JÉhb 3 :

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉxvÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

{ÉÉÊ®SÉªÉ
nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ A´ÉÆ MÉÖhÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉcàÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cè* +ÉxÉäBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå <ºÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ JÉ®É¤É ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉcÉÒ VÉMÉc, ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® =ÉÊSÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä +ÉÉè® ´Éä ={ÉªÉÖBÉDiÉ nFÉiÉÉ ´ÉÉãÉä cÉå iÉlÉÉ VÉÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÉå*
VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉä
´ÉÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉBÉEÉ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ
ãÉÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE =xcå xÉªÉÉ YÉÉxÉ ´É nFÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É BªÉÉÎBÉDiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉAMÉÉ*
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä âó{É àÉå ªÉc ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ cÉä +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ cÉå iÉÉÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä +É{ÉÉºÉÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉå àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉÖE¶ÉãÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉcÉÒ fÃMÉ ºÉä ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉBÉE® A´ÉÆ àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEä +Éxn®
{ÉènÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ciÉÉ¶ÉÉ BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ*
º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE +ÉcàÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå àÉÉxÉ´É BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉBÉE® +ÉÉè® =xÉ
ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½ä +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉÊfÃªÉÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEä* xÉäiÉßi´É A´ÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ nFÉiÉÉ {É® ºÉÉÒvÉä |É£ÉÉ´É
bÉãÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä <Þ]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE xÉäiÉßi´É {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ
A´ÉÆ nãÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ AäºÉä cÉÒ BÉÖEU àÉÖJªÉ {ÉÝ´ÉÉÇ{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEnàÉ cé*
<ºÉ JÉÆb àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä
BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå, àÉÉxÉ´É BªÉ´ÉcÉ®, xÉäiÉßi´É, {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ iÉlÉÉ nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ, àÉiÉ£Éän A´ÉÆ =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ, A
´ÉÆ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É® A´ÉÆ +ÉÆiÉ´ÉêªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
=qä¶ªÉ
<ºÉBÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉÇ¶É BÉE® ºÉBÉEåMÉä 1.

+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ, £ÉiÉÉÔ |ÉhÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
=qä¶ªÉÉå +ÉÉè® =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ*

2.

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ àÉci´É +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ*

3.

xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉSUä xÉäiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE +ÉSUä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ*
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4.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉÉ*

<BÉEÉ<ÇªÉÉÆ
<BÉEÉ<Ç
<BÉEÉ<Ç
<BÉEÉ<Ç
<BÉEÉ<Ç
<BÉEÉ<Ç

-1
-2
-3
-4
-5

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, £ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ
àÉÉxÉ´É BªÉ´ÉcÉ®
xÉäiÉßi´É, ]ÉÒàÉ BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ´ÉêªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxiÉ®É-´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉ
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---------------------------------------------------------------------------------------<BÉEÉ<Ç -1
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, £ÉiÉÉÔ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
---------------------------------------------------------------------------------------ºÉÆ®SÉxÉÉ
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

=qä¶ªÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ-{ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ
1.3.1 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ (ASÉ AàÉ {ÉÉÒ)
1.3.2 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE
1.3.3 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =~ÉA MÉA BÉEnàÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ
1.4.1 £ÉiÉÉÔ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉxiÉ
1.4.2 +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉBÉEæ]
1.4.3 £ÉiÉÉÔ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊBÉEªÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (ASÉ +ÉÉ® bÉÒ)
1.5.1 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (]ÉÒ bÉÒ)
1.5.2 {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ
1.5.3 àÉVÉnÝ®ÉÒ A´ÉÆ ´ÉäiÉxÉ-ÉÊxÉªÉiÉxÉ
1.5.4 £ÉiÉÉÔ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
1.5.5 BÉEÉÉÌàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ
1.5.6 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÖJªÉ àÉÖqä
<BÉEÉ<Ç {ÉÖxÉºÉÇàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå
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-----------------------------------------------------------------------------------------1.1 =qä¶ªÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------<ºÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉSÉÉÇ BÉE® ºÉBÉEåMÉä 1.
2.
3.
4.

+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É®*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ A´ÉÆ =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEnàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå*
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ |ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå*
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ
BÉE®xÉä àÉå*

-----------------------------------------------------------------------------------------1.2 {ÉÉÊ®SÉªÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉiÉÉ àÉÖJªÉiÉ& |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ¤ÉVÉ] BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÉMÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® àÉVÉnÝ®ÉÒ {É® JÉSÉÇ
cÉäiÉÉ cè* +ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè* +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä/£ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÆbÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] nFÉiÉÉ,
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé VÉÉä àÉÉxÉ´É BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä, º´ÉÉºlªÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä VÉÖ½ä cé*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ASÉ AàÉ {ÉÉÒ) BÉEä iÉciÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |Éä®hÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ nFÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä* <ºÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÝhÉÇ âó{É ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ
cÉä* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEä´ÉãÉ àÉÉjÉÉiàÉBÉE MÉhÉxÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉàÉå BÉE<Ç {ÉäSÉÉÒnä
àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé*
<ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, =ºÉBÉEä =qä¶ªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEnàÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® iÉlÉÉ £ÉiÉÉÔ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉ,
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉàÉOÉ âó{É àÉå ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE oÉÎÞ] ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
-----------------------------------------------------------------------------------------1.3
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
-----------------------------------------------------------------------------------------VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
+ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉÞªÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉcÉÒ MÉÖhÉÉå
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´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ A´ÉÆ ºÉÆJªÉÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä ºÉä cè iÉÉÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊnA MÉA ºÉàÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä
=qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE® ºÉBÉEä* <ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ <Þ]iÉàÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
BÉE®xÉÉ cè* +ÉiÉ& ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉcÉÒ
ºÉàÉªÉ {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®å* <ºÉàÉå VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ nÖãÉÇ£É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
BÉEÉ <Þ]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉä ªÉc º{ÉÞ] cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ (àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ (+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +Éxn® BÉÖEU ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
1.3.1 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä =nä¶ªÉ (ASÉ AàÉ {ÉÉÒ) BÉEä =qä¶ªÉ&
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÝhÉÇ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
<ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE nFÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É{ÉÝhÉÇ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ cÉä* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºiÉ® {É® <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè :
i.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ <xÉBÉEä BÉEÉ®hÉ YÉÉiÉ BÉE®xÉÉ*

ii.

|ÉàÉÖJÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ´ÉÉãÉä »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ*

iii.

VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ãÉFªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ *

iv.

º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖâó{É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*

1.3.2 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆPÉ]BÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉªÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&
i.

+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ& <ºÉBÉEä +ÉÆiÉÇMÉiÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ =qä¶ªÉ, ãÉFªÉ iÉlÉÉ =qä¶ªÉ,
{ÉÖxÉ®ÇSÉxÉÉ/+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÝ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå àÉå
+ÉxiÉ& ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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ii.

®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉiÉæ& <ºÉàÉå ´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉiÉxÉ, |ÉÉäiºÉÉcxÉ, +ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ
ãÉÉ£É +ÉÉè® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä +É´ÉºÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

iii.

ºÉcÉªÉBÉE A´ÉÆ |Éä®hÉÉ& ºÉÖvÉÉ® BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ A´ÉÆ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ MÉè®-ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ, BÉÖEãÉ
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®, +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉxÉBÉE iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ àÉxÉÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] VÉÉì¤É +ÉÉ´ÉiÉÇxÉ*

iv.

|É¤ÉxvÉxÉ A´ÉÆ º]É{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ& <ºÉBÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ, ªÉÝÉÊxÉªÉxÉ, |É¤ÉxvÉxÉ àÉå
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉiÉÉÒ cé*

v.

BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ& <ºÉàÉå £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ, {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ, ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉªÉÉæ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉn®, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ, =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¤¤ÉÉÉÊ]BÉEãÉ +É´ÉBÉEÉ¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

vi.

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ& <ºÉàÉå +É´ÉBÉEÉ¶É, ªÉÉjÉÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ, àÉÉiÉßi´É/ÉÊ{ÉiÉßi´É ãÉÉ£É, º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, ¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉA bä-BÉEäªÉ® A´ÉÆ ¶ÉèÉÊFÉhÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

vii.

BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ& |É¤ÉxvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÌàÉBÉE uÉ®É, BÉEÉªÉÇ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ®BÉEÉbÇ, +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ {ÉEÉ<ãÉå*

viii. BÉEÉÉÌàÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ A´ÉÆ ÉÊ®ºÉSÉÇ ({ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ®) : +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-FÉäjÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ-FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉ A´ÉÆ BªÉÉÉJªÉÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ º´ÉÉÒBÉßEiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ, +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
1.3.3 +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEnàÉ&
1.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ&

<ºÉºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºiÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉèVÉÝnÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ
´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè& i.

àÉÉèVÉÝnÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ/ÉÊnA MÉA àÉÉxÉnhbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ (i) VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ º]É{ÉE |ÉÉÊiÉ 10
cVÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®* VÉxÉºÉÆJªÉÉ, VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (|ÉÉÊiÉ 100 ®ÉäÉÊMÉªÉÉå {É® bÉBÉD]®Éå A´ÉÆ
xÉºÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ) VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ - ={ÉBÉE®hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (xÉºÉÇ/10 ÉÊ¤ÉºiÉ®) £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ (|ÉÉÊiÉ´ÉÉbÇ |
ÉÉÊiÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ªÉÝ/|ÉÉÊiÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ/+ÉÉä {ÉÉÒ bÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® bÉBÉD]®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ*

ii.

º]É{ÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÄ; +ÉÉªÉÖ, ÉÊãÉMÉ, +ÉxÉÖ£É´É, ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºiÉ® +ÉÉÉÊn*
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iii.

º]É{ÉE BÉEä uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ& BÉEÉªÉÇ BÉEä PÉh]Éå BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ iÉlÉÉ <xÉ BÉEÉªÉÇ-PÉh]Éå BÉEä
nÉè®ÉxÉ º]É{ÉE uÉ®É ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉSUÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ VÉèºÉä |ÉÉÊiÉ
xÉºÉÇ/bÉBÉD]® uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ãÉMÉÉA MÉA <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ/|ÉÉÊBÉEªÉÉ& ABÉDºÉ®ä-|ÉÉÊiÉ ®äÉÊbªÉÉäOÉÉ{ÉE® |ÉÉÊiÉàÉÉc* ºÉä´ÉÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ºÉàÉªÉ* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA º]É{ÉE uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xÉBÉEÉÒ
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ*

iv.

ºÉÆSÉãÉxÉ n®å : AÉÊ]Å¶ÉxÉ ®ä]ÂºÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ, àÉßiªÉÖ, ¤É®JÉÉºiÉMÉÉÒ, {ÉBªÉÉ´ÉiÉÇ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn
ÉÊ´É¶ÉäÞÉ OÉäb, gÉähÉÉÒ, ÉËãÉMÉ +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ n®*

v.

¤ÉÉVÉÉ® àÉå =i{ÉÉnxÉ (+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ n®å) : |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä |É£ÉÉ®, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |É´Éä¶É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE ºÉÆJªÉÉ, {ÉÉ~ªÉµÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ UÉä½xÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ,
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ÉÊ´ÉÞÉªÉ ºÉÝSÉÉÒ +ÉÉÉÊn gÉähÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ*

2.

VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ :

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä àÉÉèVÉÝnÉ iÉlªÉ £ÉÉÊ´ÉÞªÉ BÉEÉÒ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºiÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* º]É{ÉE BÉEä ºiÉ® {É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :
i.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉrÉÊiÉ :
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉÉè®
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ
iÉlÉÉ =ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖâó{É

ii.

ºÉä´ÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉrÉÊiÉ : +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉÆMÉ BÉEä
àÉqäxÉVÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉFªÉ iÉªÉ BÉE®iÉä cé* ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉ{ÉnÆb £ÉÉÒ <ºÉÉÒ
BÉEä +ÉxÉÖâó{É iÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*

iii.

+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉÆMÉ {ÉrÉÊiÉ& +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉÆMÉ {ÉrÉÊiÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä fÃÉÆSÉä,
ãÉÉåMÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ àÉå ºÉ£ÉÉÆÉÊ´ÉiÉ ¤ÉnãÉÉ´É
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
={ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É®
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ªÉcÉÄ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉSUÉ ºiÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
àÉÉxÉnhb ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå*

+ÉÉªÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉÆMÉ A´ÉÆ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º]É{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉ
vªÉÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

iv.

VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉxÉÉàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ {ÉrÉÊiÉ : +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cäiÉÖ ªÉc ABÉE +É{ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ A´ÉÆ +ÉÉºÉÉxÉ ®ÉºiÉÉ cè*

ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA º]É{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ªÉÉ iÉÉä ÉÊ´É¶ÉãÉäÞÉhÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ
´ÉÉÊvÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖâó{É àÉÉ{ÉnbÉå BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä& SÉãÉ ºÉä´ÉÉ ®ÉÊciÉ |ÉÉÊiÉ {ÉDãÉÉä® {É® ABÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç ´ÉÉãÉÉ +ÉÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉiÉä cÖA
30 bÉBÉD]®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÉÊSÉ´É*

3.

£ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ :

VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå £ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉÄMÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä n® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
4.

+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ A´ÉÆ àÉÉÄMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ&

ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, nFÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè*
<ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉªÉÉäVÉxÉ/iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE cºiÉFÉä{É, |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
=nÉºÉÉÒxÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ cÉäxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉè® nFÉiÉÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉiÉÉÒ cè* iÉÉãÉàÉäãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ âó{É ºÉä ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
5.

iÉÉãÉàÉäãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉBÉE® =xcå nÝ® BÉE®xÉÉ&

<ºÉàÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ, ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ, âóBÉEÉ´É]Éå A´ÉÆ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç
´ÉÉ<Ç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉàÉå VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, BÉEÉªÉÇÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ, oÉÎÞ]BÉEÉähÉ +ÉlÉ´ÉÉ YÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè*
6.

+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ |É¤ÉxvÉxÉ ºiÉ® {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ&

VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉ BÉE®xÉä, |Éä®hÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É, BÉEèÉÊ®ªÉ® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ º{ÉÞ] xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä BÉE<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉxàÉ cÉäiÉÉ cè VÉèºÉä VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ BÉEàÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® |
Éä®hÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäxÉÉ* <ºÉBÉEä ={ÉSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå àÉå º]É{ÉE BÉEÉÒ BÉEèÉÊ®ªÉ® {ÉnÉäÉÎxxÉiÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, YÉÉxÉ A´ÉÆ nFÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä A´ÉÆ =ºÉàÉå
¤ÉfÉäiÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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7.

VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ º{ÉÞ] BÉE®xÉÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ JÉÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ&

+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå A´ÉÆ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |É¤ÉxvÉBÉE <xÉBÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè&
i.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉcSÉÉxÉ
BÉE®xÉÉ*

ii.

xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ*

iii.

ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉMÉiÉ A´ÉÆ ãÉÉ£É

iv.

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉ®hÉÉÒ

v.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉÉäxªÉ ÉÊµÉEªÉÉ ºÉà¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉFÉÉ*

8.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ&
ªÉc ABÉE iÉ®c BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉãÉäJÉ cè VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

(ASÉ AàÉ bÉÒ {ÉÉÒ) BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
i.

VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ A´ÉÆ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉvÉªÉÉÆ

ii.

ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ A´ÉÆ ºÉàÉºªÉÉAÆ

iii.

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

iv.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉVÉ]

v.

£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå, ºÉÆºlÉÉxÉÉå, <SUÖBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ

vi.

ºÉàÉx´ÉªÉ A´ÉÆ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ iÉÆjÉ

vii.

|É¤ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® |ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÄBÉE½ä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

9.
10.

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
|É¤ÉÉävÉxÉ&

VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÉäÉÊvÉiÉ =qä¶ªÉÉå, ãÉFªÉÉå A´ÉÆ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉä
cÖA <xcå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉÄBÉE½ä (BÉE) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå; (JÉÂ) ºÉä´ÉÉ <BÉEÉ<ªÉÉå; A´ÉÆ (MÉ)
|É¤ÉxvÉxÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ({ÉEÉÒb ¤ÉéBÉE) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÝ
1.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®xÉÉ*
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2.
3.
4.

+É{ÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ
FÉäjÉÉå àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå =~ÉA MÉA BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ*

______________________________________________________________
1.4
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ&
______________________________________________________________
£ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå AäºÉä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE nFÉiÉÉ A´ÉÆ
ªÉÉäMªÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊVÉxÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® =xÉàÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå JÉÖn BÉEÉä fÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé =xÉBÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEÉÊãÉ{ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®,
£ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ (1) +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ; (2) |ÉºiÉÖiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ;
(3) cÉªÉÉÊ®MÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ; (4) ºÉ{ÉEãÉiÉàÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
1.4.1 £ÉiÉÉÔ àÉå +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉxiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEU ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè&
1.
2.
3.
4.

£ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ABÉE +ÉcàÉ £ÉÉMÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
£ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
£ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉiÉÉÔ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ABÉE ºÉàÉÝc BÉEä uÉ®É £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ´ÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
5. £ÉiÉÉÔ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉàÉBÉE âóÉÊSÉ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE xÉÉèBÉE®ÉÒ/VÉÉÄ¤É BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå*
6. £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå AäºÉä ={ÉÉªÉÉå A´ÉÆ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ
A´ÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ¶ÉÉÒwÉ cÉäxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä*
7. £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊxÉÞ{ÉFÉ àÉÉ{ÉnÆb +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE {Én BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUä |
ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä*
1.4.2 +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ&
BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ ªÉÉ VÉÉä +Éxn® ºÉä cè
+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉc® ºÉä ªÉÉ nÉäxÉÉå iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä +ÉlÉÉÇiÉ ªÉÉ iÉÉä JÉÖãÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +Éxn® ºÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE®
nÉäxÉÉå iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉcÉÆ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ
{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¤Éè~BÉE BÉE®iÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ +ÉlÉÉÇiÉ JÉÖãÉä SÉªÉxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® SÉÖxÉÉ´É cè, +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä ¤ÉÉc® BÉEä ªÉÉäMªÉ £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå
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BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É´ÉºÉ® cÉäiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÄSÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä
{ÉÝ®É BÉE®iÉä cé*
ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä ãÉÉ£É :
1. ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE àÉÝãªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
2. <ºÉºÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEä ªÉÉäMªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
3. <ºÉºÉä xÉA YÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉ iÉlÉÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉ |É´Éä¶É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
4. <ºÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä º´ÉÆªÉ BÉEÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ YÉÉxÉ A´ÉÆ nFÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ |
ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä ¤ÉÉc®ÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉE® ºÉBÉEå*
cÉÉÊxÉªÉÉÄ :
<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ A´ÉÆ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :
1. ªÉÉÊn AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ£É´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
+ÉÉè® =xcå MÉcxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä JÉSÉÉÔãÉÉ cÉäiÉÉ cè*
2. +ÉBÉDºÉ® ªÉÖ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ =iºÉÉc BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ £ÉÆMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ¤Éf. ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
3. àÉÉèVÉÝnÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ =iºÉÉc BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ £ÉÆMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ
¤Éf ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
4. {ÉÖ®ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ JÉÖãÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉA xÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä cé*
5. £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ´É ¤ÉÉÿªÉ nÉäxÉÉå »ÉÉäiÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä £ÉÉÊ´ÉÞªÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® JÉÖãÉÉÒ ®cåMÉÉÒ
´ÉcÉÓ nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉä® xÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® nFÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*
1.4.3 £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ&
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ, iªÉÉMÉ{ÉjÉ, àÉßiªÉÖ A´ÉÆ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA ÉÊ®BÉDiÉ
{Én +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèVÉÝnÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä SÉÉãÉÝ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉA {ÉnÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉÒ £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉBÉEÇº]ä¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå àÉÉèVÉÝnÉ
{ÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉBÉE® =xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè®
=xÉBÉEä VÉÉì¤É +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =xÉàÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè®
ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå {É® +É{ÉäÉÊFÉiÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉE®BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £É®ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉnÉå BÉEÉÒ VÉÉì¤É +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
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={ÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉì¤É ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® VÉÉì¤É ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉèVÉÝnÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ/+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉæ BÉEÉä cÉÒ VÉÉì¤É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉSUä ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE ¤ÉäciÉ® VÉÉÄ¤É ÉÊ´É´É®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA* ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉì¤É ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, +ÉiÉ& VÉÉì¤É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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1.

VÉÉì¤É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ&

<ºÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä {ÉÉÒUä ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå +ÉxªÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉªÉÉç BÉEÉ xÉA
fÆMÉ ºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ càÉä¶ÉÉ
¤ÉnãÉiÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉxÉÖâó{É cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÉì¤É gÉääÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÇiÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
gÉähÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉÖEU àÉÉèVÉÝnÉ BÉEÉªÉÇ +É{ÉxÉÉ àÉci´É JÉÉä nå +ÉÉè® BÉÖEU xÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉä <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå cÉä ®cä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®iÉä
cÖA àÉÉèVÉÝnÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ, BÉEÉªÉÉç BÉEÉä àÉÉèVÉÝnÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâ{É
{ÉÖxÉ& +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ VÉÉì¤É £ÉiÉÉÔ, àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ*
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ âó{É ºÉä VÉÉì¤É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA&
(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)

ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉì¤É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*
={ÉãÉ¤vÉ VÉÉì¤É BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ* ªÉÉÊn VÉÉì¤É-ÉÊ´É´É®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä VÉÉì¤É àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ VÉÉì¤É BÉEä ºÉÆxn£ÉÇ àÉå
ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE ""ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ FÉäjÉ BÉEä àÉci´É{ÉÝhÉÇ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*""
VÉÉì¤É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®å* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&
i.

VÉÉì¤É ÉÊãÉÉÊ]ãÉ*

ii.

VÉÉì¤É-ºÉÆFÉä{ÉhÉ-VÉÉì¤É BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ*

iii.

|ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä cÖA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉªÉÉæ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ*

iv.

{ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ, ºÉàÉBÉEFÉ º]É{ÉE iÉlÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ,

v.

¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉcÇiÉÉ, +É{ÉäÉÊFÉiÉ nFÉiÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ*

vi.

{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ A´ÉÆ BÉEèÉÊ®ªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +É´ÉºÉ®*

vii.

<ºÉ VÉÉì¤É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä {ÉcãÉä BÉEä VÉÉì¤É- ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEÉ bÉ]É*

viii. xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÄ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ix.
(PÉ)
(b.)
(SÉ)

VÉÉì¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ*

+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ - I àÉå nÉÒ MÉ<Ç |É¶xÉÉäiÉ®ÉÒ £É®å*
+ÉÉÄBÉEbÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®å, +ÉxiÉ® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆ*
´ÉÉÊ®Þ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®å +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉ FÉähÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ OÉÖ{É SÉSÉÉÇ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÝ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
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(U)

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] VÉÉì¤É ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ VÉÉì¤É ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ -I)

2.

VÉÉì¤É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É&-

<ºÉä VÉÉì¤É ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉÉÄ¤É BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉÄ¤É-ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ÉäVÉMÉÉ® {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÄ¤É ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ-ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉÄ¤É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ näxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ º´ÉªÉÆ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
i.

VÉÉì¤É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ A´ÉÆ gÉähÉÉÒ*

ii.

VÉÉì¤É BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ*

iii.

BÉEÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉiÉç

iv.

+É{ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ, OÉäb, +ÉÉªÉÖ, ÉËãÉMÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É*

v.

{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ cè =xÉBÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ*

vi.

BÉDªÉÉ ªÉc VÉÉì¤É +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ gÉähÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Én cè*

<ºÉºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉì¤É cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä º{ÉÞ] âó{É
ºÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä&xÉÉÌºÉMÉÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉAÄ - ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉºÉ´ÉÉäkÉ® <BÉEÉ<Ç àÉå VÉSSÉÉ-¤ÉSSÉÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉäMªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (cäãlÉ ´ÉBÉEÇ®) (àÉÉÊcãÉÉ) BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ASÉ.A. (àÉÉÊcãÉÉ) +ÉÉè® ãÉäbÉÒ AàÉ.+ÉÉä.|É£ÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* OÉäb 4000-150-7000 cè* =ààÉÉÒn
´ÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ ºÉÉÊciÉ cÉ<Ç ºBÉÝEãÉ {ÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ cäãlÉ ´ÉBÉEÇ® (àÉÉÊcãÉÉ)
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºBÉÝEãÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ-ºÉcÉÉÊªÉBÉEÉ (àÉÉÊcãÉÉ) BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊãÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ MÉÉÄ´É BÉEä AàÉºÉÉÒASÉ
BÉEäxp àÉå nÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä* 8 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ =ºÉä, 6 àÉcÉÒxÉä BÉEÉ {ÉnÉäÉÎxiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉMÉãÉä =SSÉ OÉäb 5000-200-8000 àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉªÉÖ 25 ´ÉÞÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä* {Én
+ÉxÉÉ®ÉÊFÉiÉ cè*
3.

£ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEnàÉ&£ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&-

i.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä £ÉiÉÉÔ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ASÉ +ÉÉ® A) BÉEÉ MÉ~xÉ&- +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
ABÉE £ÉiÉÉÔ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ/ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ
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´ÉBÉEÉºÉ/BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉnºªÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ (|É£ÉÉ®ÉÒ) +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉäÉÊbBÉEãÉ
iÉlÉÉ xÉÉÍºÉMÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE cÉäiÉä cé*
ii.

VÉÉÄSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉäFÉÉAÄ- àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÉèVÉÝnÉ ÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå, ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå
ÉÊ®BÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉnÉå, xÉªÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèVÉÝnÉ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä iÉciÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
xÉA {ÉnÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä {ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÄ¤É-ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ
cè*

iii.

+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ (+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 2) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ªÉÉè®ä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEå*
ªÉc ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉ +ÉMÉãÉÉÒ £ÉiÉÉÔ àÉå £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*

iv.

¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® {ÉÉÊ®SÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®xÉÉ, +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ®ÉäVÉMÉÉ® ¤ªÉÝ®Éä/ABÉDºÉSÉåVÉ iÉlÉÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ A´ÉÆ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå £ÉÉÒ {ÉnÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ cé*

v.

+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ U]É<Ç&(BÉE)

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ £ÉiÉÉÔ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xcå ´ÉhÉÇµÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® BªÉ
´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE® =xÉBÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ BÉE®äMÉÉ*

(JÉ) {ÉcãÉä ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå A´ÉÆ =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ UÆ]É<Ç
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
vi.

