¤ãÉÉìBÉE 10 +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
<ºÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* ªÉä ªÉÝÉÊxÉ]å +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉßc-|ÉÆ¤ÉvÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ, +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ,
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉàÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ ¶É´ÉMÉßc ºÉä´ÉÉAÆ cé*
º´ÉSU, º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÞÉÇBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ àÉci´É º{ÉÞ] cè* MÉßc |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä ¤ÉÉc®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* º´ÉSU +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉBÉE® ´ÉÉiÉÉ
´É®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º]ÉìBÉE BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉàÉªÉ cè VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä
MÉßc |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉßc |É¤ÉÆvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ º´ÉSÉãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ
´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ FÉäjÉ cè* |ÉÉªÉ& <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà¤Ér cÉäiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* ªÉÉÊn <ºÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä
ºÉàÉªÉ |ÉÉ®à£É cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉEèBÉD]®ÉÒ {É®, ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ
={ÉºBÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊbVÉÉ<xÉ, +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ JÉ®É¤É {É½ä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
àÉ®ààÉiÉ, ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉÉÊn BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, ªÉÉÆÉÊjÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ VÉÉÒ
´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ cé* ºÉÖ®FÉÉ BÉEä
nÉä {ÉcãÉÝ cé, £ÉÉèÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE* £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ àÉå ¤ÉÉc®ÉÒ cºiÉFÉä{É ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
iÉlÉÉ +Éxn® ºÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ
BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {É® ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉÉÎMxÉ-¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä JÉiÉ®ä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ nèxÉÆÉÊnxÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆSÉÉ® ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, ãÉäJÉBÉE xÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆSÉÉ®, ºÉÆSÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
àÉå +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè* ªÉÝÉÊxÉ] xÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå SÉèxÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè*
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ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉäJÉBÉE xÉä ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE gÉÉÊàÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè* ªÉÝÉÊxÉ] xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEä BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè* ªÉÝÉÊxÉ] xÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ º]É{ÉE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉÉxÉnhbÉå {É® BÉÖEU àÉÉMÉn¶ÉÉÔ
ÉÊºÉrÉxiÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉä cé*
<ºÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ãÉÉìBÉE ¶É´ÉMÉßc cè* ªÉc ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉcÉÄ xÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÝ®É ºÉÉàÉÉxÉ cè
¤ÉÉÎãBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉäÉÊFÉiÉ FÉäjÉ cè* +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ* ªÉc ¶É´É-MÉßc àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
£ÉÉèÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè*
=qä¶ªÉ
<ºÉ ¤ãÉÉìBÉE {É® {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉ ºÉBÉEåMÉä :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä*
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ JÉiÉ®Éå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®å*
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*
+Éº{ÉiÉÉãÉ ¶É´ÉMÉßc BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ =ºÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ¤ÉÉiÉå ºÉÉÒJÉå*
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ªÉÝÉÊxÉ]
ªÉÝÉÊxÉ]
ªÉÝÉÊxÉ]

-1
-2
-3
-4
-5
-6

MÉßc |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ
+Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆSÉÉ®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
¶É´ÉMÉßc
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ªÉÝÉÊxÉ] -1

MÉßc |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ºÉÆ®SÉxÉÉ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21

=qä¶ªÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
àÉci´É, £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ
ºÉÆMÉ~xÉ
º]É{ÉE BªÉ´ÉºlÉÉ
MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ
º´ÉSÉãÉxÉ +ÉÉè® MÉßc |É¤ÉÆvÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ
MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ]ÅÉìãÉÉÒ
MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
®ÉäMÉÉÒ-BÉEFÉ BÉEÉä º´ÉSU ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ º]É{ÉE cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ
VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] |É¤ÉÆvÉxÉ
1.11.1 {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ
1.11.2 +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ={ÉSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉÝSÉÉÒ
1.11.3 {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ, {ÉèBÉEäÉËVÉMÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® £ÉÆbÉ®hÉ
1.11.4 gÉähÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
1.11.5 BÉEãÉ® BÉEÉäÉËbMÉ
1.11.6 ®äÉÊbªÉÉä AÉÎBÉD]´É ´Éäº]
1.11.7 ={ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä JÉiÉ®Éå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
ªÉc {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ ºÉà{ÉÝhÉÇ ºÉÆµÉEàÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ (=xÉBÉEä +ÉxiÉBªÉÇ´ÉcÉ®) {É® BÉEèºÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ cé?
º´ÉÉºlªÉ-¶ÉÉºjÉÉÒ BÉEä âó{É àÉå MÉßc-|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
{Éèº] BÉEÆ]ÅÉäãÉ
MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉ<Ç |É´ÉßÉÊiÉ
={ÉºÉÆcÉ®
ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ
+ÉvªÉªÉxÉ/ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 =qä¶ªÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉ
{ÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ <ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä âó{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, º´ÉSUiÉÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä,
={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ& MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÝãÉ àÉå +É´ÉvÉÉ®hÉÉ º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç cè,
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ~c®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ* ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ~ÉÒBÉE cÉäxÉÉ £ÉÉÒ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA c® |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉBÉE®hÉ, BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ =ºÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
näJÉ-®äJÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3 àÉci´É, £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉÉÒBÉßEiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® cè* SÉÝÄÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ nFÉiÉÉ ÉÊãÉA cÖA àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè, |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊ
´É¶ÉäÞÉ +ÉÉè® +ÉãÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè +ÉiÉ& ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ näxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <xÉ ºÉ¤ÉàÉå ºÉä, MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÝhÉÇ cé* +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉä ABÉE cè* ªÉc ABÉE AäºÉÉ
BÉEÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉ {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉ£ÉÇ® cé* MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉcÉÒ {ÉßÞ~£ÉÝÉÊàÉ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä =SSÉ ºiÉ® BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É cè VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉÆ¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
VÉÖ½É cè iÉlÉÉ VÉÉä AbÂºÉ, cä{Éä]É<ÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ ´ÉÉªÉ®ºÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉfÃiÉÉ cè* |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ cÖ<Ç
ÉÊºÉÉË®VÉ iÉlÉÉ ºÉÖ<ÇªÉÉÆ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉ £ÉÆbÉ® cè iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
cébÉËãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå FÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE MÉßc-|É¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
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BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cébÉËãÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ àÉÉìºBÉE ºÉÉÊciÉ
ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE (]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ) {ÉÉÊ®vÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä =qä¶ªÉ
•
•
•
•
•
•
•
•

º´ÉSUiÉÉ BÉEä =SSÉ ºiÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ*
ÉÊ´ÉxÉ©É, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÝhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
<ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÞ~ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ º]É{ÉE BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ, ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ A´ÉÆ ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ BÉE®xÉÉ*
+ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ*
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ =ºÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉÉ*
nèxÉÉÊnxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä näxÉÉ*
ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ =xcå VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*
º]É{ÉE BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ*
MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ

+ÉÉ{É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉcºÉÝºÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉä cé* <xÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉÉÒBÉE®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè&
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

+ÉÉxiÉ® ºÉVVÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
ºÉÆµÉEàÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
nÉÒàÉBÉE BÉEÉÒ]-{ÉiÉÆMÉ BÉßExiÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
iÉÉÒµÉ MÉxvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉ{ÉEÉ<Ç

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉSUä MÉßc |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ àÉci´É
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå MÉßc-|
É¤ÉÆvÉBÉE àÉÖJªÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ nÝ®ÉÒ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉÉèÞÉvÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè, nÖ&JÉ£ÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ {É® +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉxÉ âó{É ºÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå iÉlÉÉ º]É{ÉE BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉSU, º´ÉÉºlªÉBÉE® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉA
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®JÉiÉÉ cè* MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå, +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä º
´ÉÉºlªÉ, +ÉÉ®ÉàÉ iÉlÉÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ {É® ºÉÉÒvÉÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉxÉiÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ VÉÉMÉßiÉ BÉE®iÉÉ cè*
--------------------------------------------------------------------------------------------1.4 ºÉÆMÉ~xÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É A´ÉÆ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA VÉÉAÆ* ªÉtÉÉÊ{É, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ ´ÉcÉÆ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =SSÉ {ÉnºiÉ® BÉEÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä xÉÉÍºÉMÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, MÉßc-|
É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ xÉÉÍºÉMÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSUÉ ºÉàÉx´ÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉ A´ÉÆ ¤ÉÖ®ä BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ näiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
iÉlªÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè* ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA, MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ

ºÉcÉªÉiÉÉ

ºÉcÉªÉiÉÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ
MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE

{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE

º]É{ÉE

º]É{ÉE
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-------------------------------------------------------------------------------------------1.5 º]É{ÉE BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º]É{ÉE BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊBÉEºàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
âó{É ºÉä MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä 10 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®
+ÉxªÉ ªÉc àÉcºÉÝºÉ BÉE®åMÉå ÉÊBÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç {ÉÉÊ®SÉÉ®BÉE BÉEä FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉÆ¤É]xÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä ºiÉ®,
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ, SÉÉcå ´Éc ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ JÉÖãÉÉ FÉäjÉ cÉä, BÉEàÉ®ä BÉEä +ÉÉBÉEÉ®, ´ÉÉãÉÉÒ (JÉÖãÉÉÒ/¤Éxn) BÉEä
+ÉÉBÉEÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE MÉßc-|É¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®SÉÉ®BÉE MÉcxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEFÉ, +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉÉbÉç BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ABÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç
{ÉÉÊ®SÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä 10 ÉÊ¤ÉºiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ 1,200 ºÉä 1,500 ´ÉMÉÇ{ÉÖE] BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
xÉÉÍºÉMÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä ÉÊãÉA, SÉÉè¤ÉÉÒºÉÉå PÉÆ]ä ºÉä´ÉÉAÆ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 10 ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå cäiÉÖ ABÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç
{ÉÉÊ®SÉÉ®BÉE BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* MÉcxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEFÉ/+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ´ÉÉbÉç BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉ{ÉEÉ<Ç {ÉÉÊ®SÉÉ®BÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE (ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®) cÉäiÉä cé* ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®Éå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉBÉEãÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉvÉÉ® cè ABÉE iÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®* ªÉc ABÉE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ cè* ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®VÉ´ÉÇ( ãÉÉÒ´É ÉÊ®VÉ´ÉÇ) ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊºÉrÉxiÉ âó{É àÉå 10 +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ® BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉªÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ càÉä¶ÉÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ ºÉÖãÉ£ªÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÝEãÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA* ºÉàÉªÉ-+ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ <iÉxÉÉÒ ºÉJiÉ xÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉà£ÉÉãÉÉ xÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
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ÉÊºÉãÉàÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉcäã]® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä àÉÉxÉBÉE BÉEä âó{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA*
|ÉÉÊiÉ 1000 ´ÉMÉÇ{ÉÖE] BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉªÉ
vÉÝãÉ ZÉÉbxÉÉ
MÉÉÒãÉÉÒ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ

-

6 ÉÊàÉxÉ]
12 ÉÊàÉxÉ]
2 PÉÆ]ä

ºÉÉàÉÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖE¶ÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ, {ÉrÉÊiÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ´ÉÉbÇ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉäÉÊºÉBÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ PÉÆ]ä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé*
BÉE)
30 ÉÊ¤ÉºiÉ® ´ÉÉãÉä ´ÉÉbÇ àÉå |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc 52 PÉÆ]ä ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ 9.29 ÉÊàÉxÉ] (100
´ÉMÉÇ{ÉÖE]) |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® VÉàÉÉ £ÉÉ®ÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc 12 PÉÆ]ä*
JÉ)
30 ÉÊ¤ÉºiÉ® ´ÉÉãÉä ´ÉÉbÇ àÉå |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc 100 PÉÆ]ä ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ 27.87 ÉÊàÉxÉ] (300
´ÉMÉÇ{ÉÖE]) |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® VÉàÉÉ £ÉÉ®ÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc 25 PÉÆ]ä*
ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cÉäiÉä cé VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉVÉnÉÒBÉE cÉäiÉä cé iÉlÉÉ =xcå
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÝhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®Éå BÉEÉä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ iÉlÉÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉà£É´ÉiÉ& BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ MÉßc-|É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉcãÉÝ cè* VÉ¤É iÉBÉE
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE MÉßc-|É¤ÉÆvÉBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ näiÉä, iÉ¤É iÉBÉE
MÉßc-|É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É ®JÉÉÒ MÉ<Ç ={ÉBÉE®hÉÉå, +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ºÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖxn® iÉlÉÉ º´ÉSU ãÉMÉäMÉÉ* SÉÝÄÉÊBÉE BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉ JÉSÉÉç BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÆ¶É
BÉEÉä ºÉÆPÉÉÊ]iÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ iÉlÉÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
cn iÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉÉ cè SÉÉcå MÉßc |É¤ÉÆvÉBÉE JÉSÉÉç BÉEÉä ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®ÞÉn (AxÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ) uÉ®É ªÉlÉÉ ºÉÆºiÉÖiÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ -ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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BÉEÉªÉÇ-ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
BÉEÉªÉÇ

YÉÉxÉ
BÉE.ºÉ{ÉEÉ<Ç
1.+Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ BÉEä àÉÝãÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
1. +Éº{ÉiÉÉãÉ-´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 2. BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä àÉÝãÉ
ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉä ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊºÉrÉxiÉ
BÉE. àÉÝãÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç
3. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉFÉÉãÉBÉE iÉlÉÉ
®ÉäMÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÝãÉ£ÉÝiÉ
YÉÉxÉ
- vÉÝãÉ ZÉÉbxÉÉ
4.ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ FÉäjÉ {É®
ãÉÉMÉÝ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
- ZÉÉbÝ ãÉMÉÉxÉÉ
- {ÉÉåUÉ ãÉMÉÉxÉÉ
- {ÉÉìÉÊãÉÉË¶ÉMÉ
- vÉÖãÉÉ<Ç
JÉ) àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç
- ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä iÉãÉ
-nÉÒ´ÉÉ®å +ÉÉè® UiÉå
-n®´ÉÉVÉå +ÉÉè® ÉÊJÉbÉÊBÉEªÉÉÆ
-{ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉè® VÉÖbiÉÉ®
-¤ÉäÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉxÉ
¤ãÉÉ<xbºÉ(ÉÊZÉãÉÉÊàÉãÉÉÒ)

nFÉiÉÉ
1.ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉ{ÉEÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ BÉE®xÉÉ
2. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉFÉÉãÉBÉE BÉEä
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ
3.ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |
ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉäMÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

4.ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ
={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ªÉxjÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉnä¶É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ
5.ºÉ{ÉEÉ<Ç ={ÉBÉE®hÉÉå BÉE ¤ÉÉ®ä àÉå 5.àÉÉxÉBÉE iÉlÉÉ ABÉEâó{É ºÉ{ÉEÉ<Ç
àÉÝãÉ£ÉÝiÉ YÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
-=xÉBÉEÉÒ
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE 6.ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉE
ºÉÉÒJÉxÉä àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ
- =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ

1

BÉEÉªÉÇ
JÉ. MÉÆvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
1. +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉxÉÉ
´É¶ªÉBÉE MÉxvÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ +ÉÉè®
»ÉÉäiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉÉ
2. nÝÉÊÞÉiÉ MÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ

YÉÉxÉ

nFÉiÉÉ

1. ´ÉÉªÉÖ ºÉÆSÉÉãÉxÉ, ´ÉÉªÉÖ,
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ, ´ÉÉªÉÖ, |É´ÉÉc, xÉàÉÉÒ
iÉlÉÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEä àÉÝãÉ£ÉÝiÉ
ÉÊºÉrÉxiÉ
2.MÉÆvÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊBÉEºàÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ =i{ÉÉÊiÉ BÉEä »ÉÉäiÉ

1. +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå MÉÆvÉ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
2.MÉÆvÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |
ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå A´ÉÆ
PÉÉäãÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖ{É®
´ÉÉ<VÉ BÉE®xÉÉ

3.MÉÆvÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEä 3.MÉÆvÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ
+ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ º]É{ÉE BÉEä
iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ (MÉÉ<b) BÉE®xÉÉ

MÉ. +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉ{É]ÉxÉ

1.+Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]

1.ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
1.+Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉ{É]ÉxÉ -+Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEä »ÉÉäiÉ 2.ºÉÆSÉªÉxÉ,
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ
iÉlÉÉ
BÉEÉä ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ =i{ÉÉÊkÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ
-ºÉÆSÉªÉxÉ
-+Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
-{ÉÉÊ®´ÉcxÉ
JÉiÉ®É
-ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
2.+Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ 3.JÉiÉ®Éå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÖ®FÉÉ
´É¶ÉäÞÉ {ÉÝ´ÉÉÇ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ºÉÆSÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É
näxÉÉ
3.+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉ BÉEä 4. £ÉºàÉBÉE VÉèºÉä +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]
»ÉÉäiÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇn¶ÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉ
ºÉÉìÉÊãÉb BÉEÉÒ cÉäÉÏãbMÉ A´ÉÆ 5.®ÉäMÉÉiàÉBÉE
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
BÉEä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ A´ÉÆ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ iÉlÉÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEä
iÉ®ÉÒBÉEÉ
ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ
5.+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
-àÉãÉVÉãÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]
-£ÉºàÉÉÒBÉE®hÉ
-£ÉÝÉÊàÉ £É®É<Ç

1

-ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉ +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ

1

BÉEÉªÉÇ
1.+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå {Éèº] +ÉÉè® BÉßExiÉBÉE
BÉEx]BÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
2.{Éèº] +ÉÉè® BÉßExiÉBÉE BÉEä {ÉÝ´ÉÉÇ
´ÉvÉÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ =xàÉÝãÉxÉ
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ{É®
´ÉÉ<VÉ BÉE®xÉÉ

YÉÉxÉ
2.{Éèº] +ÉÉè® BÉßExiÉBÉE BÉEx]BÉE BÉEä
+ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ
3.{Éèº] +ÉÉè® BÉßExiÉBÉE uÉ®É
ºÉÆSÉ®hÉ ®ÉäMÉ

nFÉiÉÉ
2.ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ SÉªÉxÉ
BÉE®xÉÉ
3.+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ {Éèº] +ÉÉè® BÉßExiÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉxÉÉ¶É
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE
{ÉnÉlÉÉç +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ

4.{Éèº] +ÉÉè® BÉßExiÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ =xàÉÝãÉxÉ
b. +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÉèàÉ (ÉÊãÉxÉxÉ) ºÉä
´ÉÉªÉå
1.àÉÝãÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
1.º]Éä® ºÉä ÉÊãÉxÉxÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn

-+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊãÉxÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ
àÉci´É
-ÉÊãÉxÉxÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
-ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEä ÉÊãÉxÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ
´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ
-{ÉEèÉÊ¥ÉBÉDºÉ BÉEä »ÉÉäiÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ |
ÉªÉÉäMÉ
2.ÉÊãÉxÉxÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉEÉä 2.ÉÊãÉxÉxÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ|
ÉÉÉÎ{iÉ, £ÉÆbÉ®hÉ iÉlÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖÉÊ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
´ÉvÉÉAÄ
-ÉÊãÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ
-àÉ®ààÉiÉ BÉE®xÉÉ
-ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÆ®FÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
-àÉèãÉä ÉÊãÉxÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉªÉxÉ iÉlÉÉ
ºÉÉ{ÉE ÉÊãÉxÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
-ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ
-£É®É<Ç

3.ÉÊãÉxÉxÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
®JÉxÉÉ
4.´ÉÉbÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊãÉxÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ
5.=ÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ
6.ÉÊãÉxÉxÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ UÆ]É<Ç BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ

1.+É{ÉäÉÊFÉiÉ £ÉÆbÉ®hÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉxÉxÉ º]Éä® BÉE®xÉÉ

2.ºãÉÝÉËºÉMÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉªÉ
nÉMÉ c]ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖ{É®
´ÉÉ<VÉ BÉE®xÉÉ

3.ÉÊãÉxÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉªÉxÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
4.ãÉäJÉÉÆBÉExÉ
5.¤ÉäBÉEÉ® ÉÊãÉxÉxÉ £ÉäVÉxÉÉ
6.£É®É<Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉEcxÉÉ

1

BÉEÉªÉÇ
1.ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉ
={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
BÉE.àÉÝãÉ£ÉÝiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç
-ZÉÉ½xÉÉ
-ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ
®JÉ®JÉÉ´É
-{ÉÉèUÉ ãÉMÉÉxÉÉ
-{ÉÉìÉÊãÉÉË¶ÉMÉ
-vÉÖãÉÉ<Ç

YÉÉxÉ
nFÉiÉÉ
àÉå ãÉÉA VÉÉ ®cä 1.º]É{ÉE uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå ´ÉÉãÉä MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä |
YÉÉxÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉÉ* ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ
BÉEÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE |

1.|ÉªÉÉäMÉ
={ÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉ àÉÝãÉ
={ÉBÉE®hÉÉå
ÉÉÊµÉEªÉÉ
-|ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉ

2.MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊxÉ 2.|ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ BªÉ
´ÉÉ®hÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉå BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ
YÉÉxÉ ®JÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
-+ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ
-+ÉxÉÖ®FÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
-nÉäÞÉ ºÉÆºÉÝSÉxÉ
-+Éã{É àÉ®ààÉiÉ
3.nèÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ
BÉE®xÉÉ
4.={ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxÉ-ºÉÝSÉÉÒ àÉå
®JÉBÉE® =ºÉä +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉxÉÉ
5.<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
¥ÉäBÉEbÉ=xÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ
U. |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
1.ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ 1.MÉßc-|É¤ÉÆvÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ MÉßc-|É¤ÉÆvÉ =xÉBÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉàÉx
´ÉªÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ
A´ÉÆ |É¤ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ
2.|É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ
BÉE®xÉÉ

1

1.MÉßc-|É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ A´ÉÆ =xcå
{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ
2.MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ

3.+Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉäciÉ®
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖvÉÉ®
cäiÉÖ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE âó{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉE®xÉÉ A´ÉÆ ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ
4.¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ A
´ÉÆ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.
4.

+Éº{ÉiÉÉãÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®åMÉå?
MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÝãÉ =qä¶ªÉ BÉDªÉÉ cé?
500 ÉÊ¤ÉºiÉ® ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉDªÉÉ
cÉäMÉÉÒ?
ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ® BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ nFÉiÉÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ?

-------------------------------------------------------------------------------------------1.6 MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ
-------------------------------------------------------------------------------------------MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ºÉ£ÉÉÒ iÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç A´ÉÆ {ÉÉéUÉ ãÉMÉÉxÉÉ*
´ÉèBÉDªÉÝàÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç
BÉEÉ®{Éä] BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉhÉÖxÉÉ¶ÉBÉE ¶Éèà{ÉÝ-={ÉSÉÉ®
ºÉÉä{ÉEÉ iÉlÉÉ BÉEàÉ®ä BÉEä ºÉÉVÉ-ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç
®ÉäMÉÉhÉÖ®ÉävÉBÉE PÉÉäãÉ ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉºiÉ®, àÉäVÉ iÉlÉÉ {ÉExÉÉÔSÉ® BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç*
{ÉnÉç BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ
ÉÊ´ÉxÉäÉÊ¶ÉªÉxÉ ¤ãÉÉ<xbºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ vÉÝãÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèBÉDªÉÝàÉ BÉDãÉÉÒÉËxÉMÉ
¶ÉÉÒ¶ÉÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ¶ÉÉÒ¶ÉÉå iÉlÉÉ ¶ÉÉÒ¶Éä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç
+ÉxnâóxÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå iÉº´ÉÉÒ®Éå, |ÉEäàÉ, n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ PÉÖhbÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç
®ÉäMÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç
®ÉäMÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ, ´ÉÉì¶É-¤ÉäÉÊºÉxÉ iÉlÉÉ ºxÉÉxÉPÉ® BÉEä n®ÉVÉÉå, nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉ{ÉEÉ<Ç*
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<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*
ºÉ{ÉEÉ<Ç
ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ âó{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEU ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä FÉäjÉ BÉEä BÉEÉªÉÇº´Éâó{É +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉBÉE®hÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉÉ{ÉE cè*
ZÉÉbÝ ãÉMÉÉxÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ZÉÉbÝ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä ZÉÉbÝ+ÉÉäÆ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ABÉE BÉEÉ |
ÉªÉÉäMÉ ÉÊSÉBÉExÉä FÉäjÉ {É® àÉÖãÉÉªÉàÉ ZÉÉbÝ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉJiÉ ZÉÉbÝ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºÉJiÉ
ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉä c]ÉBÉE® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
ZÉÉ½xÉ
vÉÝãÉ ZÉÉ½xÉÉÒ(bÉÏº]MÉ) BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉäVÉÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn vÉÝãÉ
£É®ÉÒ +ÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ PÉ]xÉÉ cè iÉÉä ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® bÉÏº]MÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE
®ÉäMÉVÉxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ vÉÝãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ {É® ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
{ÉÉèUÉ ãÉMÉÉxÉÉ (àÉÉäÉË{ÉMÉ)
ZÉÉ½xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ {ÉÉåUÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè SÉÝÆÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÝiÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä vÉÝãÉ BÉEä
BÉEhÉ ¤ÉbÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå iÉãÉ {É® ãÉMÉ VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ºÉÆnÝÞÉhÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
´ÉèÉÏBÉDºÉMÉ
iÉãÉÉå BÉEÉ ´ÉèÉÏBÉDºÉMÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn iÉãÉ BÉEÉä ´ÉèBÉDºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
xÉcÉÓ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉä* ¤ÉcÖiÉ ºÉä VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉãÉ iÉc BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè* iÉäãÉÉÒªÉ iÉc
ºÉä ºÉÝFàÉVÉÉÒ´É BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè*
vÉ¤¤Éä c]ÉxÉÉ
¤ÉcÖiÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå àÉBÉEÇÖ®ÉäµÉEÉäàÉ, VÉäxÉÉÊ¶ÉªÉxÉ ´ÉÉìªÉãÉä] iÉlÉÉ ºÉÉäÉÊbªÉàÉ xÉÉ<]Åä] +ÉÉÉÊn ºÉä iÉãÉ {É®
vÉ¤¤Éä {É½ VÉÉiÉä cé* <ºÉä º]äxÉ ÉÊ®àÉÝ´É® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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{Éèº] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉniÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä JÉÉxÉÉ ãÉÉBÉE® ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ®JÉ näiÉä cé* <ºÉºÉä SÉÉÓÉÊ]ªÉÉÄ
iÉlÉÉ ÉÊiÉãÉSÉ]ä +ÉÉBÉEÉÌÞÉiÉ cÉäiÉä cé* {Éèº] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ {É® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä <ºÉBÉEÉ
vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
MÉÆvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ªÉÉÊn ®ÉäVÉÉxÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä MÉÆvÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É VÉcÉÄ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
VÉxÉiÉÉ ºxÉÉxÉPÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉxvÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä iÉÉä
´ÉcÉÆ {É® nÖMÉÇxvÉ-ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉÖEU vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ¤ÉÉiÉå
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ vªÉÉxÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉÖEU ®ºÉÉªÉxÉ
{ÉExÉÉÔSÉ® xÉÞ] BÉE® näiÉä cé iÉlÉÉ BÉÖEU ]Éä®ÉVÉÉä BÉEÉä*
ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊnxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® +É´É¶ªÉ c]É ãÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä +ÉxªÉ BÉÝEbä-BÉESÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É]
+ÉÉiÉÉÒ cè* BÉE<Ç +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå £ÉºàÉBÉE ãÉMÉÉA MÉA cé ÉÊBÉExiÉÖ BÉE<Ç ¤ÉÉ® ´Éä JÉ®É¤É ®ciÉä cé*
<ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä {ÉEéBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉxªÉ
BÉÝEbÉ’BÉESÉ®ä àÉå ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
|ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ºÉÉªÉxÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
BÉEÉÒbÉå BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º|Éä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä º´ÉÉºlªÉ
JÉiÉ®Éå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJÉÉ´É®hÉ {ÉcxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä =~ÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÝÞÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉxÉä
{ÉcxÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ {É® {ÉÝ®ä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®ÆMÉ-®ÉäMÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉªÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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-------------------------------------------------------------------------------------------1.7 +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ iÉlÉÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ
-------------------------------------------------------------------------------------------SÉÝÄÉÊBÉE MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉcÉÄ {É® ºÉà£É´É cÉå, +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ, MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä vªÉÉxÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
={ÉBÉE®hÉ iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉäiÉä cé
gÉähÉÉÒ BÉE& ¤ÉxÉä ¤ÉxÉÉA ={ÉBÉE®hÉ, VÉÉä ¤ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉºàÉBÉE BÉEä +ÉÆ¶É ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé*
gÉähÉÉÒ JÉ& àÉÝãªÉ¿ÉºÉMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ]BÉEÉ>ó +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 5 ´ÉÞÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ
ºµÉEÉË¤ÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉå, ´ÉèBÉDªÉÝàÉ BÉDãÉÉÒxÉ® +ÉÉÉÊn*
gÉähÉÉÒ MÉ& MÉè®-àÉÝãªÉ¿ÉºÉMÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ]BÉEÉ>ó +É´ÉÉÊvÉ 5 ´ÉÞÉÇ ºÉä BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ
]ÅÉãÉÉÒ* ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É vªÉÉxÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ nÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEä*
BÉE.
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ
JÉ.
ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉàÉªÉ àÉå BÉEàÉÉÒ
MÉ.
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä®ÉÒ BÉEä ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä c]ÉxÉÉ
PÉ.
ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ ºÉàÉÉxÉ BÉEÉä VÉãÉÉBÉE® ®ÉJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ´Éc +ÉÉè® ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ xÉ cÉä ºÉBÉEä
b.
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ*
-------------------------------------------------------------------------------------------1.8
MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ]ÅÉãÉÉÒ
-------------------------------------------------------------------------------------------BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE âó{É ºÉä MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ]ÅÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÝ®É ÉÊnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä
ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ªÉxjÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè&
1.
2.
3.
4.
5.

ZÉÉbÝ
{ÉÉåUÉ
¥É¶É - +ÉÉä.]ÉÒ. ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉEFÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒªÉÝ, ºÉÉÒºÉÉÒªÉÝ, +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ- BÉEàÉ®Éå iÉlÉÉ
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ*
vÉÝãÉ ZÉÉ½xÉÉ
º´ÉSUBÉE {ÉnÉlÉÇ
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6.
®ÉäMÉÉhÉÖ®ÉävÉBÉE PÉÉäãÉ
7.
BÉÝEbÉ vÉÉxÉÉÒ - BÉÝEbÉ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ZÉÉbÝ+ÉÉäÆ àÉå ºÉJiÉ ZÉÉbÝ iÉlÉÉ xÉ®àÉ ZÉÉbÝ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* º´ÉSUBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®BÉEä
ªÉc näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä n®ÉVÉÉå BÉEÉä xÉÞ] xÉ BÉE®å* BÉÝE½É vÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ]ÅÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä
={É®ÉÆiÉ =ºÉä PÉÝ{É àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ ÉÊnxÉÉå AäºÉÉÒ ]ÅÉÉÊãÉªÉÉÄ ={ÉãÉ¤ÉvÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ º´ÉiÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, vÉÝãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäVªÉ lÉèãÉÉå BÉEÉä +ÉBÉDºÉ® ¤ÉnãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ ]ÅÉãÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉ´É
àÉå |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
-------------------------------------------------------------------------------------------1.9 MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
-------------------------------------------------------------------------------------------BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉàÉå
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& º´ÉSUiÉÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç
={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä =ÉÊSÉiÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä YÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉSÉÉ®-BªÉ´ÉcÉ®
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
-------------------------------------------------------------------------------------------1.10 ´ÉÉbÉæ BÉEÉä º´ÉSU ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ
-------------------------------------------------------------------------------------------ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä àÉxÉÖÞªÉ ¤ÉäciÉ®
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉ£É
1.

2.

3.

<ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cè VÉÉä ABÉE +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊxÉÉÊvÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉcÉÄ {É® BÉÖEU ®ÉÉÊ¶É ÉÊ
´ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè (º´ÉSU ´ÉÉbÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ, ÉÊukÉÉÒªÉ iÉlÉÉ
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®) <xÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉiªÉÆiÉ |
ÉäÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEä*
nÝºÉ®É iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ´ÉÉçkÉàÉ ´ÉÉbÇ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®BÉEä =ºÉ ´ÉÉbÇ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä =ºÉ ´ÉÉbÇ BÉEÉ ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ® ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÖ{É®
´ÉÉ<VÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉx´ÉªÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ¤ÉÉìºÉ MÉßc |É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä =xxÉªÉxÉ àÉå
=xÉBÉEä ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ {ÉnxÉÉàÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉ£É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉ£É BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cè iÉÉä =ºÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ àÉå
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉå AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÉÒºÉ®ä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
{ÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ cÉåMÉä* {ÉcãÉä +ÉÉè® nÝºÉ®ä iÉ®ÉÒBÉEä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ-®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
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VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.
4.

MÉßc-|É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å?
´ÉÉbÉç BÉEÉä º´ÉSU ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè?
+ÉÉ{É +É{ÉxÉä MÉßc-|É¤ÉÆvÉ º]É{ÉE BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®åMÉä?
+ÉÉ{É +É{ÉxÉä MÉßc-|É¤ÉÆvÉ º]É{ÉE BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ
´É BÉE®åMÉå?

-------------------------------------------------------------------------------------------1.11 VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É´ÉÉÊ¶ÉÞ] |É¤ÉÆvÉxÉ
-------------------------------------------------------------------------------------------VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É´ÉÉÊ¶ÉÞ] (|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® cébÉËãÉMÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1998 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ (ºÉ®ÆFÉhÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
1986 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ*
ªÉä ÉÊxÉªÉàÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÝ cÉäiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ âó{É àÉå VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É´ÉÉÊ¶ÉÞ]
BÉEÉä =i{ÉxxÉ-ºÉÆSÉªÉxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ´ÉcxÉ, ºÉÆOÉc, |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ, BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉE®iÉä cé*
1.11.1 {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ
VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ABÉE AäºÉä +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä àÉÉxÉ´É VÉÉxÉ´É® BÉEä
®ÉäMÉ ªÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆÉÊvÉiÉ =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE BÉEä =i{ÉÉnxÉ ªÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ®ÉäMÉÉÊxÉnÉxÉ, ={ÉSÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉEä uÉ®É =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè*
1.11.2 +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ={ÉSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÝSÉÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
BÉE.

30 ãÉÉJÉ +ÉÉè® >ó{É® BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xÉMÉ®Éå BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ& 30 VÉÝxÉ, 2000 iÉBÉE
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JÉ.

30 ãÉÉJÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xÉMÉ®Éå BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

MÉ.

500 +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¤ÉºiÉ® ´ÉÉãÉä&
200 ºÉä 499 ÉÊ¤ÉºiÉ® ´ÉÉãÉä&
50 ºÉä 199 ÉÊ¤ÉºiÉ® ´ÉÉãÉä&
50 ÉÊ¤ÉºiÉ® ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉãÉä&

30
31
31
31

VÉÝxÉ iÉBÉE
ÉÊnºÉà¤É®,2000 ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä
ÉÊnºÉà¤É®,2001 ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä
ÉÊnºÉà¤É®, 2002 ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä

31 ÉÊnºÉà¤É®, 2002 +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä {ÉcãÉä ={ÉÇªÉÖBÉDiÉ BÉE +ÉÉè® JÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉÒ´ÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ*
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA&
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.
SÉ.
U.
VÉ.

=i{ÉÉÊkÉ
ºÉÆSÉªÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉOÉchÉ
£ÉÆbÉ®hÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ
={ÉSÉÉ®
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
cébÉËãÉMÉ BÉEÉ +ÉxªÉ º´Éâó{É

1.11.3 {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ {ÉäBÉEäÉËVÉMÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ
BÉE.

VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

JÉ.

VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉä =ºÉBÉEä £ÉÆbÉ®hÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ={ÉSÉÉ® iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ ºÉä
{ÉÝ´É VÉxÉ®ä¶ÉxÉ BÉEä {´ÉÉ<Æ] {É® VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉä BÉEx]äxÉ®/lÉèãÉÉå àÉå
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

{ÉßlÉBÉE

MÉ.
àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1988 +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ÉÊ
´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, +ÉxÉÖ{ÉSÉÉÉÊ®iÉ VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEä´ÉãÉ AääºÉä
´ÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÌnÞ] ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉå*
PÉ.

