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè?
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ÉÊnA MÉA ¶ÉÉÒÞÉÇ àÉå ºÉä BÉEcÉÆ iÉBÉE BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè?
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE}ÉEÉªÉiÉ ºÉä
ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ

BªÉªÉ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊVÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç
´ÉÉºiÉÉ xÉcÉÓ {É½iÉÉ :
BÉE.
JÉ.
MÉ.

AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÆVÉÝ®ÉÒ cè*
ªÉc ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ BÉEä iÉciÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*
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PÉ.

4.

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè*

BÉEÉ®MÉ® bÉÒ.ASÉ.+ÉÉä.BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ:
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ ºÉä ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå näJÉÉÒ MÉ<Ç BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå {É® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä
ºÉÉlÉ JÉÖãÉBÉE® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
|É¶xÉÉå BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É{ÉÝhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä VÉ¤ÉÉ´É näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

10.4.9 +ÉxªÉ {ÉÉ~áÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÉÊ®MbäxÉ AàÉ.AºÉ., º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ, +ÉvªÉÉªÉ 20, cÉÒxÉäàÉÉxÉ ãÉÆnxÉ, 1983.
ÉËºÉc ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.,{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ABÉDºÉ{ÉåbÉÒSÉ® AÆb <BÉEÉìxÉÉäÉÊàÉBÉE bä´ÉãÉ{ÉàÉå] <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ, +ÉvªÉÉªÉ 6,
BÉEèÉÊ{É]ºÉ {É¤É. cÉ=ºÉ,ÉÊnããÉÉÒ-1983.
ºÉä~ ´ÉÉÒ MÉÉäãbÉÎºàÉlÉ, º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉvªÉÉªÉ 10, Aº{ÉèxÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ãÉÆnxÉ,
1981.
ÉÊ®SÉbÇ AàÉ.cÉìbMÉä]ÂºÉ A] AãÉ, àÉÉbxÉÇ cäãlÉ BÉEäªÉ®, AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ, ABÉEäbÉÊàÉBÉE |ÉäºÉ,
xªÉÝªÉÉBÉEÇ, 1983
ãÉÉ®åºÉ, AãÉ ´ÉÉã{É®, +ÉÉ|Éä¶ÉxÉãÉ +ÉÉÉÊb] iÉlÉÉ BÉEÉäº] BÉEÆ]äxÉàÉå], +Éº{ÉiÉÉãÉ, xªÉÝªÉÉBÉEÇ,
1979
®àÉªªÉ® AàÉ.AºÉ., £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, +ÉvªÉÉªÉ 14 iÉlÉÉ
15,1.1, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE, AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶xÉ, ÉÊnããÉÉÒ 1967.
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-1
àÉÉbáÉÝãÉ-10
VÉÉÄSÉ àÉnÉå BÉEÉÒ BÉÖEÄVÉÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÝÉÊxÉ] ]äº] näxÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉÖEÄVÉÉÒ näJÉå :ªÉÝÉÊxÉ] 10.1
1 (PÉ)
4 (MÉ)

2 (MÉ)
5 (JÉ)

3 (MÉ)
6 (BÉE)

1 (MÉ)
4 (JÉ)

2 (f)

3 (MÉ)

1 (PÉ)
4 (JÉ)

2 (BÉE)
5 (PÉ)

3 (JÉ)
6 (PÉ)

1 (JÉ)
4 (MÉ)

2 (PÉ)

3 (PÉ)