SÉªÉxÉ&- SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå UÉÄ]ä MÉA +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆ¤Ér VÉÉì¤É BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE® BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè VÉÉä SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&
(BÉE)

(JÉ)
(MÉ)

{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ&- {É®ÉÒFÉÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ,
{É®ÉÒFÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ, {É®ÉÒFÉÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ, =kÉ®-{ÉjÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ
BÉE®´ÉÉxÉÉ, +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ* ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ
=ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® cäiÉÖ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ*
ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉiÉÉÔ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
UÉä½BÉE® +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉ SÉÖxÉä MÉA =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÝSÉÉÒ/{ÉèxÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
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(PÉ)

+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå £ÉäVÉå iÉlÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ
´É£ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÝSÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE “ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É-{ÉjÉ"" BÉEä ºÉÉlÉ º
´ÉÉºlªÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

vii.

ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ&- º´ÉºlÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn (nÉä ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉjÉ) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊiÉÉÊlÉ iÉBÉE BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

viii. ºlÉÉ{ÉxÉ&- ÉÊVÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÖxÉä cÖA =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä báÉÝ]ÉÒ cäiÉÖ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè
´Éc ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä =ºÉä ºÉÉé{ÉiÉÉ cè* ´Éc =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä VÉÉì¤É ÉÊ´É´É®hÉ näiÉÉ cè* BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä {ÉcãÉä BÉÖEU ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ {É® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉÉì¤É àÉå =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉlÉÉ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä, =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
4.

ºÉ®BÉEÉ® àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ&-

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉ
àÉÖJªÉ âó{É ºÉä ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉè® MÉè®-®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ cÉäiÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä
´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É®, ®ÉVªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå ®ÉVªÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +É´É® gÉäÉÊhÉªÉÉå
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ´Éc £ÉiÉÉÔ cäiÉÖ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEäxp BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®ä*
VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ&1.
2.
3.
4.
5.

VÉÉì¤É BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ, VÉÉì¤É-ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ VÉÉì¤É-ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É ABÉE nÝºÉ®ä ºÉä BÉEèºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé?
£ÉiÉÉÔ iÉlÉÉ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® º{ÉÞ] BÉE®å*
£ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®å*
+ÉÉ{ÉBÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè?
<ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÝnÉ £ÉiÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉhÉÉãÉÉÒ |É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®å* +ÉÉ{É
<ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä BÉEèºÉä àÉVÉ¤ÉÝiÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé?

____________________________________________________________
1.5
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (ASÉ+ÉÉ®bÉÒ)
____________________________________________________________
BÉEä{ÉE® A´ÉÆ VÉÉäxÉºÉÂ (1981) xÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ABÉE AäºÉÉ ºÉÉvÉxÉ àÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉà¤Ér ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ âó{É àÉå ºÉÆ´ÉrÇxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®BÉEä =xÉBÉEä BªÉ´ÉcÉ® àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉBÉE® +É{ÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå A´ÉÆ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä*
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä iÉciÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
A´ÉÆ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ <ºÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ +É{ÉxÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEä +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
£ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA JÉÖ¶É A´ÉÆ ºÉÆiÉÖÞ] ®cå* <ºÉÉÊãÉA, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ
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´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, =ºÉBÉEä BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉ {É® £ÉÉÒ cÉä*
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ FÉäjÉ, VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cè, BÉÖEU cn iÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä nÝºÉ®ä FÉäjÉ àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ BÉÖEU xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä FÉäjÉ àÉå
ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É {ÉÝhÉÇ cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxiÉ® iÉlÉÉ +ÉxiÉ®É ªÉÝÉÊxÉ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ
+ÉÉè® |É¤ÉxvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÖ{ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå,
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É FÉäjÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ¤Éäcn àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEä BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä VÉÖ½ä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® ªÉc ABÉE ÉÊxÉ®lÉÇBÉE |ÉªÉÉºÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä xÉA cÉÉÊºÉãÉ YÉÉxÉ
A´ÉÆ nFÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ºÉä VÉÉä½ {ÉÉxÉä àÉå +ÉºÉFÉàÉ ®ciÉÉ cè*
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ oÉÎÞ] àÉå, àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ AäºÉä ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå {É® PªÉÉxÉ näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä nFÉiÉÉ{ÉÝhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |
ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå VÉÉì¤É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉÉ cè*
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè®
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä nFÉiÉÉ A´ÉÆ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE cÉÉÊºÉãÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉlªÉ
VÉÉì¤É ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ A´ÉÆ VÉÉì¤É BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE nÉäxÉÉå BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä
+ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉE®xÉÉ cè*
AäºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ cè*
1.5.1 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ={É-|ÉhÉÉãÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ <Þ]iÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉªÉÉæxàÉÖJÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ãÉäBÉE® |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEÉäÉËSÉMÉ BÉÖEU AäºÉä
ºÉÉvÉxÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉci
´É{ÉÝhÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :
1.
2.
3.
4.

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ®*
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEèÉÊ®ªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆr nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEèÉÊ®ªÉ® ºÉä VÉÖ½É cè*
ºÉÆMÉ~xÉ àÉå cÉÒ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ´ÉÉÆÉÊUiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊ®BÉDiÉ {Én cÉäxÉä {É®
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä OÉäb àÉå {ÉnÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå àÉå ABÉEâ{ÉiÉÉ
®cä*
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={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ªÉÉ iÉÉä BÉEÉàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉàÉ BÉEä ¤ÉÉn, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ =xcå =SSÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxpÉå
+ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEäxpÉå àÉå
£ÉäVÉBÉE® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
BÉEÉªÉÉæxàÉÖJÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉiÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÉçààÉÖJÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè iÉÉÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ºÉcVÉ ®c ºÉBÉEä* ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉÖEU =ààÉÉÒnå cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä ºÉä´ÉÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä =qä¶ªÉÉå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
BÉEÉªÉÉæxàÉÖJÉiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉxÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç A´ÉÆ
BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ VÉèºÉä - ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊciÉãÉÉ£É BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® <BÉEÉ<Ç BÉEä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ
A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè*
£ÉiÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc
=xÉàÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè* ªÉä {ÉcãÉÝ =xÉBÉEä ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ
´ÉiÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉä* BÉEÉªÉÉæxàÉÖJÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉiÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä º]É{ÉE BÉEÉä ºÉiÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®BÉEä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä nFÉiÉÉ{ÉÝhÉÇ
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊiÉ, BÉEÉè¶ÉãÉ A´ÉÆ YÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® BÉDªÉÉ cè, VÉÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉàÉÝc +ÉlÉ´ÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉä cÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ A´ÉÆ ªÉÉäMªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉBÉE® +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
BÉEÉàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉàÉ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉä näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ
´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉFÉàÉ ºÉcBÉEàÉÉÔ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉä BÉEÉàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =ÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ cÉäxÉä BÉEä MÉÖ® ºÉÉÒJÉiÉÉ cè* =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É
|ÉÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ MÉÖ® ºÉÉÒJÉ ®cÉ cÉäiÉÉ cè, ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉcBÉEàÉÉÔ cÉäiÉÉ
cè* BÉEÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉcÉÒ nFÉiÉÉ A´ÉÆ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ªÉc +ÉSUÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉàÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ
BÉEä âó{É àÉå |Én¶ÉÇxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉÆSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ |
ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉSUÉÒ cè*
¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉªÉÇ ¤ÉnãÉxÉÉ
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<ºÉ iÉ®c BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE <BÉEÉ<Ç/ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä nÝºÉ®ÉÒ <BÉEÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ ºÉä nÝºÉ®ä BÉEÉªÉÇ {É® iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ <Æ]®ÉÊ¶É{É BÉEä nÉè®ÉxÉ
bÉBÉD]®Éå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉºÉÇ BÉEÉÒ ´ÉÉbÇ àÉå iÉèxÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉç VÉèºÉä- º]Éä®, BÉEÉÉÌàÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉ, JÉÉtÉÉxxÉ A´ÉÆ ®ºÉÉä<Ç, ´ÉÉbÇ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉèxÉäVÉ® BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ cè* <ºÉ iÉ®c ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉn, ªÉÉÊn
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÄ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ A´ÉÆ âÉÊSÉ BÉEÉ +ÉSUÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè* ´ÉcÉÄ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆiÉÖÉÎÞ] |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå àÉå º{ÉÞ]iÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
BÉEÉªÉÇ BÉEä <iÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ)
ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ºÉäàÉÉÒxÉÉ®, ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE® +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉiÉä cé* ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ BÉEä ABÉE ºÉàÉÝc uÉ®É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä c]BÉE® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA&1.
2.
3.
4.
5.
6.

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ*
BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =qä¶ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉâó{ÉhÉ*
=qä¶ªÉ BÉEä +ÉxÉÖâó{É {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ*
={ÉªÉÖBÉDiÉ o¶ªÉ-gÉBªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ/{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ/{ÉÉ~áÉµÉEàÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ (cèhÉ +ÉÉ=]ÂºÉ) BÉEÉ
SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉÉ A´ÉÆ <BÉE]Â~É BÉE®xÉÉ*
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ*
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ*

ºÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc =ºÉÉÒ iÉ®c ABÉEÉÒBÉßEiÉ iÉlÉÉ <ºÉ
{É® =ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉä +ÉÉä.{ÉÉÒ.bÉÒ. ´ÉÉbÇ, ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå, +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ´É
nÖPÉÇ]xÉÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå |ÉºÉ´ÉÉäkÉ® ªÉÝÉÊxÉ] +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ +ÉxªÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
VÉèºÉä-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ, xÉènÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ iÉlÉÉ VÉxÉºÉÆ{ÉÇBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ* <ºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖâó{É cÉä*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉiÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-¤ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤ÉfÉxÉä A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÝnÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® xÉ<Ç FÉàÉiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉA* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä fÉÆSÉä ºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇ ºÉä nÝºÉ®ä
BÉEÉªÉÇ {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉå*
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nÝ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉrÉÊiÉ&
ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉiÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä àÉå ªÉc {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®cÉÒ cè* ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉEÉå, AàÉºÉÉÒASÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
{ÉcãÉä cÉÒ ¶ÉÖâ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé* ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ xÉºÉÉç, ¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ xÉÉÍºÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE nÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶
´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉOÉnÝiÉ cé*

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ&+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ/nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE âó{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé :
(BÉE)

BªÉÉJªÉÉxÉ-SÉSÉÉÇ&- BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉJªÉÉiÉÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
BÉE®iÉÉ cè àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ àÉÖnnÉå BÉEÉ ÉÌxÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, ´Éc |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA |
ÉàÉÖJÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉÖEU àÉÖqä £ÉÉÒ =~ÉiÉÉ cè ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä
<xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BªÉÉJªÉÉxÉ SÉSÉÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÉä iÉ®{ÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè
iÉlÉÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉiÉÉÒ cè*

(JÉ)

ºÉààÉäãÉxÉ&- ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÝc BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ {É®JÉxÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉå cé, =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® iÉlªÉÉå A´ÉÆ
+ÉÉÄBÉE½Éå BÉEä ºÉÉZÉÉÒ cÉäiÉä cé* ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉÇ¶É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* SÉSÉÉÇ/|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AVÉåbÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ <ºÉàÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ºÉàÉªÉ ¤É®¤ÉÉn cÉäiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*

(MÉ)

£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc&- ªÉc £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {É®º{É® ºÉÆ{ÉÇBÉE BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå
uÉ®É =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉàÉÝc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉä ÉÊxÉ{É]iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤É £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É,
ºÉàÉÝc BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ´É =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ iÉÖ®xiÉ {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉä
+ÉxªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(PÉ)

àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ&- ªÉc ABÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ cè VÉÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É àÉå cÉäiÉÉÒ cè* |
ÉiªÉäBÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ÉÎºµÉE{] nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉn
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àÉå UÉä]ä-UÉä]ä ºÉàÉÝcÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA VÉÉiÉä
cé* =xÉºÉä =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä àÉÉàÉãÉä àÉå =~ÉA MÉA àÉÖqÉå A´ÉÆ =ºÉàÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
=VÉÉMÉ® BÉE®å, =ºÉBÉEä ÉÊxÉnÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉE®å* ºÉàÉÝc BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE
nÝ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè A´ÉÆ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ näJÉiÉÉ cè* ªÉc ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ªÉc VÉÉÄSÉ £ÉÉÒ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉä |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå ´É iÉBÉExÉÉÒBÉE ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEA MÉA lÉä iÉlÉÉ =ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éä
ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ cé*
(SÉ)

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É&- BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉä ®cä cé* ÉÊ´ÉÞÉªÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ
´ÉÇBÉE ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxÉÖµÉEÉÊàÉBÉE |ÉEäàÉ àÉå ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä |ÉEäàÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä ãÉäBÉE®
VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® YÉÉiÉ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉYÉÉiÉ +ÉxÉÖµÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ
ABÉE |ÉEäàÉ ºÉä nÝºÉ®ä |ÉEäàÉ àÉå VÉÉiÉä cé +ÉÉè® +ÉMÉãÉä |ÉEäàÉ àÉå VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® näiÉä cé*
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É àÉå |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒJÉxÉä +ÉÉè® {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÝ] nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè SÉÉcä ´Éc
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE +ÉÉMÉä BÉDªÉÉå xÉ ¤ÉfÃ ®cÉ cÉä* +É¤É +ÉSUä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶É ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE fÆMÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

|É¤ÉxvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ&
|É¤ÉxvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉå A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ YÉÉxÉ A´ÉÆ nFÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉEÉä BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉÞªÉ BÉEÉÒ VÉâó®iÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉºÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÖSÉÉâó fÆMÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè* |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&
(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)
(PÉ)
(SÉ)

|É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆ{ÉÝhÉÇ BÉEèÉÊ®ªÉ® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ*
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE näxÉÉ iÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
|É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ ]ÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊàÉªÉÉÆ nÝ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ*
|É¤ÉxvÉBÉE BÉEä âó{É àÉå º´ÉªÉÆ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ*

ªÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖJªÉ VÉÉä® |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ
nFÉiÉÉ {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc, £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc nFÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE BÉE®xÉä, BÉEäºÉ-{ÉrÉÊiÉ, |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ
BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É {É® ÉÊ´É¶ÉäÞÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA AäºÉä
ªÉÉäMªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ
àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉäiÉÉ cè*
BÉEÉäÉËSÉMÉ&
|ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ báÉÝ]ÉÒ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi
´É BÉEÉä ¶ÉäªÉ® BÉE®iÉÉ cè* |É¤ÉxvÉBÉE-|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ BÉEÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå, BÉEÉªÉÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ´É |
ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè* ´Éc |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
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ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ {Éä¶É BÉE®iÉÉ cè* ´Éc ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
+ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè* =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ nFÉiÉÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉÇ¶É BÉE®xÉä
iÉlÉÉ =ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ <iÉxÉÉÒ BÉEàÉ xÉcÉÓ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ JÉÖãÉ cÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉA +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ´É =xcå ºÉàÉZÉ
cÉÒ xÉ {ÉÉA*

VÉÉìSÉ-ÉÊ¤ÉxnÝ&1.
2.
3.
4.
5.
6.

+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶É¤nÉå ºÉä +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé? ÉÊBÉExÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® <ºÉBÉEÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ cÉäiÉÉ cè?
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®å*
ÉÊVÉxÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xÉBÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®å*
BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉä <iÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®å*
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉiÉä cé*
|É¤ÉxvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ BÉDªÉÉ cé* ªÉc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ£ÉxxÉ cè?

1.5.2 {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ&BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ ¶ÉÉªÉn ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÉÊfªÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä =ºÉBÉEä +ÉcàÉ BÉEÉä iÉÖÉÎÞ]
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ ¤ÉfiÉÉ cè* {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä +É´ÉºÉ® xÉ cÉäxÉä ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |Éä®hÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* |
É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉn BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ºÉiÉiÉÂ |ÉÉÊiÉ¤Ér +ÉÉè® ÉÊxÉÞ~É´ÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉSUÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* +ÉÉèºÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nFÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ªÉÉäMªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉºÉàÉªÉ +É´ÉºÉ®
näxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÝºÉ®ä =xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ ¤ÉfäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉEÉªÉnä £ÉÉÒ cÉåMÉä&
1.
2.
3.
4.
5.

<ºÉºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] ¤ÉfÃiÉÉÒ cè,
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |Éä®hÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè,
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè,
<ºÉºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉå ÉÊxÉÞ~É´ÉÉxÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ VÉÉMÉßiÉ cÉäiÉÉÒ cè,
<ºÉºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*

cÉÆãÉÉÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®ºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ¶ÉÉÉÎxiÉ
BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ, +É´ÉºÉ® ´É SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ º{ÉÞ] âó{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* +ÉÉàÉiÉÉè® {É®, {ÉnÉäxxÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÝ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ OÉÖ{ÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉºÉÇ
({ÉÉÊ®SÉÉÉÊ®BÉEÉ) BÉEÉä xÉÉÌºÉMÉ ºÉÖ{ÉÉÊ®]åbå] +ÉlÉ´ÉÉ àÉä]xÉÇ BÉEä {Én {É® {ÉnÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, iÉÉä {ÉEÉàÉÉÇÉÊºÉº] BÉEÉä
=ºÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉ àÉå ´ÉÉÊ®Þ~ {ÉEÉàÉÉÇÉÊºÉº] BÉEä {Én {É® {ÉnÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
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BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ´ÉMÉÉç àÉå {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® BÉÖEU UÉä]ä BÉEäb®Éå àÉå iÉÉä
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉå |Éä®hÉÉ BÉEÉ ¿ÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É BÉEÉàÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ âóÉÊSÉ
PÉ] VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc +ÉÉiàÉºÉÆiÉÉäÞÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä SÉèxÉãÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉci´ÉÉÆBÉEÉFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä]-+É{É àÉå |ÉiªÉäBÉE ºÉÆ´ÉMÉÇ àÉå {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉä&- +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä àÉci´É näxÉÉ, ªÉÉäMªÉiÉÉ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ/|ÉäÉÎBÉD]BÉEãÉ {É®ÉÒFÉÉ, ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®, ºÉä´ÉÉ
BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÊ®Þ~iÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉjÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =xcå {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊ
´ÉÞÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
1.5.3 àÉVÉnÝ®ÉÒ A´ÉÆ ´ÉäiÉxÉ |É¶ÉÉºÉxÉ&
àÉci´É A´ÉÆ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É&
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå àÉVÉnÝ®ÉÒ iÉlÉÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ âó{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäiÉÉ cè* cÉÆãÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå,
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉäbÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ªÉÝÉÊxÉ]
BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉãÉMÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ´ÉäiÉxÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ =qä¶ªÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n®Éå ´É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉäiÉxÉ´ÉßÉÊr nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉÖEU ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ~äBÉEänÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ~äBÉEÉ àÉVÉnÝ® +ÉÉÊvÉxÉªÉàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx
´ÉªÉxÉ BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ {É® +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉVÉnÝÉÊ®ªÉÉÆ :
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
àÉVÉnÝ®ÉÒ ´É ´ÉäiÉxÉ |ÉàÉÖJÉ àÉÖqä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |Éä®hÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ¤É½ä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ cè*
=ÉÊSÉiÉ àÉiÉnÝ®ÉÒ A´ÉÆ ´ÉäiÉxÉ&àÉVÉnÝ®ÉÒ +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ
+ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä àÉÝãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ
¤ÉxÉiÉä cé* nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉÖpÉº{ÉEÉÒÉÊiÉ BÉEä n® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |
ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ cÉäxÉä {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉì¤É-ºÉÆiÉÖÉÎÞ] cÉäMÉÉÒ* ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É =ºÉBÉEä uÉ®É
nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ* SÉÝÄÉÊBÉE àÉVÉnÝ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊ´ÉÞÉªÉ cè
+ÉiÉ& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ&
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉ£ÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ VÉÉì¤É àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® ´ÉäiÉxÉ/àÉVÉnÝ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÝ®ÉÒ {É® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xcå nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÝ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
àÉVÉnÝ®ÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè*
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉäiÉxÉ ´ÉßÉÊr nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
+ÉxÉÖ¤ÉxvÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ~äBÉEä {É® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉVÉnÝ®ÉÒ
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉä´É® ]É<àÉ& ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉVÉnÝ® BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ PÉh]Éå (8 PÉh]å) ºÉä VªÉÉnÉ
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä, =ºÉä +ÉÉä´É® ]É<àÉ BÉEä âó{É àÉå FÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ& ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉä >óÆSÉä OÉäb BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® OÉäb
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉäiÉxÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ& ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ =ºÉÉÒ gÉähÉÉÒ¤Ér ®åVÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {Én {É® ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉäiÉxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
®ÉiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ& ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉiÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®ä iÉÉä =ºÉä ®ÉiÉ àÉå ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉkÉÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ*
{Éä¶ÉMÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ/àÉVÉnÝ®ÉÒ& {Éä¶ÉMÉÉÒ ´ÉäiÉxÉ/àÉVÉnÝ®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉxvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® cÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
BÉE]ÉèiÉÉÒ& ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, BÉE®, ¤ÉÉÒàÉÉ, xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶É, ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ
JÉÉäxÉä, bªÉÝ]ÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä, ¤ÉÉÄb +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ àÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ º{ÉÞ] =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

àÉVÉnÝ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1936 BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ={ÉÇªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ/|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä Uc |ÉàÉÖJÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉ£ÉÉxÉä cÉäiÉä cè&
1.
2.
3.
4.
5.
6.

|É¤ÉÆvÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä àÉVÉnÝ®ÉÒ A´ÉÆ ´ÉäiÉxÉ näxÉä BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè*
ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ABÉE àÉcÉÒxÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä*
ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1000 ºÉä BÉEàÉ cè iÉÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +Éxn®
àÉVÉnÝ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* AäºÉä àÉÉàÉãÉä VÉcÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè ´ÉcÉÆ
àÉVÉnÝ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 10 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
ªÉc £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ PÉÆ]Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
£ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉBÉEn +ÉlÉ´ÉÉ SÉèBÉE ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cè, uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
|É¤ÉÆvÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä {ÉÝ®É ´ÉäiÉxÉ BÉEÉä<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊºÉ´ÉÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä
iÉciÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®*

VÉÉÄSÉ ¤ÉxnÖ1.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ àÉVÉnÝ®ÉÒ iÉlÉÉ £ÉkÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®å <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉÖEU
ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ º{ÉÞ] âó{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®å*
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2.

àÉVÉnÝ®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä àÉci´É{ÉÝhÉÇ ={É¤ÉÆvÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ BÉEÉ º{ÉÞ]
âó{É ºÉä =ããÉäJÉ BÉE®å*

1.5.4 £ÉiÉÉÔ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå £ÉiÉÉÔ cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉ UÉä½xÉÉ {É½iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
cÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌÞÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä cÉÒ YÉÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® {É®,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌÞÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 58 ´ÉÞÉÇ cÉäiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEUäBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ªÉc 60, 62 +ÉlÉ´ÉÉ 65
´ÉÞÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®éBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌÞÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊvÉ´ÉÉÉÌÞÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ VÉÉì¤É ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉE<Ç +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cé* +ÉxÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå
20 ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÝ®ÉÒ BÉE® ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ <BÉEÉ<Ç àÉå) º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ {Éä¶É BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉÖEU ÉÊxÉVÉÉÒ <BÉEÉ<ÇªÉÉå àÉå <ºÉºÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä
{ÉÝ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉèVÉÝn
cé VÉÉä ªÉÉ iÉÉä ºÉVÉÉ BÉEä iÉÉè® {É® ªÉÉ BÉÖEU BÉEÉªÉÇ ªÉÝÉÊxÉ]Éå/ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤Éxn cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉ ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉEÉäb-{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ
àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊnA MÉA cé*
ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä&- ºBÉÝEãÉ, ªÉÉjÉÉ, º´ÉÉºlªÉ
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* +ÉxÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉßiªÉÖ +ÉlÉ´ÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ âó{É ºÉä SÉÉä] {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉºÉ¶ÉBÉDiÉ cÉäxÉä {É® ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉèBÉE®ÉÒ {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè* BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä £ÉÉÊ
´ÉÞªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ, {Éå¶ÉxÉ, ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ JªÉÉãÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* ®äãÉ´Éä VÉèºÉä BÉÖEU ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BÉEàÉ ®ÉÉÊ¶É {É® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ {É® º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ãÉÉMÉÝ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ c® ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ªÉc ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ cÉä VÉÉxÉä {É®
{ÉÝ´ÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE àÉVÉ¤ÉÝiÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º´ÉªÉÆ
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
1.5.5 BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
(BÉE)

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ&

|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ âó{É ºÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉºÉä |É¤ÉÆvÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ A´ÉÆ =xÉBÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉ àÉVÉ¤ÉÝiÉ {ÉFÉ ´É BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè iÉÉÉÊBÉE, =xÉBÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä*
(JÉ)

{ÉrÉÊiÉªÉÉÆ :

MÉiÉ ´ÉÞÉÉç àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ cÉlÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤É½ä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÆ{ªÉÝ]® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè* BÉEÆ{ªÉÝ]® àÉå
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¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉÆBÉE½ä ®JÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè, <ºÉàÉå +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, {ÉÉÊ®MÉhÉxÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè iÉlÉÉ =ºÉàÉå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä ºÉàÉªÉ VÉ¤É +ÉxÉäBÉE
ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä BÉEÆ{ªÉÝ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE® ®cä cé, iÉ¤É £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå, iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå BÉEÆ{ªÉÝ]® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ |ÉºÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ® iÉBÉE xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ cÉlÉ ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä +ÉBÉDºÉ® +É{ÉÝhÉÇ ®ciÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
âó{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ*

(MÉ)

ÉÊ´ÉÞÉªÉºÉÝSÉÉÒ&BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ&-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
(PÉ)

£ÉiÉÉÔ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ
SÉÖxÉä MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ-´ÉßkÉ
|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉàÉå VÉxàÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ, VÉÉiÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ªÉÉäMªÉiÉÉAÆ, SÉÉÊ®jÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
+ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé*
{ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cºiÉÉFÉ®& +ÉÆMÉÝ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ, {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É
VÉÉì¤É-ÉÊ´É´É®hÉ
UÝ]Â]ÉÒ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
ºlÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ, ´ÉäiÉxÉ-´ÉßÉÊr, {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ, ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ, nhb +ÉÉÉÊn BÉEä {ÉjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÆ
ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ, ªÉÉÊn cÉä, BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ {ÉEÉìàÉÇ, VÉ¤É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ UÉä½ÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ BÉEä ãÉÉ£É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
+ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ
BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ&

ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä ´ÉÉÉÌÞÉBÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ àÉÝãªÉÉBÉEÆxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå £ÉÉÒ àÉÉèVÉÝn cè* ªÉc àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÉvÉxÉ BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ, ºlÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ, nFÉiÉÉ-®ÉävÉ {ÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® £ÉÉÒ <xcÉÓ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* cÉÄãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
BÉEä âó{É àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(SÉ)

+ÉÉÆBÉE½ä&
BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè&-

i.