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉSÉÉÉÊ®iÉ VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉä 48 PÉÆ]ä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä >ó{É®
xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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1.11.4 gÉähÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É
(gÉähÉÉÒ)
xÉà¤É® 1

xÉà¤É® 2

xÉà¤É® 3

xÉà¤É® 4

+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] gÉähÉÉÒ
+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ´ÉMÉÇ
àÉÉxÉ´É-¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
+É{ÉÉÊ¶ÉÞ]

+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊ´É´É®hÉ

={ÉSÉÉ® iÉlÉÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE àÉÉxÉ´É +É{ÉÉÊ¶ÉÞ], ®BÉDiÉ +ÉÉè® ÉÊ]¶ÉÝ, +ÉÆMÉ, VÉãÉÉxÉÉ/MÉc®É
+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ¶É®ÉÒ® BÉEä £ÉÉMÉ, ¶É®ÉÒ® {ÉEãªÉÝb, ®BÉDiÉ A´ÉÆ MÉbÂbÉ JÉÉänBÉE®
®BÉDiÉ =i{ÉÉn, ®BÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ ¶É®ÉÒ® {ÉEãªÉÝb n¤ÉÉxÉÉ
iÉlÉÉ ={ÉSÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ/{É¶´ÉÉiÉ, ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ¤ÉÉìbÉÒ
{ÉEãªÉÝb, ¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶É´É-{É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]
VÉÉxÉ´É®VÉÉxÉ´É® ÉÊ]¶ÉÝ, +ÉÆMÉ, ¶É®ÉÒ® BÉEä £ÉÉMÉ, ãÉÉ¶É, {ÉEãªÉÝbºÉ, VÉãÉÉxÉÉ/MÉc®É
+É{ÉÉÊ¶ÉÞ]
®BÉDiÉ +ÉÉè® ®BÉDiÉ =i{ÉÉn, ®BÉDiÉ +ÉÉè® {ÉEãªÉÝb BÉEä ºÉÉlÉ MÉbÂbÉ JÉÉänBÉE®
ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ àÉn, ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® +ÉÉè® ¶É´É- n¤ÉÉxÉÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ], {É¶ÉÖÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå, {É¶ÉÖ MÉßcÉå iÉlÉÉ {É¶ÉÖvÉxÉ
{ÉEÉàÉÇ uÉ®É =i{ÉxxÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]
ºÉÝFàÉ
VÉÉÒ´É-ÉÊ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEãSÉ® º]ÉìBÉE ºÉä +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÝFàÉ +ÉÉì]ÉäBÉDãÉäÉË´ÉMÉ
´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ VÉÉÒ VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ÉÊãÉ¤É ªÉÉ FÉÉÒhÉ ]ÉÒBÉEä BÉEä xÉàÉÝxÉä, /àÉÉ<µÉEÉä´ÉäÉË´ÉMÉ
´É-]BÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉè® {É¶ÉÖ ºÉäãÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ £ÉºàÉBÉE
+É{ÉÉÊ¶ÉÞ]
iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä @
ºÉÆµÉEÉàÉBÉE AVÉäx], ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ A´ÉÆ ºÉä®É ºÉä
+É{ÉÉÊ¶ÉÞ]
+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ¶ÉÉ{ÉÇ
(ºÉÖ<ÇªÉÉÆ, ºÉÖ<Ç, FÉÖÉË®BÉEÉ (ºBÉEèãÉ{ÉäãÉ) ¤ãÉäb, MãÉÉºÉ ®ÉäMÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉxÉ
+ÉÉÉÊn, VÉÉä SÉÖ£ÉxÉ +ÉÉè® SÉÉä] BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé* (®ºÉÉªÉxÉ
<ºÉàÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® +É|ÉªÉÖBÉDiÉ Þ¶ÉÉ{ÉÇºÉ Þ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé?
={ÉSÉÉ® @@
/+ÉÉì]Éä BÉDãÉäÉË®MÉ
/àÉÉ<µÉEÉä´ÉäÉË´ÉMÉ
/àªÉÖÉÊ]ãÉä¶ÉxÉ

xÉà¤É® 5

xÉà¤É® 6

iÉlÉÉ gÉäÉËbMÉ##
BªÉBÉDiÉ n´ÉÉ<ªÉÉÄ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ iÉlÉÉ BªÉBÉDiÉ n´ÉÉ<ªÉÉÄ VÉãÉÉxÉÉ xÉÞ]
iÉlÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
BÉE®xÉÉ/pBªÉ BÉEÉä
ºÉÉ<]Éä]ÉìÉÎBÉDºÉBÉE
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ VÉàÉÉÒxÉ
+ÉÉèÞÉÉÊvÉ
àÉå £É®xÉÉ
ºÉÉìÉÊãÉb ´Éäº]
âó<Ç, {ÉÉÊ]Â]ªÉÉÄ, ºÉÉìªÉãb {ãÉÉº]® BÉEÉìº]ºÉ, ãÉÉ<xºÉ VÉãÉÉxÉÉ
@
¤ÉäÉËbMºÉ ºÉÉÊciÉ ®BÉDiÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉìbÉÒ {ÉEãªÉÝb BÉEä ºÉÉlÉ /+ÉÉì]ÉäBÉDãÉäÉË´ÉMÉ
ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ àÉnå, ®BÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxÉ
àÉÉ<µÉEÉä´ÉäÉË´ÉMÉ

2

2

ÉÊ´ÉBÉEã{É
(gÉähÉÉÒ)
xÉà¤É® 7

+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] gÉähÉÉÒ
+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ´ÉMÉÇ
ºÉÉìÉÊãÉb ´Éäº]

+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊ´É´É®hÉ

={ÉSÉÉ® iÉlÉÉ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {ÉrÉÊiÉ
]ªÉÝÉË¤ÉMÉ, iÉÉãÉ-¶ÉãÉÉBÉEÉ, +ÉxiÉ&ÉÊ¶É®É ºÉä] +ÉÉÉÊn BÉEä âó{É ®ºÉÉªÉxÉ ={ÉSÉÉ®
àÉå +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ¶ÉÉ{ÉÇ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉªÉÉäVªÉ àÉnÉå ºÉä uÉ®É
=i{ÉxxÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]
®ÉäMÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉxÉ
@@
+ÉÉì]ÉäBÉDãÉäÉË´ÉMÉ/
àÉÉ<µÉEÉä´ÉäÉË´ÉMÉ
iÉlÉÉ
BÉDªÉÝÉÊ]ãÉä¶ÉxÉ/

xÉà¤É® 8

xÉà¤É® 9

iÉ®ãÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]

£ÉºàÉBÉE ®ÉJÉ

xÉà¤É® 10 ®ºÉÉªÉxÉ
+É{ÉÉÊ¶ÉÞ]

gÉäÉËbMÉ##
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉè® vÉÖãÉÉ<Ç, ºÉ{ÉEÉ<Ç, MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ ={ÉSÉÉ®
®ÉäMÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]
uÉ®É
®ÉäMÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉxÉ
@@
iÉlÉÉ
xÉÉãÉÉÒ àÉå UÉä½xÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉÒ £ÉºàÉBÉE ºÉä ®ÉJÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ
VÉàÉÉÒxÉ
àÉå
{ÉEåBÉExÉÉ
VÉÉÒ´É-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ®ºÉÉªÉxÉ, ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
®ÉäMÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ®ºÉÉªÉxÉ, BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä ={ÉSÉÉ® @@
âó{É àÉå
iÉlÉÉ iÉ®ãÉ BÉEÉä
xÉÉãÉÉÒ àÉå UÉä½xÉÉ
A´ÉÆ ~ÉäºÉ {ÉnÉlÉÇ
BÉEÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
VÉàÉÉÒxÉ
àÉå
JÉÉänBÉE® £É®xÉÉ

@@ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 1± cÉ<{ÉÉäBÉDãÉÉä®É<b ºÉÉãÉÝ¶ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉàÉiÉÖãªÉ ®ºÉÉªÉxÉ ®ÉÒAVÉäx] BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ®ºÉÉªÉxÉ ={ÉSÉÉ®*
##

+ÉÆMÉSUän/gÉäÉËbMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÝ´ÉÇ|ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

@

VÉãÉÉxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ BÉEÉä<Ç ®ºÉÉªÉxÉ {ÉÝ´ÉÇ-={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* BÉDãÉÉä®ÉÒxÉÉÒBÉßEiÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE VÉãÉÉxÉÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ*

2

✪

BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä xÉMÉ®Éå iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå cÉÒ MÉcxÉ ¤ÉÉÊ®ªÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ*

1.11.5

BÉEãÉ® BÉEÉäÉËbMÉ

BÉEãÉ® BÉEÉäÉËbMÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ]äxÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ (VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] (|É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® cébÉËãÉMÉ) ÉÊxÉªÉàÉ, 1998)
BÉEãÉ® BÉEÉäÉËbMÉ
{ÉÉÒãÉÉ

BÉEx]äxÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ
{ãÉÉÉÎº]BÉE ¤ÉèMÉ

ãÉÉãÉ
xÉÉÒãÉÉ/ºÉ{ÉEän {ÉÉ®£ÉÉºÉÉÒ
BÉEÉãÉÉ
xÉÉä]&

+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] gÉähÉÉÒ
={ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{É
gÉähÉÉÒ 1, gÉähÉÉÒ 2, iÉlÉÉ VÉãÉÉBÉE®
xÉÞ]/MÉc®É
gÉähÉÉÒ 3, gÉähÉÉÒ 6
JÉÉänBÉE® n¤ÉÉ näxÉÉ
®ÉäMÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉBÉE BÉEx]äxÉ®/ gÉähÉÉÒ 3, gÉähÉÉÒ 6, +ÉÉì]ÉäBÉDãÉäÉË´ÉMÉ/àÉÉ<µÉEÉä-´ÉäÉË
{ãÉÉÉÎº]BÉE ¤ÉèMÉ
gÉähÉÉÒ 7
´ÉMÉ/®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ={ÉSÉÉ®
{ãÉÉÉÎº]BÉE ¤ÉèMÉ/{ÉÆBÉDSÉ® | gÉähÉÉÒ 4, gÉähÉÉÒ 7
+ÉÉì]ÉäBÉDãÉäÉË´ÉMÉ/àÉÉ<µÉEÉä-´ÉäÉË
ÉÝ{ÉE BÉEx]äxÉ®
´ÉMÉ/®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ={ÉSÉÉ®
{ãÉÉÉÎº]BÉE ¤ÉèMÉ
gÉähÉÉÒ 5, gÉähÉÉÒ 9, A´ÉÆ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ {É®
gÉähÉÉÒ 10 (ºÉÉìÉÊãÉb)
{ÉEåBÉExÉÉ

BÉE)

ÉÊVÉxÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉÆSÉªÉxÉ ¤ÉèMÉ BÉEÉä VÉãÉÉBÉE® xÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè ´É BÉDãÉÉä®ÉÒxÉÉÒBÉßEiÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEä xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*

JÉ)

gÉähÉÉÒ 8 iÉlÉÉ 10 (iÉ®ãÉ) BÉEÉä BÉEx]äxÉ®/¤ÉèMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*

MÉ)

gÉähÉÉÒ 3 ªÉÉÊn ºlÉÉxÉÉÒªÉ âó{É ºÉä ®ÉäMÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉBÉE cè iÉÉä =ºÉä BÉEx]äxÉ®/¤ÉèMÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*

º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ](b¤ãªÉÝ ASÉ +ÉÉä) BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºiÉÖiÉ BÉEãÉ® BÉEÉäÉËbMÉ
+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ
BÉEx]äxÉ® iÉlÉÉ àÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉ BÉEx]äxÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ
®ÆMÉ
+ÉiªÉÆiÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]
{ÉÉÒãÉÉ, ÉÊSÉÉÎxciÉ
{ÉÉÒãÉÉ, +ÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉàÉlÉÇ ÉÊ®ºÉÉ´É®ÉävÉÉÒ
{ãÉÉÉÎº]BÉE ¤ÉèMÉ
+ÉxªÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE +É{ÉÉÊ¶ÉÞ], ®ÉäMÉÉiàÉBÉE {ÉÉÒãÉÉ
ÉÊ®ºÉÉ´É®ÉävÉÉÒ {ãÉÉÉÎº]BÉE ¤ÉèMÉ +ÉlÉ´ÉÉ
iÉlÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]
BÉEx]äxÉ®
¶ÉÉ{ÉÇºÉ
{ÉÉÒãÉÉ Þ¶ÉÉ{ÉÇºÉ Þ ÉÊSÉÉÎxciÉ
{ÉÆBÉDSÉ®ºÉc BÉEx]äxÉ®
®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉèÞÉvÉÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]
£ÉÝ®É
{ãÉÉÉÎº]BÉE ¤ÉèMÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEx]äxÉ®
®äÉÊbªÉÉävÉàÉÉÔ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]
...
ãÉÉÒb¤ÉÉìBÉDºÉ, ®äÉÊbªÉÉävÉàÉÉÔ |ÉiÉÉÒBÉE ºÉä
ÉÊSÉÉÎxciÉ
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ºÉÉàÉÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]

BÉEÉãÉÉ

{ãÉÉÉÎº]BÉE ¤ÉèMÉ

1.11.6 ®äÉÊbªÉÉävÉàÉÉÔ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]
®äÉÊbªÉÉävÉàÉÉÔ ºÉÉàÉÉxÉ uÉ®É =i{ÉxxÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉä £ÉÉ£ÉÉ >óVÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp (¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ) BÉEä
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉÉÉÊciÉ iÉlÉÉ xÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ =xÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ]Éå BÉEÉ
vªÉÉxÉ ®JÉäMÉÉ* ÉÊBÉExiÉÖ, +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉ VÉxÉ®ä]® ®äÉÊbªÉÉävÉàÉÉÔ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEä =ÉÊSÉiÉ ºÉÆSÉªÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ¤ÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ <ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ*
1.11.7 =ÉÊSÉiÉ VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
BÉE.

=ÉÊSÉiÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º]É{ÉE BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ
A´ÉÆ =xcå |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ*

JÉ.

ºÉÆµÉEÉàÉBÉE iÉlÉÉ MÉè®-ºÉÆµÉEÉàÉBÉE +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEä §ÉàÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä <xcå àÉÝãÉ ºlÉÉxÉ
{É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ*

MÉ.

BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ

PÉ.

VÉcÉÆ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ´ÉcÉÆ {ÉÖxÉÇ|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ

b.

|ÉVÉÉÊxÉiÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉ {ÉÖxÉ& SÉµÉE

SÉ.

ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ näiÉä cÖA º]É{ÉE iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] JÉiÉ®Éå iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ*

U.

+É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ +É¶ÉÖÉÊrªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ

--------------------------------------------------------------------------------------------1.12 MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ JÉiÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------|ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉiÉ®ä cÉäiÉä cé* JÉiÉ®Éå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
1.

MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ãÉMÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉ cébãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nºiÉÉxÉä {ÉcxÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
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2.

º´ÉSU ´ÉnÉÔ, àÉÉºBÉE iÉlÉÉ VÉÝiÉä ÉÊnªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <xcå {ÉcxÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
--------------------------------------------------------------------------------------------1.13 +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉä MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ |ÉÉªÉ& VÉxÉ®ãÉ º]Éä® BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ
+ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉÝÉÊxÉ] ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä MÉßc |É¤ÉÆvÉ
BÉEä +ÉãÉMÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE âó{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
àÉèBÉE.ÉÊMÉ¤ÉÉèxÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä 3± BÉEä
¤É®É¤É® +ÉÉiÉÉÒ cè*
MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEäxp àÉå JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÖJªÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA º]É{ÉE BÉEÉ ´ÉäiÉxÉ cÉäiÉÉ cè*
ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉÉMÉiÉå VÉèºÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ¤ÉÖxÉ, º´ÉSUBÉE {ÉnÉlÉÇ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ
{É® àÉÝãªÉ¿ÉºÉ* gÉàÉ ãÉÉMÉiÉ BÉÖEãÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ºÉä´ÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ 90-95± ¤ÉxÉiÉÉÒ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEäxpÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä ÉÊ
´ÉBÉEã{É cé* AäºÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ |ÉiªÉäBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEäxp BÉEä ´ÉMÉÇ{ÉÖE] FÉäjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* VªÉÉnÉ {ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ àÉå {ÉEèãÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ nÉäxÉÉå cÉÒ VªÉÉnÉ
ãÉMÉiÉä cé* nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ |ÉiªÉäBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉEäxp àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊ
´É£ÉÉMÉ BÉEä º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉ¤É fBÉEä cÖA {ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEäxp uÉ®É +ÉÉ´ÉßkÉ FÉäjÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ
ºÉà¤Ér àÉci´É +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ´ÉÉbÉç àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ
àÉå ãÉMÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ*
MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå àÉÖJªÉ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉSÉiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè*
BÉE)
JÉ)
MÉ)

¶ÉèbªÉÝÉËãÉMÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEVÉÝãÉJÉSÉÉÔ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ
ªÉÆjÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç

ºÉ{ÉEÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ ãÉÉxÉÉ-ãÉäVÉÉxÉÉ
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BÉE<Ç +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ãÉÉMÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉä cé ÉÊBÉE BÉÖEU
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç iÉlÉÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É
cè iÉlÉÉ <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä àÉå ªÉÝÉÊxÉ] ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ãÉÉMÉiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
´ÉÉbÉç BÉEä ÉÊãÉA
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉxªÉ £ÉÉMÉ -

|ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®
|ÉÉÊiÉ 10 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]®

+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÇÖÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, 1560 ÉÊ¤ÉºiÉ® ´ÉÉãÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉÉÒ*
BÉE)
JÉ)
MÉ)
PÉ)

MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉxÉ®ãÉ º]Éä® àÉnå
âó. 1.22
(|ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®/ÉÊn´ÉºÉ)âó.àÉå
®ÉäMÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ
âó. 1.29
-´ÉcÉÒºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ
âó 2.24
-´ÉcÉÒBÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ
âó. 2.37
-´ÉcÉÒ------------------------------------------------------ªÉÉäMÉ’ âó. 7.12 (|ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®/ÉÊn´ÉºÉ) âó.àÉå
ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®/|ÉÉÊiÉ ÉÊn´ÉºÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉÉ*
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ
={ÉBÉE®hÉ
ºÉÉàÉÉxÉ

86.01±
0.16±
13.83±

AäºÉÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ µÉEàÉ¶É& 86.01±
+ÉÉè® 13.83± ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç* ªÉä +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA +ÉÉÆBÉEbÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé* ´ÉcÉÄ {É®
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& 95± iÉlÉÉ 5± ®JÉä MÉA cé*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ cé, SÉÝÄÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
+É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ, VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, ºiÉ®, ÉÊBÉEºàÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ A´ÉÆ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |
ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè*
--------------------------------------------------------------------------------------------1.14 àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ
--------------------------------------------------------------------------------------------MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =qä¶ªÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ =xxÉªÉxÉ, +ÉÆiÉBªÉÇ´ÉcÉ®, BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå àÉå ¤ÉfÉäiÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ
£ÉÉ® A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉE<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÝ®ä BÉE®iÉÉ cè*
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ãÉFªÉ& ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ º{ÉÞ] iÉº´ÉÉÒ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè SÉÉcä càÉxÉä ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ* <ºÉºÉä càÉå ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ càÉå ãÉFªÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDkÉ& VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ - +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇiÉÉ àÉci
´É{ÉÝhÉÇ cè - VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ º{ÉÞ] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ cè +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ BÉEÉªÉÇ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉDªÉÉ cè*
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ& ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä £ÉÉÒ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉàÉÉxÉ& +ÉÉVÉBÉEãÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç iÉlÉÉ º|Éä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè*
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
={ÉBÉE®hÉ& BÉE<Ç +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ¤ÉcÖvÉÉ ={ÉBÉE®hÉ JÉ®ÉÒnä VÉÉiÉä cé* ÉÊBÉExiÉÖ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* VÉ¤É £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä, ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
®ÉäÉÊMÉªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå uÉ®É àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ +ÉxiÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ]
BÉEä ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäiÉÉ cè* ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

--------------------------------------------------------------------------------------------1.15 {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ {ÉÝhÉÇ ºÉÆµÉEàÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ (=xÉBÉEä +ÉxiÉÇBªÉ´ÉcÉ®) ªÉc BÉEèºÉä
={ÉªÉÖBÉDiÉ cé*
--------------------------------------------------------------------------------------------ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ {ÉÝhÉÇ ºÉÆµÉEàÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ iÉº´ÉÉÒ® |
ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè*
1.

VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ& ªÉÉÊn {ÉÉÒxÉä BÉEÉ VÉãÉ =ÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉÆnÝÞÉhÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ
cÉä iÉÉä cèVÉÉ A´ÉÆ ]ÉªÉ{ÉEÉ<b VÉèºÉä {ÉÉxÉÉÒ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ZÉÉÒãÉ, iÉÉãÉÉ¤É iÉlÉÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉãÉ BÉEä ~c®xÉä BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ iÉÉä
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

2.

àÉãÉVÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ& àÉÉxÉ´É àÉãÉ iÉlÉÉ àÉãÉVÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ ºÉä ÉÊJÉãÉ
´ÉÉb BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cè* AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cè SÉÝÆÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ®ÉäMÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä VÉÉÒ´É
VÉxÉiÉÉ BÉEä àÉãÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ àÉå {ÉÉA VÉÉiÉä cé - VÉÉä BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÄ ÉÊãÉA ®ciÉä cé - <ºÉºÉä
+ÉàÉÉÒ¤ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉäÉÊSÉ¶É, +ÉÆBÉÖE¶ÉBÉßEÉÊàÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉEÉÒiÉÉBÉßEÉÊàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* +ÉxªÉ +É´ÉªÉ´ÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |
ÉBÉEÉ® BÉEä nºiÉ, nÆbÉhÉÖ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉäÉÊSÉ¶É ºÉÆµÉEÉàÉBÉE cä{Éä]É<ÉÊ]¶É ºÉÉàÉxÉäããÉÉ ºÉÆnÝÞÉhÉ iÉlÉÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÄ àÉãÉ àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé* +ÉiÉ& VÉãÉàÉãÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ={ÉSÉÉ® àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè* <ºÉBÉEÉ
+ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉÆiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
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cè* +ÉiÉ& º´ÉÉºlªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉBÉE® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ|
ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
3.

BÉÝE{É BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ& VÉãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® MÉàÉÉÔ àÉå VÉãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä ºÉä =lÉãÉÉ VÉãÉ BÉÝE{É
¤ÉxÉÉªÉä VÉÉiÉä cé* àÉÉxÉ´É àÉãÉ ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ VÉãÉ AäºÉä BÉÝE{ÉÉå BÉEÉä ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ&
BÉÝE{É BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä c® ºÉàÉªÉ ºÉÉ{ÉE ®JÉÉ VÉÉA* +ÉÉÆiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉßEÉÊàÉ®ÉäMÉ iÉlÉÉ
VÉãÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉå {ÉÉÒxÉä BÉEä VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ
´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÉxÉÉÒ ABÉEjÉ cÉäxÉä {É® àÉSU® {ÉènÉ cÉäiÉä
cé +ÉÉè® =ºÉºÉä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

4.

]áÉÝ¤É´ÉèãÉ& VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤É ]áÉÝ¤É´ÉèãÉ BÉEÉÒ JÉÖnÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ
MÉc®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉãÉ BÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉ {ÉäªÉ VÉãÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä*

5.

+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] |É¤ÉÆvÉxÉ& +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
xÉàÉ
-

ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ
¶ÉÖÞBÉE

-

MÉè®-ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ xÉàÉ àÉnå
MÉè®-ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ ¶ÉÖÞBÉE àÉnå
+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉA]® iÉlÉÉ |ÉºÉÝÉÊiÉ (ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ) BÉEFÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ, cbÂbÉÒ JÉäbÉÒ, ®BÉDiÉ
+ÉÉÉÊn ºÉä ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉÆ¶É
+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ

+Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉ,
1998 uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
¤ÉÉc®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE MÉßc |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä´ÉÉAÄ
BÉÖEU ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, ºÉÖ®FÉÉ, BÉEä]ÉË®MÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ¤ÉÉc® ºÉä BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉBªÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.

ºÉÉàÉÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉÝE½É-BÉESÉ®ä BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊBÉEºàÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ?
+ÉÉ{É +É{ÉxÉä MÉßc-|É¤ÉÆvÉ º]É{ÉE BÉEÉä JÉiÉ®Éå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊxÉnæ¶É nåMÉå?
+ÉÉ{É +É{ÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ¤ÉVÉ] ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉå?
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4.
5.
6.

500 ÉÊ¤ÉºiÉ® ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉAÆ?
MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉBªÉÇ´ÉcÉ® {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*
¤ÉÉc®ÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉDªÉÉ ãÉÉ£É/cÉÉÊxÉªÉÉÄ cé*

--------------------------------------------------------------------------------------------1.16
ÞºÉèxÉÉÒ]äÉÊ®ªÉxÉ Þ BÉEä âó{É àÉå MÉßc-|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------ÞºÉèxÉÉÒ]äÉÊ®ªÉxÉ Þ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè - ABÉE º´ÉÉºlªÉ - ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ - VÉÉä VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä BÉEÉè¶ÉãÉ àÉå ÉÊxÉ{ÉÖhÉ
cÉä iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉ +ÉlÉÇ cè - º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ
®ÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÝEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ* VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ º
´ÉÉºlªÉ -¶ÉÉºjÉÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ£É´É VÉxÉiÉÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå =ºÉä BªÉºiÉ ®JÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ABÉE º´ÉSUiÉÉ |ÉSÉÉ®BÉE
BÉEä {ÉÉºÉ BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ báÉÝ]ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé*
ªÉÉÊn càÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä º´ÉSUiÉÉ-|ÉSÉÉ®BÉE BÉEä âó{É àÉå näJÉå iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè&
1.
2.
3.

ªÉc näJÉxÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉOÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®ºÉ® º´ÉSU cè iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ¤ÉxÉÉA cÖA cé*
®ÉäÉÊMÉªÉÉå/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå/º]É{ÉE uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ VÉãÉ º´ÉÉºlªÉ, ¶ÉÖr cè iÉlÉÉ ®ÉäMÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cè*
ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE&
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

¤ÉxÉÉA
b.
+ÉÉÉÊn
SÉ)
U)

VÉãÉàÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè*
+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÆSÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn
|ÉhÉÉãÉÉÒ +É¶ÉBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ~ÉÒBÉE BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ªÉc näJÉxÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉxÉÉÒ âóBÉEÉ cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ®ºÉÉ´É xÉcÉÓ cè*
º´ÉÉºlªÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå JÉÉtÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É, +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] JÉÉtÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÄSÉ, {ÉE¶ÉÇ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç, JÉÉtÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉä
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
{Éèº] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå àÉSU®Éå,
JÉ]àÉãÉ, àÉÉÎBÉDJÉªÉÉå, SÉÉÓÉÊ]ªÉÉå, ÉÊiÉãÉSÉ]Éå, SÉÝcä {ÉÉìªÉVÉxÉ +ÉÉ<´ÉÉÒ, {ÉÉìªÉVÉxÉ +ÉÉäBÉE
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
VÉãÉ, VÉãÉàÉãÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ´ÉÉ{ÉºÉ £É®xÉä (¤ÉèBÉE{ÉEãÉÉä) BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {ãÉÉÏà¤ÉMÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉÉå {É® ºÉFÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä nãÉ BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
|ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ*
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--------------------------------------------------------------------------------------------1.17
xÉÉ¶ÉBÉEBÉEÉÒ] ({Éèº]) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éèº] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊxÉiÉÉxiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* {Éèº] BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
1.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® iÉlÉÉ £É´ÉxÉ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ PÉÝàÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉÉ¶ÉBÉE BÉEÉÒ]& BÉE<Ç ¤ÉÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
MÉÉÊãÉªÉÉ®ä àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £É´ÉxÉ àÉå BÉÖEkÉä, VÉÆMÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉããÉÉÒ,SÉÝcä iÉlÉÉ ºÉ{ÉEän SÉÉÓÉÊ]ªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé* ªÉä
VÉÉxÉ´É® ®è¤ÉÉÒVÉ, {ãÉäMÉ iÉlÉÉ AãÉVÉÉÔ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ®ÉäMÉ ÉÊãÉA ®ciÉä cé*
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉ®Éå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉÉ¶ÉBÉE BÉEÉÒ] VÉèºÉä àÉÉÎBÉDJÉªÉÉÆ, àÉSU®, ÉÊiÉãÉSÉ]Â]ä, àÉBÉE½ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ i
´ÉSÉÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ {ÉEèãÉÉiÉä cé*

2.

{Éèº] BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ

BÉÖEkÉä iÉlÉÉ VÉÆMÉãÉÉÓ ÉÊ¤ÉÉÎããÉªÉÉÄ

xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® <xÉ {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

SÉÝcä iÉlÉÉ PÉÝºÉ

- SÉÝcÉå BÉEä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä xÉÞ] BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É
- SÉÝcä {ÉBÉE½xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉË{ÉVÉ®ä
- SÉÝcÉå BÉEÉä VÉc® näxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

nÉÒàÉBÉE

|ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ £É´ÉxÉ àÉå àÉÉxÉBÉE {Éèº] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ
ÉÊVÉºÉàÉå nÉÒàÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

àÉÉÎBÉDJÉªÉÉÄ +ÉÉè® àÉSU®
<xÉBÉEÉ xÉÉ¶É <xÉBÉEä |ÉVÉxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉSU®nÉxÉÉÒ
ãÉMÉÉBÉE®, <ºÉºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉ®ä º´ÉSU cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉlÉÉ n®´ÉÉVÉÉå àÉå ÉÏº´ÉMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +Éxn® |É´Éä¶É BÉE®iÉä cÉÒ n®´ÉÉVÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ¤Éxn cÉä
VÉÉA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ{ÉEÉ<Ç, +ÉSUÉÒ MÉßc-|É¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ
ºÉ{ÉEÉ<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* MÉxnMÉÉÒ +ÉÉè® nÝÉÊÞÉiÉ
BÉÝE½É-BÉE®BÉE] fÃBÉEä cÖA vÉÖãÉÉ<Ç ºÉc FÉäjÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ |
ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉSU® +ÉÉè® àÉÉÎBÉDJÉªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè* ÉÊBÉExiÉÖ, <ºÉBÉEÉ º|Éä JÉÉtÉ
{ÉnÉlÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä àÉxÉÖÞªÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ
{ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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ÉÊiÉãÉSÉ]Â]ä

BÉEàÉ®ä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ nä® iÉBÉE ®JÉÉ MÉªÉÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊiÉãÉSÉ]Â]Éå BÉEÉä
+ÉÉBÉEÉÌÞÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE ºÉ{iÉÉc BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ ºÉÉ¤ÉÖxÉ iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
vÉÖãÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊnxÉ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®å* àÉäVÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ
VÉcÉÄ {É® ÉÊiÉãÉSÉ]Â]ä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cé =xÉ
{É® BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊU½BÉEÉ´É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

àÉBÉE½ÉÒ

VÉÉãÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèBÉDªÉÝàÉ BÉDãÉÉÒxÉ® BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE
=xÉ {É® VÉÉãÉä xÉ ãÉMÉä ®cå* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉÖEU AäºÉä º|Éä VÉÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå
={ÉãÉ¤vÉ cé, =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ¤É¶ÉÇiÉä ÉÊBÉE ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ xÉ {ÉcÖÆSÉÉA* JÉ]àÉãÉ, ÉÊ]BÉE <xÉ
BÉEÉÒbÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ PÉÉÊ]ªÉÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊxÉnç¶É cè* ¥É¶É {ÉEä®BÉE®, MÉàÉÇ
VÉãÉ, iÉÉ®{ÉÉÒxÉ, ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEä iÉäãÉ, bÉÒbÉÒ]ÉÒ, BÉDãÉÉä®ÉÒbäxÉ, VÉÉä £ÉÉÒ JÉ]àÉãÉ =ºÉBÉEä
®ciÉä =ºÉBÉEä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =ºÉBÉEä ãÉÉ´Éæ àÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä BªÉºBÉEÉå BÉEÉä
xÉÞ] BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

--------------------------------------------------------------------------------------------1.18
MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉèhÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊxÉ®xiÉ® vªÉÉxÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE, ºÉÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉÉ{ÉE, º´ÉÉºlªÉBÉE® iÉlÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
®JÉxÉä BÉEä +É{ÉxÉä =qä¶ªÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE® ºÉBÉEä*
+Éº{ÉiÉÉãÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉÖEU +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé
1.

ªÉÆjÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç

cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´ÉÞÉÉç àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ´ÉÉbÉç iÉlÉÉ MÉÉÊãÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç àÉèxÉÖ+ÉãÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉä
ªÉÆjÉÉÒBÉßEiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè* ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå BÉÖEU +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå BÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ ´ÉèBÉDªÉÝàÉ
ºÉ{ÉEÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÉÊcxÉÉÒ ºÉÉÒvÉä BÉÝEbÉ-BÉE®BÉE] =~ÉBÉE® ¤ÉäºÉàÉå] àÉå BÉÝEbÉ
BÉE®BÉE] BÉEFÉ àÉå bÉãÉ näiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä vÉÝãÉ iÉlÉÉ ºÉÝFÉàÉVÉÉÒ´ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
2.

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ´ÉÉbÉç iÉlÉÉ MÉÉÊãÉªÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ®ÆMÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ

+É¤É AäºÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç ®ÆMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉäMÉÉå {É® ABÉE ºÉÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè VÉèºÉä
ãÉÉãÉ, xÉÉ®ÆMÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÒãÉÉ ®ÆMÉ =iºÉÉc iÉlÉÉ |Éä®hÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè* c®É ®ÆMÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ iÉlÉÉ ºÉÆiÉÉäÞÉ BÉEÉ
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|ÉiÉÉÒBÉE cè A´ÉÆ =ºÉBÉEÉ ºÉÖJÉn |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè, MÉÉfÃÉ xÉÉÒãÉÉ ®ÆMÉ, =nÉºÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉ cè, cãBÉEÉ xÉÉÒãÉÉ
iÉÉVÉMÉÉÒ A´ÉÆ ~ÆbBÉE, ºÉ{ÉEän ®ÆMÉ º´ÉÉºlªÉBÉE® +ÉÉè® ~ÆbÉ, ¶É{ÉEiÉÉãÉÝ iÉlÉÉ MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ ®ÆMÉ ºÉ{ÉEän ºÉä ¤ÉäciÉ® cè*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå àÉxÉàÉÉäcBÉE ®ÆMÉÉå, ¤ÉÉÿªÉ â{É MÉ~xÉ iÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ºÉä +É¤É +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå {ÉcãÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ABÉE +ÉÉBÉEÞÉÇBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ cè* +ÉiÉ& +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
BÉEä |É´Éä¶É-BÉEFÉ +ÉÉè® |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEFÉ àÉå MÉãÉÉÒSÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºlÉÉxÉ iÉBÉE ÉÊ¤ÉUÉªÉä VÉÉiÉä cé, +ÉÉ®ÉàÉnÉªÉBÉE {ÉExÉÉÔSÉ®
iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÞÉÇBÉE xÉ®àÉ ºÉVVÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
3.

+ÉâóÉÊSÉBÉE® nÖMÉÇvÉ

nÖMÉÈvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®BÉE cè* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå +ÉÉªÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè*
4.

v´ÉÉÊxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä v´ÉÉÊxÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉBÉE v´ÉÉÊxÉ
BÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉè]ÉÊ®b ABÉDºÉäãÉÉÊºÉªÉ®, +ÉÉÎMxÉºÉc bº]ä»ÉÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ º]ÉÒãÉ ´ÉÝãÉ
BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE® ®cä cé*
5.

VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉÉ

MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ |ÉÉäOÉÉÉËàÉMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* MÉßc-|É¤ÉÆvÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& ºÉÝSÉÉÒ àÉå bÉãÉxÉä BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
6.

~äBÉEä {É® ºÉä´ÉÉAÆ
BÉÖEU +Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉAÆ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä ~èBÉEä {É® BÉE®´ÉÉ ®cä cé*

7.

ºÉÆµÉEàÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

~ÉäºÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉ {ÉrÉÊiÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ®ÉäVÉÉxÉÉ
ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®iÉä ®cxÉä ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ vÉÝãÉ ºÉÉ{ÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÝFàÉVÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ
BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ºÉ{ÉEÉ<Ç AVÉäx]Éå iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉE¶ÉÇ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉVÉBÉEãÉ BÉEä BÉÖEU º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE MÉßc-|É¤ÉÆvÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉ MÉA cé*
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8.

´ÉÉªÉiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

BÉÖEU +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉä VÉãÉ|É{ÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉªÉiÉÉÒªÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè VÉÉä
+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
9.

º´ÉSU {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ-+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ

+ÉÉVÉBÉEãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ{ÉEÉ<Ç AVÉäx] iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉBÉE º´ÉSU {ÉnÉlÉÇ
={ÉãÉ¤vÉ cé* ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä <xÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
BÉEÉ®¤ÉÉäÉÊãÉBÉE AÉÊºÉb, MÉÖhÉÉÆBÉE, {É®ÉÒFÉhÉ, ªÉÝVÉ bÉªÉãÉÝ¶ÉxÉ ºÉÆ{ÉÖÉÎÞ] {É®ÉÒFÉhÉ VÉèºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ
uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉSU {ÉnÉlÉÇ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEä ÉÊãÉA àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* BÉE<Ç BÉEÉ{ÉÉç®ä] iÉlÉÉ +ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ ºÉÆºlÉÉAÆ BÉEÉ®¤ÉÉäÉÊãÉBÉE AÉÊºÉb BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉªÉbÉä{ÉEÉä® iÉlÉÉ SÉiÉÖlÉÇªÉÖMÉÉÒxÉ º´ÉSU {ÉnÉlÉÇ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖxÉÉ¶ÉBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé* ÉÊ´ÉºÉÆµÉEÉàÉBÉE
ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä ºÉ{ÉEÉ<Ç º´ÉiÉ´É BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ MÉÉbÇxÉ® º]Åä] ]É<àÉ ´ÉÉì¶ÉÂ AÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ {É®ÉÒFÉhÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉ~ àÉå <xÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.

º´ÉÉºlªÉ-¶ÉÉºjÉÉÒ BÉEä âó{É àÉå MÉßc-|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*
{Éèº] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cè?
MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉãÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*

--------------------------------------------------------------------------------------------1.19
={ÉºÉÆcÉ®
--------------------------------------------------------------------------------------------1.
2.

3.
4.

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE ºÉàÉOÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉ® ºÉÉ{ÉE ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cè
MÉßc-|É¤ÉÆvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA&
BÉE.
ºÉ{ÉEÉ<Ç ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
JÉ.
+ÉÉÎMxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
MÉ.
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ |É£ÉÉ®ÉÒ
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉä ]ÉÒàÉ BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉä ãÉäBÉE® º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä
{ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉiÉ®Éå ºÉä ¤ÉSÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ={ÉBÉE®hÉ xªÉÝxÉiÉàÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ JÉ®É¤É cÉä VÉÉA iÉÉä =ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ~ÉÒBÉE BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉªÉÇ àÉå âóBÉEÉ´É] xÉ +ÉÉA*
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5.
6.
7.
8.
9.

ºÉàÉOÉ BÉÝE½É-BÉE®BÉE] ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉÉÒvÉä MÉßc-|É¤ÉÆvÉ º]É{ÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
SÉÉãÉÝ |É´ÉßÉÊiÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÝnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
BÉEÉªÉÇ BÉE®å*
®ÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉãÉSÉ]Éå, àÉÉÎBÉDJÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉÒ½Éå uÉ®É ¶ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* +ÉiÉ& º]É{ÉE BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ BÉEãªÉÉhÉ {É® {ÉÝ®É vªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cä*
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ {É® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

--------------------------------------------------------------------------------------------1.20 ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ-|É¶xÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------1.
+ÉÉ{É ªÉc BÉEèºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉå ÉÊBÉE ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE
xÉªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä BÉEkÉÇBªÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É àÉå +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cè?
2.
500 ÉÊ¤ÉºiÉ® ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®å?
3.
+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉAÆ*
4.
MÉßc-|É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å +ÉlÉÉÇiÉÂ
BÉE.
MÉßc-|É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ
JÉ.
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ
MÉ.
MÉßc-|É¤ÉÆvÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE
PÉ.
MÉßc-|É¤ÉÆvÉ BÉEÉ º]É{ÉE
--------------------------------------------------------------------------------------------1.21 +ÉvªÉªÉxÉ/ºÉÆn£ÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ
--------------------------------------------------------------------------------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

àÉèBÉE, ÉÊMÉ¤ÉÉäãÉÉÒ, +ÉÉ®. VÉÉìxÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
ºÉÉã´Éä]Éä, A.VÉÉäºÉ{ÉE& {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç
Þ +Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉMÉÉÊiÉ Þ JÉhb-2, 1964
BÉEäÉÊ®]äºÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ-1983 ºÉÆ.2, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® àÉÉxÉ´É +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä âó{É àÉå
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® +ÉvªÉÉªÉ*
cÉìÉÊãÉÉÎº]BÉE º´ÉÉºlªÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ- {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® +ÉvªÉÉªÉ*
<MÉãÉä VÉä., Þ +ÉSUÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉ Þ, +Éº{ÉiÉÉãÉ 1983, 7072
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä BªÉÉ{É´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEBÉE®hÉ BÉEÉ AxÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ& xªÉÝxÉiÉàÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉFÉàÉiÉÉAÆ
+Éº{ÉiÉÉãÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉÆ.15, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ& AxÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ,
1988
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--------------------------------------------------------------------------------------------ªÉÝÉÊxÉ] 2
+Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
--------------------------------------------------------------------------------------------ºÉÆ®SÉxÉÉ
2.1

BÉEä
ºÉÆMÉ~xÉ

=qä¶ªÉ
2.2 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
2.3 +Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ
2.3.1 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ
2.3.2 ªÉÉÆÉÊjÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ
2.3.3 ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ
2.3.4 VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ
2.3.5 ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ ºÉä´ÉÉAÄ
2.3.6 ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ
2.4 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
2.4.1 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ
2.4.2 ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
2.5 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
2.6 +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
2.7 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ({ÉÉÒb¤ãªÉÝbÉÒ) BÉEä VÉÉÊ®A +Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ
ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉªÉÉÄ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉÖ{É®ÉÊ´ÉVÉxÉ àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ
2.8

2.9
´ÉÉ®BÉE
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
2.8.1 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
2.8.2 ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÞ~iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
2.8.3 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
2.8.4 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
2.8.5 VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ
2.9.1 +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE âó{É ºÉä ®JÉä MÉA ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ(ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ
®JÉ®JÉÉ´É)
2.9.2 ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ®JÉ®JÉÉ´É ({ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ) BÉEä ãÉÉ£É
MÉßc-|É¤ÉÆvÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ]
´ÉàÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉ]Ç BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÆ¶É
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ JÉiÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ
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2.16 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉ~áÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ/ºÉÆn£ÉÇ
--------------------------------------------------------------------------------------------2.1
=qä¶ªÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä*
--------------------------------------------------------------------------------------------2.2
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ãÉÉJÉÉå/BÉE®Éä½Éå âó{ÉA àÉå cÉäiÉÉ cè* <ºÉ
¤É½ä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ãÉFªÉÉå/=qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* VÉ¤É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉÖEãÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE JÉSÉç BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÆ £ÉÉMÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ {É® JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE® nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +É{ÉxÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ näiÉÉ
iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉ®ãÉ ºÉä ãÉäBÉE® VÉÉÊ]ãÉ iÉBÉE BÉE<Ç ={ÉBÉE®hÉ ¤ÉäBÉEÉ® cÉäiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ®cä, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ®JÉ®JÉÉ´É
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ (ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE iÉlÉÉ ¥ÉäBÉEbÉ>óxÉ nÉäxÉÉå) iÉlÉÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ={ÉBÉE®hÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ =SSÉ ãÉÉMÉiÉ cè*
<ºÉBÉEÉ ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä JÉSÉÉç BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ®ÉÉÊ¶É ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
àÉå ºlÉÉªÉÉÒ âó{É ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÉÌàÉBÉE AäºÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä +ÉlÉÇ{ÉÝhÉÇ cn iÉBÉE BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä
=SSÉ ºiÉ® BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉ¤É ªÉä
nÉäxÉÉå ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé iÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉ cè*
´ÉÉºiÉ´É àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä SÉ®hÉ ºÉä cÉÒ |ÉÉ®à£É cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 40± cÉÒÉË]MÉ, ´ÉÉªÉÖ-ºÉÆSÉÉãÉxÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, ÉÊãÉ{ÉEÂÂ]Éå, MÉàÉÇ
+ÉÉè® ~Æbä {ÉÉxÉÉÒ, ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ, º]ÉÒàÉ, MÉèºÉ, |É¶ÉÉÒiÉxÉ, ºÉà{ÉÉÒÉÊbiÉ ´ÉÉªÉÖ, SÉÝÞÉhÉ, {ÉÉ<{Éb MÉèºÉ, ºÉÆSÉÉ®, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
+ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ
àÉÉº]® {ãÉÉxÉ ¤ÉiÉÉiÉä ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ VÉãÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉ´É®, <ÇÆvÉxÉ, MÉèºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉÎxxÉBÉE]
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè ¤ÉÉn àÉå, cÉÒÉË]MÉ, ´ÉÉªÉÖ-
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ºÉÆSÉÉãÉxÉ, ÉÊãÉ{ÉD]Éå, ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ, ºÉÆSÉÉ®, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, VÉxÉ®ä]ºÉÇ, +ÉÉÎMxÉ-¶ÉàÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä cÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä {É®
´ÉiÉÉÔ ®JÉ®JÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ®JÉ®JÉÉ´É
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä ºÉä ºÉãÉÉc nä* ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä ={ÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ºÉãÉÉc àÉÉÆMÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ®JÉ®JÉÉ´É BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ*
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉä* ´ÉÉºiÉÖÉÊ´Én BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ A´ÉÆ ºÉãÉÉc näMÉÉ*
---------------------------------------------------------------------------------------------------2.3
+Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ
---------------------------------------------------------------------------------------------------+Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉi´É cè* ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå {ãÉÉÉËxÉMÉ, ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ, +ÉÉÊvÉ|ÉÉÉÎ{iÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É½xÉä {É® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉEèBÉD]®ÉÒ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè +ÉÉè® ¥ÉäBÉEbÉ>óxÉ, àÉ®ààÉiÉ, ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉÒ cè&
2.3.1

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ (<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ)
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ
¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.
SÉ.

ASÉ]ÉÒ A´ÉÆ AãÉ]ÉÒ (=SSÉ/BÉEàÉ ]å¶ÉxÉ) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÞ~É{ÉxÉÉ A´ÉÆ <ºÉºÉä ºÉà¤Ér
ÉÎº´ÉSÉÉÊMÉªÉºÉÇ (¤ÉÉc®ÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE)
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={É-BÉEäxp
VÉxÉ®ä]®
ãÉÉ<]ÉËxÉMÉ A®äº]®, +ÉÉÍlÉMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉMxÉãÉ +ÉÉÉÊn*
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ={ÉºBÉE®
+ÉÉÎMxÉ-¶ÉàÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (vÉÖÆ+ÉÉ, iÉÉ{É, ºÉÆºÉÝSÉBÉE)
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U.
ÉhÉÉãÉÉÒ,
VÉ.
ZÉ.
\É.
].
2.3.2

ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ (]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, {ÉäÉËVÉMÉ, ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.]ÉÒ.´ÉÉÒ, {ÉÉÒ.A. (ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE nFÉiÉÉ) |
={ÉSÉÉÉÊ®BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn)
<ÇbÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE bÉ]É |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ)
ªÉÉjÉÉÒ A´ÉÆ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉ{ÉD]
ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
nÝ®n¶ÉÇxÉ ºÉä´ÉÉAÆ

ªÉÉÆÉÊjÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè&
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.
SÉ.

¤ÉÉìªÉãÉ®
vÉÖãÉÉ<ÇPÉ® +ÉÉè® ®ºÉÉä<ÇPÉ® ={ÉBÉE®hÉ
VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ (~ÆbÉ VÉãÉ, MÉàÉÇ VÉãÉ, +ÉÉÉÎº´ÉiÉ VÉãÉ, VÉãÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉÉÊn)
+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÎMxÉ VÉãÉ A´ÉÆ ÉÊUiÉ®É´É, +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE)
+Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
¤ÉÉìªÉãÉ® º]ãÉÉ<ÇVÉºÉÇ, ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ, £ÉÉ{ÉºÉc {ÉÉjÉ, cÉ<bÅÉìÉÊãÉBÉE ¤Éèb A´ÉÆ ]
BcÉÒãÉ SÉäªÉºÉÇ, º]ÅäSÉ®, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ]ÅÉìãÉÉÒ, ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®, {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ, BÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ MÉèºÉ, SÉÝÞÉhÉ +ÉÉè® ºÉà{ÉÉÒÉÊ½iÉ

U.