ªÉÝÉÊxÉ] 10.2

ªÉÝÉÊxÉ] 10.3

ªÉÝÉÊxÉ] 10.4
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-2
{ÉÖxÉ®É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ
ãÉäJÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉEä àÉvªÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ*
{ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ ãÉÉMÉiÉ
£ÉÝÉÊàÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ VÉèºÉÉÒ |ÉiªÉFÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® BªÉªÉ VÉÉä BÉE<Ç ´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÉä*
ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉ â{É ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
â{É ºÉä n¶ÉÉÇA VÉÉiÉä cé, <ºÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ àÉå +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå ªÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£ÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
JÉSÉÇ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ n® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉ*
ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
ªÉc ABÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ´Éc ºÉÆMÉiÉ ÉÊbOÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ´ÉÉÆÉÊUiÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä* +É£ÉÉÒÞ] BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ´Éc cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA BÉEÉ®MÉ®iÉÉ ºiÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä
ªÉÉ VÉÉä ÉÊnA MÉA ãÉÉMÉiÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®MÉ®iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å* ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
â{É ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉËBÉEiÉÖ BÉÖEU ÉÊxÉÞBÉEÞÉÉç BÉEÉä |ÉiªÉFÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè (+ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉÖ-´ÉÞÉÇ ªÉÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA MÉA ®ÉäMÉ)*
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+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ +ÉSUä º´ÉÉºlªÉ ªÉÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒA) +ÉÉè®
ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ (ºÉÉÒ<ÇA) BÉE®BÉEä {ÉÝ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ãÉÉMÉiÉ ãÉÉ£É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ
ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
ªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ* <ºÉBÉEÉ àÉÝãÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉc näJÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ =ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É|Én ®cÉ cè*
ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ (ºÉÉÒ<ÇA) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ JÉSÉÇ BÉEÉÒ
{ÉrÉÊiÉ näJÉxÉä BÉEÉ VÉÉÊ®ªÉÉ cè*
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
´Éc ºÉÉÒàÉÉ VÉcÉÄ iÉBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +É{ÉxÉÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè (+ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉºÉä
ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉSÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ)
nFÉiÉÉ
<xÉ {ÉÖ] BÉEÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉ=] {ÉÖ] àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉcÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖãBÉE
|ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
ÉÊxÉªÉiÉ ãÉÉMÉiÉ
=i{ÉÉnxÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉ=]{ÉÖ] àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä {É® BÉEÉä<Ç |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè*
{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ={ÉÉÊ®ãÉÉMÉiÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* <xcå ={ÉÉÊ®BªÉªÉ, +É|ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE
ãÉÉMÉiÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*
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<xÉ{ÉÖ]
+ÉÉ=]{ÉÖ] +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn ºÉä àÉÉãÉ, ºÉä´ÉÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*
ÉÊxÉ´Éä¶É
<ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä
càÉÉ®É iÉÉi{ÉªÉÇ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå, £É´ÉxÉÉå, BÉESSÉä àÉÉãÉ VÉèºÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ
¶ÉäªÉ®, ÉÊb¤ÉåSÉ® +ÉÉÉÊn JÉ®ÉÒnxÉä ºÉä xÉcÉÓ cè* àÉÉãÉ-ºÉÝSÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå àÉÉãÉ ºÉÝSÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
=i{ÉÉnBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉãÉ £ÉÆbÉ® iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ SÉÉãÉÝ =i{ÉÉnxÉ {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäiÉÉÒ cè* +ÉSÉãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ, +ÉÉèVÉÉ®, £É´ÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ]BÉEÉ>ó ºÉÉàÉÉxÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè®
<xcå +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEciÉä cé ´ÉÞÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉä +ÉSÉãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEciÉä cé*
|É¤ÉÉävÉxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ({ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä +ÉlÉÇ àÉå) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE <xÉ{ÉÖ] ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ, BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ãÉFªÉ
+ÉÉ=] {ÉÖ] ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
+ÉÉ=]{ÉÖ]
nÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå àÉÉãÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä <xÉBÉEä <xÉ{ÉÖ] ºÉä
iÉèªÉÉ® =i{ÉÉn*
{ÉÝ´ÉÇ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
+ÉÉÊOÉàÉ â{É ºÉä <ºÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEàÉ ªÉÉ
¶ÉÝxªÉ ãÉÉMÉiÉ {É® VÉ¤É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉå, ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ*
+ÉÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ
{ÉÖxÉ& cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉÇ VÉÉä {ÉÝÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉäiÉä
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÞÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ VÉèºÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ*
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+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ- ®ÉÉÊ¶É
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É*
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ |É£ÉÉ®
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, <ºÉBÉEÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä £ÉÉÒ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
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