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
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ii.
iii.
iv.

£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É, ÉÊVÉºÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉ ´ÉÞÉÇ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä UÉä½iÉä cé, iÉÉä <ºÉ iÉlªÉ {É® +ÉÉMÉä +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <xÉBÉEä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*
<ºÉÉÒ iÉ®c, ªÉÉÊn +ÉÉÄBÉE½Éå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉä cé iÉÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
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ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆBÉE½ä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
U)

ÉÊ{ÉUãÉä 5 ´ÉÞÉÉç àÉå BÉEÉªÉÇ £ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ UÉä½BÉE® MÉA/ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA/ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ/àÉßiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ*
{ÉnÉäxxÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ*
ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ*
=xÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä 25 ´ÉÞÉÉæ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÝ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè*
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ (ÉÊBÉEiÉxÉä àÉÉàÉãÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE A´ÉÆ ÉÊBÉEiÉxÉä àÉÉàÉãÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cé)*
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ*

BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ&
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ âó{É àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ&1.
2.

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉDªÉÉ cé, ÉÊVÉxcå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA?
BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ àÉci´É BÉDªÉÉ cè? <ºÉä +ÉxªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÉæ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉDªÉÉå ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè?

1.5.6 ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå :
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É&- +ÉxÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉàÉÖJÉ/{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE báÉÝ]ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cé* ABÉE ºÉFÉàÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE º´ÉiÉ&
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ cè* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® {ÉªÉÇ
´ÉäFÉBÉE àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ càÉãÉä, =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä âó{É àÉå ºÉàÉZÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÇ
´ÉäFÉBÉE BÉEä ¤ÉÉºÉ BÉEÉÒ xÉVÉ® àÉå =ºÉBÉEÉÒ +ÉnFÉiÉÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* VÉ¤É £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè, iÉ¤É =qä¶ªÉÉå BÉEÉ àÉci´É
PÉ] VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® càÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉä cé, VÉcÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE àÉcºÉÝºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä VÉÉÒiÉxÉÉ cÉÒ cè
+ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä cÉ®xÉÉ cÉÒ cè* BÉEä´ÉãÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ {ÉÉA cé ÉÊBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE àÉå ÉÊ
´É¶ÉäÞÉ VÉÉÄ¤É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ YÉÉxÉ, nFÉiÉÉ +ÉÉè® oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
|ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉÖEU AäºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé, VÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BÉE®iÉä cé*
ªÉc ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉAÆ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ABÉE ÉÊ
´É¶ÉäÞÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉnÉå A´ÉÆ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ =ÉÊSÉiÉ fÃÆMÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä ABÉE AäºÉÉ àÉÉcÉèãÉ
¤ÉxÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÝhÉÇ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè (<BÉEÉ<Ç ºÉJªÉÉ 5 näJÉå) BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ÉÊàÉãÉxÉä {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉBÉEÆxÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒwÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉºÉÉ®hÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉDªÉÉå :
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉªÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ näiÉÉÒ cè* ªÉc
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ YÉÉxÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc
+ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ àÉå +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÉÒºÉ®ä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÉ]ÉÔ
BÉEä âó{É àÉå ÉÊxÉÞ{ÉFÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉä cè* ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ {ÉcãÉä cÉÒ ºiÉ® {É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE àÉå +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ nFÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉxÉ´É
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +É£ÉÉ´É £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ |
ÉàÉÖJÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ªÉc £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ/{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
BÉEÉä ºÉàÉZÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ YÉÉxÉ cÉä ÉÊBÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ àÉcºÉÝºÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ |
ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ xÉ VÉÉBÉE® =SSÉiÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc |ÉàÉÖJÉ |
É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä AäºÉÉ iÉÆjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´Éä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEÆ~É+ÉÉäÆ, ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ
+ÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉMÉâóBÉE ¤ÉxÉ ºÉBÉEå, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä
BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉVÉMÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´Éc MÉÖ]¤ÉÉVÉÉÒ A´ÉÆ c½iÉÉãÉ
+ÉÉÉÊn ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ&
SÉ®hÉ -1

VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä =ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉÖ®xiÉ +ÉÉºÉxxÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉÇ¶É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É®
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÉÇiÉ >ó{É®ÉÒ ºiÉ® iÉBÉE ãÉä VÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

SÉ®hÉ -2

ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ºiÉ® {É® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉJÉBÉE® näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc àÉÉàÉãÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

SÉ®hÉ -3

BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA*

SÉ®hÉ -4

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ nÉäÞÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ* ªÉÉÊn
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ nÉäÞÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éä =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎºiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®BÉEä =ºÉä ãÉÉMÉÝ BÉE®iÉä cé*
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SÉ®hÉ - 5

ªÉÉÊn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉc BÉEciÉä cÖA ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÖ+ÉÉ cè, iÉÉä
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ&
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&1.
2.

3.
4.
5.

VÉÉÄ¤É-ÉÊ´É´É®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® SÉèxÉãÉ BÉEÉ º{ÉÞ] ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É
´ÉÉn*
|É¤ÉxvÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉn* |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ BÉEÉ |
É¤ÉxvÉxÉ ABÉE VÉèºÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE nÝºÉ®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉxªÉ iÉ®c BÉEä |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ®cä
cÉå, VÉèºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ º´ÉèSUÉSÉÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ |
É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
+ÉBÉDºÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÉ´É =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉæ {É® {É½iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉn
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè*
|Éä®hÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É +ÉÉè® +ÉSUÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä £ÉÉÒ iÉxÉÉ´É iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä àÉÝãªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä àÉÝãªÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ~ÉÒBÉE ºÉä xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ®ÆiÉ® VÉÉ®ÉÒ ®ciÉä cé* ÉÊ´É´ÉÉnÉå
BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ cé :
(BÉE)

+ÉBÉDºÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉÉì¤É-ÉÊ´É´É®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE ºÉä ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå, ªÉc àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® =ºÉä BÉEÉàÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉAÄ*

(JÉ)

ªÉÉÊn ºÉàÉºªÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cè, iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå
cºiÉFÉä{É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäiÉä cÖA iÉnÂxÉÖºÉÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ*

(MÉ)

ªÉÉÊn ªÉc ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ cè, iÉÉä <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉÇ¶É +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉnn BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*

(vÉ)

ªÉÉÊn ºÉàÉºªÉÉ |Éä®hÉÉ BÉEä xÉ cÉäxÉä/xÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç cè, iÉÉä <ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉä´ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉãÉ ®cä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

(SÉ)

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® ÉÊxÉÞ{ÉFÉ £ÉÉ´É ºÉä A´ÉÆ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

VÉÉÄSÉ-ÉÊ¤ÉxnÖ
1.

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ* +ÉÉ{É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉEèºÉä BÉE®åMÉä, ªÉÉÊn +ÉÉ{É +É{ÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ cÉå?
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---------------------------------------------------------------------------------------------------1.6 ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (+ÉÉä.bÉÒ.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <ºÉBÉEä |
ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÉæ àÉå ºÉä ABÉE cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ªÉc àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE FÉàÉiÉÉ
BÉEÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉAÄ* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BªÉ
´ÉcÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÉÌlÉiÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÝEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶ÉÉå BÉEÉä º
´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè* ºÉÆMÉ~xÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÇiÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ABÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ BÉEä
âó{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* ªÉc +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè -ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÆ
´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =xcå {ÉiÉÉ ãÉMÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä BªÉ´ÉcÉ® A´ÉÆ
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉÇiÉxÉ cÉä ®cÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ BÉÖEU àÉnnMÉÉ® cé, BÉÖEU àÉnn xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® BÉÖEU
BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cè* ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÝ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®BÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ, ºÉÆ®SÉxÉÉ, xÉäiÉßi´É, |Éä®hÉÉ +ÉÉè® ºÉà|
ÉäÞÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® nÝºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉæ A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ABÉE AäºÉÉÒ |
ÉÉÊµÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, +É´ÉºÉ®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÇiÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, vÉàÉBÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉcãÉä ºÉä SÉãÉ
®cÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä nÝ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉä
ºÉÉlÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ, iÉÉÉÊBÉE º´ÉªÉÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE âó{É àÉå cÉä ºÉBÉEä*
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå <ºÉBÉEä º]É{ÉE uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =qä¶ªÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ ºÉkÉÉ iÉlÉÉ ABÉEãÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä âó{É àÉå näJÉxÉÉ, iÉÉÉÊBÉE
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ABÉE AäºÉÉÒ ÉÊºÉº]àÉ BÉEä âó{É àÉå näJÉxÉÉ, VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä OÉÉcBÉE A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ näiÉÉÒ cè*
+ÉÆiÉ´ÉêªÉÉÎBÉDiÉBÉE, ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ - BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-®ÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ºiÉ® ¤ÉfÃÉBÉE® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ]ÉÒàÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ*
ºÉàÉÝcÉå A´ÉÆ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉàÉÝcÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =~xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ*
º´ÉiÉÆjÉ <BÉEÉ<ªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =SSÉiÉàÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ |
ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä =iºÉÉc +ÉÉè® ºÉÆiÉÉäÞÉ BÉEÉ ºiÉ® ¤ÉfÃÉxÉÉ*
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ º´ÉiÉ& àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÝc iÉlÉÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºiÉ® {É®
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ*
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® xÉA-xÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉÇiÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEnàÉ ¤ÉfÃÉiÉä cÖA ºÉÆMÉ~xÉ àÉå º´ÉºlÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ*
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ºÉÆFÉä{É àÉå, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÇiÉxÉ cè, iÉÉÉÊBÉE
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE, BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE iÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÃMÉ ºÉä BÉE®xÉä +ÉÉè®
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÝEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA |Éä®BÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä*
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉ cè, VÉ¤É =ºÉBÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉäbÇ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE, xÉÉÌºÉMÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ-|ÉàÉÖJÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ |É¤ÉÆvÉBÉE
´ÉMÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* ºÉ´ÉÉæSSÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä A´ÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉSÉxÉ¤Ér cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉÉÉÊBÉE <xÉBÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA MÉc®ÉÒ ºÉÝZÉ-¤ÉÝZÉ ®JÉxÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ BÉEÉ YÉÉxÉ iÉlÉÉ nFÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, VÉÉä <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEå, BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉ =xcå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÉxÉnhbÉå, ãÉÉäBÉEÉSÉÉ®, ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉäSÉxÉä BÉEä fÃMÉ,
vÉÉ®hÉÉAÆ, º´ÉiÉ& |Éä®hÉÉ, ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä, ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä, ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä, +ÉÆiÉ´ÉêªÉÉÎBÉDiÉBÉE A´ÉÆ +ÉÆiÉ& ºÉàÉÝc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn
BÉEÉ YÉÉxÉ iÉlÉÉ =xÉàÉå nFÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
AVÉå] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* BÉEãÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä º]É{ÉE BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé* {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ AVÉå] |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä =i|Éä®BÉE BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ AVÉå]/ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ :
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä cÉå* =ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
1.
2.
3.
4.
5.

oÉÎÞ]BÉEÉähÉ - =i{ÉÉnxÉ¶ÉÉÒãÉ iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉnÉÒ
+ÉxÉÖ£ÉÝÉÊiÉFÉàÉ
´ÉºiÉÖÉÊxÉÞ~ iÉlÉÉ ÉÊxÉÞ{ÉFÉ
nFÉiÉÉAÄ - BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE, ÉÊ´É¶ãÉäÞhÉÉiàÉBÉE, xÉènÉÉÊxÉBÉE, |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ, VÉÉì¤É-ÉÊbVÉÉ<ÉËxÉMÉ iÉlÉÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉ*
YÉÉxÉ-|ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ®, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉàÉÝc MÉÉÊiÉBÉEÉÒ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ
´ÉYÉÉxÉ-£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ A´ÉÆ àÉÉxÉnhb*

+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ABÉD¶ÉxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ àÉÉìbãÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEä
iÉciÉ =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEnàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè&1.
àÉÉèVÉÝnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
2.
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
3.
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ
4.
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉäMÉ-ÉÊxÉnÉxÉ
5.
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ

32

àÉÉàÉãÉÉ :
àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ABÉDºÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉºÉÆiÉÉäÞÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä
c½iÉÉãÉ {É® VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® |É¤ÉxvÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉ{ÉEÉÒ PÉ¤É®É MÉªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ =ºÉBÉEÉÒ UÉÊ´É {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ* |É¤ÉxvÉxÉ ´ÉMÉÇ xÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ nãÉÉå BÉEä |É´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉÇ¶É ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ A
´ÉÆ +ÉºÉÆiÉÉäÞÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä&ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ-nãÉ&- BÉE®ÉÒ¤É 30± VÉÝÉÊxÉªÉ® ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEÉä iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÝn, ãÉà¤Éä +É´ÉBÉEÉ¶É, +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÒ MÉ<Ç UÖ]Â]ÉÒ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉ{ÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç ºÉä VÉÖ½ä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
BÉE®ÉÒ¤É 10± bÉBÉD]®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ¤ÉfÃiÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉÿªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ®ÉäMÉÉÒ
¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉ ®cä cé +ÉÉè® nÝ®-n®ÉVÉ FÉäjÉÉå BÉEä {ÉÖ®ÉxÉä ®ÉäMÉÉÒ £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ ®cä cé*
ÉÊVÉãÉä àÉå cä{Éä]É<]ÉÒVÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃ ®cÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå bÉBÉD]®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É bÉBÉD]® 10 ÉÊBÉEãÉÉäÒàÉÉÒ]® nÝ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cä BÉEº¤Éä àÉå ®ciÉä cé* bÉBÉD]® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä PÉ® {É® ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉäÉÎBÉD]ºÉ BÉE®iÉä cé*
¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE nãÉ&- º]É{ÉE àÉå {ÉÝ®ä ºÉàÉªÉ AxÉäÉÎºlÉÉÊ]º] ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉèÉÎBÉD]¶ÉxÉ®
nÆ{ÉÉÊiÉ {ÉÉÊiÉ A´ÉÆ {ÉixÉÉÒ {ÉèxÉãÉ {É® cé* +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* ªÉcÉÄ BÉEä
´ÉãÉ ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE (+ÉÉì{lÉÉàÉÉäãÉÉäVÉÉÒ) cè* <ãÉÉBÉEä àÉå àÉÉäÉÊiÉªÉÉÉÊ¤Éxn iÉlÉÉ MãÉÉèBÉEÉäàÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉàÉ cé* ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä nÉä àÉcÉÒxÉÉå àÉå |ÉºÉÝÉÊiÉ A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ ®ÉäMÉ-ÉÊxÉnÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä ¤ÉfÃ ®cå cé, ãÉäÉÊBÉExÉ
AàÉ.AºÉ. BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉäbÉÒ bÉBÉD]® |ÉºÉÝÉÊiÉ +É´ÉBÉEÉ¶É {É® cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ VÉMÉc BÉEÉä<Ç nÝºÉ®É ÉÊ
´É¶ÉäÞÉYÉ xÉcÉÓ cè* nãÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉBÉDãÉÉÆMÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉvÉÉ®ÉÒ ºÉVÉÇxÉ cè +ÉÉè® ´Éc nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ
näJÉiÉÉ cè* SÉÝÄÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ cÉ<´Éä {É® cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉÄ £ÉÉÒ +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ âó{É ºÉä ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉ ®cä cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉÖEãÉ 200 ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ cè* ÉÊ¤ÉºiÉ® càÉä¶ÉÉ £É®ä ®ciÉä cé* AäºÉä ®ÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè, ªÉcÉÆ +ÉÉèºÉiÉxÉ BÉE®ÉÒ¤É 7
ÉÊnxÉÉå iÉBÉE âóBÉEiÉä cé* MÉcxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEFÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉjÉ nÉä cÉÒ ÉÊ¤ÉºiÉ® cé* <ºÉBÉEä ãÉÉ´ÉÉ, MÉcxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEFÉ
àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉºÉç £ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ âó{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cé* =xcå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
cè*
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ A´ÉÆ ®äÉÊbªÉÉäãÉÉÄVÉÉÒ-nãÉ :
nãÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE ABÉDºÉ®ä-iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ JÉ®É¤É ®ciÉÉÒ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ABÉDºÉ®ä
{ãÉä]Éå BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEàÉ ®ciÉÉÒ cè* +Éã]ÅÉºÉÉ=Æb àÉ¶ÉÉÒxÉ £ÉÉÒ +É£ÉÉÒ iÉBÉE SÉÉãÉÝ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ* AàÉ.ºÉÉÒ.ASÉ.ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉ nÖ&JÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ {É®ÉÒFÉhÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ |
ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE ºÉä BÉE®´ÉÉxÉÉ {ÉºÉxn
BÉE®iÉä cé* ÉÊ®AVÉäx] BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè* +ÉBÉDºÉ® ®ÉäMÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå ºÉä càÉÉ®É ZÉMÉ½É cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® ´Éä càÉ {É® ÉÊxÉVÉÉÒ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉiÉä cé* nãÉ àÉå
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ãÉè¤É iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* càÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÆ{ÉÇBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÒ.ASÉ. BÉEäxp ®ÉVÉMÉÆVÉ
BÉEÉä ºãÉÉ<b £ÉäVÉiÉä cé*
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+ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ºãÉÉ<b BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉiÉä cÖA =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå xÉä VÉÝÉÊxÉªÉ® iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉä iÉàÉÉSÉä àÉÉ®ä* iÉ¤É ºÉä, càÉ b®ä cÖA
cé iÉlÉÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉE® ®cä cé* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE xÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ*
+ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉ OÉÖ{É :
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊbº{ÉåºÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ n´ÉÉ<ªÉÉÆ càÉä¶ÉÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® àÉci
´É{ÉÝhÉÇ n´ÉÉ<ªÉÉÆ º]ÉìBÉE àÉå xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ* +ÉBÉDºÉ® OÉÉcBÉE BÉEÉä MãÉÝBÉEÉäVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ JÉ®ÉÒnxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* VÉÉÒ´ÉxÉ®FÉBÉE n´ÉÉ<ªÉÉÆ BÉEä´ÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, VÉÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA <ºÉBÉEÉ +ÉÉnä¶É näiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ {É® ABÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÆ=]® cè* n´ÉÉ<ªÉÉÄ |
ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ BÉEiÉÉ® ãÉMÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xcå <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉ <ÆiÉVÉÉ®
BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* ãÉÆSÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉBÉDºÉ® ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ =kÉäVÉxÉÉ näJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, |ÉÉÊiÉ ®ÉäMÉÉÒ
{É® ÉÊbº{ÉåºÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉªÉ 5-10 ÉÊàÉxÉ] ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* +ÉÉèÞÉvÉÉÒ näxÉä´ÉÉxÉÉ {ÉcãÉä ®ÉÊVÉº]® àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎÞ] BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ¤ÉÉn +É{ÉäÉÊFÉiÉ n´ÉÉ<Ç näiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå SÉÉ® n´ÉÉ<Ç näxÉä ´ÉÉãÉä cé* <ºÉàÉå ºÉä ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä n´ÉÉ<Ç
BÉEä º]Éä® BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®iÉÉ cè* nÝºÉ®É {ÉÉÒASÉºÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ. BÉEä ÉÊãÉA cè +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ nÉä n´ÉÉ näxÉä BÉEÉ
BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE cè* ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä n´ÉÉ<Ç JÉ®ÉÒnxÉä +ÉlÉ´ÉÉ n´ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ
+ÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É BÉDãÉÉÆ<] BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉÒ-cÖVÉÝ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ {É½äMÉÉÒ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ
àÉci´É{ÉÝhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ AàÉ.AãÉ.A. BÉEä +ÉÉOÉc {É® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå n´ÉÉ<Ç nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* ªÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉÝSÉÉÒ-|ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cè*
xÉºÉç :
ÉÊxÉ´ÉiÉÇàÉÉxÉ AàÉ.AºÉ. xÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉbÇ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ ÞÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒÞ ´ÉÉbÇ àÉå
iÉèxÉÉiÉ xÉºÉÉç BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÞÉBÉE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉäMÉÉ* àÉè]xÉÇ BÉEÉä <ºÉ {É® JÉän cè* ´ÉÉbÇ ÉÊºÉº]® BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc
=xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ cxÉxÉ ãÉMÉiÉÉ cè* =xÉBÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä ]ÉÒàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ* º]É{ÉE BÉEÉÒ
xÉºÉÉæ BÉEÉ ABÉE ¤É½É ºÉàÉÝc àÉè]xÉÇ BÉEä àÉÝãÉ ºlÉÉxÉ (BÉEä®ãÉ) BÉEÉ cè* ´Éc (àÉè]xÉÇ) º]É{ÉE BÉEÉÒ xÉºÉÉç iÉlÉÉ ´ÉÉbÇ BÉEÉÒ
ÉÊºÉº]®Éå BÉEÉä BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå ºÉàÉZÉÉiÉÉÒ cè* ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
BÉEÉ BÉEÉàÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c àÉè]xÉÇ cÉÒ BÉE®ä iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ BÉE®å* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉàÉä
ºÉä BÉÖEU ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ SÉcäiÉÉÒ cé +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ xÉºÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ nÖBªÉÇ´ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉBÉDºÉ® bÉBÉD]® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉEFÉ àÉå +ÉÉ®ÉàÉ BÉE®iÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ PÉ® SÉãÉä VÉÉiÉä cé* +ÉÉàÉiÉÉè® {É®
´Éä xÉºÉÉç BÉEä ¤ÉÖãÉÉxÉä {É® nÉä{Éc® 12 ¤ÉVÉä +ÉlÉ´ÉÉ 1 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉä cé* BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU cÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ~c®iÉä cé* +ÉBÉDºÉ® bÉBÉD]® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éä (xÉºÉç) ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ
cé +ÉÉè® xÉ cÉÒ =xcå ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé iÉlÉÉ ´Éä ºÉàÉªÉ {É® n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cé, cÉãÉÉÆÉÊBÉE
ºÉÖZÉÉ<Ç xÉ<Ç n´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É n´ÉÉ º]Éä® àÉå xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé* ´ÉÉbÇ ¤ÉÉìªÉ iÉlÉÉ näJÉ-®äJÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉnÇãÉÉÒ +ÉBÉDºÉ® ªÉcÉÆ-´ÉcÉÆ PÉÝàÉiÉä ®ciÉä cé* ´Éä ´ÉÉbÇ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉcÉÓ ®ciÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn
(+ÉÉb]É<àÉ) º]Éä® VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE® näiÉä cé* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ càÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä
n´ÉÉ<Ç º]Éä® (ÉÊxÉVÉÉÒ) ºÉä n´ÉÉ<Ç JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEciÉä cé* º]Éä® àÉå MÉÖ]¤ÉÉVÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º]É{ÉE +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ àÉÉjÉ 60± cè* ABÉE ´ÉÉbÇ àÉå BÉEä´ÉãÉ nÉä cÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊ®BÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* º]É{ÉE xÉºÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉBÉDºÉ® +ÉÉèBÉDºÉ xÉºÉÇ ÉÊàÉb´ÉÉ<¤¤É (A AxÉ AàÉ) BÉEÉä
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ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* =xÉBÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ABÉE ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ BÉE® näxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ®ÉVªÉ xÉä BÉEä´ÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä +ÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ {É½ä cé,
VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÄSÉ ´ÉÞÉÉç BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉªÉÉ cè* ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 5± ®ÉÉÊ¶É àÉÉÆMÉiÉÉ cè*
SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ :
ABÉE ]ÅÉãÉÉÒàÉäxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ =kÉäÉÊVÉiÉ cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä ÉÊºÉ® {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®
SÉÉä]å ãÉMÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® BÉEVÉÖ´Éã]ÉÒ ´ÉÉbÇ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉãÉà¤É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
+ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ´Éä ÉÊ{ÉUãÉä nÉä àÉcÉÒxÉÉå ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉxÉä-ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé* ´Éä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA <xÉ ]ÅÉÉÊãÉªÉÉå {É® ãÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ n´ÉÉ<ÇªÉÉå, º]Éä® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉºjÉ ãÉÉxÉä ºÉä ºÉÉ{ÉE <xBÉEÉ® BÉE® ®cå
cé* ´Éä ´ÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉàÉ SÉÉciÉä cé* =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä
VÉÉÆSÉ FÉäjÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä, iÉÉä ABÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ®cä*
=xcå ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE{É½ä iÉlÉÉ MÉqÉå BÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ´ÉÉÊ®Þ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå A´ÉÆ MÉqÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤Éäcn JÉ®É¤É cè* BÉE{É½Éå BÉEÉÒ
PÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA vÉÉä¤ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ{iÉÉc-n®-ºÉ{iÉÉc BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®É® cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc àÉcÉÒxÉä-n®-àÉcÉÒxÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉE{É½ä vÉÉäiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ¤ÉãÉ ºÉ{iÉÉc-n®-ºÉ{iÉÉc +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉäiÉÉ cè* càÉå {ÉÝ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
càÉÉ®ä º]É{ÉE àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ cÖ+ÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE càÉxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉä
nÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉ{É®´ÉÉc cé*
OÉÉcBÉE/®ÉäMÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ :
®ÉäMÉÉÒ +ÉÉcÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®iÉä cé* JÉÉxÉä BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ <iÉxÉÉÒ JÉ®É¤É cè ÉÊBÉE ´Éä <ºÉä ãÉäxÉä
ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® näiÉä cé* ´ÉÉbÇ àÉå ®ÉäMÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå cé* BÉÖEU ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä WÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊ¤ÉºiÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
´ÉÉbÇ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ¶ÉÉä® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÝhÉÇ ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ´Éä {É®ä¶ÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉä
cé* +ÉBÉDºÉ® nä® ®ÉiÉ àÉå bÉBÉD]® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉä cé* BÉÖEU SÉcäiÉÉÒ xÉºÉÇ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ xÉºÉÉç {É® UÉä½BÉE® SÉãÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé* +ÉÉä.{ÉÉÒ.bÉÒ. àÉå |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ ºÉÖ¤Éc 8-10 ¤ÉVÉä iÉBÉE BÉEÉàÉ cÉäiÉÉ cè* bÉBÉD]® nä® ºÉä +ÉÉiÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä MÉä] BÉEä ºÉÉàÉxÉä ¤ÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEÉå àÉå SÉãÉä VÉÉiÉä cé* +ÉBÉDºÉ® <´ÉÉ<ÇªÉÉÆ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé,
càÉå =xcå JÉ®ÉÒnxÉÉ {É½iÉÉ cè* BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® ÉÊnxÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ (®ÉVªÉ), xÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä càÉºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ xÉºÉÉç xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ xÉºÉç
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÝ®ÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ àÉnn BÉE® ®cÉÓ cé* bÉìBÉD]®Éå BÉEÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
xÉcÉÓ cè* ´Éä BÉEä´ÉãÉ ´ÉÉbÇ àÉå PÉÝàÉiÉä ®ciÉä cé*
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ :
+ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉãÉÉÒ PÉ]xÉÉ SÉiÉÖlÉÇ gÉähÉÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä càÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉ cé* ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* càÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ àÉå cé* º]É{ÉE BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, càÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cå cé* ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÎxiÉàÉ âó{É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉSÉÇ
BÉEä ¤ÉÉn VÉ¤É ®ÉVªÉ BÉEÉäÞÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉ näMÉÉ, iÉ£ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* |
É¤ÉxvÉxÉ ´ÉMÉÇ º]É{ÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå àÉÉãÉÝàÉ cè, BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉE<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ* º]É{ÉE àÉå xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç cè* º]É{ÉE BÉEÉÒ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ àÉè]xÉÇ
uÉ®É ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* cÉÆãÉÉÉÊBÉE, ªÉc =kÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ nÖ&JÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè* xÉºÉç 12 PÉÆ]ä báÉÝ]ÉÒ
BÉE® ®cÉÒ cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ cè* ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ®´ÉèªÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
ÉÊxÉâóiºÉÉcVÉxÉBÉE ®cÉ* =xcå {ÉÝ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
àÉÉàÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä âó{É àÉå àÉÉxÉiÉä cÖA àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®å*
1.
2.
3.
4.
5.

ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ/BªÉ´ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®å*
ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ âó{É ºÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÖãÉä-nÉäºiÉÉxÉÉ àÉÉcÉèãÉ àÉå |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉAÆ*
BªÉ´ÉcÉ® àÉå +ÉÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉàÉå |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ ºiÉ® {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉÉ*
+ÉÆiÉÇ-´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ]ÉÒàÉ ´ÉBÉEÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ*
+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, iÉÉÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
+ÉÉè® ´Éc |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä*

+ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ãÉFªÉ =ºÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ãÉÉxÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå |É¤ÉÆvÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé, iÉÉÉÊBÉE {ÉÝ®ä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, VÉcÉÆ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÝ®É-{ÉÝ®É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BªÉ´ÉcÉ® àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉ {ÉÉÊ®
´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cä VÉÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE ¤ÉxÉ ºÉBÉEä*
VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.

ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ nÉÒÉÊVÉA*
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉDªÉÉ cé?
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEnàÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ*
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.7
àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉÉàÉãÉä
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ& <ºÉBÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ <ºÉ
iÉ®c ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ& ªÉc ABÉE BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉÉÊBÉE VÉâó®iÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ nFÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEå*
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ& ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ABÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ {ÉrÉÊiÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É®
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*
£ÉiÉÉÔ& ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ÉÊSÉiÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉßEÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ näxÉä cäiÉÖ =xcå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
SÉªÉxÉ& ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ{ÉjÉÉå àÉå ºÉä =xÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®iÉä cé, VÉÉä <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉä cé*
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ{ÉjÉ& ªÉc ABÉE AäºÉÉ |ÉãÉäJÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ªÉÉè®ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉì¤É ¶ÉÉÒÞÉÇBÉE, ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´Éc iÉÉ®ÉÒJÉ VÉ¤É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäMÉÉÒ, BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
VÉÉì¤É& VÉÉì¤É àÉå +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉàÉÝc cÉäiÉÉ cè* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉ~xÉ +É{ÉxÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ
cè, iÉÉä =xcå {ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉâó®ÉÒ cè*
VÉÉì¤É-ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ& ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] VÉÉì¤É BÉEä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉÆOÉc BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè* VÉÉì¤É-ÉÊ´É´É®hÉ, VÉÉì¤É-ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ iÉlÉÉ VÉÉì¤É´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® VÉÉì¤É-ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
VÉÉì¤É-ÉÊ´É´É®hÉ& <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ&BÉE)
JÉ)
MÉ)
PÉ)
SÉ)
U)
VÉ)

VÉÉì¤É-¶ÉÉÒÞÉÇBÉE (xÉÉàÉ)
VÉÉì¤É BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É, VÉÉä VÉÉì¤É BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉº´ÉÉÒ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè*
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ*
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ
BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç
VÉÉì¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÝSÉxÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉAÆ, VÉèºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ YÉÉxÉ, +ÉxÉÖ£É´É ªÉÉÊn cÉä,
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºiÉ®, +ÉÉÉÊn*
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VÉÉì¤É-ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉä{ÉEÉìàÉÉÇ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-1 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
VÉÉì¤É-ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ& VÉÉì¤É-ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ABÉE iÉ®c ºÉä ÞÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉì¤É BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ fÃMÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xªÉÝxÉiÉàÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ cè"" VÉÉì¤É-ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä càÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè*
VÉÉì¤É-´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ& ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
=xcå <BÉEÉ<Ç àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ, {ÉEÉàÉçºÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE gÉähÉÉÒ, +ÉÉÉÊn* VÉÉì¤É-´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉì¤É-OÉäbÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
=xcå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä àÉÖJªÉ fÉÆSÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
BÉEÉä®É-+ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ (+É{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ ¤ãÉéBÉE) : <ºÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÄ,
FÉàÉiÉÉAÆ, âóÉÊSÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉAÆ, {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {ÉßÞ~£ÉÝÉÊàÉ, ÉÊ{ÉUãÉä BÉEÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ ºÉiÉ®,
+ÉÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä®ä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ àÉå ÉÊºÉrÉxiÉiÉ& nÉä iÉ®c BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉAÆ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé :
i.

´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE iÉlÉÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ*

ii.

{ÉÉäVÉÉÒ¶ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ààÉÉÒn´ÉÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ABÉE àÉÉìbãÉ +É{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ ¤ãÉéBÉE +ÉxÉÖãÉMxÉBÉE 2 àÉå cè*

]xÉÇ+ÉÉä´É®& BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉxvÉxÉ àÉå ]xÉÇ +ÉÉä´É® BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä
iÉlÉÉ UÉä½BÉE® VÉÉxÉä ºÉä cè* ªÉc =ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉ <ÆbäBÉDºÉ cè*
UÉä½iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®& ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä UÉä½xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ UÉä½BÉE® VÉÉ ®cä cÉå, =ºÉ ºÉàÉªÉ =xÉºÉä ~ÉÒBÉE fÃMÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÝUiÉÉU ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ UÉä½iÉä ºÉàÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉÞ{ÉFÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè®
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉSÉ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ®ciÉä cé** <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ]xÉÇ+ÉÉä´É® ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ& |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¶É¤n =xÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä VÉÉì¤É-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ¶ÉFÉÉ& ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉä iÉciÉ AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ
FÉàÉiÉÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊn¶ÉÉ iÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉÉì¤É BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè*

38

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ& ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊVÉxcå ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå iÉlÉÉ
=xxÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖâó{É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE ´Éc ãÉMÉÉiÉÉ® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEnàÉ ºÉä BÉEnàÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® SÉãÉ ºÉBÉEå*
+ÉxÉÖºlÉÉ{ÉxÉ& ªÉc ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä xÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉÉì¤É iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ-ºÉàÉÝc àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ näxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè*
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ& ªÉc ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉÞªÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ nFÉiÉÉ
iÉlÉ YÉÉxÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ£É´É cè*
BÉEÉäÉËSÉMÉ& ªÉc |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉªÉÉºÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE-nÝºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ MÉèàºÉ& ABÉE AäºÉÉÒ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ/ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ/ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊVÉºÉä ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ MÉèàºÉ BÉEä âó{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
BÉEäºÉ {ÉrÉÊiÉ& ªÉc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉààÉäãÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ& <ºÉàÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊciÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
ABÉE ºÉàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå {É®, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (<xÉ ¤ÉÉºBÉEä] ]ÅäÉËxÉMÉ) : ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉäBÉE {Éä{É®, ÉÊ®{ÉÉä]ç, nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÉÊn ÉÊnA VÉÉiÉä cé, ÉÊVÉxcå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä |
É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉä <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÝSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*
<Æ]xÉÇÉÊ¶É{É& ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉBÉE® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäiÉä cé
+ÉÉè® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE nFÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉàÉªÉ ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå VÉÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé*
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc& ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE cè, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉ´É BÉEä {É®º{É® BªÉ´ÉcÉ® ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉªÉÇ ¤ÉnãÉxÉÉ& <ºÉBÉEä iÉciÉÂ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä ABÉE BÉEÉªÉÇ ºÉä nÝºÉ®É BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ¤ÉfÃÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè*
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖnä¶É& ªÉc +ÉxÉÖnä¶É näxÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnA VÉÉiÉä cé*
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BÉEà{ªÉÝ]® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉxÉÖnä¶É näxÉÉ& <ºÉàÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEà{ªÉÝ]® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnA
VÉÉiÉä cé*
1.8

ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ

1.
2.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉDªÉÉ cè ?
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ A´ÉÆ BÉEnàÉ BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ
cé?
+ÉÉ{ÉBÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ £ÉiÉÉÔ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®å*
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä BÉDªÉÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè? +ÉÉ{É +É{ÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEèºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé?
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®Éä* +ÉÉ{É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä
BªÉ´ÉcÉ® àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ fÆMÉ ºÉä BÉEèºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA |Éä®BÉE
cÉä iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉSUÉ àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä*

3.
4.
5.

1.9

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxªÉ ºÉxn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå-

1.
2.

lÉÉÒàÉ{{ÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ, n cÉìÉÎº{É]ãÉ, {ÉÉÒ{ÉãÉ, AxÉ.+ÉÉ<Ç.ASÉ.A{ÉE.b¤ãªÉÝ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 1975
b¤ãªÉÝ. ºÉÉÒ. ®ÉäÉÊ¤ÉxºÉ (<Ç.bÉÒ.) {ÉÉì{ªÉÝãÉä¶ÉxÉ AÆb ÉÊb´Éäã{ÉàÉå] {ãÉÉÉËxÉMÉ, ÉÊn {ÉÉì{ªÉÝãÉä¶ÉxÉ BÉEÉ=ÉÎxºÉãÉ,
xªÉÝªÉÉBÉEÇ 1975
àÉÉÄbÉÒ +ÉÉ® b¤ãªÉÝ Ahb xªÉÝ +ÉÉ® AàÉ& ÉÊn àÉèxÉäVÉàÉå] +ÉÉì{ÉE ÿªÉÝàÉäxÉ ÉÊ®ºÉÉäÉÌºÉºÉ {ÉºÉÇxÉãÉ, Ahb ¤ÉäBÉEÉäxÉ
<ÆBÉE, xªÉÝ]ÉìxÉ, àÉèºÉÉSªÉÝA], 1987
MÉÉäªÉãÉ +ÉÉ®.ºÉÉÒ.cåb¤ÉÖBÉE +ÉÉì{ÉE cÉìÉÎº{É]ãÉ {ÉºÉÇxÉãÉ àÉèxÉäVÉàÉé], |ÉèÉÎBÉD]ºÉ cÉìãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ.ÉÊãÉ., xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ- 1993
]ÉÒ.´ÉÉÒ.®É´É, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ, ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ {É½BÉEÉÒ, +ÉÉìMÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉãÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] ÉÊ®ÉÊ´ÉÉÊVÉ]äb, àÉèxÉäVÉàÉå] ÉÊ®´ÉBªÉÝ, 12(2), ¤ÉÆMÉãÉÉè®, 2000
àÉÉ<ãºÉ +ÉÉ®.<Ç., ÉÊlÉªÉÉäÉÊ®VÉ +ÉÉì{ÉE àÉèxÉåVÉàÉåx], <à{ÉÉÊãÉBÉEä¶ÉxÉ {ÉEÉì® +ÉÉä.¤ÉÉÒ.+ÉÉä.bÉÒ. àÉèBÉE OÉÉä ÉÊcãÉ, 1975
OÉäxSÉ b¤ãªÉÝ.ºÉÉÒ.AÆb MÉäãÉ ASÉ.¤ÉÉÒ., +ÉÉäMÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉãÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå]-ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ® AºÉ.ºÉÉÒ.<]®´Éå¶ÉxÉºÉ {ÉEÉì®
+ÉÉäMÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ* <Æ|ÉÖ´ÉàÉå], |ÉäÉË]ºÉ cÉìãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, AxÉ Ahb <Ç, 1997
{É½BÉEÉÒ ´ÉÉÒ, +ÉÉä.bÉÒ. ªÉº]®bä, ]Öbä ]ÖàÉÉ®Éä, ºÉSÉÇ ¤ÉÝãÉäÉÊ]xÉ
®ÉàÉxÉÉ®ÉªÉhÉ AºÉ. Aä]ãÉ, +ÉÉä.bÉÒ. <Æ]®´Éå¶ÉxÉ Ahb º]Åä]äVÉÉÒ, ÉÊ®º{ÉÉåºÉ ¤ÉÖBÉE (ºÉäVÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 1998

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE-1
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉ {ÉiÉÉ
BÉEÉªÉÇ-ÉÊ´É´É®hÉ
VÉÉì¤É ¶ÉÉÒÞÉÇBÉE --------------------ÉÊ´É£ÉÉMÉ-------------------------------BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ-----------------------ªÉcÉÄ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉì¤É ¶ÉÉÒÞÉÇBÉE BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å VÉÉä VÉÉì¤É cÉäãb® BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® cé
VÉèºÉä º]É{ÉE xÉºÉÇ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉè]xÉÇ, ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉÉÉÊn*
VÉÉÄ¤É- ºÉÉ®ÉÄ¶É----------------------

VÉÉÄ¤É-bªÉÝ]ÉÒ
1.
2.
3.
4.
5.

ÉÊ´É£ÉÉMÉÉv¶ÉªÉFÉ uÉ®É ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ báÉÝ]ÉÒ

ªÉÉäMªÉiÉÉ--------------------+ÉxÉÖ£É´É-------------------|ÉªÉÉºÉ--------------------BÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ----------------------
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+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE - II
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ-´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ {ÉEÉàÉÇ
´Éc {Én ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ-------------------------

(BÉßE{ÉªÉÉ ªÉcÉÄ +É{ÉxÉÉ
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä
+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉEÉä]Éä ãÉMÉÉAÄ)

{ÉiÉÉ (´ÉiÉÇàÉÉxÉ)----------------------------------ºlÉÉªÉÉÒ {ÉiÉÉ -----------------------------------ÉÊ{ÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ---------- =xÉBÉEÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ---------------xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ----------vÉàÉÇ---------------ÉËãÉMÉ-------------+ÉÉªÉÖ-------------VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ-----------------¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +É{ÉÆMÉiÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè------------------´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ& ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ, iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ, ºÉÆ¤ÉÆvÉ-ÉÊ´ÉSUän,ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ(ÉÊ´ÉvÉÖ®)
âóÉÊSÉ------------------+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÝÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉiÉÉ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ÉÊ¶ÉFÉÉ& iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè, ºÉÉÊciÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊbOÉÉÒ/
ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ/
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ

| ºÉÆºlÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ/ ÉÊ´É¶ ´ÉÞÉÇ
´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

gÉähÉÉÒ

ÉÊ´ÉÞÉªÉ

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ]ÆBÉEhÉ VÉÉxÉiÉä cé? cÉÄ/xÉcÉÓ, ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ]ÆBÉEhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cè-------------ºÉÆn£ÉÇ (´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ xÉ cÉå)
1.

xÉÉàÉ----------------{ÉnxÉÉàÉ--------------{ÉiÉÉ------------------

2.

xÉÉàÉ----------------{ÉnxÉÉàÉ--------------{ÉiÉÉ-----------------BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <ºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè? cÉÄ/xÉcÉÓ, ªÉÉÊn cÉÄ, ---------xÉÉàÉ------------------ ºÉÆ¤ÉÆvÉ----------------

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉÄ{É®ä¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç
nÖPÉÇ]xÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ªÉÉÊn cÉÄ, iÉÉä =ºÉBÉEÉ ¤ªÉÉè®É nå* ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É ( VÉcÉÄ <ºÉºÉä {ÉcãÉä BÉEÉàÉ BÉE® ®cä lÉä,
´ÉcÉÄ ºÉä ¶ÉÖâó BÉE®å*)
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1.

ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉiÉÉ -----------------------------------------ºÉä--------------iÉBÉE, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ------------bªÉÝ]ÉÒ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É-------------------------------------------´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ OÉäb---------------+ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ ãÉÉ£É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cé---------UÉä½xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ---------------------------------ÉÊBÉEºÉBÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA-------------------------------------

2.

ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉiÉÉ -----------------------------------------ºÉä--------------iÉBÉE, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ------------báÉÝ]ÉÒ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É-------------------------------------------´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ OÉäb---------------+ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ ãÉÉ£É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cé---------UÉä½xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ---------------------------------ÉÊBÉEºÉBÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA-------------------------------------

3.

ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉiÉÉ -----------------------------------------ºÉä--------------iÉBÉE, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ------------báÉÝ]ÉÒ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É-------------------------------------------´ÉäiÉxÉ iÉlÉÉ OÉäb---------------+ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ ãÉÉ£É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cé---------UÉä½xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ---------------------------------ÉÊBÉEºÉBÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA-------------------------------------
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+ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ={ÉSÉªÉÉÇ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉºÉÆn BÉE®iÉÉÒ cé
(BÉEä´ÉãÉ xÉºÉÉç BÉEä ÉÊãÉA)

+ÉÉä.]ÉÒ/VÉxÉ-º´ÉÉºlªÉ/+ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ/àÉäÉÊbBÉEãÉ/SÉÉÒ®-{ÉEÉ½/
{ÉèbÉÒAÉÊ]ÅVÉ/ÉÊ´ÉBÉDãÉÉÆMÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ/+ÉÉä ¤ÉÉÒ iÉlÉÉ ºjÉÉÒ®ÉäMÉ ÉÊ
´ÉYÉÉxÉ

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé? cÉÄ/xÉcÉÓ, ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä, xÉÉàÉ--------BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEä (BÉE) ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå {ÉÝUiÉÉU ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®
(JÉ) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ
+ÉÉ{ÉÉÊkÉ cè

cÉÄ/xÉcÉÓ

+É{ÉäÉÊFÉiÉ xªÉÝxÉiÉàÉ ´ÉäiÉxÉ-------------------------BÉEÉªÉÇ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ xªÉÝxÉiÉàÉ +É´ÉÉÊvÉ--------------BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä {ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ? ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä,
BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ®cÉ -----------------------------BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä BÉE£ÉÉÒ nÉäÞÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ cè
àÉé AiÉnÂ uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cÝÄ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¶xÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊnA MÉA =kÉ® àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ, {ÉÝhÉÇ iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cé* àÉÖZÉä àÉÉãÉÝàÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
àÉÉÄMÉä MÉA {ÉEÉàÉÇ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉãÉäJÉÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ MÉãÉiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉÝSÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnA
VÉÉxÉä {É® (+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ) º]Éì{ÉE ºÉnºªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ nÉ´ÉänÉ®ÉÒ ®q +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*

ÉÊiÉÉÊlÉ--------------

+ÉÉ´ÉänBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®
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+ÉxÉÖãÉMxÉBÉE - III
®ÉÊVÉº]bÇ bÉBÉE ºÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
ºÉÆJªÉÉ

ÉÊnxÉÉÆBÉE&
YÉÉ{ÉxÉ
ÉÊ´ÉÞÉªÉ& ----------- àÉå--------------- BÉEä {Én BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ--------------------BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÉ´É

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {Én {É® £ÉiÉÉÔ cäiÉÖ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn cÖA ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå +ÉvÉÉäcºiÉÉFÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ nä ÉÊBÉE SÉªÉxÉ ¤ÉÉäbÇ uÉ®É =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® =ºÉä ------------------------âó. BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ {É®
----------------------âó. ´ÉäiÉxÉ {É® ---------------àÉå --------------BÉEä {Én BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É näiÉä cé* ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç {É® cÉäMÉÉÒ&(BÉE)

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå ªÉc +ÉºlÉÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

(JÉ)

i.

=ºÉ {É® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ---------- (º]É{ÉE iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç) ãÉÉMÉÝ
cÉåMÉä*

ii.

--------------ÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA {Éå¶ÉxÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉÊ´ÉÞªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näªÉ cÉäMÉÉÒ*

(MÉ) ´Éc nÉä ´ÉÞÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ +É´ÉÉÊvÉ {É® cÉäMÉÉ/cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉ
´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ uÉ®É
àÉå ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ {É® ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ*

+É
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É

(PÉ)

------------------ {Én {É® BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc ªÉÉjÉÉ
£ÉkÉÉ/àÉÆcMÉÉ<Ç £ÉkÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ/cÉäMÉÉÒ*

(SÉ)

=ºÉä <ºÉ {Én BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ |ÉºiÉÉ´É <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä {É® {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊ{ÉE] {ÉÉªÉÉ VÉÉA*

(U)

<ºÉ {Én {É® {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ ªÉÉÊn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´Éc BÉEcÉÓ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cÉä iÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉä
ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ <ºiÉÉÒ{ÉEÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ*

(4)

=ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉÞ~É BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
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(5)

ªÉÉÊn +ÉÉ´ÉänBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉ cè iÉÉä =ºÉä ºÉÆãÉMxÉ {ÉEÉàÉÇ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉÝãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ªÉlÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cÉä*

(6)

ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ{ÉUãÉä {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç {É® {Én BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä
----------------- ÉÊnxÉÉÆBÉE iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä bªÉÝ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÉÒwÉ ----------------- BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ <ºÉ {Én àÉå
âóÉÊSÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc |ÉºiÉÉ´É º´ÉiÉ& ®q cÉä VÉÉAMÉÉ*

(7)

BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc xÉÉä] BÉE®å ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ báÉÝ]ÉÒ {É® {Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉÒ àÉÝãÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ&1.
2.
3.
4.
5.
6.

+ÉÉªÉÖ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE/BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
ªÉÉäMªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä*
+ÉxÉÖ£É´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä*
ªÉÉÊn ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEcÉÓ BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé iÉÉä ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ, |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ/=ºÉBÉEÉÒ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉºiÉÉ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEÉ/=ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
PÉÉäÞÉhÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
ºÉä´ÉÉ àÉå,
gÉÉÒ/BÉÖEàÉÉ®ÉÒ/gÉÉÒàÉiÉÉÒ------------------------------|ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉEÉ<ãÉ àÉå
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-------------------------------------------------------------------------------------------<BÉEÉ<Ç 2 : BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------fÉÄSÉÉ :
2.1
2.2
2.3
2.4

=qä¶ªÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ
2.3.1 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ¤ÉÉiÉå
2.3.2 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ A´ÉÆ ºÉÖJÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ
BÉEãªÉÉhÉ ={ÉÉªÉ

2.5
2.6

2.4.1 ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ
2.4.2 BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ, VÉÉäÉÊJÉàÉ A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ
2.4.3 BÉEÉÉÌàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ={ÉÉªÉ
<BÉEÉ<Ç ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ

-------------------------------------------------------------------------------------------2.1 =qä¶ªÉ
-------------------------------------------------------------------------------------------<ºÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä +ÉPªÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEåMÉä1.
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ
2.
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ*
3.
BÉEÉªÉÇ àÉÉcÉèãÉ iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ*
-------------------------------------------------------------------------------------------2.2 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------®ÉªÉãÉ gÉàÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä àÉci´É BÉEÉä ºÉxÉÂ
1931 àÉå cÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉVÉnÝ® BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä Þ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉÉÒ{ÉÝ´ÉÇBÉE
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´Éä¶ÉÞ BÉEÉÒ ºÉÆYÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ´Éä +ÉÉÊvÉBÉE nFÉ cÉäiÉä cé* ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÆiÉiÉ& ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè*
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn ãÉÉåMÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ iÉlÉÉ +ÉÉèÞÉvÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É
´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É¤É =xcå =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
1951 àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ* ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ Þº´ÉºlÉ A´ÉÆ nFÉÞ ®cä* |ÉlÉàÉiÉ& ªÉc
{ÉªÉÉÇ{iÉ Þ{ÉÉäÞÉhÉÞ A´ÉÆ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÞPÉ®Þ BÉEÉ |É¶xÉ cè* BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉä
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´ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc =ºÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉÉå ºÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* =ºÉBÉEÉÒ
àÉci´É{ÉÝhÉÇ VÉâó®iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® =ÉÊSÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºiÉ® BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉÉÊãÉA, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ ºÉÖJÉ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ näxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉSUä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÝEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEå +ÉÉè®
=xcå |Éä®hÉÉ nä ºÉBÉEå iÉlÉÉ =xÉBÉEä BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ nä ºÉBÉEå* VÉ¤É BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
{Én£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä BÉEÉä ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ +ÉxÉVÉÉxÉä àÉÉcÉèãÉ àÉå {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE
BÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ xÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉ +ÉÉnÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉxÉÖBÉÝEãÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÝºÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ º´ÉºlÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE +ÉMÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEãªÉÉhÉ àÉå ´ÉßÉÊu cÉäMÉÉÒ iÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊu cÉäMÉÉÒ*
3.1.1 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå +ÉÉàÉiÉÉè® {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEãªÉÉhÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® FÉäjÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè* AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉÆn£ÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉàÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*
iÉlÉÉÉÊ{É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ¤Éäcn ãÉSÉÉÒãÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =tÉÉäMÉ BÉEä º´Éâó{É,
nä¶É, FÉäjÉ, BÉEÉãÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÝãªÉ, ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉÞ]Å BÉEÉÒ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEä ºiÉ® BÉEä àÉqäxÉVÉ® ªÉc ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ, <ºÉàÉå {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉßÞ~£ÉÝÉÊàÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºiÉ®, =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ, ÉËãÉMÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ iÉlÉÉ ´Éè
´ÉÉÉÊcBÉE ºiÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ +ÉxiÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
àÉVÉnÝ® VÉÉÄSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 1946 xÉä àÉÉè]ä iÉÉè® {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ cè&ÞBÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉèÉÊrBÉE, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ¤ÉäciÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉàÉ
SÉÉcä ´Éc ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä +ÉÉàÉiÉÉè® ºÉä +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÉènä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä* ÞÞ
ÞgÉàÉ BÉEãªÉÉhÉ 1989 {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 1947 BÉEä +ÉÉ<Ç.AãÉ.+ÉÉä.ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå gÉàÉ
BÉEãªÉÉhÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ¤ÉÉiÉå nÉÒ MÉ<Ç cé* iÉnxÉÖºÉÉ®, gÉàÉ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè*
ÞAäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEèx]ÉÒxÉ, ÉÊ´ÉgÉÉàÉ +ÉÉè® àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ, =xÉBÉEä PÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ iÉBÉE +ÉÉxÉä iÉlÉÉ VÉÉxÉä BÉEÉ |É¤ÉxvÉ +ÉÉè® =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ
´ÉÉºÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä nÝ® cé, +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ VÉèºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ
´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® ´Éä ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´Éä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cé*

49

""AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ& +ÉÉ<Ç.AãÉ.+ÉÉä. ÉÊ®{ÉÉä]Ç II , 1950 Þ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ºÉä´ÉÉAÄ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =qä¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉµÉEàÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE +ÉSUä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉä ´Éä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEå VÉÉä +ÉSUä º
´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® =SSÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä*
3.1.2

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå :
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉiÉå

=£É®åMÉÉÒ&
1.