VÉãÉ ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ

ä¤ÉãºÉ,
£ÉÉèÉÊiÉBÉE´ÉÉªÉÖ |ÉhÉÉãÉÉÒ*
2.3.3

VÉãÉ ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè*
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.
SÉ.

£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É ºÉä´ÉÉAÆ (ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ, ¤ÉfÃ<ÇÉÊMÉ®ÉÒ, {ÉåÉË]MÉ, ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ,
n®´ÉÉVÉä +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ{ÉEÉË]MÉ, {ÉExÉÉÔSÉ® +ÉÉÉÊn)
VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (~ÆbÉ, MÉ®àÉ, +ÉÉÉÎº´ÉiÉ VÉãÉ +ÉÉè® VÉãÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉÉÊn)
VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä´ÉÉAÆ (+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] VÉãÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ, VÉãÉ
¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ, £ÉºàÉBÉE, ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉªÉÇ, +ÉÉÉÊn)
£ÉÝÉÊàÉMÉiÉ +ÉÉè® >ó{É®ÉÒ ]éBÉE
àÉènÉxÉ ({ÉÉÉÍBÉEMÉ, £ÉÝJÉhb, ®ÉºiÉÉ, ºÉÉÌ´ÉºÉ ºÉ½BÉE, {É]®ÉÒ, +ÉÉÉÊn)
{Éèº] ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ (BÉEÉÒbä ®Éäbäx]ºÉ, àÉSU®, àÉÉÎBÉDJÉªÉÉÄ, {ÉÉMÉãÉ BÉÖEkÉä +ÉÉÉÊn)

2.3.4 VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè&
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BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.
SÉ.
U.
VÉ.
ZÉ.
\É.
].
~.

xÉènÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ={ÉBÉE®hÉ
ABÉDºÉ-®ä, <àÉäÉËVÉMÉ ={ÉBÉE®hÉ, BÉEè] ºBÉEèxÉ, AàÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ
+ÉÉÉÊn*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒªÉÝ ={ÉBÉE®hÉ
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ={ÉBÉE®hÉ
|ÉºÉ´É BÉEFÉ
xÉºÉÇ®ÉÒ ={ÉBÉE®hÉ
{ÉÖxÉÇ´ÉÉºÉ +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ
+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉEFÉ ={ÉBÉE®hÉ
ºÉÉÒAºÉAºÉbÉÒ ={ÉBÉE®hÉ
nxiªÉ ={ÉBÉE®hÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ*

2.3.5 ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ ºÉä´ÉÉAÄ
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå/BÉEÉªÉÉç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè&
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.
SÉ.
U.
VÉ.

ÉÊ´ÉxbÉä ]É<{É A.ºÉÉÒ. iÉlÉÉ ÉÎº{ÉÉÊãÉ] ªÉÝÉÊxÉ] A.ºÉÉÒ
{ÉèBÉEäVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ A.ºÉÉÒ.
BÉEäxpÉÒªÉ A.ºÉÉÒ. |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ASÉ<Ç{ÉÉÒA ÉÊ{ÉEã]ºÉÇ (=SSÉ FÉàÉiÉÉ) ÉÊ´ÉÉÊ´ÉBÉDiÉ A]. ºÉÉÊciÉ
+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉEFÉ A.ºÉÉÒ. |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
´ÉÉ]® BÉÝEãÉºÉÇ
®ä|ÉEÉÒVÉ®ä]ºÉÇ
®BÉDiÉ BÉEÉäÞÉ, ÉÊcàÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆªÉÆjÉ
¶É´ÉMÉßc {Éä]ÉÒ
|É¶ÉÉÊiÉiÉ £ÉhbÉ®hÉ {Éä]ÉÒ

2.3.6 ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ
¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè&
BÉE.
JÉ.
MÉ.

£ÉÝ-oÞ]-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ
´ÉßFÉ/{ÉÉèvÉÉ ®Éä{ÉhÉ
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---------------------------------------------------------------------------------------------2.4 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------ªÉc º{ÉÞ] cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ º´Éâó{É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä =iBÉßEÞ] +ÉÉ
´ÉÉºÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÆiÉ® vªÉÉxÉ näxÉä iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå +ÉÉè® ={ÉSÉÉÉÊ®BÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉà¤Ér
BÉEÉªÉÉç BÉEä £ÉÉ® ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÝ®ÉÒ >óVÉÉÇ BÉEÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä +É{ÉxÉä |
ÉàÉÖJÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE® ºÉBÉEå*
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉ<ÇAºÉ&10905 (£ÉÉMÉ-3)-1984 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cèºÉÉàÉÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÝãÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊãÉA ºÉÆºiÉÖiÉ*
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE {ÉcãÉÝ
iÉBÉExÉÉäãÉÉäVÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉä VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ BÉÖE¶ÉãÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ cè* =xxÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå, VÉÉÒ
´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉÉå BÉEä xÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ OÉÖ{É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉä cé*
BªÉÉ{ÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé
• VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ
• ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ, ®JÉ®JÉÉ´É A´ÉÆ àÉ®ààÉiÉ
• ÉÊ´ÉtÉÖiÉ >óVÉÉÇ |ÉÉä´ÉÉÒVÉÉËxÉMÉ
• VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ A´ÉÆ VÉãÉàÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ
• ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ A´ÉÆ ®ä|ÉEÉÒVÉ®ä¶ÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
• +ÉÉÎMxÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
• ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ
• ={ÉBÉE®hÉÉå, ´ÉÉcxÉÉå A´ÉÆ <xº]ÅÖàÉå]ÂºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ
• +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ àÉnå
BªÉÉ{ÉBÉE âó{É ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE báÉÝÉÊ]ªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
• {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
• ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉâórÉ®
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2.4.1 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ
<ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
• ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ - +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ºÉä´ÉÉAÆ, ºÉ½BÉE +ÉÉè® {É]®ÉÒ, àÉènÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ £É´ÉxÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ*
• ªÉÉÆÉÊjÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ - ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå, ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ +ÉÉè® ®ä|ÉEÉÒVÉ®ä¶ÉxÉ,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® BÉÖEÉËBÉEMÉ MÉèºÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ,º]ÉÒàÉ ºÉÆªÉÆjÉ <iªÉÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ*
• ÉÊ´ÉtÉÖiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ - ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ ={ÉBÉEäxp iÉlÉÉ VÉxÉ®äÉË]MÉ ºÉè], ªÉÝ{ÉÉÒAºÉ {ÉrÉÊiÉ,
FÉäjÉ ãÉÉ<ÉË]MÉ <iªÉÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ*
• VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ - VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, VÉãÉàÉãÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉà{ÉÉäÞÉhÉ +ÉÉÉÊn
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ*
• <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ - BÉEà{ªÉÝ]®, ºÉÆSÉÉ® ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ, nÝ®n¶ÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉÒiÉ
{ÉrÉÊiÉ VÉèºÉÉÒ àÉxÉÉä®ÆVÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ <iªÉÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ*
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ABÉE AàÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉÝEÉËãÉMÉ ªÉxjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE MÉèÉÊVÉ]®ÉÒ cÉä*
2.4.2 ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉlÉ àÉå ãÉäxÉä
BÉEä àÉci´É {É® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* ºlÉÉªÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ º]É{ÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
={ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå A´ÉÆ =xcå nÝ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç
´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ VÉÉxÉ ãÉäiÉÉ cè* ´Éä ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÎxxÉBÉE] BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉoÉÎÞ] BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ
´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉJiÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºiÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ º´ÉiÉ& cÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉà¤Ér |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå, ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ cè*
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´É¶
´ÉºÉxÉÉÒªÉ ~äBÉEänÉ®Éå BÉEÉÒ iÉi{É®iÉÉ ºÉä <ºÉ {ÉcãÉÝ {É® £É®{ÉÝ® |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ* ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEäxpÉÒªÉ
ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé iÉlÉÉ ´Éä
=xÉBÉEä {ÉÉºÉ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊãÉ{ÉD]Éå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ, BÉEà{ªÉÝ]® +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè, AäºÉÉÒ BÉE<Ç àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ ~äBÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¥ÉäBÉEbÉ>óxÉ +ÉlÉ´ÉÉ JÉ®É¤ÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |
ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉçkÉàÉ ºÉà£ÉÉBªÉ iÉlÉÉ ÉÊàÉiÉBªÉªÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ cè* ABÉE UÉä]ä ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉÖEU àÉèBÉEäÉÊxÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊBÉExiÉÖ <iÉxÉÉ ¤É½É ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*
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<ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc =iBÉßEÞ~ cè ÉÊBÉE ABÉE ´ÉÉÊ®Þ~ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® £ÉÉÒ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉä* ABÉE ¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ´Éc ABÉE àÉÖJªÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ºiÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éc |É¶ÉÉºÉBÉE iÉlÉÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉäiÉÉ
cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä SÉÉ]Ç àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE
SÉÉ]Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={É àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®

ªÉÉÆÉÊjÉBÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®

VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º]Éä®
|É£ÉÉ®ÉÒ

{ÉÉ®ÉÒ
ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®

{ÉÉ®ÉÒ
ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®

ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®

{ÉÉ®ÉÒ
ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®

º]Éä®-BÉEÉÒ{É®

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
ÉÊàÉºjÉÉÒ

´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ
ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉ{É®ä]®

xÉãÉºÉÉVÉ
¤ÉfÃ<Ç

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ

ºÉcÉªÉBÉE
º]Éä®-BÉEÉÒ{É®

VÉxÉ®ä]®
+ÉÉ{É®ä]®
´É àÉèBÉEäÉÊxÉBÉE

¤ÉÉìªÉãÉ®
+ÉÉ{É®ä]®

{Éäx]®

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE
={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ

cäã{É®

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
={É-BÉEäxp
ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®

ÉÊ´ÉhbÉä A/ºÉÉÒ
ÉÎº{ÉãÉ] ªÉÝÉÊxÉ]
´ÉÉ]® BÉÝEãÉ®, ®BÉDiÉ
BÉEä ÉÊãÉA A/ºÉÉÒ
àÉèBÉEäÉÊxÉBÉE

àÉÉãÉÉÒ

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
A´ÉÆ ={É£ÉÉäVªÉ
´ÉºiÉÖAÆ

{ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ
vÉÖãÉÉ<ÇPÉ® A´ÉÆ
®ºÉÉä<ÇPÉ® ={ÉBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉèBÉEäÉÊxÉBÉE(nèÉÊxÉBÉE

cäã{É®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ cäã{É®
BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÊàÉBÉE
àÉVÉnÝ®ÉÒ
{É®)

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
cäã{É®

VÉãÉ ¶ÉÉävÉxÉ A´ÉÆ
ºÉÉì{ÉE]ÉËxÉMÉ ºÉÆªÉÆjÉ
+ÉÉ{É®ä]®
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------------------------------------------------------------------------------------------------2.5 {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
-------------------------------------------------------------------------------------------------ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ØnªÉ ®ÉäMÉ iÉlÉÉ MÉcxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ Aà¤ÉÖãÉåºÉ ºÉä
ãÉäBÉE® ºBÉÝE]® iÉBÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉÉcxÉ ®JÉiÉÉ cè* <xÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA, ABÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ àÉci´É ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ VÉÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ*
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉä cÖA, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç-vÉÖãÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºlÉÉxÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE UÉä]ä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEãÉ-{ÉÖVÉæ BÉEä £ÉÆbÉ® BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ*
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEä â{É àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE&
i)

´ÉÉcxÉ àÉÉMÉÇ {É® SÉãÉxÉä ªÉÉäMªÉ ®cä*

ii)

{Éä]ÅÉäãÉ, iÉäãÉ, ºxÉäcBÉE

iii)

{Éä]ÅÉäãÉ BÉEä JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉSÉÉxÉBÉE VÉÉÆSÉ

iv)

ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉãÉBÉE BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

v)

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEãÉ-{ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ*

vi)

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ {É® =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä ºÉÉÌ´ÉºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè*

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.

+Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇ cé?
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*

-------------------------------------------------------------------------------------------------2.6 +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
-------------------------------------------------------------------------------------------------BÉE<Ç +É´ÉºÉ®Éå {É® AäºÉÉ näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä BÉÖEU +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä âóMhÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn ®ÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É JÉ®É¤É BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE nãÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉ´ÉÉækÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä näJÉxÉä {É® AäºÉÉ |
ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ={ÉBÉE®hÉ JÉ®É¤É cé, <xÉàÉå ºÉä BÉÖEUäBÉE xÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
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JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ABÉEnàÉ ¤ÉÉn BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ={É®ÉÊãÉÉÊJÉiÉ =nÉc®hÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè* BÉDªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ A´ÉÆ BªÉ
´ÉºlÉÉ âó{É ºÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cè, ={ÉBÉE®hÉ BÉEàÉ <xÉ{ÉÖ] ãÉÉMÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*
BÉE.

+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ&
i)

ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉå : ®ÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå iÉlÉÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å* <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ oÉÎÞ]MÉÉäSÉ® JÉiÉ®Éå BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä {É®ä VÉèºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä ÉÊãÉ] BÉEÉì®ÉÒbÉä® àÉå nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ´ÉÉªÉÉË®MÉ VÉèºÉä +ÉoÞ]
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉà£ÉÉBªÉ JÉiÉ®ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ={ÉBÉE®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉxiÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÝSÉxÉÉ näxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
n¶ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

i)

+Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ& BÉE~Éä® ¤ÉVÉ] näiÉä cÖA, |ÉiªÉäBÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ&
ºÉàÉOÉ ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ
+ÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉªÉ
nÉÒPÉÇ +ÉÆiÉiÉ& ãÉÉMÉiÉ
>óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÉÊn
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉä´ÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉ& VÉ¤É càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ABÉE +ÉSUÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ cÉä, SÉÝÄÉÊBÉE ´Éä ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ º]älÉÉìºBÉEÉä{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® BÉEÉÒàÉiÉÉÒ
={ÉBÉE®hÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉn BÉEä ãÉÉ£É +ÉÉè® BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉåMÉä* +ÉÆiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ªÉcÉÒ ´Éc ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè VÉÉä ABÉE ¤ÉÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè* nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É <ºÉ {É® |É¶ÉÉºÉxÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉÉ cè*
i)

BÉEÉàÉ¤ÉÆnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉÉ

ii)

ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ®JÉ®JÉÉ´É

iii)

xÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ
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JÉ.

+Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
BÉÖEU àÉci´É{ÉÝhÉÇ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ& ªÉc ABÉE +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÒvÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè*
BÉßEÉÊjÉàÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉ =iÉÉ®-SÉfÃÉ´É JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉÉäã]äVÉ
º]äÉÊ¤ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ SÉ®hÉ {É® <xÉ-ÉÊ¤Éã] ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
<ààÉÖàÉä®ä¤ÉãÉ º]äÉÊ¤ÉãÉÉ<VÉºÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ VÉÉÊ]ãÉ ={ÉBÉE®hÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® JÉ®É¤É cÉä
ºÉBÉEiÉä cé*
VÉxÉ®ä]® +ÉlÉ´ÉÉ ¤Éè]®ÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÉ´É® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉEäãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE VÉÉÊ]ãÉ FÉäjÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ
´É£ÉÉMÉ BÉEÉä BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ : ªÉc <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ FÉäjÉ cè* {ÉÉÒxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ iÉlÉÉ VÉãÉàÉãÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉãÉ ºÉä xÉàÉBÉE BÉEä VÉàÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É´ÉâóriÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ
={ÉSÉÉ® ºÉä £ÉÉÒ cè*
+É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ& ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ º´ÉÉºlªÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉiÉ®É cè* AäºÉä ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE
£ÉºàÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
®ä|ÉEÉÒVÉ®ä¶ÉxÉ, ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ, ´ÉÉªÉÖ-ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ& ®ä|ÉEÉÒVÉ®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ]ÉÒBÉEä,
+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå, ®ºÉÉªÉxÉÉå, ABÉDºÉ-®ä ÉÊ{ÉEãàÉÉå, ®BÉDiÉ, ®ºÉÉä<ÇPÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {É½iÉÉÒ cè* ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÖJÉ-ºÉÉvÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉA]® àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉÞ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É½iÉÉÒ cè* =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä xÉ
®JÉä MÉA ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ VÉ½ä cÖA {ÉÉ<{É ºÉä |ÉÉ{iÉ ´ÉÉªÉÖ ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEä ºÉàÉßr ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉä
+ÉxÉÖBÉÝEãÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé* ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ bBÉD]ÂºÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉA]® {ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ä +ÉÉ=]¥ÉäBÉE àÉå {ÉcãÉÉ
BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉiÉä cÖA ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉ®ÉàÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè*
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ, {ÉÉ<{b MÉèºÉ, ºÉà{ÉÉÒÉÊ½iÉ ´ÉÉªÉÖ, ´ÉèBÉDªÉÝàÉ ºÉBÉD¶ÉxÉ, MÉàÉÇ VÉãÉ, º]ÉÒàÉ, +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ,
vÉÖãÉÉ<Ç, ºÉÆSÉÉ® +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEä àÉci´É BÉEÉä xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------2.7 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ({ÉÉÒb¤ãªÉÝbÉÒ) BÉEä VÉÉÊ®A +Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ
BÉEä
ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉªÉÉÄ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ({ÉÉÒb¤ãªÉÝbÉÒ) ®JÉ®JÉÉ´É ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå ºÉä ABÉE cè*
¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÒb¤ãªÉÝbÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉä* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå =xÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉ lÉÉ* ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉäMÉ-ÉÊ´ÉÞÉªÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
VÉÉÆSÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É®ãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE âó{É ºÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, {ÉÉÒb¤ãªÉÝbÉÒ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉÒ, nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ lÉÉÒ, +ÉiÉ& ´Éc {ÉÝhÉÇiÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE® {ÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ lÉä* iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÒb¤ãªÉÝbÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ
A´ÉÆ iÉi{É®iÉÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ =xÉBÉEÉ cÉ<Ç-{´ÉÉ<Æ] xÉcÉÓ lÉÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉä ãÉäBÉE® VÉÉÊ]ãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÒb¤ãªÉÝbÉÒ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ® {É½iÉÉ cè* VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {ÉÝhÉÇiÉ& {ÉÉÒb¤ãªÉÝbÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉ ºÉä {É®ä lÉÉÒ* <ºÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä |ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnA*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÝhÉÇ âó{É ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ lÉä* ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc º
´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] lÉÉ* vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ xÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*
-----------------------------------------------------------------------------------------------2.8 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ cé ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
+ÉÉè® +ÉÉ®ÉàÉnÉªÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEå, º]É{ÉE +ÉSUÉÒ cÉãÉiÉ ´ÉÉãÉä £É´ÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉBÉE®hÉ =ÉÊSÉiÉ
fÆMÉ ºÉä ãÉMÉä cÉå, iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xªÉÝxÉiÉàÉ ãÉÉMÉiÉ {É® =ÉÊSÉiÉ fÃÆMÉ ºÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ®JÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä*
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè&
2.8.1 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉbÇ® näxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA A´ÉÆ ºÉãÉÉc näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä ={ÉBÉE®hÉ JÉ®ÉÒnå* <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉä ÉÊBÉE ={ÉBÉE®hÉ =ÉÊSÉiÉ fÃÆMÉ ºÉä ®JÉä cÉå, iÉlÉÉ ºÉà£É´É bÉ>óxÉ ºÉàÉªÉ
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àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®å, BÉEãÉ{ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, MÉÉ®Æ]ÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, ºÉcÉÒ fÃÆMÉ ºÉä
={ÉBÉE®hÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ®JÉ®JÉÉ´É ~äBÉEä BÉEÉÒ ¶ÉiÉç, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå {ÉÝ®ÉÒ cÉå*
2.8.2 ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÞ~É{ÉxÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉc {É® ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉBÉE®hÉ
ãÉMÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊBÉE ={ÉBÉE®hÉ =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä ãÉMÉÉA MÉA cé*
={ÉBÉE®hÉ ãÉMÉÉiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ näiÉä ºÉàÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ |
ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä ÉÊVÉºÉºÉä àÉ®ààÉiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉä
VÉÉAMÉÉÒ* nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä º]É{ÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ
BÉE®äMÉÉ*
|ÉiªÉäBÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
cÉÒ BÉE®äMÉÉ VÉèºÉä ºÉÉÒ]ÉÒ ºBÉEèxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ vÉÝãÉ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè*
2.8.3 |ÉlÉàÉ ãÉÉ<xÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ={ÉBÉE®hÉ UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ JÉ®É¤ÉÉÒ +ÉÉ VÉÉxÉä {É® VÉãnÉÒ-VÉãnÉÒ JÉ®É¤É cÉä VÉÉiÉä cé*
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè* nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ/¤ÉÉc®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉÄ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cå iÉÉä
={ÉBÉE®hÉ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉ®É¤É ®cåMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉMÉiÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ |
ÉÉÊiÉÞ~É £ÉÉÒ nÉ´É {É® ãÉMÉäMÉÉÒ*
2.8.4 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉ{É®ä]® àÉèxÉÖ+ÉãÉ uÉ®É |Én¶ÉÇxÉ BÉEä
VÉÉÊ®A ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÝ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ´Éä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ º]É{ÉE
BÉEä ºÉàÉFÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®åMÉä A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nåMÉä* ªÉÉÊn º]É{ÉE ºÉnºªÉ =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ iÉÉä
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉlÉÉ ¥ÉäBÉE-bÉ=xÉ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
2.8.5 VÉÉÒ´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä {É® xÉA VÉÖ½iÉÉ® iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊVÉºÉºÉä xÉA {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå xÉcÉÓ cé* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +É{ÉäFÉÉAÆ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä näxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉä nå* <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® +É{ÉxÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ <xÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉ*
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VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.

ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä VÉÉÊ®A +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä âó{É àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEä MÉÖhÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å?

-----------------------------------------------------------------------------------------------2.9 ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
àÉ®ààÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ cè* =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ ¥ÉäBÉEbÉ=xÉ BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉAÆ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, BÉEàÉ cÉä VÉÉAÆMÉÉÒ, ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ
àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ*
®JÉä MÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä JÉ®É¤É cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ~äBÉEä {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +Éº{ÉÉiÉãÉ BÉEä
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉä´ÉÉ ~äBÉEÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé* ~äBÉEä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®BÉEä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* £ÉÖMÉiÉÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn ¥ÉäBÉEbÉ=xÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®äMÉÉ VÉÉä |ÉiªÉFÉ
âó{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEä VÉÉÊ®A <ºÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ*
2.9.1 +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE âó{É ºÉä ®JÉä MÉA ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ (ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ)
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ®JÉ®JÉÉ´É ({ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ) +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É ´ÉÉºiÉ´É àÉå ¥ÉäBÉEbÉ=xÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, càÉÉ®ä {ÉÉºÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É näxÉä ºÉä {ÉcãÉä |ÉÉ®à£É cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ®JÉ®JÉÉ´É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉ£ÉÉÒ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®äMÉÉ VÉcÉÆ {É® ªÉc ãÉMÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ* ´Éc +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEãÉ{ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè®
={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEãÉ{ÉÖVÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®äMÉÉ* ´Éc ºÉä´ÉÉ-{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEãÉ{ÉÖVÉç ®JÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä
®JÉ ºÉBÉEä* +ÉxÉÖ®FÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÖSÉÉâó âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA µÉEªÉ +ÉÉnä¶É àÉå BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
¶ÉiÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉä½xÉÉ SÉÉcäMÉÉ* càÉ £ÉÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ®JÉ®JÉÉ´É ~äBÉEä BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É näxÉÉ SÉÉcåMÉä VÉÉä
àÉÝãÉ/¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç MÉÉ®Æ]ÉÒ/´ÉÉ®Æ]ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ãÉÉMÉÝ cÉäMÉÉ*
ABÉE ¤ÉÉ® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç cÉä VÉÉxÉä iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉhÉ cÉä VÉÉA
<ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÞ~É{ÉxÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè* =ÉÊSÉiÉ
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âó{É ºÉä xÉ ãÉMÉÉA MÉA ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ¥ÉäBÉEbÉ=xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉè® ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉÉå àÉå ¥ÉäBÉEbÉ=xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè*
+ÉÉÊvÉÞ~É{ÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ VÉcÉÆ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, =ÉÊSÉiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç, +ÉÉìªÉÉËãÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ÉxÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE
{ÉcãÉÝ VÉÉä ={ÉBÉE®hÉ-n®-={ÉBÉE®hÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉä cé* iÉnxÉÖºÉÉ®, ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ®JÉ®JÉÉ´É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ,
®JÉ®JÉÉ´É, ÉÊ´É£ÉÉMÉ ={ÉBÉE®hÉ ®JÉ®JÉÉ´É ºÉàÉªÉ-ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉAMÉÉ VÉÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä
cÖA nèÉÊxÉBÉE, ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE, àÉÉÉÊºÉBÉE, jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE, UàÉÉcÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ®JÉ®JÉÉ´É ¶ÉÉÒ]
={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ãÉ àÉå ®JÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE VÉÉÆSÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉBÉE®hÉ ®JÉ®JÉÉ´É ¶ÉÉÒ]
àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
SÉÝÄÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cé, +ÉiÉ& <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ c® ºÉàÉªÉ ºÉcÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®å* <ºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ {É®
+É¶ÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ nä ºÉBÉEå* ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä VÉÉÊ®A
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
2.9.2 ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ®JÉ®JÉÉ´É({ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ) BÉEä ãÉÉ£É
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ bÉ>óxÉ-]É<àÉ BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ VÉÉxÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉiÉ& ®ÉäÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè*
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¥ÉäBÉEbÉ=xÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
={ÉBÉE®hÉ ®JÉ®JÉÉ´É JÉSÉç BÉEàÉ cÉåMÉä*
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉåMÉä*
ºÉàÉªÉ-ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É xÉ
cÉä*
={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
=SSÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
={ÉBÉE®hÉ ®JÉ®JÉÉ´É ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
1.
2.
3.

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEÉ ABÉE nãÉ*
ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEãÉ{ÉÖVÉç (ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉÖEãÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ 10±)*
AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------2.10 MÉßc |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç, ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉºlªÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
ºÉ{ÉEÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEä ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ
´É£ÉÉMÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* £ÉºàÉBÉE BÉEä +É´É®ÉävÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¥ÉäBÉEbÉ=xÉ
MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ~{É cÉä VÉÉAMÉÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ MÉßc-|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ
|ÉÉ®à£É cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉBªÉiÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå VÉãÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ MÉÖhÉ
´ÉkÉÉ +ÉÉè® àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, =ÉÊSÉiÉ VÉãÉàÉãÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ªÉÉäVÉxÉÉ SÉ®hÉ àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE MÉßc |É¤ÉÆvÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEä VÉèºÉä vÉÝãÉ
£É®É FÉäjÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä, VÉcÉÆ ÉÊxÉÉÌnÞ] cÉä, vÉÖãÉÉ<Ç-ºÉc ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉßExiÉBÉE, BÉEÉÒ½Éå
iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉÒ½ä-àÉBÉEÉä½Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] iÉlÉÉ cÉ¤ÉÇ®äVÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉà£É´É cÉä, xÉ cÉä ºÉBÉEä*
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +Éº{ÉÉiÉãÉ àÉå £ÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, VÉãÉ-àÉãÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ iÉlÉÉ
MÉxnMÉÉÒ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ¤ÉfÃ<ÇÉÊMÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ, {ÉåÉË]MÉ, n®´ÉÉVÉä, ÉÊJÉbBÉEÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ
®JÉ®JÉÉ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉºàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
-----------------------------------------------------------------------------------------------2.11 +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------ªÉtÉÉÊ{É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ
=kÉ® näxÉÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ A´ÉÆ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |ÉiªÉäBÉE ÉÊ
´É£ÉÉMÉ ºÉä +ÉÉA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA A´ÉÆ =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉ¤ÉºÉä
+ÉÉºÉÉxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ "àÉÉÆMÉ {ÉSÉÉÔ" |ÉhÉÉãÉÉÒ cè* ´ÉÉbÇ |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉSÉÉÔ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £É®äMÉÉ iÉlÉÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ ®JÉ®JÉÉ
´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä £ÉäVÉäMÉÉ* +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉÉxÉä {É® =ºÉ {É® ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------2.12 ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ¤ÉVÉ]
-----------------------------------------------------------------------------------------------´ÉäiÉxÉ <ÇÆvÉxÉ ãÉÉMÉiÉ, xÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ãÉÉMÉiÉ +É|ÉSÉãÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä
¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ, +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ¤ÉVÉ] BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
¤ÉVÉ] BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É näxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ, +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÝSÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉä iÉlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ®JÉ®JÉÉ´É ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®, ¤ÉVÉ]
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ¶ÉÝxªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] ¤ÉVÉ]MÉiÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ cè&
2.13 ´ÉàÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÄ
gÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç SÉhbÉÒMÉfÃ BÉEä àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® lÉä* =xcÉåxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ
´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =xcÉåxÉä ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE&
1.
2.
3.

|ÉiªÉäBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ABÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉÉÒvÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®JÉ®JÉÉ
´É, +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ xÉ<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cÉäMÉÉ*
-----------------------------------------------------------------------------------------------2.14 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ JÉiÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------={ÉSÉÉ® ºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤ÉäckÉ® cè
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉSÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ, iÉlÉÉ <ºÉBÉEä PÉ]BÉE ºÉÉÊciÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä
´ÉÉAÆ, {ÉÉÊ®ºÉ® iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉÖJªÉiÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
VÉÖ½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ xÉèÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉèÉÊvÉBÉE âó{É ºÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉÉÊciÉ ¤É½ä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ
ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ JÉiÉ®Éå BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä, ¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ <ºÉBÉEä BÉE½É<Ç ºÉä
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
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• ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä +ÉÉ®ÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ näiÉä cÖA ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ*
• +É{ÉxÉä FÉäjÉMÉiÉ ºlÉÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶É {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*
• ºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ºiÉ® {É® MÉàÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ~Æbä ®ÆMÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ*
• ®ÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA <Þ]iÉàÉ iÉÉ{ÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ*
• iÉÉ{ÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ xÉàÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ ºiÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEã]® BÉEä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*
• ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ bBÉD] |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE âó{É ºÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç*
• ªÉxjÉÉå (´ÉèBÉDªÉÝàÉ BÉDãÉÉÒÉËxÉMÉ, àÉÉìÉË{ÉMÉ, ¥ÉÉË¶ÉMÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉDãÉÉÒÉËxÉMÉ, ®ºÉÉªÉxÉ BÉDãÉÉÒÉËxÉMÉ, ´ÉèÉÏBÉDºÉMÉ <iªÉÉÉÊn) BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉE¶ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉ{ÉEÉ<Ç*
• nÉÒ´ÉÉ®Éå iÉlÉÉ UiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ º´ÉÉºlªÉ´ÉvÉÇBÉE àÉÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ* nÉä¤ÉÉ®É {ÉåÉË]MÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÝSÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ xÉ {ÉcÖÄSÉä*
• {ÉÉÊ®®FÉBÉE ºÉiÉc BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®ºÉÉ´É BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA A´ÉÆ =ºÉBÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ cºiÉFÉä{É-|ÉÝ{ÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉä àÉèMxÉäÉÊ]BÉE cºiÉFÉä{É ÉÊxÉÞBÉEÉºÉxÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
• +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä n®´ÉÉVÉÉå +ÉÉè® ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ cÉbÇ´ÉäªÉ® BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ¤Éxn cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÆjÉ ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®å* ªÉÆjÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ cÉäxÉä {É® <ºÉBÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
• ºÉ{ÉEÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉºÉÉxÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¶ÉÉÒ¶Éä ºÉÉ{ÉE ®JÉå VÉÉAÆ* ]Ý]ä cÖA ¶ÉÉÒ¶ÉÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉÉ
VÉÉA* BÉEÉÄSÉ BÉEä ]ÖBÉE½Éå BÉEÉä ¤ÉÖcÉ® BÉE® xÉcÉÓ =~ÉBÉE® {ÉEåBÉExÉÉ SÉÉÉÊcA*
• £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ <ºÉºÉä ãÉMÉÉÒ ºãÉå]Éå, <ÇÆ]Éå, {ÉilÉ®, {ãÉÉº]® +ÉÉÉÊn BÉEä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉãÉÉiÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç nä®ÉÒ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖãiÉ´ÉÉÒ
xÉ ®JÉÉ VÉÉA*
• VÉcÉÄ {É® {ÉE¶ÉÇ BÉEÉ iÉãÉ ºÉàÉiÉãÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÆ c® ºÉàÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉA*
• ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä BÉEÉìãÉ ¤É]xÉ MÉàÉÉÔ +ÉlÉ´ÉÉ vÉÖAÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ÉÊãÉ{ÉD] BÉEä n®´ÉÉVÉä
cãBÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä cÉÒ ¤ÉÆn xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉlÉÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä JÉÖãÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
• +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä VÉÉÊ®A VÉÆMÉ, ¶ÉÉÒãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉãÉ âóBÉExÉä, ÉÊ®ºÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊxÉº{ÉxnxÉ,
ºÉÆFÉÉ®hÉ, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºBÉEäãÉ ºÉÆPÉ]xÉ ºÉä ¤ÉSÉÉªÉä VÉÉAÆ*
• VÉãÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉä BÉDãÉÉä®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉÉä´É®cèb ]éBÉE BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉSUä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
{É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
• BÉÝEÉËãÉMÉ ]É´É® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA* BÉÝEÉËãÉMÉ ]É´É® BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÆJÉä uÉ®É =i{ÉxxÉ ÉÊ¤ÉxnÖBÉE |É
´Éä¶É xÉ BÉE® VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE ºÉÆnÝÉÊÞÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ xÉ cÉä*
• ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊnxÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ¤ÉÉ® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ºÉÆBÉE® ºÉÆnÝÞÉhÉ BÉEä
VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® cÉÉÊxÉBÉE® MÉÆvÉ xÉ +ÉÉ ºÉBÉEä*
• MÉèºÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA* MÉèºÉ àÉå ãÉMÉÉÒ {ÉÉ<{É àÉå +ÉÉ<Ç jÉÖÉÊ] {É® iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç
´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA* MÉèºÉ BÉEä ÉÊºÉãÉåb® {É® nÉä¤ÉÉ®É {Éå] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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• BÉEä¤ÉãÉ {É® ªÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE n¤ÉÉ´É xÉ ¤ÉxÉÉAÆ <ºÉºÉä =ÞàÉÉ {ÉßlÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ¤ÉÉäã]äVÉ
BÉEÉÒ PÉ]É-¤ÉfÃÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
• ]ÅäVÉ {É® BÉEä¤ÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ´ÉÉäã]äVÉ |É´ÉÉc {É® =SSÉ ÉÊ´É¶
´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ iÉlÉÉ VÉÉä½ +ÉÉè® ]ÉÌàÉxÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä´É® cÉÒÉË]MÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*
• {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ¥ÉäBÉE® ªÉÆjÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉèãÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ A´ÉÆ =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ fÉÒãÉÉÒ iÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÉ´ÉßiÉ UÉä® ºÉä
xÉ VÉÉä½É VÉÉA*
• ABÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® BÉEä´ÉãÉ ABÉE ={ÉBÉE®hÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
• ÉÊxÉBÉEÉºÉ-ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ VÉÉä½ÉÒ MÉ<Ç iÉÉ®å VÉÉä½ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉÉÌnÞ] £ÉÉ® ºÉä àÉäãÉ
JÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
• VÉ¤É BÉEàÉ®ä àÉå iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ JÉÉãÉÉÒ UÉä½BÉE® VÉÉxÉÉ cÉä iÉÉä iÉÉ{ÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ, ãÉÉ<] iÉlÉÉ
{ÉÆJÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
• ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ, ={ÉºBÉE® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä £ÉÝªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
• +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä VÉÉÊ®A ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, VÉãÉ
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ, ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, =ºÉä
+ÉSUÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
-----------------------------------------------------------------------------------------------2.15 ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------1.
+Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉDªÉÉ cè? +Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cè?
2.
ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cè?
3.
+Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÖSÉÉâó âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cè?
4.
750 ÉÊ¤ÉºiÉ® ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É +Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®åMÉä?
5.
+Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =xÉBÉEä nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ?
6.
+Éº{ÉiÉÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å?
-----------------------------------------------------------------------------------------------2.16 +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ
-----------------------------------------------------------------------------------------------1.
¶ÉàÉÉÇ, A.BÉEä.+Éº{ÉiÉÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ - +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ* VÉxÉ®ãÉ cÉìÉÎº{É]ãÉ
AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ JÉhb 12 ºÉÆJªÉÉ& 3 iÉlÉÉ 4 <ÆÉÊbªÉxÉ cÉÉÎº{É]ãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, {ÉßÞ~& 432434
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

+ÉxÉxlÉÉ {ÉnàÉ xÉÉàÉxÉ (ªÉÝ.BÉEä.) VÉÉÒ´É-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ A´ÉÆ àÉÉbxÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ, VÉÉìxÉ®ãÉ +ÉÉì{ÉE
cÉìÉÎº{É]ãÉ AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ, JÉhb 22, ºÉÆJªÉÉ 3 iÉlÉÉ 4, <ÆÉÊbªÉxÉ cÉÉÎº{É]ãÉ AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ,
{ÉßÞ~& 436-439
ÉÊºÉqBÉEÉÒ, AxÉ.A., +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ, +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ 1990, <ÆÉÊbªÉxÉ cÉÉÎº{É]ãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {ÉßÞ~& 79-84
xÉÉÊãÉxÉÉÒ, ªÉÝ.n´Éä, +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, {ÉßÞ~ 23
àÉèBÉE MãÉ¤ÉÉäxÉÉÒ, VÉÝÉÊxÉªÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ, {ÉßÞ~ 316-338
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆºlÉÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÝãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå,
£ÉÉMÉ-3 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ £É´ÉxÉ*
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ, +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ, {ÉßÞ~ 74
ãªÉÝÉÊãÉxÉ-bä´ÉÉÒVÉ +ÉÉ®, àÉèBÉE +ÉÉèãÉä, ASÉ.AàÉ.ºÉÉÒ. +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ*
àÉcÉ®ÉVÉÉ +ÉOÉºÉäxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ ¤ÉÉMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, µÉEªÉ +ÉÉè® £ÉÆbÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA |
ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ, ®JÉ®JÉÉ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÝ®Éä, ºÉÉàÉÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ àÉÝãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
£ÉÉMÉ 1 ºÉä 3 +ÉÉ<ÇAºÉ& 1095 (£ÉÉMÉ 1 ºÉä 3)*

5

-----------------------------------------------------------------------------------------------ªÉÝÉÊxÉ] 3
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------ºÉÆ®SÉxÉÉ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

=qä¶ªÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
3.3.1 ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ FÉäjÉ
3.3.2 ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖ£ÉätÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉiÉ®ä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ºÉÖ®FÉÉ {É® ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É
ºÉÖ®FÉÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
+ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ
3.8.1 +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå +ÉÉÎMxÉ ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÎMxÉ ºÉ®ÆFÉhÉ
ºÉà{ÉÝhÉÇ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÄ
={ÉºÉÆcÉ®
ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ

-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1 =qä¶ªÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÆ®FÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
àÉci´É BÉEÉä VÉÉxÉ {ÉÉAÆMÉä, +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEnàÉ =~ÉAÆMÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÎMxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEåMÉä*
-----------------------------------------------------------------------------------------------3.2 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉä* ªÉc ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ®
näxÉä iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®ÉäMÉÉÒ,
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®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ®, £É´ÉxÉ, ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
<ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉå* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÝhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉä ~ÉÒBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÝ®É vªÉÉxÉ ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® =ÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ ®JÉiÉä cé iÉÉÉÊBÉE =iBÉßEÞ] |
ÉÉÊiÉâó{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉèÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA,
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, º]É{ÉE, ºÉÉàÉÉxÉ, vÉxÉ iÉlÉÉ £É´ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {É® BÉEäÉÎxpiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
+É{É®ÉvÉ BÉEÉªÉÇ {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä iÉÉÒxÉ àÉÝãÉiÉi´É |Éä®hÉÉ, +É´ÉºÉ® iÉlÉÉ ºÉÉvÉxÉ cé* ªÉtÉÉÊ{É
|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉiªÉäBÉE {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEä´ÉãÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |Éä®hÉÉ {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE, àÉxÉÉä¤ÉãÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ iÉlÉÉ +É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É BÉEä +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* SÉÉä®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ n®´ÉÉVÉÉå {É® xÉèiªÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä uÉ®É iÉlÉÉ =SSÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE SÉÉä® "ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ" n®´ÉÉVÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A MÉÖàÉÉÒ cÖ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE® ãÉäMÉÉ* +ÉiÉ& ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ iÉi´É BÉEä´ÉãÉ +É´ÉºÉ® cÉÒ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ¤É®É¤É® ABÉE +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉ cè SÉÝÆÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ uÉ®É xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ BÉEÉä
ÉÊxÉ®xiÉ® JÉiÉ®É ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè* ´ÉÞÉÇ-n®-´ÉÞÉÇ, +ÉÉÎMxÉ +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ
BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* <xÉàÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé* BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
¤É®iÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn +ÉÉÎMxÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉMÉiÉÉÒ cè, ªÉc ¤ÉcºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉMÉ
+ÉSÉÉxÉBÉE ãÉMÉiÉÉÒ cè* ®ÉiÉ àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉMÉ ºÉä
MÉÆ£ÉÉÒ® JÉiÉ®É ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉ®ãÉ cè& VªÉÉnÉiÉ® º]É{ÉE +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä BÉÖEU cÉÒ
ãÉÉäMÉ ºÉ¤É BÉÖEU näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ®ciÉä cé* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉiªÉÆiÉ £ÉªÉÉxÉBÉE cÉäiÉä cé* SÉÝÉÊBÉE ABÉE
®ÉiÉ +ÉÉÎMxÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =xcå ´ÉcÉÆ ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉE® näiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä
ciÉÉciÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*
-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------{ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå, VÉxÉiÉÉ, ºÉà{ÉÉÊkÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA ®FÉÉä{ÉÉªÉ/ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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3.3.1 ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ
ªÉc º{ÉÞ] +ÉxÉÖ£É´É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ +É¤É càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ ºÉä c½iÉÉãÉ iÉlÉÉ
ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉgÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ
{É½iÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +Éº{ÉÉiÉãÉÉå àÉå cÖ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé * ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ ªÉc ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊxÉ®ÉävªÉ ºÉÖ®FÉÉ fÉÒãÉ/+ÉBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+É{ÉxÉÉÒ JÉ®ÉÒn ºÉÉàÉÉxÉ ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10± JÉÉä näiÉä cé* +ÉxªÉ ºÉ´ÉçFÉhÉ, 1984 BÉEä iÉÉ®ÉÒJÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉä
{ÉcãÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® cÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 18 +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* SÉÉãÉÝ +ÉÆBÉE
´ÉÉÉÌÞÉBÉE âó{É ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ $ 2300 |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
àÉÖJªÉiÉ& ºÉÖ®FÉÉ BÉEä nÉä {ÉcãÉÝ cé +ÉlÉÉÇiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE*
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉÉc® ºÉä PÉÖºÉ{Éè~ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉÒiÉ® ºÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉàÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå, SÉÉãÉBÉEÉå iÉlÉÉ ~äBÉEänÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {Éè®ÉÒàÉÉÒ]® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ,
ãÉÉìBÉE-+É{É iÉBÉExÉÉÒBÉE, <ãÉäBÉD]ÅÉä ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉÉªÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ÉÊVÉààÉä
´ÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉxÉ ºÉä nÝºÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ãÉä VÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ* ªÉc ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cè VÉÉä
<xÉBÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä àÉVÉ¤ÉÝiÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
SÉÉä®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEä* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä +É´ÉºÉ® cé :
-

{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉBÉE MÉÉbÇ
®ÉÉÊjÉ iÉlÉÉ ºÉ{iÉÉcÉxiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ*
SÉÉ¤ÉÉÒ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ*
ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå +ÉÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
º]Éä®-BÉEÉÒ{É® iÉlÉÉ |ÉÉ{ÉBÉE
´ÉäiÉxÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ {É® vÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cè
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3.3.2 ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖ£ÉätÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉiÉ®ä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ÉÊn´ÉºÉ SÉÉè¤ÉÉÒºÉÉå PÉÆ]ä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä,
+ÉÉMÉÖxiÉBÉEÉå BÉEÉä |É´Éä¶É näxÉä iÉlÉÉ xÉäàÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*
VÉxÉiÉÉ c® ºÉàÉªÉ BÉE<Ç |É´Éä¶É uÉ®Éå ºÉä +Éxn® +ÉÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉÉc® VÉÉxÉä ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉä
+ÉxÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉªÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cé* ®ÉäÉÊMÉªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå A´ÉÆ ÉÊàÉjÉÉå BÉEä n¤ÉÉ´É A´ÉÆ |ÉªÉÉºÉ ºÉä ªÉc
ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* àÉäÉÊbBÉEäªÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÖJªÉ ºÉÖ£ÉäviÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.
SÉ.
U.
VÉ.
ZÉ.
\É.
].
~.
b.
f.
hÉ.
iÉ.

¤ÉÉc®ÉÒ »ÉÉäiÉÉå uÉ®É SÉÉä®ÉÒ BÉE®xÉÉ
ºÉà{ÉÉÊiÉ/xÉBÉEnÉÒ/º]Éä® BÉEÉä ãÉFªÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA º]É{ÉE uÉ®É SÉÉä®ÉÒ, =~É<ÇÉÊMÉ®ÉÒ, iÉÉä½-{ÉEÉä½ +ÉlÉ´ÉÉ
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ/´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÆ£É´É cè* ªÉc ÉÊcàÉ¶ÉèãÉ VÉèºÉÉ cÉÒ cè BÉEä´ÉãÉ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ABÉE UÉä]É ºÉÉ £ÉÉMÉ cÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊcººÉÉ cè*
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊiÉ/{ÉÉÉÍBÉEMÉ BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ v´ÉÆ¶É/<ºÉä ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉ®BÉE, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ ÉÊ
´ÉuäÞÉ{ÉÝhÉÇ +ÉÉ®Éä{ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÝSÉxÉÉ cÉÉÊxÉªÉÉÄ/<ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÝSÉxÉÉ, ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÉàÉÉxÉ ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
º]É{ÉE BÉEä ºÉnºªÉÉå, ®ÉäÉÊMÉªÉÉå {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå/+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +É¶ÉÉÉÎxiÉ*
+ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ; àÉÉÉÊSÉºÉÉå BÉEÉ +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ´ÉÇBÉE |ÉªÉÉäMÉ, vÉÝ©É{ÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÉ]ÇºÉÉÌBÉE], MÉãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉMÉÉA MÉ<Ç iÉÉ®Éå BÉEä BÉEÉ®hÉ*
¤ÉàÉÉå BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ, iÉÉä½{ÉEÉäb, ÉÊ´ÉxÉÉ¶É +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ/MÉè®-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ªÉÉ =SSÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉ{iÉ/+ÉÉÊiÉ àÉci
´É{ÉÝhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÄ*
£ÉÉÒiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉèÞÉvÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ*
ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä® BÉE{É] +ÉlÉ´ÉÉ MÉãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ{ÉEän{ÉÉä¶É +É{É®ÉvÉ*
{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ªÉÉèxÉ |ÉiÉÉ½xÉ àÉÉàÉãÉä*
xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É{Éc®hÉ*
c½iÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É¶ÉÉÉÎxiÉ*
£ÉÝBÉEà{É VÉèºÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉnÉAÆ (BÉÖEU +ÉÉè® SÉSÉÉÇ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA)

vÉàÉBÉEÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä OÉÖ{É
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ vÉàÉÉÊBÉEªÉÉÄ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ »ÉÉäiÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ uÉ®É nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè :
BÉE.
JÉ.

+É{É®ÉvÉÉÒ
ÉÊSÉ½ÉÊSÉ½ä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå/{ÉÝ´ÉÇ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå/®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊàÉjÉ
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MÉ.
PÉ.

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ÉÊãÉA VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ
+ÉÉÆiÉBÉE´ÉÉnÉÒ OÉÖ{É +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊcàÉÉªÉiÉÉÒ*

VÉÉÆSÉ-ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ÉÊãÉJÉå*
={ÉªÉÖBÉDiÉ =nÉc®hÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ |ÉBÉE]
BÉE®å*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ {É® +ÉÉ{É BÉEÉèxÉ ºÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ FÉäjÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉcåMÉä?

-----------------------------------------------------------------------------------------------3.4 +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, MÉÉbÇ BÉEä
BÉEè{]xÉ {É® bÉãÉxÉÉ MÉãÉiÉ cè* ABÉE ªÉÉäMªÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉbÇ BÉEÉ BÉEè{]xÉ {Éè®ÉÒàÉÉÒ]® ºÉÆ®FÉhÉ,
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÉìBÉE-+É{É |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, <ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉàÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ{É®BÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉA VÉÉä ºÉÉàÉÉxÉ cébÉËãÉMÉ, BÉEÉMÉVÉÉÒ
BÉEÉªÉ´ÉÉcÉÒ, |ÉãÉäJÉxÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÄÉÊiÉ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä*
+ÉiÉ& +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ABÉE ºÉcÉªÉBÉE |É¶ÉÉºÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉàÉÉ, +É®ÉÊFÉiÉiÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊciÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEÉ cÉä*
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ- +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ º]É{ÉE +ÉlÉ´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ º]É{ÉE BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE =iBÉßEÞ] {ÉcÖÆSÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå AàÉAºÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉÄ cé, AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ cÉÉÊxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉÄ cé iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä cÉÉÊxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊ
´É¶ÉÉãÉ ¤ÉcÖàÉiÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ âó{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
º]É{ÉE BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ- +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ (BÉEà{ÉãÉäÉÊºÉ]ÉÒ) iÉlÉÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºlÉÉxÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ º]É{ÉE BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |
ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉä´ÉÉAÆ {ÉÝ®ä ´ÉÞÉÇ SÉÉè¤ÉÉÒºÉÉå PÉÆ]ä näxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé* ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
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VÉÉA ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä SÉãÉiÉÉ ®cä +ÉÉè® ®ÉäÉÊMÉªÉÉå,
+ÉÉMÉÖxiÉBÉEÉå iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉ cÉä*
BÉDªÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ OÉÖ{É BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ º]É{ÉE BÉEä |É£ÉÉMÉ BÉEä âó{É àÉå xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ, ªÉc AäºÉÉÒ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉÉ cÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ãÉÉ£É ªÉc
cè ÉÊBÉE càÉä¶ÉÉ BÉE´É®äVÉ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉäMÉÉ, iÉlÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ, +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE âó{É ºÉä ªÉÝÉÊxÉªÉxÉ
BÉEÉ cºiÉFÉä{É iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEèÉÊ®ªÉ® º]ÅBÉDSÉ® BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ (VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉÊ~xÉ cè) BÉEÉä nÝ®
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉºÉÆiÉÖÞ] º]É{ÉE ºÉä ÉÊxÉ{É]É VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* =xÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå VÉÉä ºÉÖ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÝhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉãÉMÉ ºÉä´ÉÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé, ´Éä
+ÉÉÎMxÉ, ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä {É® ÉÊ
´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÖ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉãÉMÉ ¶ÉÉÒÞÉÇ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
{ÉFÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå BÉÖE¶ÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU àÉci´É{ÉÝhÉÇ |ÉiªÉÖ{ÉÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :
• BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ* ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉ´ÉÉæSSÉ |
É¤ÉÆvÉ àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉàÉå =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
• xÉÉÒÉÊiÉ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
• "ºÉÉ<] +ÉÉè® {ÉÉäº]" +ÉxÉÖnä¶ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÖ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ{É®ÉÊ
´ÉVÉxÉ +ÉÉè® PÉ]xÉÉ-ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ/|ÉiªÉÖkÉ® BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ*
• xÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ +ÉÉè® +É´ÉãÉÉäBÉExÉ*
• ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®à£É/"BÉEÉªÉÇ {É®" {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ*
• ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ*
• +ÉSUÉÒ ãÉÉ<ÉË]MÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ/|É´Éä¶É {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
• +ÉÉMÉxiÉÖBÉE {ÉÉºÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ*
• ¤ÉàÉ BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +É¶ÉÉÉÎxiÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ* ªÉc
ªÉÉäVÉxÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ºÉÆBÉE] +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè®
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÆ¶É cè*
• ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ MÉÉÊãÉªÉÉ®ä +ÉÉè® {ÉÉÉÍBÉEMÉ FÉäjÉ (BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉMÉxiÉÖBÉE)
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• ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä o¶ªÉ àÉÉìxÉÉÒ]® (n{ÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉE] ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ) iÉlÉÉ +ÉãÉÉàÉÇ |
ÉhÉÉãÉÉÒ*
• BÉEà{ªÉÖ]®/ºÉÝSÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
• =SSÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ/+ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ/¤ÉxnÉÒ-®ÉäMÉÉÒ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
• ºÉàÉOÉ º]É{ÉE BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÎMxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉxÉÖnä¶É
• ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ÉÊbÅãÉ BÉEÉÒ UàÉÉcÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------3.5 ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉÝãÉ âó{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* <xÉàÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè&
BÉE.

{Éè®ÉàÉÉÒ]® ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É SÉÉä®ÉÒ

={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEä ¤É½ä ]ÖBÉE½Éå BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖMÉàÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ {ÉÝ®ä BÉEà{ÉãÉèBÉDºÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ £É´ÉxÉ BÉEä {Éè®ÉÒàÉÉÒ]® BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ
cè* +ÉºÉÆJªÉ £É´ÉxÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ¤É½ÉÒ BÉEèà{ÉºÉ ]É<{É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ABÉEãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ´ÉÉãÉä
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè*
JÉ.

ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉÉ

ºÉÆºlÉÉ àÉå +ÉÉiÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc®
={ÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç SÉÉä®ÉÒ BÉE®BÉEä ãÉä VÉÉxÉÉ +ÉºÉà£É´É cè* {ÉènãÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉºÉà£É´É cè ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ¤ÉcÖiÉ àÉÆcMÉÉ cè* àÉcÆMÉä ={ÉÉªÉÉå àÉå BÉEäxpºlÉ àÉÉìxÉÉÒ]bÇ ºÉåvÉàÉÉ® ]É<{É
+ÉãÉÉàÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ´ÉÇBÉE ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉlÉÉ ºÉJiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ãÉÉìBÉE-+É{É ¶ÉèbáÉÝãÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ JÉÖãÉä cÖA
ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ MÉÉbÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É´Éä¶É-àÉÉMÉÇ iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEä VÉÉÊ®A ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉ |ÉhÉÉãÉxÉ £ÉÉÒ ABÉE
=iBÉßEÞ] iÉ®ÉÒBÉEÉ cè* +ÉÉnÇ¶ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º]É{ÉE BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ ºÉä |É´Éä¶É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
MÉ.

MÉÉbÇ BÉE´É®äVÉ&

ºÉ´ÉÉçiÉàÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉçkÉàÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ MÉÉbÇ ¤ÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, MÉÉbÇ ¤ÉãÉ {ÉÝ®ä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå
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ºÉàÉÉÉÊ´ÉÞ] FÉäjÉÉå àÉå ºÉcÉªÉBÉE AVÉäx] cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉÉxÉ ºÉÆSÉãÉxÉ iÉlÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ
<ºÉBÉEä {ÉcãÉÝ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
PÉ.

UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ SÉÉä®ÉÒ

®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉnxÉÉàÉ ºlÉãÉ
cÉäiÉä cé, <xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉä cé - {ÉåÉÊºÉãÉ iÉlÉÉ {Éä{É®-ÉÎBÉDãÉ{É, ¤ÉähbAbÂºÉ, BÉE<Ç ¶ÉãªÉBÉE £ÉÆbÉ®* {ÉåÉÊºÉãÉ iÉlÉÉ {Éä{É®-ÉÎBÉDãÉ{É BÉEÉä iÉÉãÉä àÉå ¤ÉÆn ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ
<xÉBÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉ®ÉÒ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÆ]BÉE +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ{ÉÆÉÊVÉBÉEÉ ãÉÉMÉiÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É àÉci´É{ÉÝhÉÇ xÉcÉÓ cè*
£ÉÆbÉ® BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉçiÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉc cè ÉÊBÉE bäºBÉE bÅÉªÉ®, nÉÒ´ÉÉ® +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEäÉÊ¤ÉxÉä]
xÉÉÍºÉMÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊVÉxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ®ÉÉÊjÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé, VÉ¤É ÉÊnxÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ
cÉä VÉÉA £ÉÆbÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ¤ÉÆn BÉE® näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, "+ÉÉ{ÉE báÉÝ]ÉÒ" BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
b.

={ÉBÉE®hÉ-SÉÉä®ÉÒ&

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ¤ÉVÉÉA BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ={ÉBÉE®hÉ SÉÉä®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cé*
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE àÉÉìbãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ]É<{É®É<]® iÉlÉÉ ÉÊbBÉD]ä¶ÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ VªÉÉnÉ cÉäiÉÉÒ cè, BÉE£ÉÉÒBÉE£ÉÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ JÉÖn®É ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 60± VÉ¤É "SÉÉä®-¤ÉÉVÉÉ®" àÉå ¤ÉäSÉÉ VÉÉA* BªÉÉ
´ÉcÉÉÊ®BÉE oÉÎÞ] ºÉä àÉÉ<µÉEÉäºBÉEÉä{É cÉÒ ABÉE AäºÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ={ÉBÉE®hÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ VªÉÉnÉ +ÉÉBÉEÞÉÇhÉ
cè, ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ SÉÉä®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉªÉ& ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
PÉÖºÉ{ÉèÉÊ~A VÉÉä +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉiÉä cé, <ºÉä ãÉä VÉÉiÉä cé*
<xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÏã]MÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xcå iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cè, ªÉÉÊn ´Éc BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cè iÉÉä =ºÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
¤ÉÉc® +ÉÉè® +ÉÆn® |É£ÉÉ´ÉÉÒ MÉÉbÇ BÉE´É®äVÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ {ÉèBÉEäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉBÉE®hÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖgÉ´ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
SÉ.

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ&

ºÉ£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ¤É]Ö+ÉÉ UÉÒxÉxÉä iÉlÉÉ lÉèãÉÉ SÉÉä®ÉÒ BÉEä +ÉÉºÉÉxÉ ãÉFªÉ cé* |ÉÉªÉ& ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒMÉhÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä
£ÉÉMÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉìBÉEä] ¤ÉÖBÉE ®JÉBÉE® ºÉÉä VÉÉiÉÉÒ cé* {ÉÖâóÞÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE º]É{ÉE +É{ÉxÉä
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¤É]ÖA ºÉÉÊciÉ VÉèBÉEä] BÉEÉä ]ÉÆMÉ näiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ SÉÉä® BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä SÉÉä®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè*
U.

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ&

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉä ãÉÉìBÉE-+É{É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, VÉ¤É iÉBÉE xÉÉÍºÉMÉ º]É{ÉE BÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉìBÉE® àÉå ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÆbÉ® ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ cè,
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA SÉÉä®ÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*
VÉ.

´ÉäiÉxÉ-{ÉÆÉÊVÉBÉEÉ SÉÉä®ÉÒ&

]É<àÉ BÉDãÉÉìBÉE àÉå vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ& nä® ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉãnÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ BÉEÉbÇ
{ÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå vÉÉäJÉÉvÉ½ÉÒ BÉEÉ ABÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ âó{É cè* ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® âó{É ªÉc cè ÉÊBÉE
VÉ¤É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÝZÉBÉE® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ PÉÆ]Éå àÉå BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®å +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉä´É®]É<àÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®å*
{ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ º]É{ÉE nÖBªÉÇ´ÉcÉ®& ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÆ£É´ÉiÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå, ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®ÉÒ º]É{ÉE |ÉÉªÉ&
=tÉÉäMÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE FÉÉÊiÉOÉºiÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ BÉE{É] BÉE®iÉä cé* ªÉä ãÉÉäMÉ ´ÉäiÉxÉ {ÉÆÉÊVÉBÉEÉ {É® "+ÉxªÉÉlÉÉç" BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä MÉè®-={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ-ÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cé*
ZÉ.
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ& ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®JÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ âó{É ºÉä
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE® näiÉä cé iÉlÉÉÉÊ{É ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ
näxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA, ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉå VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ =xcå +É{ÉxÉÉ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ näxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
\É.
xÉBÉEnÉÒ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ& ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& JÉVÉÉxSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |
É´Éä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* JÉVÉÉxSÉÉÒ iÉlÉÉ c® ºÉàÉªÉ iÉÉãÉÉ ãÉMÉä cÖA +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ xªÉÝxÉiÉàÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* VÉ¤É <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉ¤É BÉEä´ÉãÉ ¤ÉÉc®ÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä BÉÖEÆVÉÉÒnÉ® |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA ãÉÉìBÉEºÉä] BÉEä ºÉÉlÉ n®´ÉÉVÉä º´ÉiÉ& cÉÒ ¤ÉÆn cÉä VÉÉAÆ* <ºÉ
FÉäjÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä {ÉcãÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ n®´ÉÉVÉä àÉå ABÉE UÉä]ÉÒ
ÉÊJÉ½BÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEàÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉèãÉ A´ÉÆ PÉÆ]ÉÒ JÉVÉÉxSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
])
+Éã{ÉÉcÉ®-MÉßc& ÉÊxÉººÉÆnäc JÉVÉÉxSÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ ÉÊBÉEºàÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
+Éã{ÉÉcÉ®-MÉßc cè* ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä´ÉÉ +ÉÉMÉÖxiÉBÉE, º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-º]É{ÉE cè* +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå BÉEÉä lÉÉä½É
ºÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® näxÉÉ cÉäiÉÉ cè; º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÖ{ÉDiÉ àÉå nä® ®ÉiÉ BÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
£ÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉÝE{ÉxÉ, {Éä{É® {ÉÆSÉ BÉEÉbÇ, {ÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ cÖ<Ç ¶ÉÉÒ]Éå {É® UÝ] nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* JÉVÉÉxSÉÉÒ
BÉEàÉ n® ÉÊãÉJÉBÉE® <ºÉBÉEÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ®ºÉÉÒn {É® VªÉÉnÉ ÉÊãÉJÉBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ
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£ÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ]BÉE] {É® =SSÉ ªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆÉËSÉMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* cºiÉÉFÉ® ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÉÒ] {É®, JÉVÉÉxSÉÉÒ MÉãÉiÉ
xÉÉàÉ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ bÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
~)
+ÉãÉÉàÉÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ : BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ABÉE VÉèºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉä, +ÉMÉ® =xÉBÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ABÉE
VÉèºÉÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ, iÉlÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ nÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä ABÉE VÉèºÉÉÒ +ÉãÉÉàÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* BÉÖEU +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä àÉÉ<µÉEÉä´Éä´É, +Éã]ÅÉºÉÉäÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {ÉEÉä]ÉäÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉèãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉÉÊ®BÉE oÉÎÞ] ºÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºlÉÉxÉ {É® ÉÎºlÉiÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE PÉÖºÉ{Éè~ +ÉãÉÉàÉÇ uÉ®É ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ºÉàÉOÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®
BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ VÉÉÊ]ãÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉE] {ÉÝhÉÇºÉc SÉÉä®ÉÒ +ÉãÉÉàÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè*
b)
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ& +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®ÉÒàÉÉÒ]® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå cè, BÉEÉä
SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉMÉàªÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉªÉÉÊxÉiÉ ãÉÉìBÉE-+É{É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉãÉÉÉÍàÉMÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä
¤ÉnãÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉätÉiÉÉ BÉEä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ ABÉE ºÉä] cè VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ SÉÉ¤ÉÉÒ, ºÉ¤É-àÉÉº]®
+ÉÉè® àÉÉº]®-BÉÖEÆVÉÉÒ iÉlÉÉ {É®àÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå SÉÉ¤ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ SÉÉ¤ÉÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
f)
SÉÉä®ÉÒ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ®FÉÉä{ÉÉªÉ& |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä BÉEÉÉÌàÉBÉE SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉÉÉÊBÉE SÉÉä®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä VÉÉä ÉÊBÉE |
ÉÉ®à£É àÉå UÉä]ÉÒ cÉå ÉÊBÉExiÉÖ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉàÉªÉ {É® {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉÒ cé* xÉÉÒSÉä BÉÖEU ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnç¶É
ÉÊnA MÉA cé*
• ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖàÉiÉ cäiÉÖ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ-ºÉÝSÉÉÒ |
ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
• º]Éä® BÉEFÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉ-ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
VÉÉA*
• ºÉ£ÉÉÒ £ÉÆbÉ® FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA, SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*
• +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÉtÉ ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE âó{É ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉiÉÉA £ÉÆbÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®ä*
• ®ÉÉÊjÉ àÉå ®ºÉÉä<ÇPÉ® BÉEÉä iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉAÆ*
• £ÉÉ®hÉ bÉìBÉE BÉEÉÒ {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ºÉÖ®FÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
• {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉE] MÉè®-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
• BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®ºÉÉä<ÇPÉ® àÉå ¤É]ÖA +ÉÉÉÊn ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉ VÉÉA*
hÉ)

¶Éc®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ
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• JÉVÉÉxSÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA 24 PÉÆ]ä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ {ÉcÖÆSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
• MÉÉäãÉÉÒ ºÉc ¶ÉÉÒ¶Éä BÉEÉ PÉä®É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
• |ÉiªÉäBÉE JÉVÉÉxSÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºlÉÉxÉ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉxjÉÉºÉ ¤É]xÉ VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉãÉÉàÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ¤ÉÆvÉÉ
cÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
• VÉ¤É JÉVÉÉxSÉÉÒ ºÉxjÉÉºÉ (+ÉlÉ´ÉÉ ãÉÝ]xÉÉ) ¤É]xÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®ä iÉÉä =ºÉ +ÉãÉÉàÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä]ä{É BÉEèàÉ®É SÉÉãÉÝ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
• ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇ PÉÆ]Éå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ{iÉÉcÉÆiÉ {É® +ÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä ´ÉºÉÝãÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉ¤É
JÉVÉÉxSÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ABÉE ´ÉÉÉÊhÉVªÉBÉE ®ÉÉÊjÉ ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA VÉÉä ¤ÉÉc® ºÉä JÉÖãÉiÉÉÒ cÉä iÉlÉÉ ´Éc MÉÉäãÉÉÒºÉc ¶ÉÉÒ¶Éä àÉå |É¤ÉÉÊãÉiÉ nÉÒ´ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäBÉE ÉÊUp BÉEä
VÉÉÊ®A ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cÉä*
iÉ)
xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ iÉlÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ& xÉ´ÉVÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ {ÉcSÉÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEä |ÉiªÉäBÉE |ÉºÉÝÉÊiÉ ´ÉÉbÇ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉcãÉÝ cè* {ÉcSÉÉxÉ ÉÊbºBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉbÇ BÉEÉÒ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉ¤É ´Éä xÉºÉÇ®ÉÒ àÉå cÉäiÉä cé iÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉÉÊ{É,
VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ xÉ´ÉVÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉ¤ÉÉÉÊãÉMÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEÉ{ÉEÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä xÉÉ¤ÉÉÉÊãÉMÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä |ÉBÉEÉ¶É
àÉå +ÉÉA cé*
lÉ)
àÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉäMÉ& ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉÉ àÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉbÇ BÉEä |É¤ÉÆvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉ
ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉcãÉÝ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ªÉä ®ÉäMÉÉÒ ´ÉÉbÇ àÉå nÉÉÊJÉãÉ cÉäiÉä ºÉàÉªÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉ {ÉcÖÆSÉÉAÆ iÉlÉÉ ´Éä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä £ÉÉMÉ xÉ VÉÉAÆ*
n)
º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä º´Éâó{É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, càÉàÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉÉå BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä
®ÉäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE BÉEä âó{É àÉå +Éº{ÉiÉãÉ +ÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* +É´ÉSÉäiÉxÉ àÉxÉ ºÉä càÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉ¤É +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
cÉäiÉä cé, ÉÊSÉxiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ n¤ÉÉ´É àÉcºÉÝºÉ BÉE®iÉä cé, iÉlÉÉ =ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* º]É{ÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä càÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÝÉÊiÉ BÉE®´ÉÉxÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä ªÉä ºÉàÉZÉå ÉÊBÉE ´Éä ABÉE º´ÉºlÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BÉEÉªÉ
BÉE® ®cä cé*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ FÉäjÉ àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå iÉlÉÉ
ºÉc´ÉÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤É º]É{ÉE báÉÝ]ÉÒ {É® cÉä
iÉlÉÉ ={ÉSÉÉÉÊ®BÉEÉAÆ BÉEÉªÉÇ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉ-VÉÉ ®cÉÒ cÉå iÉÉä =xcå ºÉc´ÉÉÌiÉªÉÉå, ¶É®É¤É {ÉÉÒBÉE® +ÉÉA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå
iÉlÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉÒ½ ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉå ¤ÉSÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉÖEU +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå,
ABÉEÉÒBÉßEiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉcÉÄ {É® ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉÂ <h]®BÉEÉìàÉ, {ÉäÉËVÉMÉ, {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÆMÉÉÒiÉ
iÉlÉÉ BÉDãÉÉäVÉ ºÉÉÌBÉE] ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ãÉMÉÉA MÉA cé +ÉÉè® ´Éä BÉEÉ{ÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊºÉr cÖA cé* <ºÉºÉä PÉÖàÉBÉDBÉEb £ÉÉÒ½
ºÉä º]É{ÉE BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉiÉÆBÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ={ÉÉªÉ SÉÉèBÉEºÉ cÉäxÉä
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SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉä½-{ÉEÉä½ BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
-----------------------------------------------------------------------------------------------3.6 ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É
-----------------------------------------------------------------------------------------------ABÉEãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ {É® ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
º]É{ÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉE®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ, º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ xÉàÉÝxÉÉ +ÉxÉÖnä¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&
• +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉxÉÖnä¶É
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ*
• n®´ÉÉVÉÉå iÉlÉÉ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ofÃiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉSUÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
´ÉÉãÉä iÉÉãÉä ÉÊnA VÉÉAÆMÉä* ´ÉÉbÉç iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä iÉÉãÉÉå BÉEÉÒ SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉÄ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉÄ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ãÉÉìBÉE® àÉå ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ABÉDºÉ-®ä, +ÉÉä.{ÉÉÒ.bÉÒ., +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉèºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ SÉÉÉÊ¤ÉªÉÉÄ
BÉEäxpºlÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ®JÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ SÉÉè¤ÉÉÒºÉÉå PÉÆ]ä ABÉE ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ SÉÉèBÉEÉÒnÉ®
BÉE®äMÉÉ*
• ªÉÉÊn àÉÝãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ SÉÉ¤ÉÉÒ MÉÖàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä iÉiBÉEÉãÉ iÉÉãÉä BÉEÉä ¤ÉnãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
• |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ®Éä]ä¶ÉxÉ uÉ®É báÉÝÉÊ] BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®äMÉÉ*
=ºÉä º{ÉÞ] iÉÉè® {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉÄ cé +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®åMÉä*
• SÉÉèBÉEÉÒnÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÉç BÉEÉ báÉÝ]ÉÒ ®Éäº]® ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ ABÉE cÉÒ báÉÝ]ÉÒ xÉ nÉÒ VÉÉA*
• +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE
BÉEÉä º{ÉÞ] ÉÊxÉnç¶É ÉÊnA VÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå iÉlÉÉ
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉãÉiÉ{ÉEcàÉÉÒ BÉEÉä nÝ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
• ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖâó{É +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ<ÉË]MÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ºÉÖ®FÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÆvÉä®ä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® MÉ¶iÉ ãÉMÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ* ®ÉÉÊjÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ MÉä]
cÉÒ JÉÖãÉä ®cåMÉä*
• ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÇ BÉEä |ÉàÉÖJÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ fÃÉÒãÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä*
• àÉÉ<µÉEÉäºBÉEÉä{É, oÉÎÞ]{É]ãÉn¶ÉÉÔ, AhbÉäºBÉEÉäÉÊ{ÉBÉE ªÉÆjÉ, º]älÉÉºBÉEÉä{É VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ, ]
É<{É®É<]®, {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ªÉÆjÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ={ÉBÉE®hÉ VÉ¤É |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ +ÉÉ ®cä cÉå iÉÉä =xcå
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iÉÉãÉä àÉå ¤ÉÆn ®JÉå* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É <xÉBÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ {É®
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------3.7 ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ {ÉÝ´ÉÇn¶ÉÉÔ +ÉÉè® +ÉxÉÖn¶ÉÉÔ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉMÉ cè*
ºÉÖ®FÉÉ àÉå fÃÉÒãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉ{É]É<Ç MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ´ÉÇBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® nÉäÞÉÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] "BÉE" {É® ÉÊnA MÉA
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.
4.
5.

+ÉÉ{É +É{ÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®åMÉä?
ºÉÖ®FÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE º]É{ÉE BÉEä ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®å*
500 ÉÊ¤ÉºiÉ® ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ BÉDªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè?
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä º]É{ÉE BÉEÉä BÉDªÉÉ +ÉxÉÖnä¶É
nåMÉå?
ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEä àÉci´É {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å*

-----------------------------------------------------------------------------------------------3.8 +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉÄ ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊciÉ xÉènÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ¤ÉÉÆ]ÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉMÉ cè* ªÉc
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉSUÉ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn |ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉEèBÉEã]ÉÒ BÉEä ÉÊbVÉÉ<xÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä àÉÝãÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
3.8.1 +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉE<Ç ¤ÉÉ® +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉ®hÉ BÉEÉä VÉÉxÉ {ÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ/<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉMÉ
ãÉMÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cè&
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
vÉÝ©É{ÉÉxÉ
33
~äBÉEänÉ®/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
18
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä º]É{ÉE BÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ 16
nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ ={ÉBÉE®hÉ
14
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+ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå BÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ
nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ iÉÉ® ãÉMÉÉxÉÉ
ãÉÉ<ÉË]MÉ iÉlÉÉ +ÉYÉÉiÉ BÉEÉ®hÉ

13
3
3

ªÉtÉÉÊ{É ªÉä +ÉÉÆBÉE½ä +Éº{ÉiÉÉãÉ n® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉÖEU-BÉÖEU ÉÊ£ÉxxÉ cÉåMÉä, VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® º]É{ÉE
BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉåMÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ iÉºÉ´ÉÉÒ® ´ÉcÉÒ ®cäMÉÉÒ* +É£ÉÉÒ iÉBÉE, nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É AäºÉÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEä ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®
ºÉBÉEä*
-----------------------------------------------------------------------------------------------3.9 +ÉÉÎMxÉ ¤ÉSÉÉ´É
-----------------------------------------------------------------------------------------------¤ÉcÖiÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉMÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä =ºÉä VÉãnÉÒ ¤ÉÖZÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ iÉiBÉEÉãÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊBÉExiÉÖ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉÉMÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä näJÉ£ÉÉãÉ
´ÉÉãÉä FÉäjÉ VÉèºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉÉå àÉå ãÉMÉ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉcÉÄ {É® VÉÉxÉ-àÉÉãÉ BÉEÉ £ÉÉ®ÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉiÉ&
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉA&
BÉE.
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
JÉ.
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
MÉ.
+ÉÉMÉ {ÉEèãÉxÉä BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ
PÉ.
+ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉÉ
b.
£É´ÉxÉ JÉÉãÉÉÒ BÉE®´ÉÉxÉÉ
BÉE.
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ& +ÉÉÎMxÉ ¤ÉSÉÉ´É àÉå ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ABÉE àÉÝãÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉ cè* ªÉc ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ®à£É
cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉMÉ iÉ£ÉÉÒ {ÉEèãÉiÉÉÒ cè VÉ¤É +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ VÉãnÉÒ +ÉÉMÉ {ÉBÉE½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +É´É®ÉävÉxÉ xÉcÉÓ
cÉå* ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÎMxÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´É®ÉävÉBÉE <ºÉBÉEä àÉÉMÉÇ àÉå AäºÉä +É´É®ÉävÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ cè
VÉÉä&
-

+ÉÉÎMxÉ ={ÉJÉb BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA iÉäVÉ ãÉMÉÉÒ +ÉÉMÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ vÉÖÄA
BÉEä ºÉÆSÉªÉxÉ BÉEÉä c]ÉxÉÉ
+ÉÉÎMxÉ àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ®ÉäMÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ FÉäjÉ BÉEÉä "vÉÝ©É{ÉÉxÉ ÉÊxÉÞÉävÉ FÉäjÉ" PÉÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉÉ*
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä SÉªÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ*
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉ =SSÉ ºiÉ®*
®ºÉÉä<ÇPÉ®, vÉÉä¤ÉÉÒPÉÉ] iÉlÉÉ ¤ÉÉìªÉãÉ® BÉEFÉ VÉèºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ FÉäjÉÉå àÉå UiÉ BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç ¤ÉfÃÉxÉÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä º]Éä®, ÉÊãÉxÉxÉ º]Éä® +ÉÉÉÊn VÉèºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ* ãÉÉìhbÅÉÒ BÉEä
¤ÉäfÆMÉä £ÉÆbÉ®hÉ BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ âó]ÉÒxÉ*
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JÉ.
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ& ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE JÉiÉ®ä BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉcÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ ¶ÉÉÒQÉ +ÉãÉÉàÉÇ ¤ÉVÉÉªÉÉ VÉÉA* +ÉÉÎMxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ iÉiBÉEÉãÉ nÉÒ
VÉÉA iÉÉÉÊBÉE <ºÉä {ÉEèãÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ º]É{ÉE iÉlÉÉ º
´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
àÉci´É{ÉÝhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉiÉBÉEÇiÉÉ SÉÉè¤ÉÉÒºÉÉå PÉÆ]ä {ÉÝhÉÇ âó{É ºÉä ¤É®iÉÉÒ VÉÉA* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ®ÉäMÉÉÒ
BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉÝ®ÉÒ ®ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÎMxÉ ºÉÆºÉÝSÉBÉE º]äªÉxÉ ´ÉÉìSÉ VÉèºÉä +ÉÉÎMxÉ ¤ÉSÉÉ´É
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉ ®ÉiÉ-ÉÊnxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* ªÉc +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ nãÉ BÉEÉä ºÉiÉBÉEÇ BÉE®iÉÉ cè, ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÎMxÉ n®´ÉÉVÉÉå BÉEÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ âó{É ºÉä ¤Éxn BÉE®iÉÉ cè (ºÉÉ´ÉvÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆnä¶É& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ´ÉÉbÉç BÉEä n®
´ÉÉVÉä ªÉnÉ-BÉEnÉ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉDãÉÉäÉËVÉMÉ ªÉÆjÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ <xcå càÉä¶ÉÉ cÉlÉ ºÉä ¤Éxn BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA) ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ´ÉÉªÉÖ ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA, vÉÖÆA BÉEä ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEÉä JÉÉäãÉ
näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ®ÉºiÉÉå àÉå |ÉBÉEÉ¶É BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA, ªÉc ºÉ£ÉÉÒ BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEäpÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE-ABÉE BÉE®BÉEä ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉºÉà£ÉÉBªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
ªÉÉÊn ®ÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® º]É{ÉE BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉÒ cè iÉÉä vÉÖÆA BÉEä ºÉÆºÉÝSÉBÉE +É´É¶ªÉ ãÉMÉÉxÉä
SÉÉÉÊcAÆ* ªÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé VÉcÉÄ {É® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉänVÉxÉBÉE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉãÉÉàÉÇ ]ÅÉÄºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ nä®ÉÒ uÉ®É vÉÖÆA BÉEä ºÉÆºÉÝSÉBÉE
ºÉä ªÉlÉÉºÉàÉªÉ +ÉãÉÉàÉÇ BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå VÉ¤É +ÉÉMÉ =OÉ âó{É vÉÉ®hÉ BÉE® ãÉä iÉ¤É
ÉÊU½BÉEÉ´É BÉE®xÉÉ cÉÒ <ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ={ÉÉªÉ cè*
VÉcÉÄ {É® ºÉà£É´É cÉä, ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉ BÉEÉä JÉiÉ®É cÉäxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ +ÉÉMÉ BÉEÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE SÉ®hÉ àÉå cÉÒ
¤ÉÖZÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ={ÉªÉÖBÉDiÉ âó{É ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEA MÉA º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ºàÉÉäBÉE ºÉÆºÉÝSÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ,
=SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ {ÉcÖÆSÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® cè*
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÎMxÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆMÉiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ
ºÉßVÉxÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉiÉ& ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £É´ÉxÉÉå àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® ºÉÖ®FÉ
FÉäjÉÉå +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉSÉÉ´É àÉÉMÉÇ |É´Éä¶É ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä, {ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ UiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉßEÉÊjÉàÉ nÉÒ´ÉÉ®Éå, UiÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®Éå +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ ºÉÆSÉÉãÉxÉ bBÉD]ºÉ BÉEä {ÉÉÒUä +ÉÉÎMxÉ ={ÉJÉhbÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ´ÉÇBÉE
VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊ´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä, V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ iÉ®ãÉ iÉlÉÉ MÉèºÉ ABÉE {ÉÉÊ®SÉÉxÉÉiàÉBÉE JÉiÉ®É cè* |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc
VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* ´ÉètÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{ÉÞ] +ÉxÉÖnä¶É cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
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+ÉãÉÉàÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ& º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÎMxÉ +ÉãÉÉàÉÇ BÉEÉ {ÉEäãÉ-ºÉä{ÉE àÉÉäb àÉå ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä º
´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ âó{É ºÉä +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå nàÉBÉEãÉ-´ÉÉÉÊcxÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&
-

º]É{ÉE ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ÉÊàÉxÉ] àÉå º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉãÉÉàÉÇ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉcÉÓ nä ºÉBÉEiÉÉ*
º]É{ÉE {ÉÝ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ]ÉÒ-ºÉä] xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ PÉ]Éå BÉEä ¤ÉÉc® ºàÉÉäBÉE ºÉÆºÉÝSÉBÉE ºÉä +ÉãÉÉàÉÇ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ PÉÆ]Éå BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºÉÝSÉBÉE ºÉä +ÉãÉÉàÉÇ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ nÉ¤É ¤É]xÉ ({ÉÖãÉ º]ä¶ÉxÉ/¥ÉäBÉE MãÉÉºÉ) ºÉä +ÉãÉÉàÉÇ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉÖEcÉ®É {ÉDãÉÉä ÉÎº´ÉSÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉ¤É ÉÎº´ÉSÉ ºÉä +ÉãÉÉàÉÇ