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé, VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE, £ÉÉ
´ÉÉxÉÉiàÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE® ºÉBÉEå +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉE® ºÉBÉEå ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ABÉE +ÉSUÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, +ÉSUÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ABÉE +ÉSUÉ {ÉÉÉÊ®
´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉnºªÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä*

2.

AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÝhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ-nFÉiÉÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉäciÉ® iÉÉãÉàÉäãÉ ¤ÉxÉÉ ãÉäiÉÉ cè*

3.

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®A =ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä, º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ, ¤ÉSSÉä iÉlÉÉ àÉÉÄ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ, JÉÉtÉÉxxÉ, {ÉÉäÞÉhÉ, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé*

4.

BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ªÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cé*

3.1.3

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ :

+ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ gÉàÉ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<Ç.AãÉ.+ÉÉä. 1963) uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉxÉÉ cè&
1.
2.

VÉÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ SÉÉ® nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*
VÉÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉc® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*

BÉÖEU ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEãªÉÉhÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cé* <xÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ nÉÒ MÉ<Ç iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè&-
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ& BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ A´ÉÆ ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +Éxn®
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉc®
º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ÉÊVÉºÉàÉå AàÉºÉÉÒASÉ
1
cÉ>óÉËºÉMÉ iÉlÉÉ "{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ" +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ, +ÉÉ
´ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉºlªÉ VÉÉÄSÉ, nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ®ÉäMÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ´É iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå ºÉä
2
ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ={ÉÉªÉ +ÉÉè®
{ÉEèBÉD]ÉÒBÉE (àÉÉxÉÉÊºÉBÉE n¤ÉÉ´É) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉ, ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE
BÉE{É½ä
ºÉ{ÉEÉ<Ç, º´ÉSUiÉÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ àÉå àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ,
3
£ÉÝiÉãÉ, ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ, {Éä¶ÉÉ¤ÉPÉ®, ºxÉÉxÉPÉ® iÉlÉÉ vÉÖãÉÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ,
¤ÉäBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É*
®Éä¶ÉxÉÉÒ, ºÉÆ´ÉÉiÉxÉ iÉlÉÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉ
4
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE ={ÉÉªÉ, BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
5
ÉÊ´ÉgÉÉàÉ MÉßc, BÉEèx]ÉÒxÉ iÉlÉÉ µÉEèSÉ

1.
2.

3.
4.
5.
6.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
àÉxÉÉäÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ
º´ÉSUiÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE
={ÉBÉE®hÉ ®JÉ-®JÉÉ´É iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ&
1.
2.
3.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ nFÉiÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè? ªÉÉÊn cÉÄ iÉÉä, <ºÉBÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ¤ÉiÉÉ<A*
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®å*
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉªÉå cé?

2.2.4 BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ&
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉàÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä |
É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉE ºÉàÉÉxÉ âó{É ºÉä =xÉ {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉäiÉä cé* BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ PÉ® BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
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nÉäxÉÉå cÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ <xÉ nÉäxÉÉå {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä
VÉÖ½ä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉSUä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉÿªÉ iÉlÉÉ £ÉiÉÉÔ ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®ÉäMÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä +ÉÉè® ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå =xÉBÉEÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÆµÉEàÉhÉcÉÒxÉiÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ®ÉäBÉElÉÉàÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉEèãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEä
+ÉÉÉÊgÉiÉÉå +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÆµÉEàÉhÉ ®ÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
AàÉ.ºÉÉÒ.ASÉ. iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÖâóÞÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖ{ÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå |ÉºÉ´É{ÉÝ´ÉÇ, |ÉºÉ´É BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® |ÉºÉ´É BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºÉÝÉÊiÉ UÖ]Â]ÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ®ÉäMÉ BÉEä
¶ÉÖâó+ÉÉiÉÉÒ SÉ®hÉ àÉå <ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉE cäãlÉ BÉEÉbÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® =ºÉBÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =ºÉàÉå nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉÝ´ÉÇ {É®ÉÒFÉhÉ, º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉMÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcå +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ
´ÉxÉÉiàÉBÉE n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® {ªÉÉ®, ºÉààÉÉxÉ, <ÆBÉEÉ®, +ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®, BÉEÉªÉÇ ºÉÆiÉÖÉÎÞ], <xÉÉàÉ,
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ, +ÉÉÉÎxiÉ®BÉE àÉxÉàÉÖ]É´É iÉlÉÉ ´ÉÉÊ®Þ~ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉlÉÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE âó{É ºÉä ÉÎºlÉ® ´É º´ÉºlÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ nÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE n¤ÉÉ´É ´É ãÉFªÉ BÉEä ÉÊSÉÿxÉ BÉEÉä {ÉcãÉä
fÝÄfÉ VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ VÉ¤É iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä =ºÉä ®ÉciÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ <ºÉàÉå àÉÖJªÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè* BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ÉÊbº{ÉåºÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå cÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉäVÉÉ VÉÉA*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉ ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆ´ÉrÇxÉ ={ÉÉªÉ cè* VÉ¤É iÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ, º´ÉÉºlªÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä VÉÖ½ä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, iÉ¤É iÉBÉE <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ®ÉäMÉÉå ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉÉå +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉrÇxÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ âó{É ºÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* cÉãÉÉÆÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä àÉå
ºÉFÉàÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä, VÉ¤É iÉBÉE <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ
BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ*
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ iÉlÉÉ SÉÉä]Éå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÝÉÊxÉ] AäºÉä àÉÉàÉãÉä näJÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå A´ÉÆ
={ÉBÉE®hÉÉå, <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå, ¤ÉÉªÉãÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ fÃMÉ ºÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ àÉå JÉ®É¤ÉÉÒ
+ÉÉxÉä, V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒxÉ iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä ´É ®ºÉÉä<ÇPÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä ºÉä
nÖPÉÇ]xÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE, ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå, JÉiÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ ´É BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ={ÉÉªÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÝãÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉ®BÉE =xÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå ®ciÉä cé =iÉxÉÉ cÉÒ =xÉBÉEä º´ÉÉºlªÉ {É® =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ |
ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*
ÉÊ{ÉEVÉÉÒBÉEãÉ ´É VÉè´É-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ PÉ]BÉEÉå ºÉä ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ cÉäxÉä {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä º´ÉÉºlªÉ ´É =ºÉBÉEÉÒ
nFÉiÉÉ {É® ºÉÉÒvÉÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ JªÉÉãÉ ®JÉÉ VÉÉA* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖJÉ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉßVÉxÉ ºÉä
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè&(BÉE)

+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉÉìSÉ&BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÝ´ÉÇ ÉÊxÉnÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ iÉÖ®xiÉ <ãÉÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉÉÊ®
´ÉiÉÇxÉ ´É VÉÉÄ¤É ®Éä]ä¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ JÉiÉ®Éå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä àÉå +ÉcàÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ABÉE ºÉÖ®FÉÉ £É®É ={ÉÉªÉ cè*

(JÉ)

BÉEÉªÉÇ-n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé* =xcå BÉEÉªÉÇºlÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ {É®
JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä, nÖPÉÇ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä, ºÉÖ®FÉÉ ãÉäJÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ +ÉÉè +Éº´ÉÉºlªÉBÉE® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¤ÉxvÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ºÉcÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÄSÉ-ºÉÝSÉÉÒ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cé :
1.

BÉEÉªÉÇ-FÉäjÉ& JÉ®É¤É ®JÉ-®JÉÉ´É, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉÉªÉÝºÉÆSÉ®hÉ iÉlÉÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, +ÉÉpÇiÉÉ +ÉÉÉÊn, ÉÊxÉBÉE] cÉä ®cä +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ºÉä JÉiÉ®É, vÉÖAÄ, MÉèºÉ, vÉÝãÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ,
ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉ £É®ÉÒ VÉàÉÉÒxÉ, +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £ÉÆbÉ®hÉ, +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ >ó{É®ÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näxÉä
´ÉÉãÉä ºÉÆBÉEäiÉÉå BÉEÉ +É£ÉÉ´É*

2.

={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ& ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä MÉãÉiÉ VÉMÉc ®JÉxÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
+ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉ, ÉÎºlÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäxÉÉ, ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ®JÉ®JÉÉ´É ÉÊ¤ÉxÉÉ näJÉ-®äJÉ
´ÉÉãÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉå, ¤Éxn BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ SÉãÉÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉ JÉ®É¤É cÉäxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
~{{É cÉäxÉÉ* AÉÊxÉÉÊlÉÉÊºÉªÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ iÉlÉÉ +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ ÉÊºÉãÉåb® iÉlÉÉ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ
{ÉnÉlÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ £ÉÆbÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, =ÆMÉãÉÉÒ àÉå ºÉä +ÉÆMÉÝ~ÉÒ BÉEÉä xÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ*

3.

BÉE{É½ä&- +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ nºiÉÉxÉä, AÉÊ|ÉxÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉ{ÉE BÉEÉÒ cÖ<Ç ¶ÉÉÒ], +ÉÉÄJÉ, xÉÉBÉE, àÉÖÄc BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ
näxÉä ´ÉÉãÉä BÉE´É® iÉlÉÉ ÉÊºÉ® BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEè{É BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ, {ÉÉÆ´É iÉlÉÉ {Éè®Éå BÉEÉ fBÉEÉ
xÉ cÉäxÉÉ*
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4.

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É*

5.

+ÉÉÎMxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ&- V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒxÉ iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÇ, +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ, AÉÊxÉÉÊlÉÉÎºÉªÉÉ, V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ
vÉÖ+ÉÉÆ iÉlÉÉ VÉãÉxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É*

6.

ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ&- ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ, V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ MÉãÉiÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É*

7.

JÉ®É¤É BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ&- +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉÉãÉ =iÉ®É<Ç, ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ MÉãÉiÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, BÉEÉªÉÇ
BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ MÉÉÊiÉ, ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ¤Éäcn ÉÊxÉBÉE] BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ fMÉ ºÉä +ÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA VÉMÉc BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäxÉä, +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ ºÉä ´É PÉ¤É®Éc] àÉå +ÉÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE PÉÆ]Éå
iÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ, nÉä {ÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ, ABÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®cxÉä ºÉä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉxÉÉ´É cÉäxÉÉ*

8.

ºlÉÉ{ÉxÉÉ&- +ÉÉÍlÉMÉ ~ÉÒBÉE ºÉä xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, iÉÉ®ä fBÉEÉÓ xÉ cÉä, ÉÎº´ÉSÉ ]Ý]ä xÉ cÉå, ®äÉÊbªÉÉåAÉÎBÉD]´É
ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ*

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ&1.

+É{ÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ
iÉèªÉÉ® BÉE®Éä* <xÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´É nå*

2.

ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*

3.

+É{ÉxÉä ÉÊVÉãÉä BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå JÉiÉ®Éå A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä cäiÉÖ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ* =xÉBÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ{É BÉEÉèxÉ ºÉä ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉAäÆMÉä*

---------------------------------------------------------------------------------------------------2.5 BÉEÉÉÌàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ={ÉÉªÉ
--------------------------------------------------------------------------------------------------¤ÉÉÊfÃªÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ/|É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉSUä ´É º´ÉºlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÒ´É
¤ÉxÉiÉÉÒ cè* ªÉcÉÆ àÉÝãÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÝhÉÇ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ {É®
ãÉÉMÉÝ cÉå* xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ´É BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ FÉäjÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä àÉå ºÉàÉÉAÆ* <xÉBÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
=ºÉBÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå, BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEÉä VÉÉxÉ ºÉBÉEä* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cè VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&
54

(BÉE)

ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉÉªÉ&-

i.

´ÉäiÉxÉ, ¤ÉÉäxÉºÉ, {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉÄ A´ÉÆ jÉ@hÉ +ÉÉÉÊn& BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ,
¤ÉÉäxÉºÉ, {ÉÉÊ®ãÉÉÎ¤vÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ xÉBÉEn ãÉÉ£ÉÉÆ¶É BÉEÉ ºÉàÉªÉ ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* jÉ@hÉ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É =ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ àÉå <ãÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA, ¶ÉÉnÉÒ, ´ÉÉcxÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn iÉlÉÉ
PÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA VÉâó®iÉ cÉä* ªÉä jÉ@hÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n® {É® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xÉBÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉºÉÉxÉ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ii.

ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, +É{ÉÆMÉiÉÉ iÉlÉ àÉßiªÉÖ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É& {Éå¶ÉxÉ, OÉäSªÉÖ]ÉÒ +É{ÉÆMÉiÉÉ-{Éå¶ÉxÉ A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä âó{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

iii.

ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ ABÉE BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÝhÉÇ +ÉÆ¶ÉnÉªÉÉÒ iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉäxÉä {É® +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ àÉå ®cxÉä {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®
´ÉÉ® BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

iv.

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É ÉÊxÉÉÊvÉ& ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ VÉâó®iÉàÉÆn BÉEÉä ®ÉciÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉäÞÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ]ÉÒ. ¤ÉÉÒ., BÉEéºÉ® A´ÉÆ MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ nÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEä +ÉÉè® BÉEäãÉÉÒ{ÉºÉÇ, BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÆMÉÉå, àÉäâónÆb {ÉÉÊ]Â]BÉEÉ, xÉBÉEãÉÉÒ nÉÆiÉ, SÉ¶àÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ
ºÉBÉEä*

v.

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ& BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA =i|Éä®hÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ VÉèºÉä ´ÉäiÉxÉ, ¤ÉÉäxÉºÉ, xÉBÉEn <ÇxÉÉàÉ ´É àÉÉèVÉÝnMÉÉÒ àÉå <ÇxÉÉàÉ +ÉÉÉÊn
¤ÉfÃÉBÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE <ÇxÉÉàÉ ºÉä +ÉSUÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® ]ÉÒàÉ +ÉSUÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ
cè*

vi.

>óÄSÉä {Én {É® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ näxÉä ´É ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉxÉÉ, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉªÉ BÉE®xÉä, |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
BÉEä {ÉEÉàÉÇ àÉå {ÉcSÉÉxÉ näxÉä, |ÉÆ¶ÉºÉÉ-{ÉjÉ, ºÉä´ÉÉ ÉÊ{ÉxÉ, ¤ÉèVÉ +ÉÉÉÊn {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] ºiÉ® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè* |ÉÉäiºÉÉcxÉ xÉ näxÉÉ iÉlÉÉ ºÉVÉÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäÞÉ {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ £Éän£ÉÉ´É BÉEä =xÉBÉEÉ +ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉ&-

i.

BÉEÉªÉÇ BÉEä PÉh]ä&- BÉEÉàÉ BÉEä PÉÆ]ä gÉàÉ BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* àÉÉÊcãÉÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÉãÉÉÒ
báÉÝÉÊ]ªÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ ÉËãÉMÉ BÉEÉ PªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖ¤Éc 6 ¤ÉVÉä
ºÉä {ÉÝ´ÉÇ BÉEÉàÉ {É® ¤ÉÖãÉÉxÉä ´É ¶ÉÉàÉ 7 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉn ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*
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ii.

+É´ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ&- UÖÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ, ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE +É´ÉBÉEÉ¶É ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +É´ÉBÉEÉ¶É iÉlÉÉ MÉè® +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA*

iii.

ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ, ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä +ÉãÉMÉ cÉäxÉÉ&- ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ ´É ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ´É =qä¶ªÉ{ÉÝhÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn VÉâó®ÉÒ cÉä iÉÉä nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉE cÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(MÉ)

ºÉÆSÉÉ®&-

i.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÝiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå {ÉäVÉ®,
<Æ]®BÉEÉìàÉ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ-{ÉEÉäxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ BÉEä ºÉàÉªÉ bÉìBÉD]® BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, <ÉÎSUiÉ ={ÉBÉE®hÉ ´É n´ÉÉ<ÇªÉÉÆ
®JÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*

ii.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ´É
ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ¤ÉÉÊfÃªÉÉ ºÉÖZÉÉ´É näiÉä cÖA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ <ÇxÉÉàÉ näxÉÉ iÉÉÉÊBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

iii.

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä bÉBÉE ºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(PÉ)

PÉ®, ÉÊ´ÉgÉÉàÉ-BÉEFÉ, BÉEé]ÉÒxÉ iÉlÉÉ µÉEäSÉ +ÉÉÉÊn&

i.

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É º´ÉºlÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ PÉ®
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉBÉEÉxÉ ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®ÉÒ VÉMÉc {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
{ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉBÉEÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xÉ xÉºÉÉç
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cé ´É +ÉBÉEäãÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé, £ÉÉäVÉxÉÉãÉªÉ BÉEFÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ cÉäº]ãÉ BÉEÉÒ BªÉ
´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä ´Éä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉcºÉÝºÉ BÉE®åMÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉBÉEäãÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ nÝ® cÉä
VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉºÉä =xcå ºÉàÉÝc àÉå ®cxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*

ii.

{ÉÉãÉÉÒ báÉÝ]ÉÒ {É® +ÉÉA bÉìBÉD]®Éå A´ÉÆ xÉºÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉgÉÉàÉ BÉEFÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE VÉ¤É +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®ÉÉÊjÉ {ÉÉãÉÉÒ báÉÝ]ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä iÉÉä ´Éä ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉgÉÉàÉ
BÉE® ºÉBÉEå* <ºÉºÉä =xcå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉxÉÉ´É ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*

iii.

{ÉÉäÞÉBÉE +ÉÉcÉ® ´É BÉEé]ÉÒxÉ&
BÉÖE{ÉÉäÞÉhÉ ºÉä OÉºiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ´É =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* BÉÖE{ÉÉäÞÉhÉ ÉÊ´É¶ÉÉBÉDiÉiÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÊcÞhÉÖiÉÉ iÉÆjÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, º]É{ÉE BÉEé]ÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®ÉÒ
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ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ºxÉèBÉDºÉ iÉlÉÉ +ÉÉcÉ® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* <ºÉàÉå nÉä{Éc® BÉEä £ÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEFÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉcÉÄ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEé]ÉÒxÉ ºÉä JÉÉxÉÉ ãÉä ºÉBÉEå +ÉÉè® º´ÉºlÉ àÉÉcÉèãÉ àÉå +ÉÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ
ãÉä ºÉBÉEå* BÉEé]ÉÒxÉ xÉ ãÉÉ£É xÉ cÉÉÊxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® SÉãÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ºÉÖ¤Éc ´É ¶ÉÉàÉ SÉÉªÉ näxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® cÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉàÉªÉ xÉÞ] xÉ cÉä*

iv.

µÉEäSÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ&- +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå µÉEäSÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® {ÉÉãÉÉÒ báÉÝ]ÉÒ {É® cÉäiÉÉÒ cè*

(BÉE)

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ&- ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä PÉ® BÉEÉÒ nÝ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä PÉ® ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ ´É
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä PÉ® ãÉÉxÉä-ãÉä-VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä
+ÉºÉÉàÉÉxªÉ ºÉàÉªÉ {É® (®ÉÉÊjÉ {ÉÉãÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ¤ÉÖãÉÉ´Éä BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉxÉä àÉå ºÉcÝÉÊãÉªÉiÉ ®ciÉÉÒ
cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA º]É{ÉE ¤ÉºÉ, BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÒ{É BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEä ={ÉÉªÉ&

i.

VÉãÉ&- º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå {É® {ÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ´É ~Æbä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ii.

¶ÉÉä® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ&- 65 bäºÉÉÒ¤ÉãÉ ºÉä >ó{É® ¶ÉÉä® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¶ÉÉä® BÉEä ºiÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ®JÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA n®´ÉÉVÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ, ]ÅÉìãÉÉÒ JÉÉÓSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ iÉlÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ
àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉÉå uÉ®É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÉä® {É® xÉVÉ® ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÉªÉãÉåºÉ VÉÉäxÉ {É® ºÉÆBÉEäiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
<xÉBÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* >óÆSÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉxÉÉ´É cÉäiÉÉ cè, MÉÖººÉÉ
+ÉÉiÉÉ cè ´É BÉEÉªÉÇ FÉàÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè*

iii.

®Éä¶ÉxÉÉÒ&- ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ xÉ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
+É´É¶ªÉ VÉâó® cÉä ÉÊVÉºÉºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉJÉxÉä, ÉÊ®BÉEÉìÉÍbMÉ iÉlÉÉ VÉÉÄSÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉä* +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ
ÉÊlÉA]® àÉå ®Éä¶ÉxÉÉÒ SÉÉévÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEÉ ºiÉ® ®Éä¶ÉxÉÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEFÉ BÉEÉÒ ]ä¤ÉãÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<] =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc +ÉÉÆJÉÉå BÉEÉä
ºÉÖJÉn ãÉMÉä*

iv.

+Éº{ÉiÉÉãÉ ´É =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç&- +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç,
®ÉºiÉÉå BÉEÉÒ vÉÖãÉÉ<Ç +ÉÉè® nÉÒ´ÉÉ®Éå iÉlÉÉ UiÉÉå {É® {ÉåÉÊ]MÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉ
<ãÉÉBÉEÉ ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉcÉÆ {ÉÉÒBÉEnÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ¤ÉäBÉEÉ® +ÉÉè® xÉBÉEÉ®ä cÖA {ÉnÉlÉÉç
BÉEÉä {ÉEåBÉExÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉÝE½änÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉÝE½ä BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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v.

¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ&- {ÉÖâóÞÉ ´É àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ãÉäÉÊ]ÅxÉ ´É {Éä¶ÉÉ¤É BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <xÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*

(MÉ)

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ-

i.

´ÉnÉÔ BÉEÉÒ vÉÖãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÆbÅÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® ãÉÉìBÉE®, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEFÉ +ÉÉè®
º{ÉÉä]Ç BÉDãÉ¤É BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ii.

ºÉiÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ&
1. =xÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-BÉEãªÉÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå xÉcÉÓ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä, =xÉBÉEä àÉci´É
iÉlÉÉ VÉâó®iÉ BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE =xcå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nå* +ÉÉ{É =xcå BÉEèºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®åMÉä, <ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉiÉÉAÆ*
2. ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä àÉci´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å*
3. ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ, +ÉÉ®ÉàÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç {ÉªÉÉÇ
´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ* +ÉÉ{ÉBÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ªÉc BÉEcÉÆ iÉBÉE cÉä {ÉÉ ®cÉ cè?
4. +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ*
2.6

ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ

1.
2.
3.
4.

ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEãªÉÉhÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉDªÉÉ cé?
+ÉÉ{ÉBÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉ ®cÉÒ cé?
BÉEÉªÉÇ-ºlÉãÉ {É® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉDªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé?
´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE PÉ]BÉE BÉEÉèxÉ ºÉä cé VÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé?
5. BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉÉcÉèãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cè? <ºÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEä
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè?
6. +É{ÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå <ºÉ BÉElÉxÉ BÉEÉä ºÉiªÉ (iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ) ¤ÉxÉÉ+ÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÊfÃªÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ¤ÉäciÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÓ´É cÉäiÉÉÒ cè*
7. ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå =xxÉiÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉDªÉÉ àÉci´É cè?
ºÉÖZÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
1.
2.
3.