º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÎMxÉ +ÉãÉÉàÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉãÉÉàÉÇ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE nàÉBÉEãÉ ´ÉÉÉÊcxÉÉÒ BÉEÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ âó{É
ºÉä +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ ºÉÆSÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä cé ÉÊºÉ´ÉÉA =xÉBÉEä VÉÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ PÉÆ]Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ ºàÉÉäBÉE ºÉÆºÉÝSÉBÉE
ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉ¤É |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ º]É{ÉE +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå =ºÉä cébãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cè*
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉãÉÉàÉÇ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉc +É{ÉxÉÉ àÉÝãÉ |
ÉªÉÉäVÉxÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÝ®É BÉE®iÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ £É´ÉxÉ, ºÉÆMÉ~xÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒMÉhÉ àÉå cÉãÉ àÉå cÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®
´ÉiÉÇxÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÝEãÉ cè*
+ÉÉÎMxÉ ºÉÆºÉÝSÉBÉE BÉEÉÒ iÉÉ{É |ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÎMxÉ +ÉãÉÉàÉÇ |
ÉhÉãÉÉÒ& +ÉÉÎMxÉ +ÉãÉÉàÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® iÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEÉË]MÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ{ÉEÉË]MÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ cè* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉãÉÉàÉÇ BÉEÉä <ºÉÉÒ |
ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉEÉìãÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä £ÉÉMÉ/FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ àÉå BÉEÉìãÉ
{´ÉÉ<Æ] BÉEÉä =ºÉÉÒ ºÉÆºÉÝSÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉÉ cÉäMÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºÉÝSÉBÉE àÉÖJªÉ ºÉÆºÉÝSÉBÉE ¤ÉÉäbÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
{ÉèxÉãÉ {É® ABÉE ºÉÉlÉ ºÉàÉÝÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ABÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
{´ÉÉ<Æ] ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {´ÉÉ<Æ] {É® àÉÖJªÉ ºÉÆºÉÝSÉBÉE ¤ÉÉäbÇ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉäbÇ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ FÉäjÉ ªÉÉ £ÉÉMÉ
iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ ÉÎºlÉiÉ cé* |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÝhÉÇ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {´ÉÉ<Æ] ÉÊxÉ®xiÉ® iÉlÉÉ ºÉFÉàÉ SÉÉèBÉEºÉÉÒ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ®cäMÉÉ* ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉÉìã]äVÉ ÉÊVÉºÉ
{É® |ÉhÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè, <ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 210 ´ÉÉìã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÎMxÉ ºÉÆºÉÝSÉBÉE ABÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè* +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® vÉÖAÆ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉËSÉMÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉxÉä {É® +ÉÉMÉ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
+ÉÉÎMxÉ +ÉãÉÉàÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå {ÉÝhÉÇ âó{É ºÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ
ºÉÆ®FÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ãÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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MÉ.
+ÉÉMÉ {ÉEèãÉxÉä BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ& BÉEàÉ®ä àÉå ®c ®cä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉÉc® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcå, n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÆn
BÉE®å iÉlÉÉ +ÉãÉÉàÉÇ ¤ÉVÉÉAÆ* n®´ÉÉVÉä bÉä® BÉDãÉÉäVÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉ]BÉExÉÉÒ +ÉÉÉÊn cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ, |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ={ÉJÉhbÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE iÉãÉ BÉEÉä ={É-ÉÊ
´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEÉä ºàÉÉäBÉE ´ÉèÉÊ®ªÉ® BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉÎMxÉ n®´ÉÉVÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä +É´É¶ÉäÞÉÉå ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉfÃBÉE® {ÉßlÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉä n®´ÉÉVÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä +ÉÉMÉ {ÉEèãÉxÉä BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé* +ÉÉMÉ
ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊBÉEºàÉå, +ÉMÉ® =xcå |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ ¶ÉÉÒQÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä xÉ ¤ÉÖZÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉÉä
´Éc ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ {ÉÝ®ä £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE JÉiÉ®É ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ
âó{É ºÉä +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÎMxÉ
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE BÉEä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉ cÉä
ºÉBÉEä =iÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc YÉÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE |ÉlÉàÉ
={ÉSÉÉ® ={ÉBÉE®hÉ cè iÉlÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÎMxÉ ºÉä´ÉÉAÆ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉÎMxÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&
ºÉÉàÉÉxªÉ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉàÉÉxÉ (ãÉBÉE½ÉÒ, BÉEÉMÉVÉ, {ÉEèÉÊ¥ÉBÉE) àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉMÉ gÉähÉÉÒ "BÉE" BÉEÉÒ
+ÉÉMÉ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉMÉ BÉEÉä ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÖZÉÉxÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä VÉãÉiÉä cÖA ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå <ºÉBÉEä V´ÉãÉxÉ {´ÉÉ<Æ] ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè*
V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ iÉ®ãÉ iÉlÉÉ MÉèºÉ (iÉäãÉ, MÉèºÉÉäãÉÉÒxÉ, {Éå] +ÉÉÉÊn) àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉMÉ BÉEÉä gÉähÉÉÒ "JÉ"
àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE uÉ®É ºÉ´ÉÉçiÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä cèhbãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +ÉÉMÉ ºÉä +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ BÉEÉä nÝ® ®JÉxÉä àÉå |É´ÉßiÉ cÉäiÉÉ cè =ºÉBÉEä uÉ®É ncxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå (àÉÉä]®, BÉEÆ]ÅÉäãÉ, {ÉèxÉãÉ, ´ÉÉªÉÉË®MÉ) àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉMÉ BÉEÉä gÉähÉÉÒ "MÉ" àÉå ®JÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc |ÉÉªÉ& {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÉ]Ç ºÉÉÌBÉE] BÉEä JÉiÉ®Éå BÉEä
BÉEÉ®hÉ, MÉè®-ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE AVÉäx] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
PÉ.
+ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉÉ& <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÎMxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä =ºÉBÉEä ãÉMÉxÉä BÉEä |ÉÉ®à£É àÉå ¤ÉÖZÉÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä
´Éc {ÉÝ®ä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä VÉxÉºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå bÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ JÉiÉ®ä BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& nÉä ¤ÉÉiÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ {ÉÝ´ÉÉÇ{ÉäÉÊFÉiÉ cè*
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xÉ BÉEä´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ nàÉBÉEãÉ-´ÉÉÉÊcxÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE |ÉiªÉäBÉE ={ÉSÉÉÉÊ®BÉEÉ A´ÉÆ ®ÉÉÊjÉ BÉEä SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEÉä
+ÉÉÎMxÉ-¤ÉSÉÉ´É BÉEÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, SÉÝÆÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉBÉDºÉ® JÉiÉ®ä BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ PÉ½ÉÒ
àÉå ºÉÆBÉE] àÉå cÉäiÉÉ cè*
nÝºÉ®ÉÒ {ÉÝ´ÉÇ-ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, xÉ BÉEä´ÉãÉ
ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå, ¤ÉÉÎãBÉE =xÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÄ {É® +ÉÉVÉ iÉBÉE ºÉÉè£ÉÉMªÉ´É¶É +ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ cè*
+ÉiÉ& |ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ iÉlÉÉ vÉÉä¤ÉÉÒPÉÉ], |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, £ÉÆbÉ®,
®ºÉÉä<ÇPÉ® +ÉÉÉÊn VÉèºÉä =SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä
ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉËcA* <xÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE âó{É ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
¤ÉcÖàÉÆÉÊVÉãÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÆbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ
VÉãÉ ]éBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÎºlÉ® +ÉÉÎMxÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉÎMxÉ iÉãÉ) iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉÎMxÉ {Éà{É ºÉä {Éà{É
VÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ >ó{É® BÉEä iÉãÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ n¤ÉÉ´É cÉå iÉlÉÉ =SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå VÉãÉ ÉÊU½BÉEÉ´É |
ÉhÉÉãÉÉÒ cÉä*
ºÉÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉ uÉ®É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ |É´ÉßÉÊkÉ |É£ÉÉ
´ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉÎMxÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè*
ÉÊxÉººÉÆnäc VÉãÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cè&
BÉE.
+ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ
JÉ.
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
MÉ.
MÉè®-ÉÊ´ÉÞÉÉBÉDiÉiÉÉ
PÉ.
BÉEàÉ BÉEÉÒàÉiÉ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉÎMxÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÞ~ÉxÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç ÉÊBÉEºàÉå VÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cé SÉÝÆÉÊBÉE +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä
BÉEä AVÉäx] cé :
º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊU½BÉEÉ´É |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ
xÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ "xÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÖÞBÉE" |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ
iÉÉãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ
VÉãÉ º|Éä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ (=SSÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉvªÉàÉ ´ÉäMÉ)
xÉàÉ ®É<VÉ®/º]ähb {ÉÉ<{É |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ
£ÉÝÉÊàÉMÉiÉ iÉãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ
cÉäVÉ ®ÉÒãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ
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<xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ BÉEÉä VÉãÉ {ÉÝ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É´ÉÉc n® {É®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ n¤ÉÉ¤É {ÉÉ<{É cèVÉÉbÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä*
{ÉÉä]æ¤ÉãÉ |ÉlÉàÉ ={ÉSÉÉ®/+ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE& ªÉtÉÉÊ{É {ÉÉä]æ¤ÉãÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE ºlÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉSÉãÉ xÉcÉÓ cè,
¤É½ÉÒ +ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè, ªÉä +ÉÉÎMxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÝ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ SÉ®hÉ {É® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* <xÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè SÉÝÆÉÊBÉE
ªÉc {ÉÝhÉÇ âó{É ºÉä =xÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè ÉÊVÉxÉBÉEÉä <ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉ YÉÉxÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
£ÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÒàÉiÉ +ÉÉÎMxÉ {É® BÉEÉ¤ÉÝ {ÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE SÉÉVÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE cé :
ÉÊBÉEºàÉ
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.
SÉ.

ºÉÉäbÉ AÉÊºÉb
VÉãÉ ]É<{É(MÉèºÉ BÉEÉì]ÅäVÉ)
VÉãÉ ]É<{É(£ÉhbÉÉÊ®iÉ nÉ¤É)
®ºÉÉªÉxÉ {ÉEÉäàÉ ]É<{É
bÅÉ<Ç {ÉÉ=b® (MÉèºÉ BÉEÉì]ÅäVÉ)
BÉEÉì¤ÉÇxÉ bÉªÉÉä-+ÉÉBÉDºÉÉ<b ]É<{É

={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆPÉÉÊ]iÉ º´Éâó{É BÉEÉ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ MÉèºÉ
V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ iÉ®ãÉ
V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ MÉèºÉ

+ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE SÉÉcå ´Éc ¥ÉäBÉE] àÉå ãÉMÉä cÉå +ÉlÉ´ÉÉ ¶Éäã{ÉE {É® ®JÉä cÉå, ´Éc {ÉE¶ÉÇ BÉEä ºiÉ® ºÉä 750
AàÉAàÉ ºÉä >ó{É® cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
b.
ÉÊxÉBÉEÉºÉ& +ÉÉMÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉBÉE cè* |ÉÉªÉ& vÉÖAÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè, +ÉBÉDºÉ® vÉÖ+ÉÉÆ £É® VÉÉxÉä ºÉä MÉÉÊãÉªÉÉ®ä JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉä {É½iÉä cé, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉ ºlÉÉxÉ
JÉÉãÉÉÒ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè, JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ àÉå VÉÉxÉÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ nÝºÉ®ä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉlÉ
´ÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉ {É® ®ÉäÉÊMÉªÉÉå, =xÉBÉEÉÒ BÉEäºÉ ÉÊcº]ÅÉÒ, +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå <Æ{ÉDªÉÝVÉxÉ ¤ÉÉäiÉãÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ
ºÉÉàÉÉxÉ, ªÉÉÊn ´Éc JÉÉäªÉÉ xÉ cÉä ºÉÉÊciÉ ãÉä VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* ªÉc ºÉSSÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÎxiÉàÉ ={ÉÉªÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå {ÉÝ®É VÉÉäÉÊJÉàÉ cÉäiÉÉ cè +ÉiÉ& ºÉà£É´É cÉä iÉÉä <ºÉºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA&
1.
2.
3.
4.

|ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE ~ÉäºÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ÉÊxÉBÉEÉºÉ àÉÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ¶É, ®Éä¶ÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉä ºÉÆBÉEäiÉ ¤ÉÉäbÇ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ®ä]® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶É*
£É´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆÉÊVÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ ºÉÉÒfÃÉÒ BÉEä ®ÉºiÉä {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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5.

JÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ º{ÉÞ] =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊbÅãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ÉÊxÉBÉEÉºÉ +É{ÉäFÉÉªÉå
+ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä {É® ~c®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ àÉÉMÉÉç
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ~c®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå £ÉÉÒ vÉÖAÆ, £ÉÉ{É, àÉãÉ¤ÉÉ
+ÉÉÉÊn ºÉä ¤ÉSÉiÉä cÖA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÄSÉ VÉÉA*
+ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä £É´ÉxÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊxÉBÉEÉºÉ uÉ® ¤ÉxÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉÉÉÊBÉE ´ÉcÉÄ ~c®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉ ºÉBÉEä*
ÉÊxÉBÉEÉºÉ n®´ÉÉVÉä BÉEä ®ÉºiÉä, MÉÉÊãÉªÉÉ®ä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå ºÉä {ÉlÉ ®ÉºiÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ ¤É®ÉàÉnÉ
ªÉÉ UiÉ VÉÉä MÉãÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ £É´ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊxÉBÉEÉºÉ FÉèÉÊiÉVÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ uÉ®É £ÉÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä =ºÉÉÒ iÉãÉ {É® ºÉÉlÉ ´ÉÉãÉä £É´ÉxÉ àÉå VÉÉiÉÉ cè*
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉ àÉÉMÉÉç {É® BÉEÉä<Ç +É´É®ÉävÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ´Éc º{ÉÞ] âó{É ºÉä ÉÊnJÉiÉÉ cÉä iÉlÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉºÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ®ÉºiÉä {É® º{ÉÞ] âó{É ºÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉä cÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉãÉ {É® ~c®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆBÉEäiÉ ãÉMÉä cÉå* ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ £É´ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc®ÉÒ £ÉÉMÉ iÉBÉE ÉÊxÉ®xiÉ® {ÉcÖÆSÉ àÉå cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ
+ÉlÉ´ÉÉ MÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉÉc®ÉÒ £ÉÉMÉ BÉEä JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ {É® cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä +ÉxªÉ £É®ÉÒ cÖ<Ç ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ªÉcÉÆ ºÉä {ÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉcÖÆSÉÉ
VÉÉA*
+ÉÉMÉ +ÉÉè® vÉÖÆA {ÉEèãÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® ÉÊãÉ{ÉD] iÉlÉÉ ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEä |É´Éä¶É {É® VÉcÉÆ
vÉÖ+ÉÉÆBÉE¶É +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊSÉàÉxÉÉÒ BÉEä VÉÉãÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ¤ÉSÉÉ´É âó] BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉÉxÉ
iÉBÉE +ÉÉÎMxÉ VÉÉÆSÉ n®´ÉÉVÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
ÉÊxÉBÉEÉºÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ªÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ £ÉÉ®, +ÉÉÊvÉ£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆJªÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉãÉiÉ àÉå
ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊiÉ 7.5 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® BÉÖEãÉ {ÉE¶ÉÇ FÉäjÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä* ÉÊxÉBÉEÉºÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
{ÉE¶ÉÇ {É® SÉãÉxÉä BÉEÉÒ nÝ®ÉÒ 22.5 àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä* MÉÉÊãÉªÉÉ®ä BÉEÉÒ ¤ÉÆn MÉãÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉºÉ iÉBÉE SÉãÉxÉä
BÉEÉÒ nÝ®ÉÒ 6 àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
¤ÉäºÉàÉå] ºÉÉÊciÉ |ÉiªÉäBÉE iÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEä ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcAÆ*
BÉE.
JÉ.

ºÉÉÒvÉä £É´ÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® ´ÉÉãÉä n®´ÉÉVÉä
ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEÉ ®ÉºiÉÉ
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MÉ.
PÉ.

fÃãÉÉxÉ, iÉlÉÉ
FÉèÉÊiÉVÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ

ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ âóMhÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä cé, ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ¶ÉªÉxÉBÉEFÉ n®´ÉÉVÉÉå ºÉÉÊciÉ º{ÉÞ] SÉÉè½É<Ç àÉå 150 ºÉä.àÉÉÒ. ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ
iÉÉÉÊBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉºiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ MÉqä {É® £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* £É´ÉxÉ àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ¶ÉªÉxÉBÉEFÉ
BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ MÉÉÊãÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ SÉÉè½É<Ç 240 ºÉä.àÉÉÒ. cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.
4.

+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉMÉ xÉ ãÉMÉxÉä näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEnàÉ =~ÉªÉåMÉä?
+ÉÉMÉ BÉEä ¶ÉÉÒQÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®å?
+ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ¤ÉiÉÉAÆ?
ÉÊxÉBÉEÉºÉ àÉå ¤ÉcÖJÉÆb BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè?

-----------------------------------------------------------------------------------------------3.10 ºÉàÉOÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------------<ºÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ {É® ãÉÉMÉÝ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE BÉEà{ÉãÉèBÉDºÉ |
ÉhÉÉãÉÉÒ £É´ÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ SÉ®hÉÉå BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE®, <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ& ºÉÆ{ÉÝhÉÇ VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, +ÉÉÎMxÉ ºÉÆºÉÝSÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉE ABÉE +ÉÆvÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÝãÉ-£ÉÖãÉèªÉÉ àÉå ®JÉiÉÉ cè*
|ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ& <ºÉ SÉ®hÉ {É®, ºÉÆºÉÝSÉBÉE ]É<{É, +ÉÆ¶É¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ |
ÉSÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÎMxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE ¤É½ä £É
´ÉxÉ àÉå, ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä àÉÉxÉBÉE ºÉÆºÉÝSÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ âó{É ºÉä BÉE´É® xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ={ÉãÉ¤PÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnç¶ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÎMxÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
={ÉºBÉE®& <ºÉä BÉE<Ç àÉci´É{ÉÝhÉÇ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉäÞ] ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ =xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä iÉÖãªÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉn¶ÉÇiÉ& |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ ={ÉBÉE®hÉÉä BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
=ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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+ÉÉ®ÉächÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÉË®MÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnç¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå <ºÉä ºÉÉ´ÉvÉxÉÉÒ{ÉÝ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉ®ÉächÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÉË®MÉ BÉEÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ {É® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ*
SÉÉãÉÝ BÉE®xÉÉ (BÉEàÉÉÒ¶ÉÉËxÉMÉ) : BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ* ºÉà{ÉÝhÉÇ
VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ={ÉºBÉE® SÉÉãÉÝ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn =ºÉ àÉå +ÉÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉºÉÆMÉiÉÉÒ BÉEÉä nÝ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ& ÉÊºÉº]àÉ SÉãÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ º]É{ÉE BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ, xÉA º]É{ÉE BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä*
+ÉxÉÖ®FÉhÉ& BÉEÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA ªÉc º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® BÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉÌ´ÉºÉ BÉE®´ÉÉAÆ* ªÉc iÉÆjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ
ÉÊºÉº]àÉ* BÉEä´ÉãÉ ºÉÆºÉÝSÉBÉE BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè* +ÉxÉÖ®FÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉä £É´ÉxÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éc xÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ ºÉBÉEä*
VÉcÉÆ iÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉcÉÄ BÉÖEU ºÉÆBÉEäiÉ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE nä¶ÉÉå àÉå, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ
{É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÎMxÉ
ºÉÆ®FÉhÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xªÉÝxÉiÉàÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ +É{ÉäFÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* +ÉxªÉ nä¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE® ®cä cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ºÉàÉ®ºÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ~ÉäºÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* ªÉÝ®Éä{É àÉå, ªÉÝ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ
àÉÉxÉBÉE <ÇAxÉ-54 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ªÉÝ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ |ÉºÉÉàÉÉxªÉÉÒBÉE®hÉ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |
ÉÉ{iÉ cè*
-----------------------------------------------------------------------------------------------3.11 xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ
-----------------------------------------------------------------------------------------------ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉMÉ BÉEä JÉiÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä {É® {ÉÝ®É vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉèBÉE ÉÊMÉ¤ÉxÉÉÒ uÉ®É ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {É® BÉÖEU xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉ<Ç cé VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cé :
1.
2.
3.
4.
5.

£É´ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, +ÉÉÎMxÉºÉc BÉEä cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÎMxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉBÉDºÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ VÉÉA*
{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå SÉÉèBÉEÉÒnÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉÉÒ VÉÉAÆ*
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ BÉEÉäbÉå BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉA*
+ÉÉÎMxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ º{ÉÞ] âó{É ºÉä PÉÉäÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

=xÉ FÉäjÉÉå àÉå vÉÝ©É{ÉÉxÉ ÉÊxÉÞÉävÉ BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ º{ÉÞ] âó{É ºÉä ãÉMÉÉA VÉÉAÆ VÉcÉÆ {É® vÉÝ©É{ÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè*
ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{É´ÉÉn BÉEä vÉÝ©É{ÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
A´ÉÆ <ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA*
VÉcÉÄ {É® vÉÝ©É{ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè, ´ÉcÉÆ {É® A¶É-]Åä ®JÉä VÉÉAÆ*
+ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä {É® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ cè*
|ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÎMxÉ ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA MÉA cé*
BÉEÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè*
+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £É´ÉxÉ ºÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÎMxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä*
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊbÅãÉ BÉEÉ +É£ªÉÉºÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ´ÉÞÉÇ àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® |
ÉàÉÖJÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå uÉ®É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ABÉDºÉ-®ä ÉÊ{ÉEãàÉ, ÉÊxÉ¶SÉäiÉBÉE (AxÉäºlÉäÉÊ]BÉE), MÉèºÉ, +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ, +ÉÉèÞÉvÉ, n´ÉÉ<ªÉÉÄ, |
ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉÉäãÉÝ¶ÉxÉ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ, V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ iÉ®ãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ V
´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cè*
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ âó{É ºÉä BÉÝE½É-BÉE®BÉE] BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
<ÇlÉ® BÉEäxºÉ +ÉÉè® +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
+ÉÉÎMxÉ ºÉÆºÉÝSÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÆbÉ® FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä
VÉÉAÆ*
+ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ ={ÉºBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉMÉÉA VÉÉAÆ, =xÉBÉEÉ
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE âó{É ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ c® ºÉàÉªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®JÉä VÉÉAÆ*
+ÉÉÎMxÉ ¤ÉÉã]ÉÒ, cÉäVÉ iÉlÉÉ ]Éå]ÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå cé, =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä +ÉÉvÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉä
MÉA cé iÉlÉÉ =xÉBÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ xÉ +ÉÉA*
+ÉÉÎMxÉ cÉäVÉ iÉlÉÉ xÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ´ÉÞÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä*
xÉMÉ® +ÉÉÎMxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc®ÉÒ cÉäVÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ º]ähb {ÉÉ<{É +ÉÉè®
ÉÊU½BÉEÉ´É ÉÊºÉº]àÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
VÉcÉÄ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnA MÉA cé, ´ÉcÉÄ {É® ÉÊU½BÉEÉ´É ÉÊºÉº]àÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ÉÎº|ÉxBÉEãÉºÉÇ ]Åä¶É àÉå ®JÉä VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ ãÉÉhbÅÉÒ VÉãÉ|É{ÉÉiÉ {Éäx] iÉlÉÉ ¤ÉfÃ<Ç ¶ÉÉì{É ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå
£ÉÆbÉ® BÉEFÉ àÉå ®JÉä VÉÉiÉä cé*
ÉÎº|ÉBÉEãÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉBÉDºÉ® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉÎMxÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ÉÊºÉº]àÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè*
ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉBÉDºÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉÎMxÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉìBÉDºÉ c® ºÉàÉªÉ {ÉcÖÆSÉ àÉå cé*
´Éä º{ÉÞ] âó{É ºÉä ÉÊxÉnÉÌ¶ÉiÉ cé +ÉÉè® =xÉ {É® =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
8

29.
30.

+ÉãÉÉàÉÇ ÉÊºÉº]àÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÎMxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä VÉÖ½É cè*
+É]É®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ JÉÖãÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ uÉ®É £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ º
´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÎº|ÉxBÉEãÉ® ºÉä ¤ÉSÉÉ BÉE® ®JÉÉ VÉÉA*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉºÉÆ®ÉÊFÉiÉ JÉÉãÉÉÒ VÉMÉc BÉEÉä ¤ÉÉìªÉãÉ® +ÉlÉ´ÉÉ £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ £ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ {ÉExÉçºÉ BÉEFÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ nÉÒ VÉÉA*
=ÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*
º]äªÉ®´ÉèãÉ SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
º]äªÉ®´ÉèãÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä ¤ÉÆn ®JÉä VÉÉiÉä cé*
ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä º]ÅäSÉ® BÉEä ºÉcÉ®ä
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉcÖ-iÉãÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉcÉÄ {É® £ÉÝiÉãÉ ºÉä >ó{É® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
´ÉcÉÄ {É® ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ AãÉÉÒ´Éä]® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç
<iÉxÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE =ºÉàÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® iÉlÉÉ ABÉE {ÉÉÊ®SÉ® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉ ºÉBÉEä* n®´ÉÉVÉä
<iÉxÉä SÉÉè½ä cÉå ÉÊBÉE =ºÉàÉå ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEä*
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊãÉ{ÉD]Éå àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÆBÉEäiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÆjÉ cÉå*
AÉÊãÉ´Éä]® £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ]ÅÉãÉÉÒ +ÉÉè® ¶Éè{ÉD] <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®JÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ +ÉÉMÉ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä*
AÉÊãÉ´Éä]® ¶Éä{ÉE]ºÉ SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ àÉå cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
|ÉiªÉäBÉE iÉãÉ ºÉä £É´ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉºÉ cÉå* £ÉÝiÉãÉ ºÉä >ó{É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä iÉãÉÉå {É® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉÎMxÉºÉc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
cÉìãÉ, MÉÉÊãÉªÉÉ®ä iÉlÉÉ £É´ÉxÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +É´É®ÉävÉ BÉEä cÉå iÉlÉÉ
BÉEÉä<Ç ÉÎºlÉ® ¤ÉÉvÉÉ xÉ cÉä*
£É´ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉnÉÒ{ÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnA cÉå*
n®´ÉÉVÉä ¤ÉÉc® JÉÖãÉiÉä cÉå +ÉÉè® =xÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ xÉ cÉä*
MÉÉÊãÉªÉÉ®Éå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉnç¶ÉÉiàÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnA cÉå*
º´ÉiÉ& ¤ÉÆn cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÎMxÉ +ÉlÉ´ÉÉ vÉÖ+ÉÉÆ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® n®´ÉÉVÉä |ÉiªÉäBÉE iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ JÉhb BÉEÉä ={É
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®å*
+ÉÉÎMxÉn®´ÉÉVÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ xÉ cÉä*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÎMxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉºiÉÉå BÉEÉä
ºÉÉ{ÉE ®JÉÉ VÉÉªÉä*
+ÉÉÎMxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £É´ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÎMxÉ xÉãÉ (cÉ<bÅå]) cÉå*

31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.

+ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå "ºÉàÉOÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ" BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉDªÉÉ cè?
+ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{É +É{ÉxÉä º]É{ÉE BÉEÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®åMÉä?
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___________________________________________________________
3.12 ={ÉºÉÆcÉ®
___________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9

+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä SÉÉä®ÉÒ, =~É<ÇÉÊMÉ®ÉÒ, ÉÊ®¶´ÉiÉ, +ÉÉMÉ, nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉFªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
|ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ, BÉEÉªÉÇ, £É´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ, º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ä +ÉÉè® nÝºÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ xÉ BÉE®ä *
ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ {É® ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶É cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä MÉßc-|É¤ÉÆvÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ, ºÉÖ®FÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/º]É{ÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ä +ÉÉè® ´Éä ABÉE ]ÉÒàÉ BÉEä
âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®å*
ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®ÉÒ º]É{ÉE BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, +É£ªÉÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊbÅãÉ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉE
cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA iÉÉÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä
ÉÊBÉE ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ/ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉÝBÉE, +ÉÉ{ÉnÉ {É® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÖxÉÇVÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉÞªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå*

___________________________________________________________
3.13 ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ
___________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE®å*
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®å*
+ÉÉ{É àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®åMÉä*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®å*
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*
+Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ªÉÉè®ä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®å*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÎMxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*
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___________________________________________________________
3.14 +ÉvªÉªÉxÉ/ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ
___________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

xÉÉ®àÉèxÉ VÉäº{É® AºÉÉäÉÊºÉA] cÉìÉÎº{É]ãÉ ºÉÖ®FÉÉ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉEÉ<xÉåÉËºÉMÉ, ÉÊ´Éx]®
1978
VÉÝbÉÒ {ÉEÉäbÇ º]ÉäBÉEºÉ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ JÉÉtÉ ºÉä´ÉÉ ABÉE ºÉÆºlÉÉiàÉBÉE MÉÉ<b, ÉÊºÉº]àÉ
BÉEÉ{ÉÉç®ä¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 1979
®ÉäãÉèhb, ASÉ.AºÉ. iÉlÉÉ ®ÉäãÉähb ¤ÉÉÒ.AãÉ. (ãÉÉìºÉ |ÉÉÒ´Éäx¶ÉxÉ), Aº{ÉäxÉ cÉÉÎº{É]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉå], ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉä®ÉÒãÉèhb ®ÉìªÉãÉ ]xÉÉÊ¥ÉVÉ ABÉE MÉÉ<b*
c¤É]Ç ¤ÉÉÒ +ÉMÉºiÉ& ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉãÉÉàÉÇ BÉEä +ÉÉÎMxÉ +ÉãÉÉàÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ, +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ <h]®xÉä¶ÉxÉãÉ, 4A¤ÉÉä]ºÉ {ÉèãÉäºÉ, ãÉÆnxÉ 1991*
c¤É]Ç ¤ÉÉÒ +ÉMÉºiÉ& +ÉÉÎMxÉ +ÉÉè® BÉEàÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEããÉ®, +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ <h]®xÉä¶ÉxÉãÉ, 4-A¤ÉÉä]
{ãÉäºÉ, ãÉÆnxÉ, 1992*
ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE A´ÉÆ +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986
£É´ÉxÉ BÉEÉäbÉå BÉEÉÒ +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ, +ÉÉÎMxÉ OÉäÉËbMÉ iÉlÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ
+ÉÉ<ÇAºÉ, 1641
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ
+ÉÉ<ÇAºÉ, 1642
+ÉxÉÉgÉªÉiÉÉ JÉiÉ®ä
+ÉÉ<ÇAºÉ, 1643
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +É{ÉäFÉÉAÆ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ JÉiÉ®ä
+ÉÉ<ÇAºÉ, 1644
º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÎMxÉ +ÉãÉÉàÉÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ
+ÉÉ<ÇAºÉ, 2189
{ÉÉä]æ¤ÉãÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE
+ÉÉ<ÇAºÉ, 2190
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ]-BÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ
-------------------------------------------------------------------------------------------JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉèxÉ ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉÉªÉ& +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cé?
nèÉÊxÉBÉE +ÉÉcÉ®
+ÉxÉÖ®FÉhÉ
+ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
ABÉDºÉ-®ä
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ
+ÉxªÉ
ãÉÉìhbÅÉÒ
MÉßc |É¤ÉÆvÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------|
ÉÉÉÎ{iÉ
>ó{É® ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉèxÉ ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉÉÒvÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÉÒvÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉä cé?
-------------------------------------------------------------------------------------------£ÉÖMÉiÉÉxÉ
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒVÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉåMÉä?
----------------------------------------------------------------------------{ÉéÉËBÉEMÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ
{ÉÉÒ+ÉÉä
ºãÉ{É
ÉÊ®BÉEÉbÇ
|ÉÉÊiÉ
----------------------------------------------------------------------------BÉEäxpÉÒªÉ bÉBÉE {É® |ÉÉ{iÉ
----------------------------------------------------------------------------ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ
----------------------------------------------------------------------------ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉDªÉÉ ~äBÉEänÉ®Éå ºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉÆMÉ´ÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè?
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

------------âó.ºÉä >ó{É® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä

ÉÊãÉA
BÉEä ÉÊãÉA
~äBÉEänÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè?
àÉVÉnÝ®Éå BÉEä ÉÊãÉA------------------------------------------ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA -----------------------------------------={ÉºBÉE® BÉEä ÉÊãÉA ---------------------------------------£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉäMÉÉ?
àÉÖJªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ

+ÉxÉÖ®FÉhÉ |ÉàÉÖJÉ

|É¶ÉÉºÉBÉE (ºÉcªÉÉäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcÉªÉBÉE)
®ÉäMÉÉÒ

VÉÉäÉÊJÉàÉ £É®ÉÒ +ÉxÉÉgÉªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉàÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ®FÉhÉ µÉEàÉ¶É&
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iÉãÉ µÉEàÉ¶É&
JÉÖãÉÉ £ÉhbÉ®hÉ
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇ
gÉäÉÊhÉªÉÉÄ
ÉÊãÉxÉxÉ
ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉÖºJÉä BÉEÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÄ
{ÉÉÌºÉºÉ-xÉÉÍºÉMÉ º]É{ÉE

xÉÉÍºÉMÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆ¶É

ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ãÉÉìBÉE-+É{É

-----------------------------------------------------------------------------------VÉÉäÉÊJÉàÉ ®ÉäBÉExÉÉ

BÉDªÉÉ xÉBÉEn +ÉÉè® +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÄ BªÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cé
{ÉèÉÊxÉBÉE +ÉãÉÉàÉÇ ]ÉÒ´ÉÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ

àÉÖJªÉ JÉVÉÉxSÉÉÒ
ºÉä]äãÉÉ<] {ÉEÉàÉæºÉÉÒ
BÉEè{ÉEä]äÉÊ®ªÉÉ BÉEèÉÊ¶ÉªÉ®
àÉÖJªÉ {ÉEÉàÉçºÉÉÒ
ºÉä]äãÉÉ<] JÉVÉÉxSÉÉÒ
ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ
={ÉcÉ® ¶ÉÉì{É
MÉè®ÉVÉ JÉVÉÉxSÉÉÒ
={ÉBÉE®hÉBÉDªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ]É<{É®É<]® ¤ÉÉäÉÎã]b bÉ>óxÉ cè?

cÉÄ

xÉcÉÓ

BÉDªÉÉ ]ä{ÉÉÊ®BÉEÉbºÉÇ, |ÉÉäVÉäBÉD]ºÉÇ iÉÉãÉä àÉå ¤ÉÆn cé?

cÉÄ

xÉcÉÓ

BÉDªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ®qÉÒ àÉå bÉãÉxÉÉ
+ÉÉºÉÉxÉ cè?

cÉÄ

xÉcÉÓ

BÉDªÉÉ MÉÉbÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉBÉE®hÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉÄ
xÉcÉÓ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ PÉÖºÉ{ÉèÉÊ~A BÉEÉä ®ÉäBÉEäMÉÉ?
-----------------------------------------------------------------------------------ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÉvÉxÉ
MÉÉbÇ BÉE´É®äVÉ

BÉDªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÊgÉiÉ ®cäMÉÉ
ºÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ
vÉÖºÉ{Éè~ +ÉãÉÉàÉÇ
n®´ÉÉVÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉãÉÉàÉÇ
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉÉäº]

MÉ¶iÉ
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------------------------------------------------------------------------------------

ªÉÝÉÊxÉ] 4 : +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
-----------------------------------------------------------------------------------ºÉÆ®SÉxÉÉ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

=qä¶ªÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ àÉci´É
ºÉà|ÉäÞÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
4.5.1 +ÉtÉÉäàÉÖJÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
4.5.2 >óv´ÉÇàÉÖJÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
4.5.3 ºÉàÉºiÉ® ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
4.5.4 ÉÊ´ÉBÉEhÉÇ ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
4.5.5 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
4.6 +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä SÉèxÉãÉ/iÉ®ÉÒBÉEÉ
4.6.1 àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÆSÉÉ®
4.6.2 ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆSÉÉ®
4.6.3 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA gÉBªÉ-o¶ªÉ ºÉÉvÉxÉ
4.6.4 +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆSÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ SÉèxÉãÉ
4.7 |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® BÉEä ¤ÉèÉÊ®ªÉ®
4.7.1 BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ®
4.7.2 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ®
4.7.3 ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ¤ÉèÉÊ®ªÉ®
4.7.4 +ÉxªÉ ºÉÆSÉÉ® ¤ÉèÉÊ®ªÉ®
4.8 +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä®
4.9 ={ÉºÉÆcÉ®
4.10 ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ
4.11 +ÉvªÉªÉxÉ/ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ
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-----------------------------------------------------------------------------------4.1 =qä¶ªÉ
-----------------------------------------------------------------------------------<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉci
´É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉåMÉä iÉlÉÉ <ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä*
-----------------------------------------------------------------------------------4.2 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
-----------------------------------------------------------------------------------+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ SÉÉcä ´Éä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ |
É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ´Éc |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä <ºÉBÉEÉä |ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ BÉÖEU xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ cè, +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ BÉEä
´ÉãÉ ºÉàÉÝc ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ àÉÉãÉÝàÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä BÉDªÉÉ,BÉE¤É, BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉDªÉÉå BÉÖEU BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* +ÉiÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå, |É¤ÉÆvÉBÉEÉå +ÉÉè®
näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉ{ÉBÉE ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ABÉE nÝºÉ®ä {É® ¤ÉäciÉ® |É£ÉÉ´É bÉãÉ ºÉBÉEiÉä
cé iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä*
ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ
ºÉÆSÉÉ® iÉlªÉÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® +É´É¤ÉÉävÉxÉ BÉEÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É
ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉZÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* ºÉ®ãÉ âó{É ºÉä BÉEcÉ VÉÉA iÉÉä ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ |ÉäÞÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉ{ÉBÉE BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* º{ÉÞ] iÉÉè® {É® ªÉc {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉEä´ÉãÉ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ iÉBÉE
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉàÉå iÉ®ÉÒBÉEä (àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉÉè® MÉè®-àÉÉèÉÊJÉBÉE) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉÆ|
ÉäÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* JÉÉàÉÉä¶ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEÉä ºÉà|ÉäÉÊÞÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ´Éc ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEÉ ABÉE
£ÉÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉEÉ ºÉÉ®£ÉÉMÉ ºÉàÉZÉxÉÉ cè* |ÉäÞÉBÉE SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ{ÉBÉE =ºÉä ºÉàÉZÉä +ÉÉè® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ºÉÆnä¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®ä*
+ÉÉ<A, ABÉE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE =nÉc®hÉ ãÉå* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÝÉÊxÉ] +ÉÉè® ºÉ¤ÉBÉE BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉDªÉÉ
cè? +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉ® BÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉÎºiÉÞBÉE àÉå =iÉÉ®xÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* nÝºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ |

8

É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä |ÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä cé iÉlÉÉ càÉ +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå
ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉ{ÉEãÉ cÉåMÉä ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉc ®cä cé ´Éc +ÉÉ{É
ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉàÉZÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cé* +ÉiÉ& ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉàÉZÉxÉä ºÉä cè*
-----------------------------------------------------------------------------------4.3 +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ àÉci´É
-----------------------------------------------------------------------------------+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉà|ÉäÞÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ¤ÉäciÉ®, BÉEÉ®MÉ® iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ´Éc ºÉÉvÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉä´ÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä fÉÄSÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè,ºÉÝSÉxÉÉ =i{ÉÉnÉÒ VÉÖ]ÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆSÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉà|ÉäÞÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉÉÎàxÉãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè&
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
b.
SÉ.
U.
VÉ.
ZÉ.

\É.

®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®BÉEä*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä*
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä*
BÉEÉªÉÉç, ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®xÉä, |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉäVÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ
BÉEä ÉÊãÉA VÉ¤ÉÉ´ÉnäcÉÒ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ, =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉÉ*
ABÉE AäºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ, ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ, =i|Éä®hÉ iÉlÉÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEå*
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä näxÉä*
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ºÉBÉEÉ ¤ÉÉc®ÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ* ºÉà|ÉäÞÉhÉ BÉEä VÉÉÊ®A cÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE
+ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ, =ºÉBÉEä ºÉä´ÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
VÉÉMÉâóBÉE cé*
+ÉSUä VÉxÉ-ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå +ÉSUÉÒ vÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*
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ºÉÆFÉä{É àÉå, |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&
i.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<{ÉE-ãÉÉ<xÉ

ii.

+ÉSUÉÒ ºÉàÉZÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ

iii.

+ÉÉÊ£É|Éä®hÉ +ÉÉè® àÉxÉÉä¤ÉãÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ

iv.

+ÉSUä ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä àÉci´É BÉEÉä
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-1 n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè*
ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ

+Éº{ÉiÉÉãÉ

º]É{ÉE BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ

¤ÉÉc®ÉÒ

ºÉä´ÉÉlÉÉÔMÉhÉ
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ
ºÉ®BÉEÉ®

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ

ºÉàÉÖnÉªÉ

ºÉÆSÉÉ®
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

*+ÉSUÉ VÉxÉ-ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ* *+ÉSUÉÒ vÉÉ®hÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-1 +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ àÉci´É
-----------------------------------------------------------------------------------4.4 ºÉÆSÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ
-----------------------------------------------------------------------------------ºÉÆSÉÉ® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉ +ÉÉ®äJÉhÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-2 àÉå |
ÉºiÉÖiÉ àÉÉìbãÉ ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉäÞÉBÉE

BÉÝE] £ÉÉÞÉÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ

SÉèxÉãÉ

ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊãÉÉÊ{É àÉå ÉÊãÉJÉxÉÉ

(»ÉÉäiÉ)
{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ-2 ºÉÆSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉìbãÉ
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|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ

»ÉÉäiÉ& ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉä |ÉÉ®à£É cÉäiÉÉÒ cè* »ÉÉäiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉäÞÉBÉE ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ, ¤ÉcÖiÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ABÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* |ÉäÞÉBÉE ºÉà|ÉäÞÉhÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEU +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ,
®ÉªÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´Éc ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè* ºÉÆnä¶É BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä º´Éâó{É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè*
BÉÝE] £ÉÉÞÉÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¶É¤nÉå, SÉÉ]Ç +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊSÉxcÉå BÉEÉä BÉÝE] £ÉÉÞÉÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ cè
VÉÉä ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ fÆMÉ ºÉä |ÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä BÉÝE] £ÉÉÞÉÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ ABÉE ºÉÆnä¶É =i{ÉxxÉ
BÉE®iÉÉ cè VÉÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
SÉèxÉãÉ& ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÆnä¶É iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉxÉä {É®, ´Éc àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ SÉÖxÉä cÖA iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä VÉÉÊ®A ºÉà|ÉäÉÊÞÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* SÉèxÉãÉ ABÉE BÉE½ÉÒ cè VÉÉä |ÉäÞÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉ{ÉBÉE BÉEÉä VÉÉä½iÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉäÉË]MÉ àÉå,
SÉèxÉãÉ +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ YÉÉ{ÉxÉ, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, OÉÖ{É ¤Éè~BÉEå, {ÉäÉËVÉMÉ, {ÉÉÊ®{ÉjÉ, àÉéMÉVÉÉÒxÉ,
BÉEà{ªÉÖ]ºÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ SÉèxÉãÉ ºÉÆnä¶É +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊãÉÉÊ{É àÉå ÉÊãÉJÉxÉÉ& |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆnä¶É ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊãÉÉÊ{É àÉå ÉÊãÉJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ
ºÉàÉÉ{iÉ xÉ cÉä VÉÉA iÉlÉÉ ºÉÆnä¶É £ÉÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉ VÉÉA* ABÉE ºÉ{ÉEãÉ ºÉÆSÉÉ® iÉ£ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É |
ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ ºÉÆnä¶É BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊãÉÉÊ{É àÉå ÉÊãÉJÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ ãÉMÉÉA VÉÉä |ÉäÞÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ lÉÉ*
BÉÝE] £ÉÉÞÉÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊãÉÉÊ{É àÉå ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ºÉÆnä¶É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉxVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉäÞÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉ{ÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉEâó{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ
´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè* +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ FÉäjÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ, +ÉxÉÖ£É
´É, YÉÉxÉ, ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* |ÉäÞÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉ{ÉBÉE BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖ£É´É FÉäjÉ BÉEä {É®º{É® BªÉÉ{ÉÉÒ àÉci´É BÉEÉä näJÉäiÉä cÖA, |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cÉäMÉÉÒ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉäÉË]MÉ àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖ£É´É FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÝc cè, |ÉäÞÉBÉE BÉEÉÒ ªÉc ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉ{ÉEãÉ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{ÉBÉE BÉEä
¤É®É¤É® +É{ÉxÉÉ +ÉxÉÖ£É´É FÉäjÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®ä*
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ&3 - +ÉxÉÖ£É´É FÉäjÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉ ºÉÉÊSÉjÉ
{É®º{É® BªÉÉ{iÉ BÉEÉ ¶ÉäÉÊbb FÉäjÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ¤É½É cÉäMÉÉ =iÉxÉä cÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ*
{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE& ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆnä¶É cè? ªÉc ´Éc ºÉÆnä¶É cè VÉÉä |ÉäÞÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉ{ÉBÉE BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ºiÉ® BÉEÉä ÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®iÉÉ cè*
-----------------------------------------------------------------------------------4.5 +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ |É´ÉÉc
-----------------------------------------------------------------------------------+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ ¤ÉcÖÉÊn¶ÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc +ÉvÉÉäàÉÖJÉÉÒ, =v´ÉÇàÉÖJÉÉÒ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ
´ÉBÉEhÉÇiÉ& cÉäiÉÉ cè*
4.5.1 +ÉvÉÉäàÉÖJÉÉÒ ºÉà|ÉäÞÉhÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉà|ÉäÞÉhÉ iÉ¤É cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ºÉÆnä¶É BÉEÉä<Ç ´ÉÉÊ®Þ~ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉÉÇiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, ®äÉÊVÉbå] +ÉlÉ´ÉÉ MÉßc |ÉÆ¤ÉvÉ º]É{ÉE VÉèºÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä näiÉÉ cè*
ªÉc +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖnä¶É, BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ, {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE
iÉlÉÉ âó]ÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉÉ cè*
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉvÉÉäàÉÖJÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÝ´ÉÇ{ÉäFÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉÉÊ®Þ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÉ®ÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®å +ÉÉèÆ® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆ|
ÉäÞÉhÉ vÉÉ®hÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ àÉå ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉÄ cÉäiÉÉÒ cé :
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

<ºÉºÉä |ÉÉªÉ& ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆnä¶É BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè*
ªÉc BÉEä´ÉãÉ ABÉEiÉ®{ÉEÉ cè*
ªÉc +ÉnÝ®n¶ÉÉÔ cè*
<ºÉàÉå ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉiÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉvÉÉäàÉÖJÉÉÒ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè&

BÉE.
JÉ.

ÉÊxÉnæ¶É
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
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MÉ.
PÉ.
b.
SÉ.
U.

xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ
|ÉÉÊµÉEªÉÉAÄ
ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ
+É{ÉäFÉÉAÄ

4.5.2 >óv´ÉÇàÉÖJÉÉÒ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ
ªÉc ºÉÆSÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE {ÉnÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉä ´ÉÉÊ®Þ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉBÉE cÉäiÉÉ
cè*
>óv´ÉÇàÉÖJÉÉÒ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ, |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ®ÉäÉÊMÉªÉÉå
iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉä cé* ªÉc xÉ ºÉÖãÉZÉÉÒ cÖ<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®iÉä cé,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉÊ®àÉÖJÉÉÒ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉxÉ´É®iÉ cÉäiÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉE
´É®äVÉ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÝSÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänÉÒ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖMÉiÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉlÉÉÔMÉhÉ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆ|
ÉäÞÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ àÉcºÉÝºÉ BÉE®å*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ àÉå BÉÖEU {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cé :
BÉE.
JÉ.
MÉ.

ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É
BÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉä iÉÉä½àÉ®Éä½ BÉE® ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉ {ÉcÖÆSÉxÉÉ
ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE +ÉÆ¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉ näxÉÉ iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉìºÉ BÉEÉä +ÉSUÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

=nÉ®ÉhÉÉlÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ={ÉÉÊ®àÉÖJÉÉÒ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ-|ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ, ÉÊxÉBÉEÉºÉ
<h]®BªÉÝ, ÉÊbºSÉÉVÉÇ <h]®BªÉÝ, |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉ´ÉçFÉhÉ, ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÉ´É, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÆBÉE½ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
4.5.3 ºÉàÉºiÉ® ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ
ªÉc ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® iÉ¤É +ÉÉiÉä cé
VÉ¤É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ ABÉE nÝºÉ®ä ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +É{ÉxÉä ºiÉ® BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä cé*
ºÉàÉºiÉ® ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ |ÉÉªÉ& BÉEÉªÉÇ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ, ºÉàÉºªÉÉ-ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ ABÉE nÝºÉ®ä BÉEÉä ºÉÝSÉxÉÉ näxÉä +ÉÉè®
{É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
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+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ FÉèÉÊiÉVÉ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉå +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉcªÉÉäMÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉBªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉÉÒ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ
cé*
=nÉc®hÉÉlÉÇ- +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉºiÉ® ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå, ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå, ºÉÆnÝÞÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤Éè~BÉEå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ SÉµÉE iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ º]É{ÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ªÉtÉÉÊ{É, FÉèÉÊiÉVÉ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ |É´ÉÉc àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊFÉ|ÉiÉÉ VÉèºÉä BÉE<Ç
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ cé, ªÉc ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE gÉähÉÉÒ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ ®äJÉÉ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè*
4.5.4 ÉÊ´ÉBÉEhÉÇiÉ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEä VÉèºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cé ÉÊVÉxcå ºÉÉÒvÉä ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ*
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ
ºÉÉvÉxÉ cè VÉcÉÄ {É® +ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå ãÉMÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ
´ÉBÉEhÉÇiÉ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÝSÉxÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä, VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä iÉlÉÉ
®ÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
BÉE®iÉÉ cè*
4.5.5 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ
={É® ºÉÝSÉÉÒ¤Ér +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ |É´ÉÉc BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ |É´ÉÉc £ÉÉÒ
cÉäiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉ® BÉE® VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& <ºÉä (OÉä{É´ÉÉ<xÉ) BÉEä âó{É ºÉä
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ¶É¤n +ÉºÉèÉÊxÉBÉE ªÉÖr ÉÊU½xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉSÉãÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ]äãÉÉÒOÉÉ{ÉE ãÉÉ<xÉ
OÉä{É´ÉÉ<xÉ BÉEÉÒ iÉ®c {Éä½Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ lÉÉÓ* <xÉ ÉÊ{ÉEãàÉºÉÉÒ ãÉÉ<xÉÉå {É® £ÉäVÉä MÉA ºÉÆnä¶É |ÉÉªÉ&
{ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉä VÉÉiÉä lÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +É{ÉE´ÉÉc "OÉä{É´ÉÉ<xÉ" BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ*
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ ABÉEãÉ º]Åähb SÉäxÉ, MÉÉìÉÊºÉ{É SÉäxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÝc SÉäxÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉ® ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |É´ÉÉc BÉEä SÉèxÉãÉ cÉäiÉä cé VÉÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå +ÉlÉÉÇiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ®äÉÊVÉbå] º]É{ÉE +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÆiÉ® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉä
ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé* ªÉä SÉèxÉãÉ |ÉÉªÉ& ÉÊàÉjÉÉå, AºÉÉäÉÊºÉA]ºÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé VÉÉä

9

+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÒvÉä âó] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ABÉE nÝºÉ®ä BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉä ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉE®iÉä cé*
+Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c, OÉä{É´ÉÉ<xÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ABÉE ºÉiªÉ cè* <ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊàÉ]ÉxÉÉ,
¤ÉÉºBÉEä] BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊU{ÉÉxÉÉ, ¤ÉnãÉxÉÉ, |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉÉ ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* ªÉÉÊn càÉ <ºÉä ABÉE ºlÉÉxÉ
ºÉä c]ÉAÆMÉä iÉÉä ªÉc nÝºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ +É{ÉE´ÉÉc {ÉEèãÉÉxÉä iÉlÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉ âó{É ºÉä ºÉÆ§ÉÉÉÎxiÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉÊn =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä
|É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ´Éä ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* VÉcÉÄ {É® +ÉvÉÉäàÉÖJÉÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
cè, +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä BÉEcÉÓ iÉäVÉÉÒ ºÉä |É´ÉßiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉä BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÒQÉ iÉlÉÉ
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ cè*
>óv´ÉÇàÉÖJÉÉÒ |É´ÉÉc BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®, £ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊ´É®ãÉ +ÉSUä »ÉÉäiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉäÉË]MÉ
àÉå ªÉÝÉÊxÉ]Éå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE "ABÉE cÉlÉ ãÉä nÝºÉ®ä cÉlÉ nä" ºÉÝSÉxÉÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ |É´ÉÉc +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ +ÉSUÉÒ |ÉÉÊiÉâó{É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉÉ cè
iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå nÉäxÉÉå àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ VÉxÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ näiÉÉ cè*
ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ |É´ÉÉc |ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |
ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ +É´É®ÉävÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |É´ÉÉc BÉEÉ +ÉxÉÖBÉÝEãÉ âó{É ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉÉ cè* AäºÉÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ|
ÉäÞÉhÉ |É´ÉÉc {É® vªÉÉxÉ näiÉä cÖA iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ |É´ÉÉc BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® iÉlÉÉ
SÉªÉxÉÉiàÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉÉ xÉ BÉEä
´ÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ/xÉºÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè, ¤ÉÉÎãBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ {Éä¶Éä´É®, +ÉvÉÇ-{Éä¶Éä´É® iÉlÉÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä nãÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* ªÉc nãÉ càÉä¶ÉÉ =SSÉ âó{É ºÉä ºÉÆ®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ´Éä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ âó{É ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ cé A´ÉÆ
<xcå +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
VÉÉÆSÉ-ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.
4.
5.

ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ nå*
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®å*
ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÉä{ÉÉxÉ ¤ÉiÉÉAÆ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ |É´ÉÉc BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉ£É/cÉÉÊxÉªÉÉÄ ¤ÉiÉÉAÆ*
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ |É´ÉÉc àÉå +ÉÆiÉ® ¤ÉiÉÉAÆ*
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-----------------------------------------------------------------------------------4.6 +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEä SÉèxÉãÉ/ºÉÉvÉxÉ
-----------------------------------------------------------------------------------ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEÉ SÉèxÉãÉ BÉEä´ÉãÉ ABÉE AäºÉÉ ºÉÉvÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆnä¶É £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
SÉèxÉãÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEä º´Éâó{É, àÉci´É iÉlÉÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉiÉÉ A´ÉÆ =ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè®
ºÉÆ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ´ÉÉÒ VÉxÉºÉàÉÖnÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ àÉå +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè&
BÉE.
JÉ.
MÉ.

<ºÉBÉEä OÉÉcBÉE +ÉlÉÉÇiÉ ®ÉäMÉÉÒ, =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ/ÉÊàÉjÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉE®iÉÉ cè
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉ£ÉVÉxÉxÉ OÉÖ{É

+ÉiÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ/SÉèxÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉàÉZÉ ãÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç ABÉEãÉ SÉèxÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖ-SÉèxÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, SÉÝÆÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ |
ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉ
´ÉcÉ® ºÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä iÉÉä ´Éä +É{ÉxÉä =qä¶ªÉ àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉAÆMÉä* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÉvÉxÉ/SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå xÉÉÒSÉä ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&
4.6.1 àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ
ªÉc ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEÉ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè* <ºÉºÉä ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ãÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
¤ÉäciÉ® BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEÉ ABÉE ¶ÉÉÒQÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä ÉÊàÉlªÉÉ´ÉhÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc BÉEàÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |ÉÉªÉ& àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè&
BÉE.
BªÉÉÎBÉDiÉ n® BªÉÉÎBÉDiÉ/+ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä& VÉcÉÄ iÉBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc
BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ´ÉÇºÉÉàÉÉxªÉ cè* ªÉc ºÉÆnä¶É {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ ºÉä +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆ|ÉÞÉähÉ |É´ÉÉc BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉÖxÉ BÉE® ¤ÉÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
PÉÉÊxÉÞ~ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉ®ÆMÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE £ÉÉÞÉÉ VÉèºÉä MÉè®-àÉÉèÉÊJÉBÉE BªÉ´ÉcÉ®
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè* VÉxÉiÉÉ +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé, ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ, àÉÖºBÉE®Éc],
¤Éè~iÉä +ÉlÉ´ÉÉ JÉ½ä cÉäiÉä cé =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÆnä¶É £ÉäVÉiÉä cé*
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BªÉÉÎBÉDiÉ-n®-BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ iÉiBÉEÉãÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉiÉÉ cè*
ÉÊxÉººÉÆnäc, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE âó{É ºÉä, àÉÖJªÉ +ÉãÉÉ£É ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ´ÉcÉÒ ºÉÆnä¶É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä näxÉÉ cè iÉÉä <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè*
JÉ.
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ& º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ABÉDºÉSÉåVÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒA¤ÉÉÒABÉDºÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÇºÉÉàÉÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè* +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ
SÉÉcä ´Éc +ÉiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ FÉäjÉ, ¤ÉÉc® ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒªÉÝ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉä]ÉÒ ªÉÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉè® ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ VÉèºÉä ®BÉDiÉ ¤ÉéBÉE, ºÉÉÒAºÉAºÉbÉÒ, ãÉÉìhbÅÉÒ +ÉÉÉÊn* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
¤ãÉÉìBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉc ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ àÉÉxÉ´É-SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå SÉÉè¤ÉÉÒºÉÉå PÉÆ]ä SÉãÉiÉä
®cxÉä SÉÉÉÊcA*
MÉ.
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc®ÉÒ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ iÉlÉÉ {ÉÝUiÉÉU BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä º]Éä®, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉàÉÖJÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, VÉxÉ-ºÉÆ{ÉBÉEÇ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEFÉ àÉå +É´É¶ªÉ ãÉMÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
PÉ.
¶ÉÉÒQÉ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA <h]®BÉEÉìàÉ& BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå <h]®BÉEÉìàÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA* ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE FÉäjÉ ºÉàÉÝÉÊciÉ <BÉD]Â~ä cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ VÉèºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
£ÉiÉÉÔ iÉlÉÉ {ÉÝUiÉÉU BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ º]Éä®, xÉÉÍºÉMÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉÉÊn*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä nèxÉÆÉÊnxÉ BÉEÉªÉÉç àÉå <h]®BÉEÉìàÉ àÉci´ÉÝ{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉàÉäÉÊ®BÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ xÉä ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE 84 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉìãÉ àÉå 20 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉìãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä cé*
b.
®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉËVÉMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ& ºÉÆSÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉå xÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉxÉä ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® àÉå
µÉEÉÉÎxiÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉA cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ´ÉÉÆÉÊUiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºlÉÉxÉ {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉ ®äÉÊbªÉÉå {ÉäÉËVÉMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |
ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ cè*
ABÉE |Éâó{ÉÉÒ ®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉËVÉMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆâó{ÉhÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
i.

´ÉÉÆÉÊUiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É®ä]® uÉ®É +ÉÉì{É®ä] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ <xÉBÉEÉäb®
+ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ABÉEºÉäºÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉì{É®ä]® BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®ä iÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <A{ÉÉÒ¤ÉÉÒABÉDºÉ/{ÉÉÒA¤ÉÉÒABÉDºÉ/]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÆnä¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉtÉÉÊ{É àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ºÉÉÒvÉä º]ä¶ÉxÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ BÉEä VÉÉÊ®A {Éä-{ÉEÉäxÉ uÉ®É £ÉÉÒ*

ii.

]ÅÉÄ-ºÉÉÊàÉ]® VÉÉä º´É® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE |Én¶ÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ v´ÉÉÊxÉ ºÉÆnä¶É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÆnä¶É £ÉäVÉä*
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iii.

ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆnä¶É £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ]ÅÉÄ-ºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉäàÉxÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉiàÉBÉE
AxÉ]ÉÒxÉÉ*

iv.

{ÉäVÉºÉÇ VÉÉä ºÉÆnä¶É £ÉäVÉä MÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÆnä¶É £ÉäVÉä* {ÉäVÉºÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå
àÉå +ÉÉiÉä cé* VÉÉä cÉlÉ BÉEÉÒ clÉäãÉÉÒ àÉå ÉÊ{ÉE] cÉä VÉÉiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä VÉä¤É àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
{Éä]ÉÒ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

{ÉäVÉºÉÇ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÆBÉEäiÉ-v´ÉÉÊxÉ ºÉä ãÉäBÉE® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ àÉÝãÉ{ÉÉ~ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉiÉä cé VÉÉä
ÉÊuàÉÉMÉÇ ]ÅÉxºÉ-ÉÊ®ºÉÉÒ´É® cÉäiÉä cé* BÉÖEU {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¤Éã]-<xÉ ºàÉßÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ {ÉèxÉãÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÆnä¶É BÉEÉä ºàÉ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
BÉÖEU {ÉäVÉºÉÇ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÆÉÊ{ÉjÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆnä¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä SÉÖ{ÉSÉÉ{É
ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É ´Éc +ÉÉä]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ ªÉÉ ¤Éè~BÉE àÉå cÉäiÉÉ cè*
+ÉÉVÉBÉEãÉ ®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉËVÉMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEà{ªÉÝ]®Éå, {ÉÉÒA¤ÉÉÒABÉDºÉ +ÉãÉÉàÉÇ <xÉ{ÉÖ] iÉlÉÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ
xÉÉVÉÖBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxiÉ®É{ÉßÞ~ cé ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå OÉÖ{É BÉEÉä
ºÉÆnä¶É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ®äÉÊbªÉÉä {ÉäÉËVÉMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ nÝ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 2-15 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. iÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ
iÉBÉExÉÉìãÉÉäVÉÉÒ àÉå SÉÉãÉÝ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc nÝ®ÉÒ 50 ÉÊBÉE.àÉÉÒ. iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
SÉ.
ãÉÉäBÉE ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä ¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ÉÊn´ÉºÉ ={ÉSÉÉ® ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå
àÉå* +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉÉÉÍBÉEMÉ ãÉÉì]ÂºÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
4.6.2 ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉÆSÉÉ®
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆnä¶É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉcVÉ âó{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ ºÉÆ|ÉäÉÊÞÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ âó{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ* =xÉBÉEÉ ãÉÉ£É ªÉc cè ÉÊBÉE =xcå ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÖBÉEnàÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉxÉÉ ºÉÖMÉàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉªÉÉÄ ªÉc cé ÉÊBÉE ªÉc nÉäiÉ®{ÉEä ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cè* ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆSÉÉ® £ÉäVÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉEä ºÉÆnä¶É BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉ cè iÉlÉÉ VÉ¤É ãÉà¤Éä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊxÉnä¶É ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ |
ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä iÉ¤É <xÉBÉEÉ VÉ¤É®nºiÉ SÉªÉxÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ âó{É ºÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ
´ÉYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉ |ÉÉªÉ& àÉÉèÉÊJÉBÉE âó{É ºÉä ÉÊnA MÉA ºÉÆnä¶É BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA VªÉÉnÉ àÉci´É näiÉÉÒ cè*
+ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É ºÉä VÉ¤É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä ¤ÉÉ®à¤ÉÉ® ÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå cè, àÉÉxÉBÉE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ªÉä ÉÊ´É
´É®hÉ ÉÊnA cÉå, =xÉºÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉSÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉSÉÉ®
BÉEä BÉÖEU =nÉc®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé-
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BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊxÉnæ¶É nä +ÉÉè®
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®ä*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ, VÉÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ/ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ BÉEä âó{É àÉå cÉä, VÉÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®ä, ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå cÖ<Ç PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
iÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nä*
´ÉÉÉÌÞÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä
iÉlÉÉ ºÉä]¤ÉèBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA*
SÉÉ]Ç/<¶iÉäcÉ® ãÉMÉÉxÉÉ&
i.

BÉDªÉÉ BÉE®å, BÉDªÉÉ xÉ BÉE®å

ii.

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÝSÉxÉÉ

b.

iii. º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆnä¶É
ºÉÖZÉÉ´É/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå, +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå A´ÉÆ ºÉÖZÉÉ´É
bÉãÉä VÉÉ ºÉBÉEä*

4.6.3

+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA gÉBªÉ-o¶ªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

ºÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ VÉèºÉä gÉBªÉ-o¶ªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&
BÉE.
JÉ.
MÉ.

VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ àÉå, VÉcÉÄ bÉìBÉD]® uÉ®É näJÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ iÉBÉE àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä <ÆiÉVÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè,
+ÉSUÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå ºÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ
cÉÒ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉªÉ& ºÉ£ÉÉÒ àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ªÉÉ nÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ/ÉÊàÉjÉMÉhÉ ®ciÉä cé*
+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉA]® àÉå, ]ä¤ÉãÉ {É® àÉ®ÉÒVÉ BÉEä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ABÉEjÉ cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå/®äÉÊVÉbäx]Éå BÉEÉä
¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉä/ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉ JÉiÉ®É £ÉÉÒ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè* gÉBªÉ-o¶ªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

ªÉä YÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊSÉ®ºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä cé*
ªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉiÉiÉÂ âó{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®iÉä cé*
<xÉàÉå +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ BÉEÉ =SSÉ ºiÉ® cÉäiÉÉ cè*
+ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ ªÉlÉÉÇlÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*
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4.6.4. +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ºÉÆSÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ SÉèxÉãÉ
BÉE.
BÉEÆ{ªÉÝ]® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉc àÉÉxÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÝhÉÇ cè ÉÊBÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÉvÉxÉ BÉEä âó{É àÉå BÉEÆ{ªÉÝ]®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå BÉEÆ{ªÉÝ]® ]ÉÌàÉxÉãÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ¤É½ä-¤É½ä
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå BÉEÆ{ªÉÝ]® BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* BÉEÆ{ªÉÝ]®, ºÉÝSÉxÉÉ £ÉÆbÉ® +ÉÉè® |ÉMÉ]xÉ
BÉEÉ ABÉE ºÉ®ãÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEä âó{É àÉå ºÉä´ÉÉAÆ näiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ xÉÉÍºÉMÉ ºlÉãÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ FÉäjÉÉå,
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÆ{ªÉÝ]®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É¤É ABÉE nÝºÉ®ä ºÉä
ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉäbáÉÝÉËãÉMÉ, ºÉÉàÉÉxÉ
£ÉÆbÉ®hÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå cäiÉÖ +ÉÉbÇ® näxÉä VÉèºÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÆ{ªÉÝ]®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉãÉÉÒ£ÉÉÄÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÖMÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä âó{É àÉå BÉEÆ{ªÉÝ]®Éå, ®Éì¤ÉÉä]Éå +ÉÉè® BÉßEÉÊjÉàÉ ¤ÉÖÉÊr BÉEÉ cè* ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
iÉÉè® {É® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉÊiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÖr cÉåMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
ºÉÆSÉÉ® uÉ®É ªÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäiÉä ®cåMÉä*
JÉ.
+ÉÉiàÉ oÞ]ÉÆiÉ - ªÉc nÝºÉ®Éå BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÉvÉxÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
cèb xÉºÉÇ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä nÝºÉ®ä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nä® iÉBÉE ®JÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÞÉhÉÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä =nÉc®hÉ näxÉä ´ÉÉºiÉä ´Éc VÉãnÉÒ BÉEÉàÉ {É® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® nä® iÉBÉE âóBÉEÉÒ* +É¤É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä VÉ¤É ªÉc àÉÉãÉÝàÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä ´Éä =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcÉåxÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉ oÞ]ÉÆiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA cèb xÉºÉÇ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉªÉÉºÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÖ<Ç*
VÉÉÆSÉ ÉË¤ÉnÖ
1.
2.

+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ
+Éº{ÉiÉ{ÉãÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉcÉÄ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*

-----------------------------------------------------------------------------------4.7
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ
-----------------------------------------------------------------------------------+É¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉèxÉãÉÉå ºÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÄÉÊiÉ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* +ÉÉ{É ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ¤ÉÝZÉ {É® ºÉÆSÉÉ® ãÉFªÉ BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ £ÉÉÒ cÉåMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É
iÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉAÄ <xÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé* {ÉÉÒ]® bÝBÉE® BÉEä
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+ÉxÉÖºÉÉ®, Þ+ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÝSÉxÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉDªÉ ºÉÝSÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ
näxÉÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ xÉä nÖ£ÉÉÇMªÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE® ÉÊnªÉÉ cè Þ*
ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É JÉiÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÝSÉxÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå càÉàÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉâóÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® nÝºÉ®Éå BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¶É¤n
fÝÄfÃiÉä cé* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ vÉxÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé* BÉEä´ÉãÉ ªÉc àÉci´É{ÉÝhÉÇ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ºÉÝSÉxÉÉ |ÉäÉÊÞÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc VªÉÉnÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè ÉÊBÉE <ºÉä ºÉàÉZÉÉ £ÉÉÒ VÉÉA* VÉ¤É ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ iÉÉä càÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEàÉ cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉcÉÒ
ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉDªÉÉ BÉEÉ®hÉ cé? |ÉäFÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEä àÉvªÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ MÉÉÊiÉ®ÉävÉ ªÉÉ BªÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå <xÉ BªÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉ VÉÉxÉÉ cè
+ÉÉè® nÝ® BÉE®xÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå <xÉ BªÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉÝcÉå àÉå ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè&
4.7.1 BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BªÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA BªÉ´ÉvÉÉxÉ
=i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ +É´É¤ÉÉävÉxÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, YÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
cÉäiÉÉÒ cè* ªÉä BªÉ´ÉvÉÉxÉ, ºÉÆnä¶É £ÉäVÉxÉä ªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå cÉä ºÉBÉEiÉä cé* |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ´Éä PÉ]BÉE ÉÊVÉxÉºÉä
ºÉÝSÉxÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè&
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® +ÉxÉÖ£ÉÝÉÊiÉ àÉå {ÉÝ´ÉÉÇOÉc
£ÉÉ´ÉÉiàÉBÉE ¤ãÉÉìBÉE
ºÉÆnä¶É BÉEä ÉÊàÉlªÉÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉ {ÉÝ´ÉÇ +ÉxÉÖ£É´É
ªÉc VÉÉxÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ BÉDªÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè ªÉÉ xÉcÉÓ*

|ÉäÞÉhÉ BÉEä ´Éä PÉ]BÉE ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÝSÉxÉÉ àÉå âóBÉEÉ´É]å cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé :
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

+Éº{ÉÞ]iÉÉ
BÉEÉÊ®¶àÉÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäxÉÉ
|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® |ÉäÞÉBÉE BÉEä àÉvªÉ YÉÉxÉ ´ÉèÉÊ´ÉvªÉ
|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ àÉÉãÉÝàÉ cÉäxÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE âóÉÊSÉBÉE®/+ÉâóÉÊSÉBÉE®, ®FÉÉiàÉBÉE/+ÉÉµÉEÉàÉBÉE
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

ºÉÆnä¶É BÉEä ´Éä PÉ]BÉE ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÝSÉxÉÉ àÉå âóBÉEÉ´É]å cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé :
ι.

ÉÊU{ÉÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÝÉÊSÉªÉÉÄ +ÉlÉÉÇiÉÂ c®äBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÝSÉxÉÉAÆ
ºÉàÉZÉiÉÉ/{ÉfÃiÉÉ cÉä ªÉÉ =xÉBÉEä {ÉÉÒUä BÉÖEU {É®´ÉiÉÉÔ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉEÉ =ã]É
+ÉlÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè*

1

ιι.
£ÉÉ´ÉÉiàÉBÉE ¶É¤n |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®åMÉä*
ιιι. |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÞÉÉ, VÉÉä ºÉÝSÉxÉÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ
BÉE. ÉÊãÉàÉåÉÊ]BÉDºÉ (¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉDªÉÉ cè)
JÉ. FÉäjÉÉÒªÉ ªÉc ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´É®ÉPÉÉiÉ
MÉ. |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÖ{ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ £ÉÉÞÉÉ
4.7.2

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉÉcÉèãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉ´ÉvÉÉxÉ

<ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
BÉE.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BÉEàÉÉÆb BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉÊn SÉèxÉãÉ º{ÉÞ] xÉcÉÓ cè iÉÉä ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉAÆMÉä +ÉÉè®
ºÉÝSÉxÉÉ +ÉBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäMÉÉÒ*

JÉ.

ºÉÝSÉxÉÉ |É´ÉÉc BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ ABÉE |ÉhhÉãÉÉÒ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ®JÉxÉÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ
àÉå ¤ÉÉvÉBÉE cè*

MÉ.

¤ÉÉìºÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè =xÉBÉEä uÉ®É |ÉnkÉ iÉnxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ cÉäiÉÉ
cè*

PÉ.

+Éº{ÉiÉÉãÉBÉEÉÌàÉªÉÉå àÉå £ÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE cè*

b.

+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆSÉÉ® cäiÉÖ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ {É® |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉäMÉÉÒ*

4.7.3 ªÉÉÆÉÊjÉBÉE BªÉ´ÉvÉÉxÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ* ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆSÉÉ® SÉèxÉãÉÉå
BÉEÉÒ nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉ
nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäMÉÉ*
4.7.4 +ÉxªÉ ºÉÆSÉÉ®-BªÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉE)

+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ& ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |É´ÉÉc +ÉÉä´É®ãÉÉäb BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
ãÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä |ÉiªÉÖkÉ® nä ºÉBÉEiÉä cé :

i.

´Éä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
1

ii.

´Éä ªÉÉ iÉÉä ºlÉÉªÉÉÒiÉÉè® {É® ªÉÉ £ÉÉÊ´ÉÞªÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉäºÉäºÉ BÉE®xÉä àÉå nä®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé*

iii.

´Éä ºÉÝSÉxÉÉ BÉEàÉ BÉE®BÉEä {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

iv.

´Éä ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

JÉ.
¶ÉÉä®MÉÖãÉ, ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ& £ÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉä®MÉÖãÉ, |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEä vªÉÉxÉ näxÉä cäiÉÖ +ÉxªÉ àÉÉÆMÉ +ÉÉè®
ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉÆnä¶É |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ BÉEÉä {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® ÉÊ´ÉâóÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ
uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉÆnä¶É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ºÉä {É®ä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
MÉ.
|ÉäÞÉBÉE BÉEÉä {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉä½É +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ºÉÆnä¶É BÉEÉ º´Éâó{É
ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE £ÉäVÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä iÉÉi{ÉªÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ
={ÉãÉ¤ÉvÉ BÉE®ÉiÉä cÖA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä âó{É àÉå ºÉàÉªÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.

ºÉÆSÉÉ® àÉå BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BªÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näxÉÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® BÉEèºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè*

-----------------------------------------------------------------------------------4.8
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ
-----------------------------------------------------------------------------------+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =xÉàÉå ºÉä
BÉÖEU xÉÉÒSÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉå ÉÊnA MÉA cé :
1.

ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ +ÉÉìÉÊb]& ªÉc ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, SÉèxÉãÉÉå iÉlÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÉÊb] BÉE®xÉä
BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ cè* ªÉc BªÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå nÉäxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É näxÉä àÉå àÉnn
BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É ºÉàÉºªÉÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ
ºÉàÉºªÉÉAÆ {ÉènÉ cÉäxÉä ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉSÉÉ´É cÉäiÉÉ cè* <ºÉºÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÉå, |É¶xÉÉ´ÉÉÌiÉªÉÉå, ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉÉÊb] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ |
ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉÉÊb] +ÉÉÊiÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè* <ºÉä ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

2.

|É£ÉÉ´ÉÉÒ gÉ´ÉhÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ cè* gÉ´ÉhÉ ABÉE BÉEÉè¶ÉãÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä SÉÉ® SÉ®hÉ cé- ºÉÖxÉxÉÉ, vªÉÉxÉ näxÉÉ, ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉn ®JÉxÉÉ*
1

ãÉÉäMÉ =xcå ºÉÖxÉä VÉÉxÉä, MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ãÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ®JÉiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå +ÉÉè® ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®FÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉâóBÉE ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* |
ÉÉªÉ& +ÉSUä {ÉÝ´ÉÇ´ÉßiÉ ºÉä ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå àÉÖJªÉiÉ& |É£ÉÉ´ÉÉÒ gÉ´ÉhÉ àÉå
cÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ cè*
3.

{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE näxÉÉ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉ
cè* ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆnä¶É ºÉàÉZÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè ªÉÉ xÉcÉÓ*

4.

ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :

•
•
•

VÉcÉÄ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉÄ ¤ÉxÉÉAÆ**
iÉi{É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå ºÉÝSÉxÉÉ nå*
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉ àÉÉxÉå ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE cÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä ¶É¤nÉå +ÉÉè® |ÉiÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉ ãÉäiÉä
cé*
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉè® cºiÉFÉä{É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º{ÉÞ] +ÉÆiÉ® ®JÉå*
VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉAÆ*
àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÆSÉ®hÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉAÆ*
ºÉÆnä¶É £ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å*
VÉcÉÄ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ºÉÆnä¶É nÖc®ÉAÆ*
àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É® VÉÉä® bÉãÉå*
àÉÉvªÉàÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ®JÉå*
{ÉÝ´ÉÇ |ÉºiÉÖÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA +ÉÉè® £ÉäVÉä MÉA |ÉiªÉäBÉE ºÉÆnä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®å*

•
•
•
•
•
•
•
•

ºÉÆnä¶É £ÉäVÉxÉä BÉEä »ÉÉäiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
•
•
•
•

|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®å +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®Éä +ÉÉè® ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ
nFÉiÉÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ*
ºÉÆSÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +É{ÉxÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ*
ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ {É® cÖA |É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉå*
SÉäiÉxÉÉ{ÉÝhÉÇ |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ® +É£ªÉÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ºÉÖvÉÉ®å*

|ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®& ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé :
1

•
•
•
•
•
•
•

ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ +É{ÉxÉÉAÆ*
PÉ¤É®ÉxÉÉ UÉä½ nå*
|ÉiªÉäBÉE ºÉÆnä¶É BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉZÉå*
ÉÊºÉMÉxÉãÉÉå +ÉÉè® {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉiÉBÉEÇ ®cå VÉÉä +ÉÉMÉä cÉäxÉÉ cè*
VÉÉä {ÉcãÉä cÉä SÉÖBÉEÉ cè =ºÉBÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É näJÉå*
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®å*
ºÉÆnä¶É BÉEÉä ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉè®-àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÆBÉEäiÉÉå BÉEÉä näJÉå*

-----------------------------------------------------------------------------------4.9
ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ
-----------------------------------------------------------------------------------+Éº{ÉiÉÉãÉ ´ÉÞÉÇ £É® ®ÉiÉ-ÉÊnxÉ BªÉºiÉ ®ciÉä cé +ÉÉè® ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä BÉEäxpÉÊ¤ÉxnÖ cé VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ
´ÉvÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉßÞ~£ÉÝÉÊàÉ, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé* ºÉ£ÉÉÒ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÉºÉ®iÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ
º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ àÉå ºÉä´ÉÉAÆ näiÉä cé* <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ BÉEäxp ºÉÆSÉÉ® cè VÉÉä +ÉºÉÆJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè®
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
+ÉiÉ& ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉnçÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ xÉVÉ®Éå àÉå
ªÉä JÉ®ä =iÉ®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉä ºÉä´ÉÉAÆ näiÉä cé iÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
´Éä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉAÆ*
VÉÉÆSÉ ÉË¤ÉnÖ
1.
2.

ºÉÆSÉÉ® +ÉÉÉÊb] ºÉä +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé?
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå +ÉSUä ºÉÆSÉÉ® BÉEä nºÉ BÉEàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ "ºÉÝSÉÉÒ" ¤ÉxÉÉAÆ*

-----------------------------------------------------------------------------------4.10
ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ
-----------------------------------------------------------------------------------1.
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

¤ÉiÉÉAÄ ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉElÉxÉ ºÉcÉÒ cè MÉãÉiÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ABÉE-nÝºÉ®ä BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ cè*
àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÆSÉÉ® MÉè®-àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè*
|ÉiªÉäBÉE ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉÊiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ |É´ÉÉc ºÉàÉºiÉ® BÉEÉ cè*

1

b.

gÉ´ÉhÉ +ÉÉè® {É~xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ cé*

1

2.
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉèxÉ ºÉÉ MÉãÉiÉ cè?
ºÉÆSÉÉ® ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*
ºÉÆSÉÉ® +ÉÉÉÊb] ºÉàÉºiÉ® ºÉÆSÉÉ® |É´ÉÉc BÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ cè*
ÉÊ´ÉBÉEhÉÇ ºÉÆSÉÉ® |É´ÉÉc +ÉÉè® OÉä{É´ÉÉ<xÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉnä¶É gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
ºÉÉàÉÉxªÉ âó{É ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå cäiÉÖ |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÆSÉÉ®
SÉèxÉãÉ +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® cè*

3.
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

ÉÊxÉÉÎàxÉãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉ ºÉÆSÉÉ® BªÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè?
¶ÉÉä®¶É®É¤ÉÉ
ÉÊºÉàÉäÉÎx]BÉDºÉ
+É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ
ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ +ÉÉÉÊb] BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ

4.

ÉÊxÉÉÎàxÉãÉÉÊJÉiÉ àÉå BÉEÉèxÉ ºÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ºÉÆSÉÉ® cäiÉÖ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
=nÉc®hÉ xÉcÉÓ cè?
ºÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ
BÉEÆ{ªÉÝ]®
®äÉÊbªÉÉä{ÉäÉËVÉMÉ
ºÉÉ<xÉ {ÉÉäÉÏº]MÉ

BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.
5.
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆSÉÉ® SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ÉÊVÉxcå +ÉÉ{É ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé*
+ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤ÉÉìºÉ
+ÉÉ{ÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
+ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
´Éc ãÉÉäMÉ ÉÊVÉxcå +ÉÉ{ÉBÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä´ÉÉAÆ näiÉÉ cè*

6.

ºÉÆSÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å* |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ nå*

7.

=xÉ BªÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®å VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® àÉå ¤ÉÉvÉBÉE cé* +ÉÉ{É BÉDªÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <xcå nÝ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÖZÉÉ´É nä ªÉÉ <xÉ BªÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®å*
-----------------------------------------------------------------------------------4.11
+ÉvªÉªÉxÉ/ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ
-----------------------------------------------------------------------------------1.
2.

AÉÊ®BÉE BÉEä.AÉÊãÉàÉå] AÆb A{ÉE. ¤ÉÉ®äxÉ àÉèBÉE {ÉEèÉÊ®ªÉxÉ "]äÉÊãÉBÉEÉìàÉ" cÉìBÉE +É{É +ÉÉè® ãÉÝVÉ
+ÉÉ>ó], cÉ®´ÉbÇ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ ÉÊ®¤ªÉÝ, {Éß.91-97, VÉÖãÉÉ<Ç-+ÉMÉºiÉ, 1986
|ÉEèxBÉE <Ç.ÉÊ{ÉEºÉ®, cÉ>ó ]Ö +ÉSÉÉÒ´É <{ÉEèÉÎBÉD]´É BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ, xªÉÝ cÉÉÊ®VÉxºÉ <xÉ cÉìº{ÉÉÒ]ãÉ
àÉèxÉäVÉàÉå], AàºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, {Éß.197-203
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3.
4.
5.
6.
7.

c®Éäãb º]èÉÊVÉ]ÉÒ& ´ÉèÉÊ®ªÉºÉÇ ]Ö BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ, xªÉÖ cÉÉÊ®VÉxºÉ <xÉ cÉìº{ÉÉÒ]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉå],
AàºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, {Éß.205-216, 1985
ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ ´ÉÉÒ.cè®ÉÒ, BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ AÆb +ÉÉMÉçxÉÉ<VÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ´ÉcäÉÊ´ÉªÉ®, ]äBÉDºÉ] AÆb BÉEäºÉäVÉ,
iÉßiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, càÉäàªÉÝxb 11, ÉÊ®SÉbÇ bÉÒ <ÉÌ´ÉxÉ àÉèBÉE. {Éß.13
cÉ®+ÉÉäãb BÉÝEh]VÉ, cèÉÊxÉºÉ ´ÉèÉÊ®lÉ& àÉèxÉäVÉàÉå] 9´ÉÉÄ ºÉÆºBÉE®hÉ, àÉèBÉE OÉÉä ÉÊcãÉ <ÆBÉE,
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, {Éß.460-483, 1988
VÉÉäºÉ{ÉE AãÉ. àÉèºÉÉÒ& AºÉäÉÎxºÉªÉãºÉ +ÉÉì{ÉE àÉèxÉäVÉàÉä] 4 ºÉÆºBÉE®hÉ, |ÉèÉÎx]ºÉ <ÆMÉãÉ´ÉÖb
ÉÊBÉEãÉ{ÉDºÉ AxÉVÉä, ªÉÖAºÉA, 1983
gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ, A.AºÉ.àÉèxÉäVÉàÉå] <xÉ cèãlÉ BÉEäªÉ®, ´ÉÉäãÉäx]ÅÉÒ cèãlÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ, ÉÊàÉº]àÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, {Éß.252-287
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-----------------------------------------------------------------------------------ªÉÝÉÊxÉ] 5 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
-----------------------------------------------------------------------------------ºÉÆ®SÉxÉÉ
5.1
5.2
5.1.1
5.1.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

=qä¶ªÉ
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉAÆ
àÉci´É
<ÉÊiÉcÉºÉ ({ÉÝ´ÉÇ´ÉßiÉ)
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÇ/ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/º]É{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉÉn¶ÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ
ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ
ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶ÉxÉ
ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ/ºÉÆn£ÉÇ

-----------------------------------------------------------------------------------5.1
=qä¶ªÉ
-----------------------------------------------------------------------------------ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cÉä VÉÉAÆMÉå +ÉÉè® VÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå cäiÉÖ |É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É ºÉä
<ºÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®åMÉå*
-----------------------------------------------------------------------------------5.2
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
-----------------------------------------------------------------------------------20´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ ={ÉSÉÉ®, ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉäBÉE ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® JÉÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè* PÉ® ºÉä ¤ÉÉc®, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè®
BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÖâó cÖ+ÉÉ VÉcÉÄ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ =xÉBÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉä lÉä* PÉ® ºÉä nÝ® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ, BªÉÉÎBÉDiÉi´ÉcÉÒxÉ àÉÉcÉèãÉ àÉå ®cxÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE xÉ<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç {ÉènÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* BªÉºiÉiÉàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ
ºÉàÉªÉ nä {ÉÉiÉä lÉä +ÉÉè® <ºÉ {ÉÝ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä âó{É àÉå àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä

1

ºÉàÉZÉxÉä àÉå ´ÉcÉÄ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ lÉÉ* vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÝºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE,
àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉ {ÉÝ®ÉÒ {ÉÝ´ÉÇÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEå +ÉÉè®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¶ÉäªÉ® BÉE® ºÉBÉEä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå
BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEä* <ºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉ*
5.2.1
1.