BÉDªÉÝÉËàÉMÉ AàÉ. b¤ãªÉÝ, cÉìÉÎº{É]ãÉ º]É{ÉE àÉèxÉäVÉàÉå], cèÉÊxÉàÉÉxÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxÉ ãÉxnxÉ, 1988
{ÉÉBÉEÇ VÉä.<Ç.AÆb {ÉÉBÉEÇ BÉEä. ]äBÉDº] ¤ÉÖBÉE +ÉÉì{ÉE ÉÊ|É´ÉåÉÊ]´É AÆb ºÉÉä¶ÉãÉ àÉäÉÊbºÉÉÒxÉ, ¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒ nÉºÉ £ÉxÉÉä]
{ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxÉ, VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ®, 1991
®ÉìãÉäb ¤ÉÉÒ.AãÉ.Ahb ®ÉìãÉäb ASÉ.AºÉ, cÉìÉÎº{É]ãÉ AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ céb¤ÉÖBÉE, Aº{ÉèxÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxÉ àÉä®ÉÒãÉéb,
1989
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

]äãÉ® ¤ÉÉÒ.AÆb àÉäBÉEÉÉÊàÉÉÊãÉ+ÉxÉ BÉEä.AãÉ., ]Éì{É àÉèxÉ{ÉÉ´É® àÉèxÉäVÉàÉå] {ÉEÆBÉD¶ÉxÉãÉ àÉÉìbáÉÝãÉ (2) b¤ãªÉÝ.ASÉ.+ÉÉä
ÉÊVÉxÉÉÒ´ÉÉ 1988
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1947, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
|ÉlÉàÉ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, 1951, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
gÉÉÊàÉBÉE VÉÉìSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 1946, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
gÉàÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 1969, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç,
+ÉÉ<Ç.AãÉ.+ÉÉä.ÉÊVÉxÉÉÒ´ÉÉ, 1963
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------------------------------------------------------------------------------------------<BÉEÉ<Ç 3 : àÉÉxÉ´É BªÉ´ÉcÉ®
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------fÉÄSÉÉ
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

=qä¶ªÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE A´ÉÆ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
3.4.1 +ÉcÆ£ÉÉ´É
3.4.2 VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ®
3.4.3 BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ
3.4.4 º]ÅÉäBÉE
BÉEÉªÉÇ-ºÉàÉÝc àÉå BªÉ´ÉcÉ®
3.5.1 ={É-<Þ]iÉàÉ
3.5.2 ºÉàÉÝc BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
3.5.3 ]ÉÒàÉ (ºÉàÉÝc ) BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ
|Éä®hÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ
3.6.1 |Éä®hÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉuÉxiÉ
3.6.2 ÉÊ´ÉÞÉªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
3.6.3 |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
3.6.4 BÉEÉªÉÇ |Éä®hÉÉ BÉEä ABÉDºÉ, ´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ VÉèb ÉÊºÉrÉxiÉ
ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ |É¶xÉ
ºÉÖZÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
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------------------------------------------------------------------------------------------3.1 =qä¶ªÉ
------------------------------------------------------------------------------------------<BÉEÉ<Ç BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEåMÉä&
1.

ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä àÉci´É BÉEÉÒ
BªÉÉJªÉÉ*
2.
UÉjÉ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEåMÉä ÉÊBÉE BÉEèºÉä ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉä BÉEèºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè*
3.
¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®å*
------------------------------------------------------------------------------------------3.2 {ÉÉÊ®SÉªÉ
------------------------------------------------------------------------------------------<ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊ¤ÉxnÖ (BÉExÉºÉxÉÇ) <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉxvÉBÉE BÉEä
ÉÊãÉA +Éº{ÉÉiÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå àÉÉxÉ´É BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ BÉDªÉÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® =xÉ ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ BÉDªÉÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE ºiÉ® {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É
bÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉÉiÉãÉ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE <xÉBÉEÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉci´É
cÉäiÉÉ cè* ªÉc +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÝc BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®ä iÉÉÉÊBÉE ¤ÉäciÉ® A´ÉÆ >óÆSÉä nVÉæ BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ cäiÉÖ =ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå BªÉ´ÉcÉ® xÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEÉàÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE BÉEÉàÉ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä {É®
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE nÉäxÉÉå BªÉ´ÉcÉ®Éå ºÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ãÉFªÉ cÉäiÉä cå ÉÊVÉxcå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè VÉÉä ºÉàÉÖnÉªÉ (ãÉÉåMÉÉå) BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ®ÉäMÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* <xÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÉècÉnÇ{ÉÝhÉÇ àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉBÉE® cÉÒ |
ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÄ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, +ÉvÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÝ®BÉE ´É +ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE gÉàÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +É{ÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ näiÉä cé +ÉÉè® +ÉSUÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉä cé iÉÉÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É ºÉÖvÉÉ®
ºÉBÉEå*
BªÉ´ÉcÉ® VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ãÉFªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè,
càÉä¶ÉÉ ´ÉºiÉÖ{É®BÉE (=i{ÉÉnBÉE) ®ciÉÉ cè* ãÉFªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉ®hÉÇ {ÉÝhÉÇiÉ& ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉÉä BªÉBÉDiÉ
A´ÉÆ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÝEãÉ cè +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä VÉÖ½xÉä BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ näiÉÉ cè* <ºÉºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEä BÉEÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ®´ÉèªÉä {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É®, ÉÊVÉºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä ãÉFªÉ º{ÉÞ] cÉåMÉä +ÉÉè® àÉÉxÉ´É BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉàÉZÉ cÉäMÉÉÒ ´Éc =iÉxÉÉ cÉÒ +É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå ¤ÉäciÉ® iÉlÉÉ =SSÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉäSÉ
=i{ÉxxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ* +ÉMÉãÉä {ÉßÞ~Éå àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE º´ÉªÉÆ BÉEÉ A´ÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® iÉlÉÉ ºÉàÉÝc iÉÉè® {É® nÝºÉ®Éå BÉEä BªÉ´ÉcÉ®
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BÉEÉä VÉÉxÉxÉä ºÉä |É¤ÉxvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ-´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEèºÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
------------------------------------------------------------------------------------------3.3 BªÉÉÎBÉDiÉ A´ÉÆ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ
------------------------------------------------------------------------------------------ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ãÉFªÉ cÉäiÉä cè ÉÊVÉxcå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ¤ÉÉbÇ-<BÉEÉ<Ç A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäiÉä cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* ¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ªÉc BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ {ÉäSÉÉÒnÉ cè*
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ nFÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ A´ÉÆ +ÉBÉÖE¶ÉãÉ gÉàÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ (BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) A´ÉÆ |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉãÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ fÆMÉ ºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ¶ÉèÉÊFÉBÉE {ÉßÞ~£ÉÝÉÊàÉ BÉEä cÉäiÉä cé* <ºÉ
BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEä º´É£ÉÉ´É, àÉÝãªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉcÆ ºiÉ® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉBÉDºÉ® ´Éä ABÉE ]ÉÒàÉ BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* BÉEÉªÉÇ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉä =xcå
ÉÊàÉãÉVÉÖãÉ BÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc =xcå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä =xcå ºÉä´ÉÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉªÉÇ-ÉÎºlÉÉÊiÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ-ºÉàÉÝc BÉEä +ÉxÉÖâó{É +É{ÉxÉä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ, àÉÝãªÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉcÉ®BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ªÉc àÉÉxÉ BÉE® xÉcÉÓ SÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
+É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEä ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ {ÉÝ®ÉÒ nFÉiÉÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®ä* cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉÉxÉ´É BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä ´ÉÉãÉä |
É¤ÉxvÉBÉE, {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE A´ÉÆ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉàÉÝc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä <ºÉ iÉ®c ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éc
ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ-ºÉàÉÝc BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖâó{É +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ÉÊ{ÉE] BÉE® ãÉå*
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉÉcÉèãÉ BÉEä ABÉE +ÉÆMÉ BÉEä âó{É àÉå àÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉcVÉ àÉcºÉÝºÉ BÉE®ä
ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊVÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè =ºÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ àÉÉxÉä* +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ A´ÉÆ àÉÝãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
cÉäiÉÉ cè ¤É¶ÉiÉç, ´Éä ªÉc àÉcºÉÝºÉ BÉE®ä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É =ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä
cé*
=xÉBÉEä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉºÉä +ÉBÉEºÉ®
MÉè®-<®ÉniÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ VÉxàÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉ<A nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå {É® +ÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®å :
BªÉÉÎBÉDiÉ& àÉé ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä BÉDªÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cÝÄ? +ÉÉè® ¤ÉnãÉä àÉå =ºÉºÉä àÉÖZÉä BÉDªÉÉ cÉÉÊºÉãÉ cÉäMÉÉ?
ºÉÆMÉ~xÉ& ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉDªÉÉ BÉE®äMÉÉ/=ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ/ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉèxÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉÉäÉÊÞÉBÉE näiÉÉ cè?
ªÉÉÊn nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉAÆ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉÓ iÉÉä ºiÉ®Éå {É® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ºiÉ® {É® +ÉºÉÆiÉÉäÞÉ
{ÉènÉ cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É,£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå º{ÉÞ] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE
´Éc |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEä* ªÉÉÊn AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ãÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ofiÉÉ,
BÉEÉàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉ VÉV¤ÉÉ +ÉÉè® ´Éc ºÉÆiÉÖÞ] cÉäMÉÉ*
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ªÉÉÊn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉàÉäãÉ xÉcÉÓ ¤Éè~iÉÉ iÉÉä, <ºÉºÉä àÉxÉ àÉÖ]É´É {ÉènÉ
cÉäiÉÉ cè* ´ÉÉÊ®Þ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºiÉ® {É® £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ, BªÉ´ÉcÉ®/BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ º{ÉÞ]iÉÉ BÉEÉ
+É£ÉÉ´É cÉäxÉä ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® àÉxÉ àÉÖ]É´É ¤ÉfiÉÉ cè* ÉÊµÉEºÉ AÉÊMÉÉÊ®ºÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ àÉå £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ]BÉE®Éc] cÉäxÉÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé* =xcÉåxÉä Þ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉÞ BÉEcÉ cè*
+ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ& AäºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |É¤ÉxvÉBÉE VÉÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ gÉähÉÉÒ àÉå ¤ÉÉÆ]iÉÉ cè (BÉEÉàÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉàÉ),
ÉÊxÉBÉE] ºÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®iÉÉ, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉÉ, ABÉE ÉÊn¶ÉÉ àÉå SÉãÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉnä¶É BÉEÉä
gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ, ´Éc BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE âó{É ºÉä +É{ÉÉÊ®{ÉBÉD´É iÉlÉÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè* AäºÉÉÒ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ ºÉä {ÉènÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ =xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cè&
1.
2.
3.
4.

{ÉnµÉEàÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ cÉä*
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE âó{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É ºÉàÉZÉxÉÉ*
BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉÉcÉèãÉ BÉEÉä {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ àÉÉxÉxÉÉ*
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉÉxÉÉ*

ªÉÉÊn +ÉºÉÆMÉiÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç =ààÉÉÒnå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE vÉ®ÉiÉãÉ {É® ºÉ]ÉÒBÉE
¤Éè~iÉÉÒ cé iÉÉä <ºÉºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä iÉÖ®xiÉ ¤ÉÉn BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ àÉci´É ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE |ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ
cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä àÉxÉàÉÖ]É´É àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ~ÉÒBÉE ºÉä ÉÊ{ÉE] BÉE®xÉÉ iÉ¤É +ÉÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É ´Éc ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ,
ºÉÉlÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, BÉEÉàÉ BÉEÉÒ VÉâó®iÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ-ºÉàÉÝc, ´ÉÉÊ®Þ~, ºÉàÉÝc ´É ªÉÝÉÊxÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉàÉZÉiÉä cé* <ºÉºÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä ÉÊxÉ£ÉÉ {ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉxÉàÉÖ]É´É nÝ® cÉä VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ A´ÉÆ àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ
´ÉiÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉºÉä BÉEÉàÉ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ +ÉÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆBªÉ
´ÉcÉ® ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ºÉä |É¤ÉÆvÉBÉE A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä, ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
{ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE ãÉäxÉä +ÉÉè® näxÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉèVÉÉ® ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ´É =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
iÉÉãÉàÉäãÉ ¤Éè~ ºÉBÉEä*
------------------------------------------------------------------------------------------3.4 ºÉÆ´ÉªÉ´ÉcÉ® ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ (]ÉÒ.A.)
------------------------------------------------------------------------------------------cÉãÉ cÉÒ àÉå, AÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉÔ xÉä 1950 àÉå ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ABÉE nÝºÉ®ä BÉEä BªÉ
´ÉcÉ® BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEä* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä º´ÉªÉÆ iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ¤ÉäciÉ®
fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ àÉÝãÉ +É´ÉªÉ´É Þ+ÉcÆ BÉEÉ ºiÉ®Þ cè* |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉcÆ BÉEä
iÉÉÒxÉ ºiÉ® cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ cé, {Éä®äx], ¤ÉSSÉÉ iÉlÉ BªÉºBÉE* |ÉiªÉäBÉE +ÉcÆ ºiÉ® àÉcºÉÝºÉ BÉE®xÉä, =ºÉBÉEä
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oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ´É +ÉxÉÖ£É´É BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä +ÉÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè VÉ¤É ´Éc ¤ÉSSÉä ºÉä ¤É½É cÉäBÉE® ´ÉªÉºBÉE ¤ÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉªÉºBÉE ºÉä ¤ÉÖVÉÖMÉÇ ¤ÉxÉiÉÉ cè*
3.4.1 +ÉcÆ BÉEÉ ºiÉ®
(BÉE)

¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ¤ÉxÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉ +ÉcÆ (ºÉÉÒ) BÉEÉ{ÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè* ªÉc nÉä iÉ®c BÉEÉ cÉäiÉÉ cè&

1.

xÉäSÉÖ®ãÉ SÉÉ<ãb +ÉlÉ´ÉÉ àÉÖBÉDiÉ (º´ÉSUÆn) ¤ÉSSÉÉ& ´Éc ºxÉäcÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ, |ÉvÉÉxÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ, +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉYÉÉºÉÖ (VÉäàºÉ AÆb VÉÆMÉ´ÉÉbÇ, 1971) cÉäiÉÉ cè* +ÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå, ´Éc {ÉÝhÉÇ âó{É ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
´Éc {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ºÉä º´ÉSUÆn cÉäiÉÉ cè* ´Éc ºÉßVÉBÉE, JÉÉäVÉBÉE +ÉÉè® +É{ÉxÉä BªÉ´ÉcÉ® ºÉä º´ÉSUÆn cÉäiÉÉ cè* ´Éc
JÉÖ¶É ®ciÉÉ cè, ºÉãÉÉc {É® vªÉÉxÉ näiÉÉ cè* =ºÉä ºÉàÉZÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè*

2.

ÉÊbº]ÅÉÒBÉD]´É SÉÉ<ãb- ªÉä nÉä iÉ®c BÉEä cÉäiÉä cé VÉèºÉä =OÉ ´É xÉ©É*
i.

=OÉ º´É£ÉÉ´É BÉEÉ ¤ÉSSÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ºÉÖxÉiÉÉ* ´Éc JÉÖãÉä ºÉÝFàÉ âó{É ºÉä ÉÊ´ÉpÉäc BÉE®iÉÉ
cè* JÉÖãÉä âó{É àÉå ´Éc BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEcxÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉ, ¶ÉÉä® àÉSÉÉiÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÝFàÉ âó{É ºÉä ÉÊ´ÉpÉäc BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éc =ºÉä BÉEcä MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉÉ £ÉÝãÉ VÉÉiÉÉ cè,
VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ´Éc =ºÉä xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ (cºÉæ AÆb
¤ãÉåSÉ cÉbÇ 1988)

ii.

ÉÊ´ÉxÉ©É º´É£ÉÉ´É BÉEÉ ¤ÉSSÉÉ nÝºÉ®Éå BÉEä BÉEcä BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEA {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè*

(JÉ)

BªÉºBÉE +ÉcÆ - ÞBÉEÞ <BÉE]Â~ä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå A´ÉÆ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ |ÉÉäºÉåÉËºÉMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
VÉÉÒ
´ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè (----------cè®ÉÒVÉ, 1969) ªÉc iÉÉÉÌBÉEBÉE, ¤ÉÉèÉÊuBÉE,
=nä¶ªÉ{ÉÝhÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè*

(MÉ)

{Éä®äx] +ÉcÆ- Þ{ÉÉÒÞ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÆnä¶ÉÉå +ÉÉè® ºÉãÉÉc +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå <BÉE]Â~É ®ciÉä cé +ÉÉè® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ |
ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè (cè®ÉÒ 1969)* {Éä®äx] +ÉcÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉc BÉE®Éä +ÉlÉ´ÉÉ ªÉc xÉ BÉE®Éä +ÉlÉ´ÉÉ
ªÉc BÉEcxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA BÉEä uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ
A´ÉÆ àÉÝãªÉÉ´ÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc nÉä iÉ®c BÉEÉ cÉäiÉÉ cè&i.

näJÉ®äJÉ- ºÉàÉZÉxÉÉ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉÉ*

ii.

+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ&- ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ´É =ºÉ {É® +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉE®xÉÉ*
ªÉc càÉä¶ÉÉ àÉÝãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ´É iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
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SÉÉcä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉªÉÖ cÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉå +ÉcÆ BÉEä iÉÉÒxÉ ºiÉ® cÉäiÉä cé VÉÉä ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉÊµÉEªÉ
cÉäiÉä cé* BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉcÆ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ A´ÉÆ <ÉÎSUiÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä âó{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä
{ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ Þ{ÉÉÒ Þ +ÉcÆ ºiÉ® {É® cè iÉÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ =ºÉBÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®åMÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä VÉÉAÆMÉå*
ªÉÉÊn |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä +ÉxÉÖBÉÝEãÉ xÉcÉÓ ¤Éè~iÉÉÒ iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ´ÉªÉºBÉE +ÉcÆ ÞBÉEÞ BÉEÉä
ºÉÉÊµÉEªÉ BÉE® näMÉÉ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É ´É
ºÉFÉàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BªÉºBÉE ºÉä ´ÉªÉºBÉE BÉEä ºiÉ® BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ àÉcºÉÝºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ A
´ÉÆ BªÉ´ÉcÉ® ºÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É´ÉÉn ={ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè*
3.4.2 VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ®
lÉÉäàÉºÉ cè®ÉÒ xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ vÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ SÉÉ® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉÂ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè&¨´ÉÉÒ
+É{ÉxÉä
|ÉÉÊiÉ
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ

- ´ÉÉÒ

àÉé ~ÉÒBÉE cÝÄ*
+ÉÉ{É ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cé*

àÉé ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÝÄ*
iÉÖàÉ ~ÉÒBÉE cÉä*

III
àÉé ~ÉÒBÉE cÝÄ
+ÉÉ{É ~ÉÒBÉE cé*

I
àÉé ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÝÄ*
+ÉÉ{É ~ÉÒBÉE cè*

IV
+ÉxªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ

II
¨ ´ÉÉÒ

1. àÉé ~ÉÒBÉE cÝÄ* +ÉÉ{É ~ÉÒBÉE cé : ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉºlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ºiÉ® cè* ªÉcÉÄ ´ÉªÉºBÉE JÉÖ¶É ¤ÉSSÉÉ iÉlÉÉ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ {Éä®äx] BÉEä +ÉcÆ BÉEÉ ºiÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ nÝºÉ®Éå
{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ iÉlÉÉ £É®ÉäºÉÉ BÉE®iÉÉ cè*
2. àÉé ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÝÄ* +ÉÉ{É ~ÉÒBÉE cé : ªÉc ABÉE ÉÊ´ÉxÉ©É ºiÉ® BÉEä ¤ÉSSÉä BÉEÉ +ÉcÆ cè* <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ ºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ àÉcºÉÝºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ cè +ÉÉè® ´Éc nÝºÉ®Éå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉ cè* <ºÉ VÉÉÒ
´ÉxÉ ºiÉ® àÉå +ÉÉxÉä ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒxÉ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä OÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éc ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ ãÉä {ÉÉiÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä nÝºÉ®Éå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ cè*
3. àÉé ~ÉÒBÉE cÝÄ* +ÉÉ{É ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cé : ªÉc ºiÉ® ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ {Éä®å] +ÉcÆ BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ¤ÉSSÉä
BÉEÉ +ÉcÆ ºiÉ® n¶ÉÉÇiÉÉ cè* <ºÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ PÉàÉhbÉÒ, UãÉªÉÖBÉDiÉ ´É nÝºÉ®Éå BÉEÉä ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ oÉÎÞ]
ºÉä näJÉiÉÉ cè* BªÉÉÎBÉDiÉ BÉE£ÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ +ÉºÉcàÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÝºÉ®Éå ºÉä +ÉºÉÆiÉÖÞ] ®ciÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉÒµÉ |
ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ cè*
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4. àÉé ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÝÄ* +ÉÉ{É ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cé : AäºÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEÉÒ ´ÉªÉºBÉE
+ÉcÆ £ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉcÆ ºiÉ® £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE ºÉä ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉä* BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉi
´É àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ +ÉÉè® ´Éc º´ÉªÉÆ BÉEÉ iÉlÉÉ nÝºÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ JÉÉä näiÉÉ cè* BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉàÉiÉÉè®
{É® +ÉºÉcÉªÉ nÖJÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉªÉ& nªÉxÉÉÒªÉ àÉcºÉÝºÉ BÉE®iÉä cé*
3.4.3 ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ºÉä ªÉc º{ÉÞ] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉªÉºBÉE ºÉä ãÉäBÉE® ´ÉªÉºBÉE +ÉcÆ ºiÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉBªÉ´ÉcÉ® A
´ÉÆ àÉé ~ÉÒBÉE cÝÄ, +ÉÉ{É ~ÉÒBÉE cé ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ºÉààÉÉxÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE {Éä®äx] A´ÉÆ SÉÉ<ãb +ÉcÆ ºiÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ A´ÉÆ ºÉàÉZÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ªÉä cé :
(BÉE)

ºÉààÉÉxÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE ºÉºÉÆBªÉ´ÉcÉ® - ªÉä ªÉÉ iÉÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ ´É |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉäxÉÉå BÉEä
ºÉàÉÉxÉ +ÉcÆ ºiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ +ÉcÆ ºiÉ®Éå ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ âó{É àÉå*
i.

´ÉªÉºBÉE +ÉcÆ ºÉä ´ÉªÉºBÉE +ÉcÆ BÉEä ºiÉ® BÉEÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ( àÉé ~ÉÒBÉE cÝÄ, +ÉÉ{É ~ÉÒBÉE cé)
(Ax) (Ay) bÉìBÉD]®&


ÉÊºÉº]® ºÉàÉªÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ cè?

(P)  (P) ÉÊºÉº]®&


7 ¤ÉVÉä cé, ºÉ®

(A)

(A)

<xÉ nÉä +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ lÉBÉE MÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

(C)

(C)

(X)

(Y)

(bÉBÉD]®)
ii.

bÉìBÉD]®&

iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉ+ÉÉä, BÉDªÉÉ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä PÉ® UÉä½ nÝÄ*
ÉÊºÉº]®&

vÉxªÉ´ÉÉn, àÉcÉänªÉ, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä <ºÉºÉä
àÉä®É +ÉÉvÉÉ vÉÆ]É ¤ÉSÉäMÉÉ*

(ÉÊºÉº]®)

àÉci´É{ÉÝhÉÇ {Éä®äx] A´ÉÆ ÉÊ´ÉpÉäcÉÒ ¤ÉSSÉä BÉEä +ÉcÆ BÉEä ºiÉ® BÉEÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
(àÉé ~ÉÒBÉE cÝÄ, +ÉÉ{É ~ÉÒBÉE cé)

Px Cy Px
bÉìBÉD]®&

ÉÊºÉº]®, +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ºÉÉ®ä BÉEÉàÉ ®ÉäBÉE nå*

(P) (P)

VÉãnÉÒ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ]ä¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE® nå*

(A) (A)

ºÉàÉªÉ ¤É®¤ÉÉn xÉ BÉE®å*
ÉÊºÉº]®&

(C ) (C )

BÉEÉä<Ç VÉãnÉÒ xÉcÉÓ, ]ä¤ÉãÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä +ÉÉxÉä {É®
iÉèªÉÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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X
(bÉBÉD]®)

Y

+ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé, àÉé bÉì. BªÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cÝÄ
VÉÉä ABÉE xÉÉàÉÉÒ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE cé*

(ÉÊºÉº]®)
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iii.

näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {Éä®äx] iÉlÉÉ +ÉÉYÉÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉSSÉÉ (àÉé ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÝÄ, +ÉÉ{É ~ÉÒBÉE cé)

Px Cy Px
(P) (P)

ÉÊºÉº]®&

(A) (A)

àÉé VÉÉxÉiÉÉÒ cÝÄ +ÉÉ{É <ºÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnn BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
BÉDªÉÉ +ÉÉ{É nÖ¤ÉÉ®É =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®åMÉå*
+ÉÉ{É ABÉE xÉÉàÉÉÒ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE cé, àÉcÉänªÉ*

(C ) (C )
X
(bÉBÉD]®)
(JÉ)

àÉcÉänªÉ, ºÉãÉÉcÉBÉEÉ® <ºÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ cè*

bÉìBÉD]®&

ÉÊºÉº]®, ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉÖZÉ {É® {ÉÝhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè iÉÉä àÉé
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä VÉÉÄSÉ BÉEâÆMÉÉ* SÉãÉÉä +É£ÉÉÒ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ

Y
(ÉÊºÉº]®)

SÉãÉiÉä cé*

ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®&

VÉ¤É {Éä®äx] AVÉå] ºÉÉÊµÉEªÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® <ºÉàÉå |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä SÉÉ<ãb +ÉcÆ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ =ºÉBÉEä ´ÉªÉºBÉE +ÉcÆ BÉEä ºiÉ® ºÉä AVÉå] BÉEÉ ´ÉªÉºBÉE +ÉcÆ ºiÉ® VÉ´ÉÉ¤É näiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
<ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE =qä¶ªÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c BÉEä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ºÉä
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
i.

Px Cy
Ax Ay
(P)

(P)

bÉìBÉD]®&

(A) (A)

ÉÊºÉº]® àÉÉäcxÉÉÒ& àÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ àÉcÉänªÉ, <ºÉ àÉcÉÒxÉä ÉÊºÉº]® iÉx´ÉÉÒ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ cè* ´Éc {ÉcãÉä cÉÒ BÉEFÉ àÉå cè*

(C ) (C )
ii.