2.
3.
4.

5.2.2

{ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉAÆ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ& ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉ®ÉÒVÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE, +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
+ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉä´ÉÉ cè VÉÉä àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEä ={ÉSÉÉ® àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä +ÉxÉÖâó{É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉÉiÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäiÉÉÒ cè*
+ÉãàÉÉäxÉ®& +ÉãàÉÉäxÉ® ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ cè VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå ºÉä VÉÖ½ä ®ciÉä cé*
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ& ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ABÉE AäºÉÉ ¶É¤n cè VÉÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{É®ÉÒFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉä cé BÉEÉªÉÇiÉÆjÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ*
BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ& BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ¶É¤n ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä àÉÉxÉ´É BªÉ´ÉcÉ® ºÉä ºÉÉÒvÉä BªÉ´ÉcÉ®
BÉE®iÉä cé* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå BÉEä ¤É½ä ãÉFªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉÉxÉ´É +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè*
àÉci´É

+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ABÉEÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ¤ÉcÖiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ (®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA
¤ÉMÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ) BÉEÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ BÉE®iÉÉ cè* º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉºªÉÉ àÉå
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |É£ÉÉ´É +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉàÉå +ÉÉãÉäSÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ
âó{É ºÉä ºÉiªÉ cè*
|ÉiªÉäBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉvÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉ lÉBÉEÉ>ó +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä cÉlÉ àÉå cÉäiÉä
cé VªÉÉnÉiÉ® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ âó{É ºÉä |ÉÉªÉ& BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä® {É½ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉäBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä càÉÉ®ä +Éº{ÉÞ] YÉÉxÉ àÉå, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE,
¤ÉÉèÉÊrBÉE +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒ PÉ]BÉEÉå BÉEä àÉvªÉFÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +ÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉä
{ÉÝhÉÇ +Éx´ÉäÞÉhÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉ {ÉÝhÉÇiÉ& ={ÉSÉÉ® BÉEä âó{É
àÉå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE MÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä âó{É àÉå* º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä nÉäxÉÉå BÉEä BÉEÉàÉÉå àÉå àÉVÉ¤ÉÝiÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè*
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<ºÉ |ÉBÉEÉ®, SÉÝÆÉÊBÉE b¤ãªÉÝ ASÉ +ÉÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, +Éº{ÉiÉÉãÉ <xÉBÉEä
¤ÉMÉè® BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä +ÉÉè® <ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ABÉE +ÉÆ¶É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÝhÉÇ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä àÉ®ÉÒVÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, àÉÉxÉ´É BªÉ´ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉxÉä YÉÉxÉ, VÉxÉiÉÉ BÉEä BªÉ´ÉcÉ®, VÉ¤É ´Éä +Éº´ÉºlÉ cÉäiÉä cé,
|ÉiªÉäBÉE BÉEä iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä iÉciÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.
4.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉDªÉÉ cè?
BÉDªÉÉ ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé?
BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉDªÉÉ cè?
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉxÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ àÉci´É cè?

-----------------------------------------------------------------------------------5.3
<ÉÊiÉcÉºÉ({ÉÝ´ÉÇ´ÉßiÉ)
-----------------------------------------------------------------------------------ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É 1895 àÉå <ÆMãÉéb àÉå
ãÉÆnxÉ BÉEä ®ÉìªÉãÉ |ÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ãÉäbÉÒ-+ÉãàÉÉäxÉºÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉãàÉÉäxÉºÉÇ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ àÉÖJªÉiÉ& BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® =xcå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ®
{É® vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ xÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ* vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉãàÉÉäxÉºÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ <ºÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉä® MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉàÉÉÇlÉÇ »ÉÉäiÉÉå ºÉä àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |
ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ+ÉÉ*
<ÆMãÉéb àÉå +ÉãàÉÉäxÉºÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä ªÉÝAºÉA àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ*
1905 àÉå àÉèºÉä¶ÉÖºÉä]ÂºÉ VÉxÉ®ãÉ cÉìÉÎº{É]ãÉ àÉå ABÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE bÉì. ÉÊ®SÉbÇ BÉEè¤ÉÉè] =kÉ®nÉªÉÉÒ lÉä ÉÊVÉxcå ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE àÉå =xÉBÉEä
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉxÉÖ£É´É lÉÉ* SÉÝìÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉ®ÉÒVÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉi´É ºÉä
+ÉxÉÉÊ£ÉYÉ lÉä =xcÉåxÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä àÉcºÉÝºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä =xcå BÉEÉªÉÉç àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ nä ºÉBÉEå*
-----------------------------------------------------------------------------------5.4
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
-----------------------------------------------------------------------------------1946 àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉ´ÉçFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (£ÉÉä®ä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ) xÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ, ""càÉå BÉÖEU ºÉÆnäc cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤Ébä
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ nFÉiÉÉ +É{ÉxÉä º]É{ÉE àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ

1

BÉE®iÉä cÖA ¤ÉcÖiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE cÉãÉ cÉÒ àÉå OÉä] ÉÊ¥É]äxÉ +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*""
<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉä nä¶É àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ àÉå |ÉlÉàÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ 1946 àÉå ¤Éà¤É<Ç àÉå VÉä.VÉä.+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç* vÉÉÒ®ävÉÉÒ®ä nä¶É BÉEä +ÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEÉå àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉäxÉÉ
¶ÉÖâó cÖ+ÉÉ* àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ iÉ{ÉäÉÊnBÉE, BÉEéºÉ®, BÉÖEÞ~, àÉä]®ÉÊxÉ]ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, ¤ÉÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
+ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ âóZÉÉxÉ
àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉÉÒvÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ cè*
VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.

àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEèºÉä +ÉÉè® BÉEcÉÄ BÉEÉÒ MÉ<Ç?
£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉAÆ VÉcÉÄ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉªÉÇ®iÉ cé*

-----------------------------------------------------------------------------------5.5
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ
-----------------------------------------------------------------------------------=xxÉiÉ |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉEÉå {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉä]ÅÉä{ÉÉäÉÊãÉ]xÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
=£É®iÉä VÉÉ ®cä cé* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä {ÉcãÉä BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
lÉÉÒ* ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä ªÉc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÆcMÉÉÒ cè* ®ÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®VÉxÉ <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ¤ÉfÃxÉä ºÉä +ÉÉ¶ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÖA cé* <ºÉ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉvªÉFÉ ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉcÖºÉÆJªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè* <xÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

®ÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®VÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉci´É BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä cé*
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉÉcÉèãÉ/BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖâó{É xÉ cÉä {ÉÉxÉÉ*
={ÉSÉÉ® +ÉxÉÖ´ÉiÉÇxÉ {ÉäSÉÉÒnÉ cÉäiÉä cÖA àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉäBÉE lÉBÉEÉ>ó BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ*
ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ oÉÎÞ] ®ÉÊciÉ cÉäxÉÉ*
ªÉÉjÉÉ, <ÆiÉVÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå uÉ®É VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ*
xÉ VÉÉxÉiÉä cÖA bÉBÉD]® +ÉÉè® àÉ®ÉÒVÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÝ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ- {É®´ÉiÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
xÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® {É®´ÉiÉÉÔ BÉEÉ {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉºÉÆ{ÉBÉEÇ ®ciÉÉ cè*
ªÉÉÊn àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä UÖ]Â]ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ]ÉÒàÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEä cÉãÉ
{É® BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè*
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9.
10.

®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä àÉvªÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ*
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ-|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå nÉÒ MÉ<Ç º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉiàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ*

-----------------------------------------------------------------------------------5.6
àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÇ/ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
-----------------------------------------------------------------------------------={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Éè®É àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÖSÉÉâó âó{É ºÉä ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ |
É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÊ´ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉxÉÉä-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cé* BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä VÉÉä º´ÉÉºlªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ cé +ÉÉè® àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä
ºÉÖ{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cé, <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉnÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉä cé*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇ 3 gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå +ÉÉiÉä cé 1) BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEãÉ |ÉäÉÎBÉD]ºÉ 2) ÉÊ¶ÉFÉÉ
3) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ* {É®à{É®ÉMÉiÉ iÉÉè® {É® àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ÉÊxÉnÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä º]ÅäºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
={ÉSÉÉ® +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä ¤ÉÉn àÉ®ÉÒVÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®VÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè* {ÉcãÉä VÉ¤É º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ BÉEàÉ lÉÉÒ AäºÉä àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ lÉÉÒ ÉÊVÉxcå àÉäÉÊbBÉEãÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ lÉÉÒ iÉlÉÉÉÊ{É cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´ÉÞÉÉç àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ cÉä MÉ<Ç cè ªÉc ¤ÉnãÉÉ´É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå - ={ÉSÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉä cÖ+ÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ºÉÆJªÉÉ ºÉä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå xÉä àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä
xÉÉ]BÉEÉÒªÉ iÉÉè® ºÉä ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ*
1.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ àÉäÉÊbBÉEÉä-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE

®ÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÉè® àÉÉèÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÇ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
àÉ®ÉÒVÉÉå ºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ cè,
VÉÉä BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* +ÉÆiÉiÉ& ãÉFªÉ <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÝÆfiÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ <xÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉå ºÉä cè VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉcÉèãÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉiÉiÉÂ
âó{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-n®-BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉä cé* BªÉÉÎBÉDiÉ{É®BÉE +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
+ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉä ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊBÉEA +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEÉå àÉå
={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉ®ÉÒVÉÉå, ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖâó{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
|ÉiªÉäBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ BÉEàÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE |É{ÉjÉ àÉå näiÉä cÖA BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ uÉ®É ABÉE <ÆbèBÉDºÉ BÉEÉbÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEäºÉ ¶ÉÉÒ] àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® ®ÆMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒ]
ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä bÉBÉD]® BÉEä vªÉÉxÉ àÉå iÉiBÉEÉãÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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2.
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉä´ÉÉAÆ - ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå, àÉÉàÉãÉÉå ªÉÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÝc ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =nÉc®hÉÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ JÉÉäVÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÞÉªÉÉå +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå àÉå
BªÉÉ{ÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ*
+ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ àÉå - ¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊJÉ½BÉEÉÒ BÉEä âó{É àÉå ºÉä´ÉÉAÆ
näiÉä cé* ¤ÉÉÿªÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉ®ãÉ, º{ÉÞ], +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè®
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É UÉä]ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ £ÉÉMÉ cé
+ÉÉè® AäºÉÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ FÉàÉiÉÉ BÉEä {ÉÝhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA c®äBÉE ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* º´ÉèÉÎSUBÉE
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, VÉcÉÄ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnç¶ÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ÉÊ
´É£ÉÉMÉÉå àÉå ªÉcÉÄ +ÉÉè® ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ iÉ{ÉäÉÊnBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ n® àÉå £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ªÉä AºÉ]ÉÒbÉÒ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
´ÉÉbÉç àÉå - ªÉc näJÉxÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÄ àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä ={ÉSÉÉ® àÉå BÉEÉä<
¤ÉÉvÉÉ xÉ cÉä* ªÉÉÊn ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå PÉ®äãÉÝ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç =ãÉZÉxÉå +ÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ =ºÉä
=nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® näJÉiÉä cé* ØnªÉ ®ÉäMÉ ºÉä OÉºiÉ àÉÉÊcãÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ºÉä àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉ cè* <ºÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉSÉÉ® +ÉÉè®
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ nÉäxÉÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉÖEU àÉnn nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ uÉ®É ãÉä ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå £É®iÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÄ <ºÉä BÉÖEU BÉEÉàÉ vÉÆvÉÉ ºÉÉÒJÉxÉä àÉå àÉnn nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉn àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉ{iÉ
BÉE® ºÉBÉEä*
BÉEèVÉÖ´Éã]ÉÒ àÉå - +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä <àÉ®VÉåºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉiàÉciªÉÉ, ciªÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉäÉÊbBÉEÉäºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc ®ÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉ¶
´ÉºiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cé*
|ÉºÉÝÉÊiÉ ´ÉÉbÇ àÉå - àÉäÉÊbBÉEÉä-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ VÉÉ®VÉ ¤ÉSSÉä BÉEÉä MÉÉän ãÉäxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉå- ABÉE xÉ´ÉªÉÖ´ÉiÉÉÒ BÉEÉ =nÉc®hÉ ãÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ {Éè® MÉèxMÉ®ÉÒxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ PÉÖ]xÉä ºÉä >ó{É® BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè* àÉ®ÉÒVÉ BÉßEÉÊjÉàÉ {Éè® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä SÉãÉxÉä ãÉÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè {É® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ <ºÉBÉEÉÒ BªÉ
´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cè* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ªÉc ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉ´ÉªÉÖ
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´ÉiÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ b® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ |
ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉxÉ£ÉÝÉÊiÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE +ÉÉè® MÉè®-xªÉÉÉÊªÉBÉE àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ uÉ®É =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉlÉÇ{ÉÝhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEÉå àÉå - àÉxÉÉäÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ/BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE àÉå àÉäÉÊbBÉEÉä-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ÉÊ
´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÝãÉ BÉEÉ®hÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É ºÉä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE +ÉºÉÆMÉÉÊiÉ nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ ¤ÉSSÉä BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ {ÉÉäÞÉhÉ +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉàÉãÉÉå VÉèºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ºÉãÉÉc näBÉE® BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè*
{ÉEÉàÉçºÉÉÒ àÉå - ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {ÉEÉàÉçºÉÉÒ º]É{ÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEU £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉA ¤ÉMÉè® n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉãnÉÒ àÉå ®ciÉä cé ªÉÉ ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ {ÉÉiÉä BÉDªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ nÉÒ MÉ<Ç n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä JÉÖ®ÉBÉE +ÉÉÉÊn
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉÉ cè* |ÉàÉÉhÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå ªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç n´ÉÉ<ÇªÉÉå ºÉä ÉÊãÉA
MÉA xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉä bÅMÉ/àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ ¤ÉèBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
3.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEàÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEàÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå |É¶ÉÉºÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ, ºÉÉlÉ cÉÒ º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå, ÉÊbºSÉÉVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä
+ÉxÉÖ´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ AÆVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE lÉä®ä{ÉÉÒ +ÉÉè® àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ,
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
4.

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ

ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå ®ciÉä cé ÉÊVÉxcå xÉ
iÉÉä bÉBÉD]® VÉÉxÉiÉä cé xÉ cÉÒ ®ÉäMÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ {ÉÉÊ®ÞÉn, VÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ AäVÉåÉÊºÉªÉÉÄ, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºBÉÝEãÉ,xªÉÉªÉÉãÉªÉ, º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉ, BÉDãÉ¤É, vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉÉÊn ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉE®iÉä cÖA <xÉàÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ cè*
5.

¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ näiÉä cÖA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE, xÉºÉÇ, |
É¶ÉÉºÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®ÉxÉä àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉä cé* ªÉc ´ÉÉbÇ àÉå nÉè®ä +ÉÉè®
ºÉäàÉÉÒxÉÉ® ªÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ VÉèºÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
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6.
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +Éx´ÉäÞÉhÉ& àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ºÉÉÒvÉä =xÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè VÉÉä ºÉàÉºªÉÉAÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå º´É£ÉÉÉÊ´ÉBÉE âó{É ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé +ÉÉè® ¤ÉcÖ ÉÊ´ÉÞÉªÉÉÒ
+ÉvªÉªÉxÉ àÉå +ÉxªÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ãÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé VÉcÉÄ ´Éä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ®ÉäMÉÉÒ ºÉàÉÝcÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉàÉZÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉä cé* ªÉc £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ, àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå, |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ={ÉºBÉE®Éå, àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® +ÉvªÉªÉxÉ
+ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BªÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå
£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ* £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEnàÉ BÉEä âó{É àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {É® àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ
´ÉÉå +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ, ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÉÊn nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ BÉEä âó{É
àÉå +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
7.
xÉÉÒÉÊiÉ/ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ& àÉäÉÊbBÉEÉä-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´É+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ¤É½ÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cè* ªÉc YÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ º]É{ÉE BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä |
ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉiÉãÉÉiÉÉ cè* <ºÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É¶ÉÉºÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
8.

ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇ&

àÉäÉÊbBÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä àÉvªÉ ABÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ cè* º]É{ÉE ]
äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ |ÉSÉÉãÉBÉE, £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEàÉÉÔ, º´ÉÉMÉiÉÉÒ, ®ÉäBÉEÉÊbªÉÉ +ÉÉÉÊn c®äBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉxÉ
ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cè ÉÊVÉºÉä ãÉÉäMÉ VÉÉxÉiÉä cé* àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä
¤Éè~ÉxÉä, |ÉºÉxxÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ
´É¶ÉäÞÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cè*
9.
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇ& ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ ABÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä âó{É àÉå näJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä ¤ÉÉc® £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ âó{É ºÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ xÉènÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEÉÎiºÉBÉEÉÒªÉ ºÉä
´ÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] ÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE nÉäxÉÉå ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉ®ÉÒVÉÉå
BÉEÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* nÝºÉ®É àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® ®cxÉä BÉEÉ
àÉÉàÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxcå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè*
10.

+ÉºÉcÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
-

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉâó®iÉàÉÆn ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉvÉxÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉºÉcÉªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä vÉxÉ-ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
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11.

+Éº{ÉiÉÉãÉ/µÉEèSÉ BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ

=xÉ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉxcå +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ báÉÝ]ÉÒ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
xÉènÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉAÆ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉÉxÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ
BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä UÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA*
1.
2.
3.
4.

VÉÉÆSÉ ÉË¤ÉnÖ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉDªÉÉ cè?
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ *
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® àÉÉèÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉDªÉÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ?
+É{ÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä
=nÉc®hÉ nå*

-----------------------------------------------------------------------------------5.7 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
-----------------------------------------------------------------------------------ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉE<Ç ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉÝÉÊxÉ]å =ºÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé* ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE 50
ÉÊ¤ÉºiÉ® +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 200 +ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå ´ÉÉãÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ®ÉäMÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉ BÉEäºÉ ãÉÉäb 25
®ÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉàÉå ºÉä, +ÉÉvÉä àÉÉàÉãÉä ºÉÉÊµÉEªÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå MÉcxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶ÉäÞÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEä´ÉãÉ BÉEàÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ VÉcÉÄ {É® ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉiÉÉÔ cÉäxÉä
+ÉÉè® º´ÉÉMÉiÉ BÉEFÉ FÉäjÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ®ÉäMÉÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ FÉäjÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
nÝ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉxiÉ
ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc £ÉÉÒ =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÆ {É® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ +ÉÉä®
ºÉÉÊSÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉÒªÉ º]É{ÉE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEä* ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå 3 ªÉÉ 4
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ cé iÉ¤É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ABÉE SÉ{É®ÉºÉÉÒ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉiÉ& =ÉÊSÉiÉ ÉÊ®BÉEÉÉÌbMÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ =ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉÝxÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉcÉ® ABÉEjÉ BÉE®xÉÉ, ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä PÉ®
ãÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÆb ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ ºÉä´ÉBÉE ºÉä´ÉÉ OÉÖ{É BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ãÉÉ£É|Én cÉäMÉÉ*

1

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉiªÉÉªÉxÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE
(ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä)
BÉE.

ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊxÉnçÉÊ¶ÉiÉ ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆPÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

JÉ.

ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ VÉÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ º]É{ÉE
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉä iÉlÉÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉxiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä*

MÉ.

BÉEäºÉ ¤ÉxÉÇ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉÉÌàÉBÉE
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ*

PÉ.

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE âó{É ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ®cxÉä SÉÉÉÊcA*

5.8

+ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/º]É{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉÆ¶É BÉEä âó{É àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉOÉ +ÉvªÉªÉxÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ ={ÉSÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå uÉ®É
ABÉE nÝºÉ®ä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ¤ÉÝZÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ º]É{ÉE uÉ®É <ºÉ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE iÉi´É ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä VÉÖ½ä cÉäiÉä cé*
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE uÉ®É ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊxÉÉÌnÞ]
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÉÒvÉä ®ÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ cÉå*
ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä, |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÒ <SUÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä
´ÉÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊ®BÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉbÇ BÉEä SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉxÉä, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ º]É{ÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ®, xÉÉÍºÉMÉ º]É{ÉE ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ
¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
-----------------------------------------------------------------------------------5.9 +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ
-----------------------------------------------------------------------------------+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÖªÉÉäMªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉ {Én ãÉäxÉä BÉEÉÒ iÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉ cÉä, ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉå {ÉÝhÉÇiÉ& <SUÉ xÉ cÉä* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE
iÉèªÉÉ®ÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÝãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè&
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ι.
ιι.
ιιι.
ιϖ.

ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ]ÉÒàÉ´ÉBÉEÇ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ àÉå âóÉÊSÉ
£ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ iÉlÉÉ JÉÝxÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiªÉÖ {É® ÉÊ´ÉàÉÖJÉ xÉ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ºBÉÝEãÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

1.
2.
3.
4.

ºÉÉàÉÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ?
AàÉAºÉb¤ãÉªÉÝ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉEäºÉ ãÉÉäb BÉDªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA?
º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉE ºÉä´ÉÉ OÉÖ{É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè?
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å*

-----------------------------------------------------------------------------------5.10 ºÉàÉºªÉÉAÆ A´ÉÆ âóZÉÉxÉ
-----------------------------------------------------------------------------------£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉàÉªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ +ÉÉè®-MÉè®
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå BªÉlÉÇ SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä- ¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉ
´ÉÉxÉÉ, ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå =xcå +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå £ÉäVÉxÉÉ, nÝvÉ ªÉÉ £ÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ,
nèÉÊxÉBÉE ãÉäJÉxÉ BÉEÉªÉÇ, JÉÉäVÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ, {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ A´ÉÆ {ÉÖºiÉBÉEå +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ Aà¤ÉÖãÉåºÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ* bÉBÉD]®Éå uÉ®É ¤ÉiÉÉA MÉA BÉEÉªÉÉç àÉå £ÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä UÖ]Â]ÉÒ ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn cÉäiÉä cé* BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉä ABÉE ¤É½ÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEä âó{É àÉå näJÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ UÉä]ÉÒ àÉÉä]ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ, àÉÆcMÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉcÉªÉBÉE
={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cäiÉÖ vÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ
VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
ªÉÉÊn càÉ ªÉä ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ªÉÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE àÉå ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉâó®iÉàÉÆn àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É näMÉÉ iÉÉä ´Éc <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ÉÊcººÉÉ =xÉ MÉè®-BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÉç {É® JÉSÉÇ
BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè VÉÉä <ºÉBÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä xÉcÉÓ BÉE®xÉä näiÉä* <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉcÉÒ
cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BªÉlÉÇ VÉÉ
®cÉ cè +ÉÉè® àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ bÉBÉD]®ÉÒ ÉÊiÉàÉÉ®nÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É´ÉºlÉÉ BÉEÉ ªÉc cÉãÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖâó àÉå MÉè®-BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cÉÒ {É½iÉä
cé* ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& <xÉ
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä UÝ] ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè* +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE<Ç bÉBÉD]®Éå iÉBÉE àÉå £ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
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BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =xcå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEÉÒ
ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® ªÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É½xÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEä àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä ÉÊ
´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ºÉàÉºªÉÉ ABÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
=ºÉBÉEÉÒ =xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® nÉªÉ®ä/{ÉÉÊ®ÉÊvÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
VÉâó®iÉ cè* VÉcÉÄ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE/ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÄ cÉä ´ÉcÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ
BÉEÉä àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä ´ÉcÉÄ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉcãÉä £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEä ¤ÉÉäZÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ ãÉÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
ºÉÆFÉä{É àÉå àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ºÉàÉºªÉÉAÄ iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉä cé - (1) {ÉªÉÉÇ{iÉ YÉÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉè¶ÉãÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É£ªÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ (2) bÉBÉD]®Éå àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå ºÉàÉZÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ (3) iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ cäiÉÖ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ*
-----------------------------------------------------------------------------------5.11 ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ
-----------------------------------------------------------------------------------1.
2.
3.

£ÉÉ®iÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å?
ºÉ´ÉÇ-º´ÉÉºlªÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cè?
ºÉÆFÉä{É àÉå ¤ÉiÉÉAÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É +É{ÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ BªÉ
´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEèºÉä BÉE®åMÉå*

-----------------------------------------------------------------------------------5.12 +ÉvªÉªÉxÉ/ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ
-----------------------------------------------------------------------------------1.

+ÉOÉ´ÉÉãÉ, A.BÉEä., àÉèxÉäVÉàÉå] +ÉÉ{ÉE cÉÉÎº{É]ãÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ, º]ä]ÂºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç-3,®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 1989

2.

AãÉäxÉ, +ÉÉ®.b¤ãªÉÝ iÉlÉÉ BÉE®àÉÉäãÉÉÒ, IV , cÉÉÎº{É]ãÉ {ãÉÉÉËxÉMÉ céb¤ÉÖBÉE, VÉÉìxÉ ÉÊ´ÉãÉÉÒ AÆb ºÉÆºÉ, ÉÊ
´ÉãÉÉÒ <x]® ºÉÉ<ÆºÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxÉ, xªÉÝªÉÉBÉEÇ, 1998
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3.
4.
5.
6.
7.

¤ÉxÉVÉÉÔ, VÉÉÒ. +ÉÉ®, ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] <xÉ cÉÉÎº{ÉÉÊ]ãÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶xÉ ¤ªÉÝ®Éä, ]
É]É <ÆÉÎº]]áÉÝ] +ÉÉ{ÉE ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉ<ÇÆºÉäºÉ, àÉÖà¤É<Ç, 1956
àÉèBÉE ÉÊMÉ¤ÉÉìxÉÉÒ, VÉä.+ÉÉ®. ÉË|ÉºÉÉÒ{ÉãºÉ +ÉÉ{ÉE cÉÉÎº{É]ãÉ àÉèVÉàÉå], ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, àÉèºÉºÉÇ VÉÉÒ.{ÉÉÒ.
{ÉÖ]ÂxÉàºÉ ºÉÆºÉ, xªÉÝªÉÉBÉEÇ, 1969
{ÉÉBÉEÇ VÉä <Ç, iÉlÉÉ {ÉÉBÉEÇ BÉEÆ, ]èBÉDºÉ ¤ÉÖBÉE +ÉÉ{ÉE ÉÊ|É´ÉåÉÊ]´É Ahb ºÉÉä¶ÉãÉ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ, ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ,
àÉèºÉºÉÇ ¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒ nÉºÉ £ÉxÉÉè] {ÉÉÎ¤ãÉ¶ÉºÉÇ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®, 1979
{ÉÉ~BÉE AºÉ ASÉ, àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉä¶ÉãÉ ´ÉBÉDºÉÇ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ, º]ÉÊbãÉ <xÉ ºÉÉä¶ÉãÉ ´ÉBÉEÇ xÉ. 14, ÉÊnããÉÉÒ
ºBÉÝEãÉ +ÉÉ{ÉE ºÉÉä¶ÉãÉ ´ÉBÉEÇ, 1961
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉ{ÉE ºÉ¤É-BÉEàÉä]ÉÒ +ÉÉ{ÉE ÉÊn BÉEàÉä]ÉÒ +ÉÉìxÉ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ, ]ÉÒÉËSÉMÉ +ÉÉ{ÉE º]Öbå]ÂºÉ <xÉ cÉÉÎº{É]ãÉ
AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉExÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉä¶ÉãÉ ´ÉBÉEÇºÉÇ, ªÉÝAºÉ A 1949.
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------------------------------------------------------------------------------------

ªÉÝÉÊxÉ]-6

¶É´ÉMÉßc

-----------------------------------------------------------------------------------ºÉÆ®SÉxÉÉ&
6.1
6.2

=qä¶ªÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
6.2.1 BÉEÉªÉÇ
6.2.2 ºlÉãÉ
6.2.3 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
6.2.4 º]É{ÉE BªÉ´ÉºlÉÉ
6.2.5 ={ÉBÉE®hÉ
6.2.6 ¶É´ÉMÉßc àÉå ¶ÉÉÒiÉ £ÉÆbÉ®hÉ
6.2.7 ¶É´ÉMÉßc ÉÊ®BÉEÉbÇ
6.2.8 ¶É´É ´ÉÉcxÉ-={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
6.3 {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ
6.3.1 {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉDªÉÉ cè
6.3.2 {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉEä |ÉBÉEÉ®
6.3.3 BÉEÉxÉÝxÉ A´ÉÆ <ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ àÉå +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä´ÉÉãÉä iÉ®ÉÒBÉEä
6.4 {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉDªÉÉå?
6.5 {ÉÉäº]àÉÉ]Ç BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ
6.6 ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä àÉßiÉBÉEÉå A´ÉÆ xÉ´ÉVÉÉiÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
6.7 ¶É´ÉMÉßc º]É{ÉE A´ÉÆ ®ÉäMÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ
6.8 ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ
6.9 ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ
6.10 ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ/ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ
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-----------------------------------------------------------------------------------6.1 =qä¶ªÉ
-----------------------------------------------------------------------------------<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä {ÉfÃxÉä BÉEä ¤ÉÉn UÉjÉ, àÉäÉÊbBÉEÉä-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå iÉlÉÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE ¶É´É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä
{ÉÉäº] àÉÉ]ÇàÉ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ¶É´ÉMÉßc BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
YÉÉxÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®åMÉå*
-----------------------------------------------------------------------------------6.2 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
-----------------------------------------------------------------------------------¶É´ÉMÉßc ´Éc ºlÉãÉ cÉäiÉÉ cè VÉcÉÄ ¶É´É ®JÉä VÉÉiÉä cé* ÉÊVÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE (<xÉbÉä®)
ÉÊ¤ÉºiÉ® (¤Éäb) cÉäiÉä cé ´ÉcÉÄ AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ªÉc BÉEkÉÇBªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉxÉÝxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
{ÉÝÉÌiÉ cäiÉÖ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®å* <ºÉÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ¶É´ÉMÉßc àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉßiÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
¶É®ÉÒ® <ºÉBÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® àÉßiÉBÉE
BÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ® àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ® ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶É´ÉMÉßc àÉå ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®iÉä cé* BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¶É´ÉMÉßc àÉå ¶É´É
{ÉcÖÄSÉxÉä +ÉÉè® ¶É´É ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEÉä näxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉä àÉå ªÉc +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉä +ÉÉè® ´Éc ¶É®ÉÒ® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE âó{É ºÉä xÉÞ] cÉäxÉä ºÉä
¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* +ÉiÉ& ¶ÉÉÒiÉ £ÉhbÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ =xÉBÉEä £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* ªÉcÉÒ
xÉcÉÓ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ näJÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ xÉ cÉä VÉÉA iÉlÉÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ ¶É®ÉÒ® ºÉcÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÉè{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉäÉÊbBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉå £ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® AäºÉä àÉäÉÊbBÉEÉä-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä {É® àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ® ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEÉä xÉ näBÉE® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä VÉÉÄSÉ cäiÉÖ
ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® =ºÉBÉEÉ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& ÉÊVÉxÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè* =xÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä AäºÉä àÉäÉÊbBÉEÉä-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå
àÉå {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <xÉàÉå ´ÉÆÉÊSÉiÉ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ àÉäVÉ,
VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉMÉc +ÉÉè® ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEä ¤Éè~xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉMÉc BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉ£ÉÉÒ AäºÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ àÉßiÉBÉE BÉEÉ nÉ´ÉänÉ® ªÉÉ {ÉcSÉÉxÉ xÉ cÉä iÉÉä AäºÉä àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ®Éå
BÉEÉä 72 vÉh]ä iÉBÉE ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè* 72 PÉh]ä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEÉä =ºÉBÉEä
vÉàÉÉÇxÉÖºÉÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® cäiÉÖ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå/xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉè{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉÉÊn
<ºÉ nÉè®ÉxÉ ¶É´É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉä =ºÉBÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ®å BÉEÉä àÉßiªÉÖ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
|ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉE®BÉEä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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6.2.1 BÉEÉªÉÇ
¶É´ÉMÉßc +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ cèBÉE)
JÉ)
MÉ)
PÉ)
b.)
SÉ)

VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ®¶iÉänÉ® nÉ´ÉÉ xÉ BÉE®å ¶É®ÉÒ® BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ
ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊnJÉÉBÉE® ¶É´É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ
AäºÉä àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ®Éå BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxcå ¤ÉÉn àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA nä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*
´Éä àÉßkÉBÉE ¶É®ÉÒ® ÉÊVÉxÉàÉå {ÉèlÉÉìãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
àÉäÉÊbBÉEÉä-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ®Éå BÉEÉä {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå
=xcå näxÉÉ*
¶É´É-àÉßiªÉÖ VÉÉÆSÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ UÉjÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉxÉÉ*

6.2.2 BÉEÉªÉÇºlÉãÉ
¶É´ÉMÉßc BÉEÉÒ VÉMÉc SÉÖxÉiÉä ºÉàÉªÉ |ÉàÉÖJÉ âó{É ºÉä |ÉBÉEÉ¶É, ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® ABÉEÉxiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ¶É´ÉMÉßc ªÉÉ iÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ABÉE BÉEÉäxÉä àÉå +ÉãÉMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ àÉÖJªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä lÉÉä½É nÝ®
ãÉäÉÊBÉExÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +É{ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊxÉ{É]ÉxÉ FÉäjÉ àÉä xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É´ÉMÉßc àÉå BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ SÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÖJÉ{ÉÝhÉÇ
àÉÉcÉèãÉ ºÉä ºÉÆiÉ{iÉ àÉßkÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® VÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉcÉÄ ãÉMÉÉ ®ciÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉMÉc º´ÉSU A´ÉÆ ¶ÉÉÉÎxiÉ{ÉÝhÉÇ cÉä* <ºÉÉÊãÉA ¶É´ÉMÉßc |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] {Éäb-{ÉÉèvÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉE]
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ¶É´ÉMÉßc +ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ®¶iÉänÉ® {Éä½Éå BÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉE® ºÉBÉEå*
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¶É´ÉMÉßc ´ÉÉbÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉãÉBÉEÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉ®Éå ºÉä ºÉÉÒvÉä
ÉÊnJÉÉ<Ç xÉ {É½iÉÉ cÉä* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå +ÉÉVÉBÉEãÉ ¶É´ÉMÉßc £É´ÉxÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä
£ÉÝiÉãÉàÉÉMÉÇ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ¶É´ÉMÉßc ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉbÉç ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå
®cå ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌÞÉiÉ ÉÊBÉEA ¶É´É BÉEÉä
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä º]ÅäSÉ® +ÉÉÉÊn {É® ¶É´ÉMÉßc iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
6.2.3 ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
BÉE)
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºlÉãÉ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊBÉEºàÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉMÉc BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè*
BÉE)

ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉMÉc
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JÉ)
MÉ)
PÉ)
b.)
SÉ)
U)
VÉ)
ZÉ)
hÉ)
c)

2 {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ ]ä¤ÉãÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä 40 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ. BÉEä {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉEFÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ]ä¤ÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA 15 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
{ÉèlÉÉìãÉÉìVÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉèà{ÉãÉ £ÉäVÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä =xcå ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÆMÉ
BÉEFÉ 12 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
12 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉEÉ bÉBÉD]®ÉÒ BÉEFÉ
12 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉEÉ º]É{ÉE BÉEFÉ
¤ÉäÉÊºÉxÉ, b¤ãªÉÝ ºÉÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉÉ´É® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉÖBÉDiÉ SÉåÉËVÉMÉ/bÅäÉËºÉMÉ BÉEFÉ& 12 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
£ÉÆbÉ® BÉEFÉ - 12 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEFÉ - 15 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
ÉÊ¶ÉFÉhÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ºÉààÉäãÉxÉ BÉEFÉ
{ÉäªÉVÉãÉ, |ÉºÉÉvÉxÉ BÉEFÉ iÉlÉÉ ¤ÉåSÉå +ÉÉÉÊn
{ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEFÉ

JÉÂ)
¶É´ÉMÉßc BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÝVÉÉ-+ÉSÉÇxÉÉ ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE BÉßEiªÉ cäiÉÖ £ÉÉÒ VÉMÉc BÉEÉ |ÉÉ
´ÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE ¶É´É BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊµÉEªÉÉ/n{ÉExÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉÖEU vÉÉÉÌàÉBÉE BÉßEiªÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ¶É´É BÉEÉä BÉE{ÉExÉ àÉå ¤ÉÉÆvÉxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ =ºÉä ºxÉÉxÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ |
ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉMÉc ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè - ABÉE ºxÉÉxÉÉMÉÉ® ÉÊVÉºÉàÉå xÉãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ]ÅÉãÉÉÒ +ÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA** <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉÉ®xÉÇ® BÉEä cÉãÉ àÉå ABÉE {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÄ ¶É´É BÉEÉä ÉÊãÉ]ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä iÉlÉÉ =ºÉä BÉE{ÉExÉ ºÉä ¤ÉÉÄvÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
+É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉBÉEÉ® A´ÉÆ ºlÉÉxÉ
ªÉc ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè BÉE)
JÉ)
MÉ)
PÉ)
b)

+Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉÊiÉ{ÉÉiÉÉÒ (bÉBÉDªÉÝ]) ªÉÉ µÉEÉäÉÊxÉBÉE BÉEäªÉ® ´ÉÉãÉÉ cè ªÉÉ ´ÉcÉÄ bÉBÉD]®ÉÒ {ÉfÃÉ<Ç
cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ àÉßiªÉÖ n® VÉÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® |ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ |ÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä
ãÉMÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
¶É´É VÉÉÄSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ,, VÉÉä +ÉvªÉªÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå 25± iÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè*
{ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉlªÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
iÉciÉ ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc 0.70 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤ÉÉÊBÉE
ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ{ÉÉÒ 0.86 ´ÉMÉÇ2/ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ näiÉÉ cè*
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MÉ)

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ - ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎÞ]ªÉÉÄ
{ÉE¶ÉÇ&

{ÉE¶ÉÇ {ÉBÉDBÉEä +ÉÉè® ÉÊ]BÉEÉ>ó cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ªÉä AäºÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉxÉÉ cÉä VÉÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
ºÉÉ{ÉE cÉä VÉÉA +ÉÉè® xÉàÉÉÒ xÉ cÉä*

nÉÒ´ÉÉ®å : ¶É´ÉMÉßc BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®å ºlÉÉªÉÉÒ, ÉÊ]BÉEÉ>ó cÉå +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå BÉEÉàÉ ¤ÉfÃxÉä {É® =xÉBÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ
MÉÖÆVÉÉ<¶É £ÉÉÒ cÉä* nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉEÉä vÉÉäªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
UiÉ& UiÉ AäºÉä ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÉä VÉÉä ºÉÉ{ÉE cÉä ºÉBÉEä* àÉÖJªÉ BÉEàÉ®ä àÉå UiÉ BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç 10 {ÉEÉÒ] ºÉä BÉEàÉ
xÉ cÉä ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉ®Éå BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç 8 {ÉEÉÒ] ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* nÉÒ´ÉÉ® +ÉÉè® {ÉE¶ÉÇ BÉEä
VÉÆBÉD¶ÉxÉ ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä fBÉEä cÉå*
n®´ÉÉVÉä& BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUä SÉÉè½É<Ç ´ÉÉãÉä BÉDãÉÉ<ÉËbMÉ ªÉÉ b¤ÉãÉ n®´ÉÉVÉå àÉÖJªÉ BÉEàÉ®ä àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´ÉcÉÄ
]ÅÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉè]Ç¤ÉãÉ ABÉDºÉ-®ä àÉ¶ÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊn {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉEFÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ãÉÉA VÉÉ ºÉBÉEä*
ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉÄ VÉ¤É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå ºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®Éä¶ÉxÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +ÉSUÉ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊJÉbÉÊBÉEªÉÉÆ =kÉ® BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉå* ÉÊJÉbÉÊBÉEªÉÉå àÉå +ÉÉàÉiÉÉè® {É® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ MãÉÉºÉ cÉä +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉ +ÉÉä® JÉÖãÉiÉÉÒ cÉä ´ÉcÉÄ BÉEÉÒ] {ÉÆiÉMÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ÉÎºµÉExÉ cÉä* ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç {ÉÉÄSÉ {ÉEÉÒ] ºÉä BÉEàÉ xÉ
cÉä*
MÉÉÊãÉªÉÉ®É& MÉÉÊãÉªÉÉ®É BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 8 {ÉEÉÒ] SÉÉèbÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE =ºÉàÉå ]ÅÉãÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä VÉÉ ºÉBÉEä*
®Éä¶ÉxÉÉÒ& ]ÆMÉº]xÉ ªÉÉ {ÉEãÉÖ+ÉÉä®ÉäºÉå] ãÉÉ<] ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉEFÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ãÉÉ<]
ãÉMÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ iÉlÉÉ ÉÊbºÉäÉÏBÉD]MÉ ]ä¤ÉãÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ ®cä* {ÉDãÉÉä®ÉäºÉå] ãÉÉ<Ç]
BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEÉË]MÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <xcå ]ä¤ÉãÉ BÉEä ºÉcÉÒ BÉEäxp àÉå >ó{É® ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ ãÉÉ<]Éå BÉEÉ ®ÆMÉ ~ÉÒBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉcÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉ<] AäºÉä ãÉMÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊVÉºÉºÉä ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå SÉÉévÉ xÉcÉÓ cÉä* =ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É £ÉÉÒ
+ÉÉºÉÉxÉ cÉä* {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉEFÉ àÉå +ÉÉè® ¶É´É £ÉÆbÉ® MÉßc àÉå VÉcÉÄ nÉÒ´ÉÉ®Éå +ÉÉè® {ÉE¶ÉÉç BÉEÉä +ÉBÉDºÉ® vÉÉäªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè AäºÉä xÉàÉÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÎº´ÉSÉ +ÉÉÉÊn AäºÉä cÉä ÉÊVÉxÉ {É® xÉàÉÉÒ BÉEÉ +ÉºÉ® xÉ cÉä* BÉEàÉ®Éå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉÖJªÉ BÉEàÉ®ä +ÉÉè® ¶É´É £ÉÆbÉ® BÉEä VÉÖbä BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ 5 {ÉEÉÒ]
BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç {É® nÉÒ´ÉÉ® {É® 15 Aà{ÉÉÒªÉ® BÉEä ºÉÉäBÉEä] +ÉÉ>ó]ãÉä] ãÉMÉä cÉå*
®Éä¶ÉxÉÉÒ& ¶É´ÉMÉßc àÉå +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ BÉEàÉ®Éå àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ*
BÉEàÉ®ä
-