ÉÊºÉº]®, iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉAÆ, +ÉÉ{ÉBÉEÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ®É=hb {É® VÉÉxÉÉ cè*

{ÉcãÉä àÉÖZÉä =xÉºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE® ãÉäxÉä nÉÒÉÊVÉA*

Ax Ay
Cy Px
bÉìBÉD]®&
(P)

(P)

ÉÊºÉº]®, BÉDªÉÉ +ÉÉ{É àÉÖZÉä ´ÉÉbÇ BÉEÉÒ
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç nä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* àÉÖZÉä
<ºÉàÉå ºÉä BÉÖEU +ÉÉÆBÉE½å SÉÉÉÊcA*

(A) (A)
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ÉÊºÉº]®&

àÉé cÉÒ BÉDªÉÉå nÝÄ? àÉé ´ÉÉbÇ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ*
àÉé xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉÒ ªÉc BÉEcÉÆ cÉäMÉÉÒ*

(C ) (C )
(MÉ)

{É®ÉäFÉ nÖ®iÉ{ÉEÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
<ºÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉå ºÉÆnä¶É ÉÊU{ÉÉ cÖ+ÉÉ cè* |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® ºÉä =qä¶ªÉ +ÉãÉMÉ cè*
ªÉc +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä JÉäãÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

(P)

(P)

(A)

bÉBÉD]® (Ax)

(C )

=qä¶ªÉ

ÉÊºÉº]®, +ÉÉ{É àÉÖZÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉäãÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ näiÉÉÒ cÉä* +ÉÉ{É +ÉSUÉÒ cÉä*
<ÆºÉÉxÉ cé

(A)

(C )

BªÉ´ÉcÉ® {É®BÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®/

ÉÊºÉº]® (Ay)

vÉxªÉ´ÉÉn, VÉÉxÉBÉE® +ÉSUÉ ãÉMÉÉ*

ºiÉ®

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE

+É¤É àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉàÉZÉÉÒ
gÉÉÒàÉÉxÉ ¤ÉcâÉÊ{ÉA
àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

3.4.4 º]ÅÉìBÉE (º{É¶ÉÇ)
BªÉ´ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉÞÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxÉ´É BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA º{É¶ÉÇ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |Éä®hÉ cè* {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE +ÉÉè®
ºÉàÉÝc º{É¶ÉÇ BÉEÉ JÉÉºÉÉ àÉci´É cè* ªÉc ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ MÉãÉä ãÉMÉxÉÉ, {ªÉÉ® ãÉMÉÉ´É, {ÉcSÉÉxÉ
+ÉÉè® |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÉÒ~ lÉ{ÉlÉ{ÉÉxÉÉ BÉÖEU +ÉÉè® xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE º{É¶ÉÇ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c,
ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ àÉå º{É¶ÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÞ] BÉE®iÉÉ cè* ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE º{É¶ÉÇ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
+ÉSUÉ àÉcºÉÝºÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE º{É¶ÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
£ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE âó{É ºÉä SÉÉä] {ÉcÖìSÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉcºÉÝºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA,
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä º{É¶ÉÇ BÉE® ®cÉ cè xÉÉÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉSUÉ àÉcºÉÝºÉ BÉE®
ºÉBÉEä*
VÉÉÄSÉ-ÉÊ¤ÉxnÖ
1.

ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉEèºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè? +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É ºÉä <ºÉBÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®Éä*

2.

ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEèºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè?

3.

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +É{ÉxÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä VÉÉxÉxÉä +ÉÉè® {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ àÉci´É cè?

4.

BªÉ´ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ àÉå º{É¶ÉÇ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cè?
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5.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉcÆ ºiÉ® BÉEÉèxÉ BÉEÉèxÉ ºÉä cé? <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä àÉå BÉEèºÉä àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè?

6.

àÉé ~ÉÒBÉE cÝÄ +ÉÉè® +ÉÉ{É ~ÉÒBÉE cé BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ A´ÉÆ ´ÉªÉºBÉE ºÉä ´ÉªÉºBÉE BÉEä +ÉcÆ BÉEä ºiÉ® BÉEä ºÉÆBªÉ
´ÉcÉ® BÉEÉ BÉDªÉÉ àÉci´É cè?
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___________________________________________________________
3.5 BÉEÉªÉÇ-ºÉàÉÝc (ºÉÉÉÊlÉªÉÉå) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®
___________________________________________________________
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÝc BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc VÉÉxÉxÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÝc àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEèºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè? =ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ
BÉDªÉÉ cé? ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉÝc BÉEä ºÉÉlÉ {Éä¶É +ÉÉxÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä +ÉÉè® ºÉàÉÝc
BÉEä ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä VÉÉxÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉªÉÇ-ºÉàÉÝc ´ÉÉbÇ ]ÉÒàÉ, +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ÉÊlÉªÉä]® ]ÉÒàÉ, +ÉÉä.{ÉÉÒ.bÉÒ.]ÉÒàÉ,
nÖPÉÇ]xÉÉ ]ÉÒàÉ, <BÉEÉ<Ç, ÉÊ´É£ÉÉMÉ, i´ÉÉÊ®iÉ ¤ÉãÉ, BÉEàÉä]ÉÒ A´ÉÆ ªÉÝÉÊxÉªÉxÉ cè* <xÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå A´ÉÆ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ A´ÉÆ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ {ÉiÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä ºÉàÉÝc BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
cn iÉBÉE {ÉÝ®É BÉE®iÉä cÖA, ABÉE nÝºÉ®ä ºÉä ºÉÆ{ÉÆBÉEÇ ®JÉiÉä cÖA ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé*
ABÉE =i{ÉÉnBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÝc BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä {É®àÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÆiÉÖÉÎÞ] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä º´ÉºlÉBÉE® BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc VÉâó®ÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÝc BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
´É +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉÉ VÉÉA* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE =xÉ nÉäxÉÉå ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå àÉnnMÉÉ® cÉä*
VÉ¤É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÝc ~ÉÒBÉE ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ iÉ¤É +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÝc ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉ iÉÉä
ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE âó{É àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE âó{É àÉå =£É®iÉä cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÝc +ÉBÉDºÉ®
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ {É®àÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉiÉä cé* ªÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É®
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉiÉä cé VÉÉä =xÉBÉEä àÉÉxÉBÉEÉä ºÉä c]BÉE® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉ{Éº´Éâó{É
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè*
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÝc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAì

+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÝc

+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÝc

xÉäiÉÉÉÊMÉ®ÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
´ÉcÉ®
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ

{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºlÉÉªÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä ´É UÉäbxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
BªÉ ÉÎºlÉ® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ =£É®iÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ/ ÞcàÉÞ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ
¤ÉfÃxÉÉ
ÉÊxÉªÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ/ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊxÉªÉàÉ ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ bÉìBÉÝEàÉå]äb(|ÉãÉäÉÊJÉiÉ)
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ àÉÉ{ÉnÆb
{ÉÉÉÊ®iÉÉäÞÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå cÉÒ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ
{ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE
+É{É bÉ=xÉ, ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ¶ÉÉÒQÉ, càÉä¶ÉÉ {ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE
xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÞÉävÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÖ¤ÉÉ®É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
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BÉE®xÉÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÝc àÉå +ÉÉiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
ºÉàÉÝc BÉEä âó{É àÉå ªÉÝÉÊxÉªÉxÉ +ÉBÉDºÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ®ÉºiÉä àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ´Éc BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè ´Éc iÉxÉÉ´É BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |
É¤ÉxvÉBÉEÉå BÉEä |ÉBÉEÉ®&- =xÉBÉEÉ º]É<ãÉ, BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ fÃÆMÉ, =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉcºÉ +ÉxÉÖBÉÝEãÉ
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ BÉEÉ®BÉE BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä ªÉc ºÉÉäSÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <xÉ ºÉàÉÝcÉå
BÉEÉä BÉEèºÉä BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ cÉä ºÉBÉEä* |ÉiªÉäBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE BÉEÉä =xÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº
´Éâó{É ºÉàÉÝc BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé :
1.
2.
3.

={É <Þ]iÉàÉ ={É£ÉÉäMÉ
ºÉàÉÝc BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ºÉàÉÝc (]ÉÒàÉ)

3.5.1 ={É <Þ]iÉàÉ ={É£ÉÉäMÉ
ªÉÉÊn +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cè iÉlÉÉ
ºÉÆ{ÉÝhÉÇ âó{É ºÉä =xÉBÉEä =qä¶ªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå ºÉä {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ cÉä
iÉÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉxiÉiÉ& <Þ]iÉàÉ ={É£ÉÉäMÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖâó BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå A´ÉÆ <BÉEÉ<ÇªÉÉå ºÉä ¤ÉxÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä
cé, ={É <Þ]iÉàÉ ={É£ÉÉäMÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cè* +ÉBÉDºÉ® <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ =qä¶ªÉ cÉäiÉä cé VÉÉä +ÉxªÉ ºÉàÉÝcÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cè* VÉ¤É AäºÉä ºÉàÉÝc/ÉÊ´É£ÉÉMÉ º´ÉiÉÆjÉ âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cé, VÉcÉÆ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ABÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ
®hÉxÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉiÉÉ cè VÉÉä iÉÉÒµÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ (MÉãÉÉ-BÉEÉ] |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ) =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉBÉDºÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
ºÉÆºÉÉvÉxÉ BªÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉxªÉ uÉ®É =xÉBÉEÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ =~ÉxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ*
ºÉàÉÝc BÉEä ºÉÆ{ÉÝhÉÉÇiàÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉä cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ãÉFªÉ ºÉÉàÉxÉä ºÉä c] VÉÉiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉÖEU |É¤ÉxvÉBÉE/ºÉàÉÝc BÉEä xÉäiÉÉ cÉäiÉä cé VÉÉä
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉÝc BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE® ãÉäiÉä cé* ªÉÉÊn xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ A´ÉÆ ºjÉÉÒ ®ÉäMÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉÉãÉ ®ÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEÉÒ VÉâó®iÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ +ÉÉÆBÉEiÉä cå +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉºÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ xÉcÉÓ näiÉä iÉÉä ={É<Þ]iÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*
<ºÉÉÊãÉA ={É <Þ]iÉàÉ ={É£ÉÉäMÉ iÉ¤É ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè VÉ¤É +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ º{ÉÞ] xÉ cÉä,
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉàÉ cÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ºÉä +ÉÉä´É®ãÉä{É cÉä* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÝc
BÉEä ´ÉÉÊ®Þ~ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä xÉBÉEÉ®xÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉàÉ BÉEÉä nÝºÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉé{É näxÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE ´É |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ¤ÉxÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè*
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={É-<Þ]iÉàÉ ={É£ÉÉäMÉ {É® BÉEÉ¤ÉÝ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉÉå (AàÉ.¤ÉÉÒ.+ÉÉä) BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ¤ÉxÉÉ näxÉä ºÉä |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä, £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä º{ÉÞ] BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä, =kÉ®nÉÉÊªÉi´É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè®
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉxÉä ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉBÉE c® ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ âóJÉ +É{ÉxÉÉ ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ABÉE +É{ÉxÉi´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
Þ àÉä®ÉÒ iÉÖàcÉ®ÉÒ VÉÉÒiÉ cÉä Þ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
3.5.2 ºÉàÉÝc BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉàÉÝc ºÉàÉÉxÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè*
àÉäãÉ ÉÊàÉãÉÉ{É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ nàÉxÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè ºÉàÉÝc xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ªÉÉ =xcå +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®BÉEä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® BÉE~Éä®iÉÉ ÉÊnJÉÉxÉä ºÉä
¤ÉSÉiÉÉ cè* ºÉnºªÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå nÉäºiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ´Éä |ÉiªÉäBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉÉàÉãÉä {É® {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé* ºÉàÉÝc +É{ÉxÉä ºÉÉècÉnÇ +ÉÉè® ABÉEiÉÉ BÉEä àÉÝãªÉ {É® +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEä
ºÉÉlÉ JÉÖãÉä âó{É àÉå BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä ºÉä PÉ¤É®ÉiÉä cé*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc {ÉÝ´ÉÇ ¶ÉiÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉnºªÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉÝc BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉBÉßEÉÊÞÉiÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉä VÉ¤É ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉnºªÉ ¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ ÉÊàÉãÉÉ ãÉäiÉä cé*
ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ <Þ]iÉàÉ xÉcÉÓ cè*
VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¤Éu OÉÖ{É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä àÉÉxÉnhb BÉEä âó{É àÉå OÉÖ{É BÉEä +Éxn® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE n¤ÉÉ´É BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè, VÉÉä ªÉc ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ âó{É ºÉä ºÉÉäSÉxÉÉ ¤ÉÆn BÉE® näiÉÉ
cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE f®æ {É® +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè* OÉÖ{É +É{ÉxÉÉÒ ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç àÉcºÉÝºÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÝc BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® âó{É ãÉäxÉä ãÉMÉÉ cè iÉÉä, =ºÉä <ºÉä ®ÉäBÉExÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA* ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
SÉÉÉÊcA&
1.
2.
3.
4.

|ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ºÉÉé{ÉxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊ
´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ BÉE®å*
ºÉàÉÝc ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉxªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÝc BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÝc BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉ
BÉE®xÉÉ*
¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÝc BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå |
ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ*
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖâó àÉå +ÉÉÎxiÉàÉ ®JÉxÉÉ* +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ/ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉÝ´ÉÇ {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ,
ºÉÆnäcÉå BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä, |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® näxÉÉ, ªÉÉÊn cè, BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤Éè~BÉE BÉE®xÉÉ*
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ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉSUä |É¤ÉÆvÉBÉE/ºÉàÉÝc BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉä ªÉc ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉàÉ ®ÉªÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® VÉÉxÉBÉE®, iÉBÉEÇ ÉÊ´ÉiÉBÉEÇ BÉE®BÉEä +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ{É®BÉE àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE
ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉiÉèBÉDªÉ +ÉSUÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉSUÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cÉäxÉä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ºÉàÉßu
¤ÉxÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉcºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç iÉBÉE VÉÉxÉä àÉå
£ÉÉÒ +ÉxiÉÇoÉÎÞ] |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* càÉå ºÉàÉÝc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä {ÉxÉ{ÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ cÉäMÉÉ* BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ´Éc {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉBÉEÇ ÉÊ´ÉiÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ¤ÉxÉÉ cÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE ´É ÉÊxÉÞ{ÉFÉ cÉä*
<ºÉºÉä ºÉàÉÝc {É® n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâóu cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE xÉcÉÓ cè*
3.5.3 ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÝc cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ãÉFªÉ ABÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉAÆ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä iÉÉãÉàÉäãÉ JÉÉiÉÉÒ cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ
£ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ ABÉE nÝºÉ®ä ºÉä BÉEèºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé +ÉÉè® ´Éc BÉEèºÉä ABÉE
ºÉàÉÝc BÉEä âó{É àÉå ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå, +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÝc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEiÉxÉä +ÉSUä ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé*
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ]ÉÒàÉ BÉEä ºÉnºªÉ ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉÆ{ÉBÉEÇ ®JÉiÉä cé iÉÉÉÊBÉE <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE <ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉ ~ÉÒBÉE cé +ÉÉä® =xÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä àÉnn £ÉÉÒ £ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ºÉcÉÒ
àÉÉªÉxÉÉå àÉå ºÉàÉÝc BÉEÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉ BÉE® £ÉÉ®iÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå,
ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ]ÉÒàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ nÖãÉÇ£É cè* ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ]ÉÒàÉ BÉEä MÉ~xÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè*
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ]ÉÒàÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ABÉE nÝºÉ®ä BÉEÉä VÉÉxÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE nÝºÉ®ä
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉ {É®º{É® +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, JÉÖãÉÉ{ÉxÉ ãÉÉxÉÉ, {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ
´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ]ÉÒàÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉMÉÉ´É {ÉènÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉºÉä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÆ]ä ãÉFªÉÉå {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉä, nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®xÉä, {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
´ÉÉãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, º´É àÉÝãªÉÉÆBÉE +ÉÉè® {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE, =SSÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÞcàÉÞ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊàÉãÉVÉÖãÉ BÉE® ®cxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ]ÉÒàÉ BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ ºÉàÉÝc BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ nÝºÉ®É ÉÊºÉ®É cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉä =SSÉ ºiÉ® {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè*
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ*
VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ A´ÉÆ |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ uÉ®É <xÉ{ÉÖ]
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ]ÉÒàÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ*
BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ]ÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE cè*
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ-àÉiÉèBÉDªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcÖàÉiÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ºiÉ®*
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càÉå <xÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEèºÉä ]ÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ =xÉBÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
BÉEÉªÉÇ-´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ]ÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉBÉDºÉ® ºÉàÉÝc BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ABÉE ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ]ÉÒàÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç A´ÉÆ =ºÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä |
É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé* ´Éä +ÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ VÉÉä ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉiÉÉÒ cé1.

£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ +Éº{ÉÞ]iÉÉ&- +ÉBÉDºÉ® ]ÉÒàÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ ]ÉÒàÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉiÉÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ =xcå +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉ YÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ´ÉÉÆÉÊUiÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ® cÉäiÉÉ cè*
ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ]ÉÒàÉ BÉEä ºÉnºªÉ ]ÉÒàÉ ´É ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ àÉå =ºÉBÉEä
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä* <ºÉºÉä +ÉºÉÆiÉÉäÞÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ]ÉÒàÉ BÉEÉªÉÇ
+ÉºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè*

2.

BÉEàÉVÉÉä® ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE&- ãÉFªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ =ºÉä ÉÊn¶ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA
]ÉÒàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉä ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ãÉFªÉ ºÉä
ºÉÖºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* ªÉc ºÉàÉÝc iÉlÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

3.

ãÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É&- +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉFªÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå
=xÉBÉEÉÒ º{ÉÞ] £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ]ÉÒàÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉàÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* <ºÉºÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ
|ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉÉè® c® BÉEÉä<Ç º´ÉiÉÆjÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ®ÉºiÉä SÉãÉiÉÉ cè*
<ºÉºÉä ]ÉÒàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*

4.

{ÉÉÉÊ®iÉÉäÉÊÞÉBÉE BÉEÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ&- ºÉÆMÉ~xÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÉvÉxÉÉå
uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ/ºÉàÉÝc BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉä +ÉÉÆBÉExÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cè* +ÉBÉDºÉ® =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖâó{É =xcå =xÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÉÊ®iÉÉäÉÊÞÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉ* SÉÝÆÉÊBÉE
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ABÉE nÝºÉ®ä BÉEä ¤É®É¤É® +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ VªÉÉnÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
{ÉÉÉÊ®iÉÉäÞÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉºÉä =xÉàÉå àÉxÉàÉÖ]É´É {ÉènÉ
cÉäiÉÉ cè* ´Éä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉä VÉÉä {ÉEãÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè
=ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =xÉ {É® BÉEÉàÉ BÉEÉ n¤ÉÉ´É cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå BÉE®iÉä cé* ªÉÉÊn |É¤ÉÆvÉxÉ <ºÉºÉä +É
´ÉMÉiÉ cè iÉÉä ªÉc ~ÉÒBÉE cè +ÉxªÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ ´É ºÉÆiÉÉäÞÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä SÉãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cé* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä +ÉÉxÉä àÉå
AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä, ºÉàÉÝc BÉEÉ n¤ÉÉ´É BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ PÉ]É ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä =i{ÉÉnBÉEiÉÉ
àÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ £ÉÉÒ JÉ®É¤É cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

5.

BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå ´ÉSÉxÉ¤ÉuiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É& +ÉBÉDºÉ® ]ÉÒàÉ (nãÉ) £ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå {ÉcãÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç A´ÉÆ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉvÉªÉÉå BÉEÉä
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|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉE®xÉä {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉÉÒ* ºÉàÉÝc VÉÉä BÉE® ®cÉ cè =ºÉ {É® {ÉÝhÉÇ
ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ´É º{ÉÞ]iÉÉ cÉäxÉä ºÉä cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå
BÉEÉä<Ç ªÉÉäMÉnÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ BÉEèºÉä +ÉÉMÉä BÉEÉàÉ BÉE®åMÉå, càÉ BÉEäºÉä ºÉÆ|ÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®åMÉå, càÉ
ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉ BÉEèºÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®åMÉå, càÉ BÉEèºÉä ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉåMÉå, càÉ BÉEèºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè®
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®åMÉå +ÉÉè® càÉ BÉEèºÉä +É{ÉxÉä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®åMÉå, ªÉä ¤ÉÉiÉå càÉÉ®ä |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉä ãÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cé* iÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉxÉ ºÉBÉEåMÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
cÉä ®cÉ cè* <ºÉºÉä ]ÉÒàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉcÉÒ ®ÉºiÉä {É® ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÒUä c] VÉÉAMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ |Éä®hÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÉäMÉÉÒ*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÝ
1.
2.
3.
4.
5.

BÉEÉä<Ç +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÝc ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÝc ºÉä +ÉãÉMÉ BÉEèºÉä cÉäiÉÉ cè*
={É <Þ]iÉàÉ BÉEèºÉä cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEèºÉä ªÉc ABÉE ºÉàÉºªÉÉ cè?
ºÉàÉÝc BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEèºÉä xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?
]ÉÒàÉ (nãÉ) BÉDªÉÉ cè? ]ÉÒàÉ BÉEä MÉ~xÉ àÉå BÉDªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè?
BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉªÉÇ-nãÉ cÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ]ÉÒàÉ ´ÉBÉEÇ cè? ]ÉÒàÉ BÉEÉªÉÇ |
ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉDªÉÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cé?
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__________________________________________________________
3.6 |Éä®hÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ
__________________________________________________________
ºÉàÉÝc BÉEä BªÉ´ÉcÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
|É¤ÉÆvÉBÉE ´Éc cè VÉÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ/BÉEÉªÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ®JÉiÉÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEä* =ºÉä ªÉc +É´É¶ªÉ ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ãÉFªÉ/={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉExÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè* |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä âó{É àÉå =ºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉE gÉàÉ BÉDªÉÉå BÉE®ä? BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉDªÉÉå näiÉÉ cè? BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ºiÉ® àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEèºÉä ãÉÉªÉÉ ´É =ºÉä BÉEèºÉä ¤ÉfÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?
BÉDªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé*
ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ =ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè +ÉiÉ& +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
nÝºÉ®Éå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ âó{É ºÉä ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |Éä®hÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +Éxn®
ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cè càÉ PÉÉä½ä BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE {ÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊ{ÉãÉÉ ºÉBÉEiÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc {ªÉÉºÉÉ xÉ cÉä* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, |Éä®hÉÉ
¶É¤n <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEèºÉä ¶ÉÖâó cÉäiÉÉ cè, ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè, BÉEèºÉä
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ´É ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè*
|ÉäÉÊ®iÉ BªÉ´ÉcÉ® ºÉä BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉc
àÉcºÉÝºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA SÉÖxÉÉ´É |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&,
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´Éc ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉiÉä cé ÉÊVÉxcå ´Éä |ÉÉ{ªÉ A´ÉÆ ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE ºÉàÉZÉiÉä cé* <ÉÎSUiÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå
cÉäiÉÉ cè, VÉèºÉä& BÉEÉèxÉ ºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉÉ cè, BÉEÉèxÉ ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉÉ cè, BÉEÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ
{É® ºÉàÉªÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉÉ cè, º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ BÉÖEU ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ®cxÉÉ,
xÉÉèBÉE®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÝhÉÇ ºÉä´ÉÉ näxÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ SÉÖxÉä cÖA BªÉ´ÉcÉ® cÉÒ |ÉäÉÊ®iÉ BªÉ´ÉcÉ®
cé* +ÉÉ<A +É¤É VÉÉÄSÉ BÉE®å ÉÊBÉE |Éä®hÉÉ BÉDªÉÉ cè?
|Éä®hÉÉ ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå/|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä AäºÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É/|
ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç/|ÉªÉÉºÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É SÉÉciÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ <xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* (BÉE) =ºÉBÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
(JÉ) ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå àÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® (MÉ) =ºÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ*
ªÉc VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ BÉDªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊVÉxcå ´Éä {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä
cé* +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA, =xÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäiÉä cé +ÉÉè® =ºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÝ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉnxÉÖºÉÉ® cÉÒ ´Éä BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉä cé* +ÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ cÉÒ =ºÉBÉEä
BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉâó{É +ÉlÉ´ÉÉ º´Éâó{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cé* +ÉiÉ&, |Éä®hÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE ªÉc º´ÉªÉÆ =i{ÉxxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉc® ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè VÉÉä <ºÉÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉE iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÝ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* +ÉiÉ& ªÉc ªÉÉn ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÞºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEU
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊVÉxcå ´Éä {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* Þ iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |Éä®hÉÉ +ÉÉè® AäºÉä +ÉxªÉ
BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉxiÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé, VÉèºÉä {ÉÝ´ÉÇ +ÉxÉÖ£É´É,
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉFÉàÉiÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ/´ÉÉiÉÉ´É®hÉ*
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+ÉÉàÉiÉÉè® {É®,+ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ãÉFªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ SÉÖxÉä MÉA BªÉ´ÉcÉ® (BÉEÉªÉÇ)
=ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä/{ÉÝ®É BÉE®xÉä/ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉä cé* ªÉc BªÉ´ÉcÉ® iÉ¤É iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE
ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÝ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ºÉä |É¶ÉÆºÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ¤ÉäciÉ® BÉEÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉ =kÉàÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉÉÊn =ºÉä |É¶ÉÆºÉÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ºÉàÉZÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉSUÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉä +ÉÉè®
¶ÉÉ¤É¶ÉÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc +ÉÉè® BÉE~Éä® {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c BÉEä YÉÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® |É¤ÉãÉ cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè®
<xÉBÉEä ¤ÉnãÉä {ÉÉÉÊ®iÉÉäÉÊÞÉBÉE ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉäÉÊ®iÉ/SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ
BªÉ´ÉcÉ® ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc BÉÖEÆ~ÉOÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É ´Éc +ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÝhÉÇ âó{É ºÉä BªÉ´ÉcÉ®/|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÒUä c] ºÉBÉEiÉÉ cè* |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä =xÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA VÉÉä iÉ¤É =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé VÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ BÉÖEÆ~ÉOÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* =ºÉä BÉÖEÆ~É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ A´ÉÆ BªÉ´ÉcÉ® nÉäxÉÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ ºÉä =ºÉä ªÉc
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉ iÉÉä ´Éc +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉÉ ¶ÉÖâó BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊxÉ®É¶É cÉä VÉÉiÉÉ cè, =nÉºÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ{É®
´ÉÉc ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè, xÉÉèBÉE®ÉÒ UÉä½ näiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉÉÒJÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉÉ ¶ÉÖâó BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® iÉxÉÉ´É {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè* BÉÖEÆ~É ºÉä {ÉènÉ cÖ<Ç +É
´ÉSÉäiÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉiàÉBÉE iÉÆjÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè VÉèºÉä {ÉÉÒUä
c]xÉÉ, ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ, FÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ, ÉÊxÉ®ÉävÉ, +É´ÉxÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE*
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, +É{ÉäFÉÉAÆ, <ÉÎSUiÉ BªÉ´ÉcÉ®, BÉÖEÆ~É, ºÉÆiÉÉäÞÉ |Éä®hÉÉ BÉEä ´Éä ºÉÆPÉ]BÉE cè VÉÉä |Éä®hÉÉ, BÉEä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊºÉuÉxiÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cå ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÉ iÉÉä |Éä®hÉÉ BÉEä £ÉÉÞÉÉ ¤ÉÉävÉxÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä |ÉµÉEàÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
3.6.1 |Éä®hÉÉ BÉEä ÉÊºÉuÉxiÉ
|Éä®hÉÉ BÉEä ÉÊºÉuÉxiÉ BÉEÉä àÉÖJªÉiÉ& nÉä ¶ÉÉÒÞÉÉç àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
1.