+ÉÉèºÉiÉ ãªÉÝàÉäxÉ/´ÉMÉÇ{ÉEÉÒ]

{ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉEFÉ
{ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉEÉÒ àÉäVÉå +ÉÉè® ¤ÉåSÉå

25
150
1

-

{ÉèlÉÉìãÉÉÉÊVÉº]/xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEÉ BÉEFÉ
¶É´É £ÉÆbÉ®
º]É{ÉE BÉEÉ ´É |ÉºÉÉvÉxÉ BÉEFÉ/|ÉiÉÉÒFÉÉ
BÉEFÉ, ]ÅÉãÉÉÒ ´Éä, £ÉÆbÉ®, MÉÉÊãÉªÉÉ®É +ÉÉÉÊn
{ÉE¶ÉÇ BÉEä ãÉä¤ÉãÉ (ºiÉ®) ºÉä 3 {ÉEÉÒ] >ó{É® ºÉä
®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉ <ÆiÉäVÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

15
10
7-10

iÉÉ{É +ÉÉè® c´ÉÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ - {É®Æ{É®ÉMÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä nÉÒ´ÉÉ®Éå {É® BÉEäÉÊbA]®/cÉÒ] BÉEx´ÉäBÉD]® MÉ®àÉÉc]
{ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé <xÉBÉEÉÒ iÉÉ®å nÉÒ´ÉÉ®Éå àÉå £ÉãÉÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ fBÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® àÉ®ààÉiÉ +ÉÉÉÊn BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA <xÉ iÉBÉE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcÖÄSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ¶É´ÉMÉßc BÉEä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ FÉäjÉÉå àÉå 50º ºÉä 65º {ÉEä. BÉEä iÉÉ{É
BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉDãÉÉ<Ç ºµÉEÉÒxÉ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® iÉÉVÉÉ c´ÉÉ BÉEÉÒ <xÉãÉä] ÉÊOÉãÉÉå ºÉä c´ÉÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÉ
VÉÉxÉÉ ºÉcVÉ cÉä BÉEä´ÉãÉ =ºÉ VÉMÉc BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉcÉÄ {É® àÉèBÉEäÉÊxÉBÉEãÉ ABÉDºÉÉVÉÉäº] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè* {ÉÆJÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ º{ÉÉÒb BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉä VÉÉä |ÉÉÊiÉ vÉh]É 10 ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
®JÉiÉÉ cÉä* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ¶É´É MÉßc BÉEÉÒ UÉä½ÉÒ MÉ<Ç c´ÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ VÉMÉc
iÉBÉE xÉ {ÉcÖÄSÉä* +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶É´ÉMÉßc àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉ®Éå, ÉÊãÉ{ÉD]Éå ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ àÉÉMÉÉç BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå cÉä VÉÉä +ÉxªÉ iÉãÉÉå {É® JÉÖãÉiÉä cé* ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉEFÉ àÉå MÉÆvÉc®hÉ
={ÉBÉE®hÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
MÉàÉÇ A´ÉÆ ~hbä VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ - ¶É´É MÉßc àÉå ~hbä +ÉÉè® MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
{ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ ]ä¤ÉãÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ cÉäVÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BÉEÉªÉÇºlÉãÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ xÉãÉ BÉEä AãÉ¤ÉÉä
+ÉÉ{É®ä]® cÉäxÉä SÉÉÉËcA*
{ÉäªÉ VÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ - ¶É´ÉMÉßc {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ºÉÆSÉÉ® - SÉÝÆÉÊBÉE ¶É´ÉMÉßc xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEä ºÉàÉOÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé <ºÉÉÊãÉA ÉÊ
´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ¶É´ÉMÉßc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ¶É´ÉMÉßc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉ
´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA <x]®xÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc®ÉÒ nÉäxÉÉå ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ
ªÉcÉÄ VÉâó®iÉ cè*
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ - ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ABÉE ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ¶ÉÉªÉn ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉ
=~É ºÉBÉEä <ºÉÉÊãÉA AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉªÉÖ {ÉÖxÉ& ºÉ®BÉÖEãÉä] xÉ cÉä*
+ÉÉÎMxÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ&
+ÉÉÎMxÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ãÉMÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ ãÉMÉÉxÉä cÉäiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉMÉ
ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉSÉxÉä BÉEä àÉÉMÉÇ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ º{ÉÞ] âó{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA <ºÉä ãÉÉãÉ ®ÆMÉ ºÉä ºÉÉ{ÉE ºÉÉ{ÉE
|ÉBÉEÉ¶É àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

1

6.2.4 º]É{ÉE - º]É{ÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉ ®JÉÉ VÉÉA ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
BÉEèºÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 150 ¶É
´ÉVÉÉÄSÉ/{ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä {ÉèlÉÉìãÉÉÉÊVÉº]/xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE 100
{ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ {É® ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ bÉBÉD]® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå ¤ÉÉn àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉªÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
¶É´ÉMÉßc àÉå SÉÉè¤ÉÉÒºÉÉå PÉh]ä 5 ¶É´É ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cÉäMÉÉÒ* ´Éä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ àÉäÉÊ]ÅBÉE cÉå VÉÉä
+ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉiÉÉÒªÉ £ÉÉÞÉÉ {ÉfÃ ºÉBÉEä* ªÉc <ºÉÉÊãÉA VÉâó®ÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE MÉãÉiÉ ¶É´É ºÉÖ{ÉÖnÇ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® ´Éä àÉäÉÊbBÉEÉä-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® MÉè® àÉäÉÊbBÉEÉä-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÆiÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEä*
|ÉiªÉäBÉE ¶É´ÉMÉßc àÉå 2 ¶É´É iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 3 SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉâó®iÉ ¶É´ÉMÉßc àÉå cÉäiÉÉÒ cè*
+ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉâó®iÉ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉ{ÉE ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
6.2.5 ={ÉBÉE®hÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ ºÉà{ÉxxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É UÉä]ä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ¶É´ÉMÉßc BÉEä iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉä 4 ºÉä 6 ÉÊbOÉÉÒ ºÉå]ÉÒOÉä] BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉMÉc +ÉÉè® ¶É´ÉMÉßc SÉèà¤É® BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉvªÉªÉxÉ-+ÉvªÉÉ{ÉxÉ ºÉä VÉÖbä
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉÆ ¶É´ÉMÉßc àÉå BÉE<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É½iÉÉÒ cè, VÉèºÉäi.

{ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ ]ä¤ÉãÉ& ¤ÉÉbÉÒ º]äxÉãÉèºÉ º]ÉÒãÉ BÉEÉÒ cÉä {Éè® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE {ÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
iÉlÉÉ 1 300 ãÉBÉDºÉ +ÉÉè® 1500-2000 ãÉBÉDºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉä*

ii.

¶É´ÉMÉßc SÉèà¤É® - º]äxÉãÉèºÉ º]ÉÒãÉ ¤ÉÉìbÉÒ
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ 2° ºÉä 5° ÉÊbOÉÉÒ ºÉå. iÉBÉE
FÉàÉiÉÉ 6 ¶É®ÉÒ® ABÉE ºÉÉlÉ

iii.

àÉVVÉÉ iÉlÉÉ àÉÉÒ] BÉEÉ]xÉÉ(+ÉÉ®ÉÒ) º]äxÉ ãÉèºÉ º]ÉÒãÉ

iv.

ABÉDºÉä ®ä àÉ¶ÉÉÒxÉ30 AàÉA {ÉÉä]ç¤ÉãÉ ]É<{É

v.

ÉÊlÉxÉ ãÉäªÉ® µÉEÉäàÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ ÉÊBÉE]

vi.

MÉèºÉ ÉÊãÉÉÎBÉD´Éb µÉEÉäxÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ

vii.

cÉ<Ç |Éä¶É® ÉÊãÉÉÎBÉD´Éb µÉEÉäàÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ

viii. º{ÉäBÉD]ÉäàÉÉä]Éä àÉÉÒ]® (ªÉÝ.´ÉÉÒ.)
ix.

º{ÉäBÉD]ÅÉä{ÉEÉä]ÉäàÉÉÒ]® (ÉÊ´ÉÉÊVÉ¤ÉãÉ ®åVÉ)

1

x.

{ÉDªÉÝàÉ SÉèà¤É®

xi.

ÉÊcº]Éä{ÉèlÉÉäãÉÉäVÉÉÒ +ÉÉì]Éä

xii.

´ÉVÉxÉ iÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ

xiii. ´ÉäBÉDªÉÝàÉ BÉDãÉÉÒxÉ® - ºÉ£ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉÉÊciÉ
xiv.

BÉEÉäãb BÉEàÉ - iÉÉ{ÉàÉÉxÉ 4 ºÉä 6 ÉÊbOÉÉÒ ºÉå]ÉÒOÉä]

6.2.6 ¶É´ÉMÉßc BÉEÉ ¶ÉÉÒiÉ £ÉÆbÉ®hÉ
|ÉiªÉäBÉE ¶É´ÉMÉßc àÉå àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEä ¶ÉÉÒiÉ £ÉÆbÉ®hÉ cäiÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE ¶É´ÉMÉßc àÉå
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 3 àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ®Éå BÉEä ¶ÉÉÒiÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäxÉÉÒ cÉÒ SÉÉÉÊcA* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉâó®iÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉn¶ÉÇ âó{É iÉÉä ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEÉÒ iÉ®c cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉcÉÄ |ÉiªÉäBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ BÉEèÉÊ¤ÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆn® +ÉÉè®
¤ÉÉc® nÉäxÉÉå +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉ ]èMÉ ãÉMÉÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉºÉä {ÉEÉªÉnÉ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå
uÉ®É {ÉcSÉÉxÉ BÉE®ÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEÉÒ oÉÎÞ] +ÉxªÉ àÉßiÉBÉEÉå {É® xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE BÉEäÉÊ¤ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ lÉàÉÉçº]ä] BÉEÆ]ÅÉäãÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ®Éå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉÒ´ÉÉ®Éå {É® ¶Éäã´É xÉ ¤ÉxÉä cÉä* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¶É´ÉMÉßc àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä 4 ºÉä 6 ÉÊbOÉÉÒ iÉÉ{ÉàÉ{ÉxÉ àÉå
¤ÉÉ® ¤ÉÉ® +ÉÆn® ¤ÉÉc® +ÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè <ºÉºÉä ´Éä ¤ÉÉÒàÉÉ® {É½ ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÆn® ABÉE nàÉ ~Æbä ´ÉÉiÉÉ
´É®hÉ ºÉä ´Éä ¤ÉÉc® MÉàÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +ÉÉAÄMÉå* ºÉ£ÉÉÒ BÉÖEÉËãÉMÉ BÉEäÉÊ¤ÉxÉ Ax]ÅÉÒ SÉèà¤É® àÉå JÉÖãÉä VÉcÉÄ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉlÉÉ ¶É´ÉMÉßc BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉcÉÄ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉVÉxÉBÉE âó{É ºÉä
BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cÉä*
¶ÉÉÒiÉ £ÉÆbÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE âó{É ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® ÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÄ AäºÉä ºÉÆªÉÆjÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉÉè® ¤É½ÉÒ ¤É½ÉÒ ¤É{ÉEÇ BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÎããÉªÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEÉä =lÉãÉä BÉEÆµÉEÉÒ] ªÉÉ º]ÉÒãÉ ]éBÉE àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
SÉãÉä VÉÉxÉä {É® ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ¶É´ÉMÉßc àÉå AäºÉä ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ]éBÉE £ÉÉÒ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
¶É´ÉMÉßc BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒiÉ £ÉÆbÉ® +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ
®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ® JÉ®É¤É £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* VÉcÉÄ AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè ´Éc
àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ® iÉäVÉÉÒ ºÉä xÉÞ] ªÉÉ ÉÊ¤ÉMÉbxÉä ãÉMÉiÉÉ cè JÉÉºÉiÉÉè® {É® MÉ®àÉÉÒ BÉEä àÉÉèºÉàÉ àÉå ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÝ®ä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
àÉå |ÉnÝÞÉhÉ {ÉEèãÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ½É cÖ+ÉÉ ¶É®ÉÒ® xÉ BÉEä´ÉãÉ ¶É´ÉMÉßc BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉBÉEä
ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉäiÉÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä
cÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉ ¶É´É BÉEÉä 72 PÉÆ]ä iÉBÉE ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ JÉiÉ®Éå +ÉÉè® àÉÖBÉEnàÉå ¤ÉÉVÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®xÉÉÒ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäiÉÉÒ cè*
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6.2.7 ¶É´ÉMÉßc ÉÊ®BÉEÉbÇ
¶É´ÉÉå BÉEä £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶É´ÉMÉßc àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ VÉâó®ÉÒ cÉäiÉÉ cè*
¶É´ÉMÉßc ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉiªÉäBÉE BÉEäºÉ BÉEÉ {ÉÝ®É ÉÊ´É´É®hÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEÉãÉàÉÉå àÉå nVÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® ºÉcÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ¶É´ÉMÉßc àÉå ¶É´É +ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè®
ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉä ¶É´É ºÉÖ{ÉÝnÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ®ÉÊVÉº]® àÉå nVÉÇ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE ¶É´É BÉEÉä ABÉE µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ {ÉSÉÉÔ ÉÊVÉºÉàÉå ¶É´É ®JÉÉ VÉÉiÉÉ
cè =ºÉ BÉEäÉÊ¤ÉxÉ {É® £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶É´É ÉÊ¤ÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉEä
¶É´ÉMÉßc àÉå xÉcÉÓ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ¤ÉÉc® BÉEä ¶É´ÉÉå BÉEÉä ¶É´ÉMÉßc àÉå ®JÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +É´É¶ªÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
6.2.8 ¶É´É ´ÉèxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
+ÉÉn¶ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉÉä ªÉc cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä {ÉÉºÉ ¶É´É ãÉÉxÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ
´ÉvÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉä
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®å* ¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE
¶É´É ´ÉÉcxÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ¶É´ÉMÉßc àÉå JÉ½É ®cä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä ¶É´ÉMÉßc ¶É´É ãÉÉxÉä ãÉä
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ¶É´É ãÉäxÉä +ÉÉA ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEÉä ¶É´É ¶ÉàÉ¶ÉÉxÉ/BÉEÉÌ¤ÉºiÉÉxÉ/ ªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® cäiÉÖ ºÉÖÉÊ
´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉèxÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉâó®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É ¶É
´ÉMÉßc +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä nÝ® cÉä +ÉÉè® ]ÅÉãÉÉÒ {É® ¶É´É ãÉä VÉÉxÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉ cÉä* <ºÉÉÊãÉA ªÉc {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É´ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉâó{É ºÉä àÉäÉÊbBÉEÉä-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¶É´ÉÉå BÉEÉä ]ÅÉãÉÉÒ {É® xÉ ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉA*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä BÉE<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä BÉEÉä<Ç ¶É´É BÉEä ºÉÉlÉ Uä½UÉb
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ªÉÉ +É{É®ÉvÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä SÉÉä] {ÉcÖÄSÉÉBÉE® ¶É´É xÉcÉÓ cÉÊlÉªÉÉ
{ÉÉAÆMÉå*
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE oÉÎÞ] ºÉä ªÉc ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉàÉÖJÉ,
+ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE/+ÉÉ{ÉÉiÉ FÉäjÉ VÉÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå cÉäiÉä cé ´ÉèxÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ABÉE VÉMÉc <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè*
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ BÉEÉä<Ç ´ÉÉcxÉ ¶É´É ´ÉÉcxÉ BÉEä âó{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É®
<ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉÉ cÉä iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ/{ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉäxÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ´ÉÉcxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉxÉä ãÉä
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶É´É-´ÉèxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆn® cÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ABÉE ¶Éc® ºÉä nÝºÉ®ä ¶Éc® ªÉÉ ABÉE ®ÉVªÉ ºÉä nÝºÉ®ä ®ÉVªÉ
ªÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÝ® BÉEä FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ´ÉèxÉÉå BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉèÉÊ®]ä¤ÉãÉ ]Åº]Éå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶É´É-´ÉèxÉ cÉäiÉÉÒ cè* àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ® <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä SÉèÉÊ®]ä¤ÉãÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉEÉäxÉ xÉÆ. ¶É´ÉMÉßc àÉå cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ®cä*
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VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.
4.
5.

+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ¶É´ÉMÉßc BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉDªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè?
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ¶É´ÉMÉßc BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ BÉDªÉÉ cé?
+ÉvªÉªÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ¶É´ÉMÉßc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉExÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè?
¶ÉÉÒiÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉEFÉ BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA?
¶É´ÉMÉßc ÉÊ®BÉEÉbÇ iÉlÉÉ ¶É´É ´ÉÉcxÉ BÉEä àÉci´É {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å?

------------------------------------------------------------------------------------6.3. {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ (¶É´É {É®ÉÒFÉÉ)
------------------------------------------------------------------------------------6.3.1 {ÉÉäº] àÉÉ]ÇàÉ BÉDªÉÉ cè? {ÉÉäº] àÉÉ]ÇàÉ BÉEÉ ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE +ÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉn* +ÉiÉ& <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉ
´ÉÉªÉÇ âó{É ºÉä bÉBÉD]®ÉÒ xÉVÉÉÊ®A ºÉä àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEÉ +ÉÉè® =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ ªÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä
ÞàÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ Þ ¤ÉxÉä* àÉäÉÊbBÉEÉä-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +Éx´ÉäÞÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
iÉcBÉEÉÒBÉEÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEcxÉä {É® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ MÉè®-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉMÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ãÉäBÉE® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ {ÉèlÉÉìãÉÉäÉÊVÉº] cÉÒ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉE®iÉÉ
cè*
6.3.2 {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉäiÉä cé - àÉäÉÊbBÉEÉä BÉEÉxÉÝxÉÉÒ +ÉÉè®
MÉè®-àÉäÉÊbBÉEÉä BÉEÉxÉÝxÉÉÒ ({ÉèlÉÉãÉÉìÉÊVÉº]) uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä*
àÉäÉÊbBÉEÉä-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉxÉÝxÉxÉ ÞàÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEä Þ VÉÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉä {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé VÉcÉÄ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ, ´ÉÉcxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ,
VÉãÉxÉÉ ªÉÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉÉÊn* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆnäc cÉä iÉÉä
´ÉcÉÄ £ÉÉÒ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
MÉè®-àÉäÉÊbBÉEÉä BÉEÉxÉÝxÉÉÒ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå àÉßiªÉÖ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ bÉBÉD]® ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ ºÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä BÉÖEU cÉÉÊºÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
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6.3.3 BÉEÉxÉÝxÉ +ÉÉè® iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
i.
àÉäÉÊbBÉEÉä BÉEÉxÉÝxÉÉÒ& VÉ¤É BÉEÉä<Ç +É|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÆb ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 174
+ÉÉè® 176 BÉEä iÉciÉ VÉÉÄSÉ ªÉÉ iÉcBÉEÉÒBÉEÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä ¤ÉÉn
cÉÒ VÉÉÄSÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä BÉEcxÉä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
àÉäÉÊbBÉEÉä BÉEÉxÉÝxÉÉÒ BÉEäºÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉcBÉEÉÒBÉEÉiÉ BÉEä {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉäÉÊbBÉEÉä-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ BÉEäºÉ àÉå àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉA iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ àÉå nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ àÉßiÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉä ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉèBÉE BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ¶É´ÉMÉßc àÉå £ÉÆbÉ® BÉEä ÉÊãÉA
£ÉäVÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¶É´É ºÉMÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¶É´ÉMÉßc àÉå AäºÉä ¶É´É BÉEÉÒ
iÉcBÉEÉÒBÉEÉiÉ BÉE® ®cä {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä ºÉÖ{ÉÝnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc º{ÉÞ] ºÉàÉZÉ
ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É iÉcBÉEÉÒBÉEÉiÉ àÉÉÊVÉº]Åä] uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cÉä iÉÉä àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉnç¶É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn £ÉÉÒ ¶É´É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉßiÉ ¶É®ÉÒ®
BÉEä´ÉãÉ àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉä cÉÒ ºÉÉè{ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉä ¶É´É {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ ºÉÉè{ÉxÉä SÉÉÉÊcA VÉ¤É àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEä
BÉEcxÉä {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* ªÉc <ºÉÉÊãÉA VÉâó®ÉÒ cÉäiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉcÉÄ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ
cºiÉFÉä{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ{ÉE® <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉxÉÝxÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉÒ cÉä iÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÉÊVÉº]Åä] BÉEÉ iÉcBÉEÉÒBÉEÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ* ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ
VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉàÉãÉÉ àÉÉÊVÉº]Åä] VÉÉÄSÉ BÉEÉ cè +ÉÉè® ´Éc ¶É´É BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä c´ÉÉãÉä BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ
iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉxÉÝxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè*
ii.
MÉè®-àÉäÉÊbBÉEÉä BÉEÉxÉÝxÉÉÒ àÉÉàÉãÉå - VÉ¤É àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cÉä ªÉÉ <ºÉàÉå ºÉÆnäc
cÉä, ªÉÉ ºÉcÉÒ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉ SÉãÉä iÉÉä ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ bÉBÉD]® àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉE®BÉEä {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉßiÉ {ÉEÉàÉÇ/BÉEäºÉ ¶ÉÉÒ] {É® ºÉÆ¤ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn
<ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉÉÒ àÉßiÉ {ÉEÉàÉÇ/ BÉEäºÉ ¶ÉÉÒ] {É® àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE ªÉÉ =ºÉBÉEä xÉÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä cºiÉÉFÉ®
ãÉäxÉä {É½iÉä cé* BÉEä´ÉãÉ =BÉDiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ {ÉèlÉÉìãÉÉÉÊVÉº] {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ ªÉÉ ¶É´ÉVÉÉÄSÉ
BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ºàÉ®hÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉä ¶É´É VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ ãÉäxÉÉ {ÉÝhÉâó{ÉähÉ
+É´ÉèvÉ cè*
------------------------------------------------------------------------------------6.4 {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉDªÉÉå?
------------------------------------------------------------------------------------BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉßiªÉÖ
ºÉ½BÉE nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå ÉÊºÉ® {É® SÉÉä] ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉÒ cè <ºÉ |
ÉBÉEÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ º{ÉÞ]* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ BÉEÉ nÉäÞÉÉÒ cÉä iÉÉä BÉEÉxÉÝxÉ BÉEÉÒ
ªÉc +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉFªÉ {ÉÝ´ÉÇ âó{É ºÉä ºÉÆnäc ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä +ÉÉè® AäºÉÉ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä {ÉcÖÄSÉÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc iÉªÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉßiªÉÖ ºÉcÉÒ àÉå ºÉ½BÉE nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç cè* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉßiªÉÖ BÉEä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* àÉé ªÉcÉÄ ABÉE ºÉiªÉ àÉÉàÉãÉÉ =nÉc®hÉº´Éâó{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cÝÄ*
àÉÉàÉãÉÉ - ABÉE ¤ÉÖVÉÖMÉÇ BÉEÉä àÉßiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®Éä{É ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÖVÉÖMÉÇ BÉEÉä ABÉE
ÉÊ®BÉD¶Éä àÉå VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉä]® xÉä ]BÉDBÉE® àÉÉ®ÉÒ* ¶É´É VÉÉÄSÉ àÉå BÉÖEU ´ÉÉcxÉ SÉÉä]å
+ÉÉä® JÉ®É¶Éå {ÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç* ãÉäÉÊBÉExÉ ØnªÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä {É® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éßr BÉEÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå
àÉÉ<BÉEÉäBÉEÉÉÌbªÉãÉ <x{ÉEä®äBÉD¶ÉxÉ {É½É cè VÉÉä |ÉiªÉFÉ àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉÒ {É½ ®cÉÒ VÉÉÄSÉ ºÉä {ÉÝhÉÇiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉ*
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ¶É®ÉÒ®ÉÆMÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉÉä] BÉEÉ +ÉºÉ® xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉÉÊãÉA àÉßiªÉÖ BÉEÉ +ÉºÉãÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ ºÉÆMÉÉÒxÉ àÉÉ<µÉEÉäBÉEÉäÉÌbªÉãÉ <x{ÉE®äBÉD¶ÉxÉ cÉÒ lÉÉ ÉÊnJÉÉªÉÉÒ {É½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÉä]å xÉcÉÓ* ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊ®BÉD¶ÉÉ
´ÉÉãÉä ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä {ÉÝUxÉä {É® =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
SÉBÉDBÉE® +ÉÉ ®cä cé +ÉÉè® =ºÉxÉä ÉÊ®BÉD¶Éä´ÉÉãÉä BÉEÉä ÉÊ®BÉD¶ÉÉ ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ lÉÉ* VÉèºÉä cÉÒ ÉÊ®BÉD¶Éä´ÉÉãÉä xÉä
ÉÊ®BÉD¶ÉÉ ®ÉäBÉEÉ iÉÉä àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ nÉÉÊcxÉä +ÉÉä® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ÉÊMÉ® {É½É +ÉÉè® {ÉÉÒUä ºÉä vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉ ®cä
nÉÉÊcxÉä +ÉÉä® BÉEÉÒ àÉÉä]® ºÉä ]BÉE®É MÉªÉÉ* <ºÉ JÉÉäVÉ ºÉä ªÉc º{ÉÞ] cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉ<µÉEÉäBÉEÉäÉÌbªÉãÉ <Æ{ÉEä®BÉD¶ÉxÉ
cÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ* ªÉÉÊn VÉÉÄSÉ/{ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ xÉ cÖ+ÉÉ cÉäiÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä {ÉÝhÉÇiÉ& ºÉÆnäc
àÉÖBÉDiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä àÉÉä]® SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ àÉå {ÉEÆºÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉä ´ÉÉcxÉ ºÉä ®Éäb
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ nVÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉßiªÉÖ àÉÉxÉBÉE® BÉEäºÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
àÉäÉÊbBÉEÉä-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ àÉå |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc
àÉÉxÉxÉÉ {ÉÝhÉÇiÉ& MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE bÉBÉD]® BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ, PÉ® ªÉÉ BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ¶É´ÉVÉÉÄSÉ cÉÒ BÉE®xÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè* ºÉ½BÉE {É® cÖ<Ç àÉßiªÉÖ àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ BÉEä´ÉãÉ àÉßiÉ
¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ¶É´ÉVÉÉÄSÉ cÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ´ÉºiÉÖiÉ& AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE bÉBÉD]® VÉÉä {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉE®iÉÉ cè ´Éc PÉ]xÉÉ ºlÉãÉ, BÉE{É½ä +ÉÉÉÊn +ÉÉè® ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ {É® {ÉcÖÄSÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä
VÉÉÄSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ¶É´ÉVÉÉÄSÉ {ÉEÉàÉÇ àÉäÉÊbBÉEÉä-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉEÉ ABÉE
+ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè* àÉäÉÊbBÉEÉä-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¶É´ÉVÉÉÄSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè
iÉÉÉÊBÉE iÉ¤É <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉn +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ iÉªÉ BÉE®
ºÉBÉEä* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉèlÉÉãÉÉìVÉÉÒ ¶É´ÉVÉÉÄSÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ]¶ÉÖ ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ®JÉä VÉÉAÆMÉå* {ÉèlÉÉìãÉÉVÉÉÒ ¶É´ÉVÉÉÄSÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊ]¶ÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ABÉE cÉÒ ºÉÉlÉ ºÉ®ºÉ®ÉÒ iÉÉè® {É® BÉÖEãÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ¤ÉÉn <BÉE]Â~ä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® 10± BÉEÉä £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ
´ÉºiÉßiÉ VÉÉÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉäàÉçãÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉèlÉÉìãÉÉìVÉÉÒ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn cÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
6.5

{ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ -

{É®à{É®ÉMÉiÉ âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉÉå àÉå ÉÊnxÉ àÉå cÉÒ ºÉÝªÉÉÇºiÉ ºÉä {ÉcãÉä àÉäÉÊbBÉEÉä-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉä {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É½iÉÉÒ cè* <ºÉºÉä ABÉE cÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä VÉÉÄSÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ/¶É´ÉVÉÉÄSÉ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉEä
1

´ÉãÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉä ¶ÉÉÉÎxiÉ A´ÉÆ
xªÉÉªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä {ÉÉãÉxÉ àÉå {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cÉä iÉÉä {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ ºÉÝªÉÉÇºiÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊVÉº]Åä]/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ¶É´É VÉÉÄSÉ ®ÉiÉ àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå SÉÉä] BÉEä ®ÆMÉÉå BÉEÉ +ÉÆnÉVÉÉ
ãÉMÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ* ªÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE{É½Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÝ®ÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
gÉàÉ PÉÆ]Éå àÉå VÉÉÄSÉ {ÉÝ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ PÉÆ]Éå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ PÉÆ]Éå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä {É® ºÉÖÉÊ
´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É£ÉÉ´É ®ciÉÉ cè* ªÉc ãÉäJÉBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ PÉÆ]Éå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉA {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ àÉå BÉÖEU xÉ BÉÖEU jÉÖÉÊ] ®c cÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉn àÉå
xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè*
MÉè® àÉäÉÊbBÉEÉä-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¶É´É VÉÉÄSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
>ó{É® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ]¶ÉÖ {ÉEÉàÉÇãÉÉ<xÉ BÉE®BÉEä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* BÉßEÉÊjÉàÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉ <ºÉ
{É® BÉEÉä<Ç +ÉºÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® àÉÉèBÉEä {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè*
¶É´É VÉÉÆSÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊUpÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® àÉäÉÊbBÉEÉä-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè SÉÉcå +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ £ÉãÉä cÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cÉä* ªÉc VÉâó®ÉÒ cÉäiÉÉ cè,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉxÉÝxÉÉÒ +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
¤ÉiÉÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉßiªÉÖ BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*
VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
i.

MÉè® àÉäÉÊbBÉEÉä-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ ¶É´ÉVÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè?

ii.

àÉäÉÊbBÉEÉä-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉDªÉÉ BÉEnàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉä cé?

iii.

VÉ¤É àÉäÉÊbBÉEÉä-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ º{ÉÞ] cÉä, iÉÉä £ÉÉÒ {ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ BÉDªÉÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè?

---------------------------------------------------------------------------------------------6.6 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä àÉßiÉ ¶É®ÉÒ® +ÉÉè® xÉ´ÉVÉÉiÉ BÉEÉä näxÉä ºÉä {ÉcãÉä =xÉBÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®ÉxÉÉ
---------------------------------------------------------------------------------------------+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ¶É´É MÉßc BÉEÉÒ ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc näJÉ ãÉä ÉÊBÉE xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ
ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉßiÉ ¶É®ÉÒ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEãÉÉ<Ç{É® {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉÉÄvÉ BÉE® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =xcå <xÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ{ÉÝnÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ¶É´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉnãÉÉ ¤ÉnãÉÉÒ xÉ cÉä* +ÉnãÉÉ ¤ÉnãÉÉÒ cÉä
VÉÉxÉä ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä BÉE<Ç BÉEÉxÉÝxÉÉÒ àÉÖBÉEnàÉÉå àÉå
{ÉEÄºÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ¶É´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉnãÉÉ ¤ÉnãÉÉÒ xÉ cÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉå BÉEÉä
AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊxÉnç¶É näxÉä SÉÉÉÊcA* ´ÉÉbÇ àÉå àÉßiÉ ¶É®ÉÒ®Éå BÉEÉä ¶É´ÉMÉßc àÉå £ÉäVÉiÉä ºÉàÉªÉ =xÉBÉEÉÒ

1

{ÉéÉËBÉEMÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEÉÒ BÉEãÉÉ<Ç {É® =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉÉÄvÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ {É® àÉßiÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ, +ÉÉªÉÖ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ xÉÆ¤É® +ÉÉÉÊn BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA1 ºÉÉlÉ cÉÒ ¶É´É BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ {ÉEÉàÉÇ/|ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ +ÉÉÉÊn £ÉäVÉxÉä SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉèBÉE àÉßiÉ ¶É®ÉÒ® BÉEä ºÉÉlÉ =BÉDiÉ xÉÉàÉ +ÉÉÉÊn BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ
JÉÖãÉä xÉcÉÓ £ÉäVÉxÉä SÉÉÉÊcA* àÉßiÉ ¶É®ÉÒ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¶É´ÉMÉßc BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEä xÉÉàÉ +ÉÉÉÊn
BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ +É´É¶ªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ¶É´ÉMÉßc BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ ¤ÉÖBÉE àÉå ÉÊ´É´É®hÉ nVÉÇ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä iÉlÉÉ ¶É´É BÉEÉä
¶ÉÉÒiÉxÉ SÉèà¤É® àÉå ®JÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ ¶É´É BÉEÉÒ BÉEãÉÉ<Ç àÉå ¤ÉÆvÉÉÒ {É]Â]ÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ
BÉEÉ àÉßiªÉÖ {ÉEÉàÉÇ/|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉãÉiÉ àÉå AäºÉä àÉßiÉ ¶É®ÉÒ®
BÉEÉä ¶É´É MÉßc àÉå xÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEãÉÉ<Ç {É® ºÉcÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉ cÉä* àÉßiÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉä Þ¶ÉÉÒiÉxÉ SÉèà¤É® Þ
àÉå ®JÉiÉä ºÉàÉªÉ ¶É´ÉMÉßc BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE nÝºÉ®É {ÉcSÉÉxÉ ]èMÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEäÉÊ¤ÉxÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä {É® ãÉ]BÉEÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc àÉßiÉ ¶É®ÉÒ® àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå/|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
AVÉå]Éå BÉEÉä ºÉÉé{ÉiÉä ºÉàÉªÉ àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉE®´ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA =ºÉä
¤ÉÉn =xcå ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉExcÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEÉä àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É®ÉÒ® |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉbÇ º]É{ÉE uÉ®É ABÉE {ÉEÉàÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEä ÉÊ´É´É®hÉ àÉÉÆMÉä VÉÉiÉä cé* iÉ¤É
ÉÎºãÉ{É +ÉÉè® BÉEãÉÉ<Ç {É® ÉÊãÉJÉä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É®ÉÒ® ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
AVÉå]Éå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ BÉEãÉÉ<Ç {É® ¤ÉSSÉä BÉEä ÉÊ´É
´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÄ BÉEä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉbÇ
àÉå cÉÒ BÉEäºÉ¶ÉÉÒ] {É® xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEä cÉlÉÉå +ÉÉè® {Éè®Éå BÉEÉÒ UÉ{É ãÉä ãÉÉÒ VÉÉAÆ* +ÉnãÉÉ¤ÉnãÉÉÒ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc ¤ÉcÖiÉ àÉnnMÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä cé*
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉänÉ® xÉ cÉä +ÉÉè® àÉÉàÉãÉÉ MÉè®-àÉäÉÊbBÉEÉä-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ cÉä iÉÉä àÉßiÉ
¶É®ÉÒ® BÉEÉä 72 PÉh]ä iÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* ªÉÉÊn <ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ iÉÉä
<ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn <ºÉ nÉè®ÉxÉ àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÉ´ÉänÉ®
{ÉcÖÄSÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉiÉä ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉAÄ ÉÊ®BÉEÉbÇ-¤Ér BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉÉÊVÉ¶É BÉEÉ ºÉÆnäc cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® ÉÊVÉxÉ àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉänÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ =ºÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉè{É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
àÉäÉÊbBÉEÉä-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É iÉcBÉEÉÒBÉEÉiÉ BÉE®
®cä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉßiÉBÉE BÉEä {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE +ÉÉè® +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ UÉ{É ãÉä
ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå <xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä àÉßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*
àÉßiÉBÉE BÉEÉÒ SÉÉÒVÉÉå +ÉÉè® BÉE{É½Éå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉE® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE BÉE<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉä
=ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEå* àÉäÉÊbBÉEÉä-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå <xÉBÉEÉÒ iÉcBÉEÉÒBÉEÉiÉ BÉE® ®cÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉE® ®JÉiÉÉ cè* MÉè® àÉäÉÊbBÉEÉä-BÉEÉxÉÝxÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå <xÉBÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ/´ÉÉbÇ BÉEÉÒ ÉÊºÉº]®/xÉºÉç ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉE®
®JÉiÉÉÒ cé*
1

ÉÊVÉºÉ àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEÉ nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ =ºÉä ¶É®ÉÒ® ÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ |É£ÉÉ®ÉÒ uÉ®É àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.

+ÉnãÉÉ ¤ÉnãÉÉÒ xÉ cÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ¶É´É MÉßc àÉå àÉßiÉBÉE BÉEÉ ¶É®ÉÒ® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä ºÉä
{ÉcãÉä BÉDªÉÉ AcÉÊiÉªÉÉiÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè?
àÉßiÉBÉE BÉEä ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® BÉE{É½Éå BÉEÉ {ÉcSÉÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <xcå BÉEÉèxÉ ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉE®
®JÉiÉÉ cè?

------------------------------------------------------------------------------------6.7 ¶É´ÉMÉßc º]É{ÉE A´ÉÆ ºÉÆµÉEàÉhÉ
------------------------------------------------------------------------------------ªÉÉÊn ºÉcÉÒ AcÉÊiÉªÉÉiÉ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA iÉÉä ¶É´ÉMÉßc àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ¶É´ÉMÉßc àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉàÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ {ãÉàÉxÉ®ÉÒ iÉ{ÉäÉÊnBÉE cÉäiÉÉ cè ªÉÉ
iÉÉä ªÉc ®ÉäMÉ ¶É´ÉMÉßc ªÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ
{ÉÉäº]àÉÉ]ÇàÉ/àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ® ÉÊVÉxcå JÉÖãÉÉ iÉ{ÉäÉÊnBÉE cÉäiÉÉ cè AäºÉä àÉßiÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÝ´ÉÇBÉE BÉEÉàÉ xÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* ¶É´ÉMÉßc BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnç¶É näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE {ÉÝ´ÉÇ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ¶É´ÉMÉßc BÉEÉä º´ÉSU ®JÉxÉÉ nÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ
{ÉcãÉÝ cé ÉÊVÉxÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ®FÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉºjÉ VÉèºÉä ºÉÉ{ÉE +ÉÉä´É®+ÉÉãÉ/MÉÉ>óxÉ, MãÉBºÉ,
nºiÉÉxÉä VÉÝiÉä +ÉÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ¶É´ÉMÉßc BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉBÉEÉä +É´É¶ªÉ cÉÒ {ÉcxÉå* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉÆMÉä cÉlÉÉå ºÉä àÉßiÉBÉE BÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä UÝxÉä xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®èÉÊ¤ÉVÉ ªÉÉ
AbÂºÉ VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc ¤ÉcÖiÉ PÉÉiÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉfÃiÉä AbÂºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
AcÉÊiÉªÉÉiÉ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ àÉßiÉBÉE BÉEä ÉÊBÉEºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cè*
àÉßiÉBÉE ¶É®ÉÒ®Éå BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É àÉå ºÉàÉªÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE AäcÉÊiÉªÉÉiÉ ¤É®iÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ¶É´ÉMÉßc àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® {ãÉÖàÉÉxÉ®ÉÒ iÉ{ÉäÉÊnBÉE BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ cÉäiÉÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ
AcÉÊiÉªÉÉiÉ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ®äÉÊ¤ÉVÉ ªÉÉ cä{Éä]É<]ºÉ ¤ÉÉÒ VÉèºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¶É´ÉMÉßc BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ cÉäiÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ¶É´ÉMÉßc ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉÆµÉEàÉhÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉÆµÉEàÉhÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉA
VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <xÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä £ÉãÉÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ +É´ÉMÉiÉ cÉä VÉÉAÆ* |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE <xÉ{ÉÖ] näxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE <xÉBÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ cÉä*
VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.

ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶É´ÉMÉßc BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEÉèxÉ ºÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ AcÉÊiÉªÉÉiÉ ={ÉÉªÉ
BÉE®xÉä SÉÉÉÊcAÆ?
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------------------------------------------------------------------------------------6.8 ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ
------------------------------------------------------------------------------------¶É´ÉMÉßc +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉcãÉÝ cè ÉÊVÉºÉ {É® ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ®cÉ lÉÉ* ªÉc ABÉE +ÉÉàÉ +ÉxÉÖ£É´É ®cÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ¶É´ÉMÉßc +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä nÝ® ABÉEÉxiÉ FÉäjÉ àÉå
ÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cé VÉcÉÄ àÉßiÉ ¶É®ÉÒ® ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ¶É´É VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ cÉäiÉÉÒ cé* +É¤É ºÉàÉªÉ +ÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉBÉE +ÉÉè® ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉàÉÉÒ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®å ÉÊBÉE ¶É´ÉMÉßc BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ cÉÒ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉä´ÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä
àÉqäxÉVÉ® ªÉc ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉ cè* àÉßiÉBÉE-{ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè àÉßiÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉä´ÉÉ
àÉå <ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä +ÉãÉÉ´ÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ¶É´ÉVÉÉÄSÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® n® =ºÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ =iBÉßEÞ]iÉÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEÉä iÉªÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc
VÉâó®ÉÒ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ¶É´ÉMÉßc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ àÉÉbãÉ +ÉÉè®
ªÉÉäVÉxÉÉ nÉä¤ÉÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉA*
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