£ÉÉÞÉÉ ¤ÉÉävÉxÉ ÉÊºÉuÉxiÉ& <xÉ ÉÊºÉuÉxiÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ, ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå àÉÉèVÉÝn AäºÉä iÉi´ÉÉå BÉEÉä ÉÊ
´É¶ãÉäÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxiÉiÉ& ´Éc BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

2.

|ÉµÉEàÉ ÉÊºÉuÉxiÉ& <xÉBÉEä iÉciÉ AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä |
ÉäÉÊ®iÉ/<ÉÎSUiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® VÉÉä ªÉc n¶ÉÉÇiÉä cé ÉÊBÉE ªÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®BÉE BÉEèºÉä {É®º{É®
ÉÊµÉEªÉÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® BÉEèºÉä ABÉE nÝºÉ®ä BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºiÉ® iÉBÉE |
É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
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3.6.2 £ÉÉÞÉÉ-¤ÉÉävÉxÉ ÉÊºÉuÉxiÉ&
]äãÉ® xÉä +É{ÉxÉä ÞºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE àÉèxÉäVÉàÉå] àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä ´ÉäiÉxÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉnãÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå A´ÉÆ ãÉFªÉÉå
BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |Éä®hÉÉ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌÞÉiÉ BÉE®xÉä, =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉè® |Éä®hÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºiÉ®, ºÉààÉÉxÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® +ÉÉè® BÉEÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ºÉÆiÉÖÉÎÞ] £ÉÉÒ cè* ´ÉäiÉxÉ/{ÉèºÉÉ |Éä®hÉÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ »ÉÉäiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér cÉä* <ºÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA ]äãÉ® xÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä =xÉºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnBÉEiÉÉ |
ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |Éä®hÉÉiàÉBÉE ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä âó{É àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ àÉÝãªÉ n® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* cÉãÉÆÉÊBÉE vÉxÉ ºÉä ãÉÉMÉÉå BÉEÉä BÉÖEU cn iÉBÉE iÉÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc |Éä®hÉÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÝhÉÇ
=kÉ® xÉcÉÓ cè* BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®ä* ªÉcÉÆ AäºÉä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ cé
VÉÉä àÉÉxÉ´É BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉä iªÉÉMÉ näiÉä cé*
àÉÉºÉãÉÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉ&
àÉÉºÉãÉÉä xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE ÞA ÉÊlÉªÉÉì®ÉÒ +ÉÉì{ÉE ÿªÉÝàÉxÉ àÉÉäÉÊ]´Éä¶ÉxÉÞ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É BªÉ
´ÉcÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÝc ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* <xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÄSÉ |ÉàÉÖJÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É
MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉµÉEàÉ àÉå cé* bäÉÊ´ÉºÉ (1981) xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºiÉ® àÉå ABÉE
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ (|É£ÉÖi´É) BÉEÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉµÉEàÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ âó{É ºÉä {ÉÝ®ÉÒ cÉä MÉªÉÉÒ cÉä, ´Éc |Éä®BÉE BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè*
xªÉÝxÉiÉàÉ ºÉä ãÉäBÉE® =SSÉiÉàÉ ºiÉ® iÉBÉE BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉµÉEàÉ BÉEÉä ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ
MÉªÉÉ cè* +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÝ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä {É® cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ nÝºÉ®É ºiÉ® iÉ¤É iÉBÉE |
É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉcãÉä ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÝ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* iÉÉÒºÉ®É ºiÉ® iÉ¤É |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉäiÉÉ cè VÉ¤É {ÉcãÉÉÒ +ÉÉè® nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c {ÉÝÉÌiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉlªÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÝ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä =ºÉºÉä +ÉMÉãÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc =ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä +ÉÉÊvÉµÉEàÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÝ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé*
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+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉ

BªÉÉJªÉÉ

+ÉÉiàÉ ÉÊºÉÉÊr
=xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ

´Éc VÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè ´Éc ¤ÉxÉxÉÉ*
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉÉ*

ºÉààÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÞ~É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ

+ÉÉiàÉ ºÉààÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, ={ÉãÉÉÎ¤vÉ,
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ, ºÉààÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÞ~É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®xÉÉ

ºÉàÉÉVÉ BÉEä VÉÖ½É´É A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÝc BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉxÉÉ +ÉÉè® {ªÉÉ® iÉlÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ
ºxÉäc BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ

+ÉÉ

¤ÉSÉÉ´É A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE A´ÉÆ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºiÉ® {É® +ÉÉgÉªÉ, ºÉÖ®FÉÉ
cÉäxÉÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE âó{É ºÉä àÉVÉ¤ÉÝiÉ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ PÉ® cÉäxÉÉ*

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ

£ÉÉäVÉxÉ, c´ÉÉ, {ÉÉxÉÉÒ, xÉÉÓn ´É ºÉäBÉDºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <SUÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉÉ*

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ªÉä gÉäÉÊhÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] xÉcÉÓ cé* ªÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉcºÉÝºÉ cÉäiÉÉÒ
®ciÉÉÒ cé +ÉÉè® =xcå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÆiÉÖÞ]
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´Éä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® nÖ¤ÉÉ®É =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé* BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ {ÉcãÉä ºÉä
àÉÉèVÉÝn ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå =ºÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé VÉÉä =xÉBÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ cé*
ºÉàÉªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉÒfÃÉÒ n® {ÉÉÒfÃÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ
cè* cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÊ®Þ~ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÞ~É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉä cÉå VÉ¤ÉÉÊBÉE +É´É®
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ +É{ÉxÉä àÉÉãÉ +ÉºÉ¤ÉÉ¤É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É nå* ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ
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´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ SÉ®àÉ ºÉÉÒàÉÉ cÉäxÉä +ÉlÉÉÇiÉ {ÉÝ®É cÉäxÉä {É® +ÉMÉãÉÉÒ =SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉ
´Éc |É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É ºÉä =£É®iÉÉÒ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé, VÉÉä =xcå |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÆiÉÉäÞÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* +Éº{ÉÉiÉãÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉBÉE =xÉ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä º]É{ÉE BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÝhÉÇ cé*
<ºÉÉÒ iÉ®c, ´Éc AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÝ®ÉÒ BÉE®xÉä
näiÉÉÒ cé +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉä{ÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé* ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉâó®ÉÒ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä +ÉSUÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé* ªÉÉÊn {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ~ÉÒBÉE ºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ´É +ÉÉiàÉÉÒªÉ àÉcºÉÝºÉ BÉE®iÉä cé* =SSÉºiÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ àÉvªÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ
´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉiàÉ ºÉààÉÉxÉ, º]ä]ºÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉªÉkÉiÉÉ A´ÉÆ
=xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉi´É BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäiÉä cé*
ªÉc ºÉÉäSÉxÉÉ MÉãÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉiàÉÉÊºÉÉÊr ´Éc +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ
cè* àÉÝãÉiÉ& ªÉc b®ÉÒ cÖ<Ç £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉc
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè, =ºÉä >ó{É® =~ÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ªÉÉ +ÉÉiàÉºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉE®ä* ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ®FÉÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®´ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉàÉå ºÉÉcºÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉàÉå +ÉÉè® cÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE º{ÉÞ] +ÉxÉÖ£É´É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE fÆMÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè*
àÉÉìºÉãÉÉä BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉ BÉEÉ àÉci´É BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉEä º´Éâó{É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +É¤É ªÉc àÉÉxÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEè®ÉÒªÉ® BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºiÉ® {É® ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE àÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÝºÉ®ä ºiÉ® {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä =£É® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉMÉä SÉãÉ BÉE® ´ÉÉÊ®Þ~ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä =£É® ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉxÉÉ´É
¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉÊvÉMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉuÉxiÉ
àÉèBÉEBÉEãÉéb xÉä +ÉÉÊvÉMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ =xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É® ÉÊµÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® VÉÉä® näxÉÉ SÉÉÉÊcA&
1.

={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ& ªÉc £ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä cÉlÉ àÉå +ÉÉA BÉEÉàÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä
+ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ
BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉªÉÆiÉjÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® £ÉÉÒ
BÉE®iÉÉÒ cè*
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2.

ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ& +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ® VÉèºÉÉ àÉcºÉÝºÉ BÉE®xÉÉ, ºÉàÉÝc
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, àÉå ºÉcVÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
àÉå nÝºÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉxÉÉ*

3.

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ& ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä iÉÉÒxÉ {ÉcãÉÝ céi.

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ
´ÉxÉÉ*

ii.

nÝºÉ®Éå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ-ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ*

iii.

£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä, +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ/º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*

àÉèBÉEBÉEãÉéb xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc àÉcºÉÝºÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè,
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ uÉ®É ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
1.
2.
3.
4.
5.

BÉEÉªÉÇ-ºÉàÉÝc àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉÉÎ¤vÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE àÉÉìbãÉ BÉEä âó{É àÉå
näJÉxÉÉ*
BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉ®MÉÉÌ£ÉiÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*
ºÉ{ÉEãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ®JÉiÉä cÖA º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉn¶ÉÇ âó{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ*
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÝhÉÇ BÉEÉªÉÇ-ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ*
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®xÉÉ, BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ iÉlÉÉ VÉÉì¤É àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊu BÉE®xÉÉ*

cWÉÇ¤ÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊuBÉEÉ®BÉE ÉÊºÉuÉxiÉ
cWÉÇ¤ÉMÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cé :
(BÉE)
(JÉ)

nÖJÉ-nnÇ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ& {É¶ÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*
àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE âó{É ºÉä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ& àÉÉxÉ´É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ nÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
ªÉc àÉcºÉÝºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ +ÉºÉÆiÉÉäÞÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉi´É cè VÉÉä nÖJÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉcÉÆ AäºÉä ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE iÉi´É cé, ÉÊVÉxcå BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè VÉÉä |
Éä®BÉE BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* cWÉÇ¤ÉMÉÇ xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊuBÉEÉ®BÉE ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 200 <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå A´ÉÆ ãÉäJÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É ¤ÉiÉÉA&1.

=xcÉåxÉä VÉÉì¤É {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA BÉE¤É ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ +ÉSUÉ àÉcºÉÝºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉ
lÉä?
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2.

¤ÉÉn àÉå AäºÉÉÒ BÉDªÉÉ PÉ]xÉÉAÆ PÉ]ÉÓ ÉÊVÉxcÉåxÉä =xÉBÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ?

3.

AäºÉÉÒ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉ ®´ÉèªÉÉ VÉÉì¤É BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÝhÉÇiÉ& xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉä MÉªÉÉ?

4.

AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ lÉÉÓ VÉ¤É =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÖA?
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn cWÉÇ¤ÉMÉÇ xÉä |Éä®BÉE iÉi´ÉÉå BÉEä nÉä +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :
1.

º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ/+ÉxÉÖ®FÉBÉE BÉEÉ®BÉE& <xÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå VÉÉì¤É BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉºÉÆiÉÉäÞÉ {ÉènÉ
cÉäiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉBÉEä cÉäxÉä ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |Éä®hÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ* ªÉä BÉEÉ®BÉE |Éä®hÉÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºiÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cé* ªÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :
AxÉ ABÉDºÉ 1 ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
AxÉ
AxÉ ABÉDºÉ 3 +ÉÆiÉ®´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
(¤ÉÉìºÉ, +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ºÉcªÉÉäMÉÉÒ)
AxÉ ABÉDºÉ 5 VÉÉì¤É ºÉÖ®FÉÉ
AxÉ ABÉDºÉ 7 º]ä]ºÉ

2.

ABÉDºÉ 2 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE
AxÉ ABÉDºÉ 4 ´ÉäiÉxÉ
AxÉ ABÉDºÉ 6 BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
- 8 ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ

ºÉÆiÉÖÉÎÞ] näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉE/|Éä®BÉE& ªÉä BÉEÉ®BÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä =SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä
cé* ªÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé
AxÉ ABÉDºÉ 1 ={ÉãÉÉÎ¤vÉ
AxÉ ABÉDºÉ 3 ºÉààÉÉxÉ
- 5 BÉEÉªÉÇ

AxÉ ABÉDºÉ 2 VÉÉì¤É BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
AxÉ ABÉDºÉ 4 ´ÉßÉÊu
- 6 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

cWÉÇ¤ÉMÉÇ xÉä àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |Éä®hÉÉ näiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ
BÉE®iÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, oÉÎÞ]BÉEÉähÉ àÉå +ÉÆiÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ àÉci´É{ÉÝhÉÇ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè*
AxÉ ABÉDºÉ& ãÉÉÆMÉäº] VÉÝÉÊxÉªÉ® xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE AxÉ ABÉDºÉ âó{É àÉå BÉEä´ÉãÉ 10 BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä cÉÒ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ãÉÉMÉÝ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉªÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉEnàÉ
+ÉãÉMÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ
cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®´Éä¶É iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
VÉÉä½xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè*
<Ç.+ÉÉ®.VÉÉÒ.ÉÊºÉrÉxiÉ&
Aãb]ÇxÉ (1969) xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÖJªÉiÉ& iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè-+ÉÉÎºiÉi´É (<Ç) ºÉÆ¤ÉriÉÉ (+ÉÉ®) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (VÉÉÒ) BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ*
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1.
2.
3.

+ÉÉÎºiÉi´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ (<Ç) VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ, +ÉÉgÉªÉ, vÉàÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE A´ÉÆ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ({ÉEäãbàÉèxÉ 1986)
ºÉÆ¤ÉriÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ (+ÉÉ®) =ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉÉìºÉãÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉVÉ ºÉä
VÉÖ½xÉä ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ cé* ªÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® nÝºÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É®º{É® BªÉ´ÉcÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ (VÉÉÒ)........................ ÞÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ´ÉcÉÓ cé VÉÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉ ÉÊºÉuÉxiÉÞ àÉå ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉÉÊºÉÉÊr BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè* <xÉBÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ
àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä +ÉÉè® +É´ÉºÉ®Éå BÉEä ºÉßVÉxÉ iÉlÉÉ =xcå +É{ÉxÉÉBÉE®
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ãÉ½xÉä A´ÉÆ =xÉ {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉ BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉÞÉÉ {ÉÝ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè*

ªÉc ÞàÉÉìºÉãÉÉåÞ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉ ÉÊºÉrÉxiÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä] ABÉE ºÉÉlÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉAÆ +ÉÉè® ãÉÉäMÉ <Ç.+ÉÉ®.VÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå
>ó{É® +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÒSÉä VÉÉiÉä cé* +ÉÉ®xÉÉäãb +ÉÉè® {ÉEäãbàÉèxÉ 1986 xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºiÉ® {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆiÉÖÉÎÞ] cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn =ºÉºÉä +ÉMÉãÉä ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºiÉ® {É® BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ®É¶É cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É näxÉÉ ¶ÉÖâó BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É®, +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉBÉE (ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉE) àÉå º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ =ºÉBÉEä ABÉE xÉäiÉÉ BÉEä âó{É àÉå
=ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉÉ½ä +ÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, =xcå
+É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ SÉÖxÉÉèÉÊiÉ{ÉÝhÉÇ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ cè* ´Éä BÉÖEÆ~ÉOÉºiÉ cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ´Éä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =xxÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÞ] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÞxÉÉÌºÉMÉ cÉäàÉÉåÞ àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* VÉcÉÆ {É® xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé, ´Éä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ (|ÉÉ<´Éä]) ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE SÉãÉÉxÉä ãÉMÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ ºÉä VÉÖ½xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
+ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉªÉ ´Éä JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉä cé*
3.6.3 |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
<xÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå àÉå BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉÖâó cÉäiÉÉ cè* ªÉc º{ÉÞ] BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉ¤É cÉÒ =SSÉ nFÉiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé VÉ¤É ´Éä ªÉc näJÉiÉä cé ÉÊBÉE =SSÉ nFÉiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ
BÉE®xÉä ºÉä =ààÉÉÒnÉå ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉAÆMÉå ¤ÉVÉÉªÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä* <ºÉºÉä
nhbÉiàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉåMÉå*
µÉÝàÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
ªÉc ÉÊºÉrÉxiÉ |Éä®hÉÉ BÉEÉä |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEä âó{É àÉå ãÉäiÉÉ cè* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ iÉ¤É cÉÒ
cÉäMÉÉ VÉ¤É, {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖâó{É ®cä* =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ ºÉÉàÉlªÉÇ (´ÉèãÉäxºÉ) - |Éä®hÉÉ, ºÉÉàÉlªÉÇ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ºÉÉàÉlªÉÇ (´ÉèãÉåºÉ) BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ´Éc àÉÝãªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cè*
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|ÉiªÉÉ¶ÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉ ÉÊºÉuÉxiÉ àÉå |Éä®hÉÉ BÉDªÉÉ cè, BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ |Éä®hÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* iÉnxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè& ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé*
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉ& BªÉ´ÉcÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cé*
VÉèºÉä&
àÉVÉnÝ®ÉÒ àÉå ´ÉßÉÊu
{ÉcSÉÉxÉ
=SSÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ
´ÉÉÊ®Þ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ

BÉE~Éä® gÉàÉ
(BÉEÉªÉÇ)

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ <xÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® |Éä®hÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] +ÉÉÊvÉàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉÉ¶ÉÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ ~ÉäºÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉåMÉå* iÉnxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ
BÉEÉ VÉÉì¤É ºÉÆiÉÖÉÎÞ] ºÉä ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE |ÉiªÉÉ¶ÉÉAÆ {ÉÝ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ
cé*
{ÉÉlÉ xÉÉÒb àÉÉäÉÊ]´Éä¶ÉxÉ ({ÉÉÒ.AxÉ.AàÉ.)
{ÉÉlÉ xÉÉÒb àÉÉäÉÊ]´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ |Éä®hÉÉ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉOÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉàÉå àÉÉxÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆiÉÖÉÎÞ] cÉäiÉÉÒ
cè VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE
|ÉªÉÉºÉ

+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE

ãÉFªÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉ

{ÉÉÉÊ®iÉÉäÉÊÞÉBÉE

àÉci´É{ÉÝhÉÇ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ]

{ÉÝ®ÉÒ
xÉcÉÓ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉÉ cè* <ºÉºÉä ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* ªÉc iÉ¤É ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ ªÉÉÊn, =ºÉàÉå nFÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ cÉä, +ÉÉè® =ºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE/+É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉä* =ºÉä àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {ÉÉÉÊ®iÉÉäÉÊÞÉBÉE BÉEä âó{É àÉå
ÉÊàÉãÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÞ] BÉE®äMÉÉ* VÉ¤É {ÉÉÉÊ®iÉÉäÉÊÞÉBÉE ºÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE âó{É ºÉä ªÉÉ
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ iÉÉä {ÉÉlÉ xÉÉÒb àÉÉäÉÊ]´Éä¶ÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè*
{ÉÉlÉ xÉÉÒb àÉÉäÉÊ]´Éä¶ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉÝUä VÉÉxÉä {É® =ºÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè& |
É¤ÉÆvÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEèºÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè? =kÉ® cè& VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÝhÉÇ cé* {ÉÉÉÊ®iÉÉäÉÊÞÉBÉE
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{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ, +É´ÉBÉEÉ¶É, º´ÉÉªÉkÉÉ, {ÉcSÉÉxÉ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ãÉäBÉE® BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè*
àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉàÉ BÉEÉä <ºÉ iÉ®c ºÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
(1) BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè (2) ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ £É®É BÉEÉªÉÇ
cè* BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉcÉÒ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè* BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ +ÉSUÉ bÉBÉD]® +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÝ®ÉÒ iÉxàÉªÉiÉÉ ºÉä BÉE®iÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, VÉÉä BÉEÉªÉÇ
ºÉVÉÇ®ÉÒ <BÉEÉ<Ç àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ´ÉÉbÇ àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE oÉÎÞ] ºÉä |É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ àÉci´É
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉiÉÆjÉ âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉä cé +ÉÉè® =xÉàÉå BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉuiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ´Éä +ÉxªÉ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä =xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É xÉcÉÓ näiÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ àÉci´É ´Éä +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ BÉEÉä näiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |
ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA&
1.

|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉèºÉiÉ nVÉç BÉEÉ xÉcÉÓ cè* |
Éä®hÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç àÉÉxÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè*

2.

BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå AäºÉÉ
àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆiÉÉäÞÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®å VÉÉä ¤Éäcn
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ àÉci´É +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc àÉcºÉÝºÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå ´Éc {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉàÉiÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

3.

ªÉÉÊn ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ xÉVÉ® àÉå =xÉBÉEÉ xÉäiÉÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ cè iÉÉä ´Éä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊnJÉÉiÉä cé* |Éä®hÉÉ
näxÉä BÉEÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ àÉÉxÉ´É º´É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉuÉxiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå ¤ÉxÉä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*

3.6.4 BÉEÉªÉÇ-|Éä®hÉÉ BÉEä ABÉDºÉ, ´ÉÉ<Ç +ÉÉè® VÉäb ÉÊºÉrÉxiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¤ÉÆvÉBÉEÉå
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ vÉÉ®hÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® =xcå ÉÊn¶ÉÉ näxÉä +ÉÉè® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ
<ºÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ªÉc |Éä®hÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ iÉº´ÉÉÒ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* |É¤ÉÆvÉxÉ |Éä®hÉÉiàÉBÉE ¶ÉèãÉÉÒ
àÉå +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cè <ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ cé VÉÉä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ Þ{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉEÞ ÞàÉÉxÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉ Þ
iÉlÉÉ ÞàÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÉìbãÉ Þ BÉEä ÉÊxÉÞBÉEÞÉÉç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ {ÉßÞ~Éå àÉå <xÉ iÉÉÒxÉ ÉÊºÉuÉxiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ
´ÉºiÉÉ® ºÉä BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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àÉèBÉE OÉäMÉºÉÇ ÉÊºÉrÉxiÉ ÞABÉDºÉÞ
ÉÊºÉrÉxiÉ ÞABÉDºÉÞ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* <ºÉàÉå BÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEä VÉÉÊ®A |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉ BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ cè* ÞABÉDºÉÞ ÉÊºÉuÉxiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉ ¤ÉiÉÉÇ´É
+ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè&
1.
2.
3.

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉä {ÉºÉÆn xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉä BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉiÉä cé*
´Éä BÉEÉàÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ <xÉÉàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É näiÉä cé*
´Éä º´ÉªÉÆ ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉßÉÊVÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*

<xÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç |É¤ÉÆvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè&
1.
2.
3.
4.
5.

ºÉJiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®ãÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ*
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉºÉÉxÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ*
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
vÉàÉBÉEÉÒ, nÆb +ÉlÉ´ÉÉ nàÉxÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉEä +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉÉ*

<ºÉºÉä, BÉEÉàÉ {ÉÝ®É BÉE®xÉä iÉlÉÉ ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉËSÉiÉÉ |ÉMÉ] cÉäiÉÉÒ
cè, {É®xiÉÖ =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä <ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä,
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäMÉ ºÉJiÉ BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ ÉÊxÉnä¶ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉuÉxiÉ ÞABÉDºÉÞ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉàÉ
BÉE®xÉÉ {ÉºÉÆn xÉcÉÓ BÉE®åMÉå*
ÉÊºÉrÉxiÉ Þ´ÉÉ<Ç Þ
àÉÉìbãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉâó{É +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ÉÊºÉrÉxiÉ Þ´ÉÉ<Ç Þ ¤ÉxÉÉ VÉÉä ÉÊºÉuÉxiÉ ÞABÉDºÉ Þ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè*
<ºÉBÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ fÆMÉ cè ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ*
ÉÊºÉuÉxiÉ Þ´ÉÉ<Ç Þ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè&
1.

BÉEÉàÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc º´ÉäSUÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

2.

ãÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ{É +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cé, º´ÉªÉÆ
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ®ciÉä cé*

3.

ãÉÉäMÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE =xcå ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE +ÉÉè® àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA*

4.

ãÉÉäMÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE =xcå £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ âó{É ºÉä àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

5.

c® BªÉÉÎBÉDiÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ´ÉcxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè*
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6.

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå vÉxÉ-®ÉÉÊ¶É =iÉxÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉiÉxÉÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉcàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÝ®ÉÒ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*

ÉÊºÉuÉxiÉ Þ´ÉÉ<Ç Þ BÉEÉ ªÉc àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒMÉhÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
+ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE =xcå àÉci´É nå* |É¤ÉÆvÉxÉ ´ÉMÉÇ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉä*
ÞABÉDºÉ Þ +ÉÉè® Þ´ÉÉ<Ç Þ nÉäxÉÉå ÉÊºÉrÉxiÉÉå àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |
ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊºÉuÉxiÉ Þ´ÉÉ<Ç Þ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉàÉ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ º]É{ÉE BÉEÉàÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÝ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÉìbãÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ãÉFªÉ cè ´Éc ¤ÉxÉxÉÉ VÉÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ãÉÉäMÉ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE, º´ÉªÉÆ-ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ |ÉäÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ {ÉºÉÆn BÉE®iÉä cé* ABÉE |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
1.
2.
3.

ãÉÉäMÉÉå àÉå +É|ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ*
+ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ*
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xÉàÉå º´ÉªÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊ
´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ºÉBÉEä*

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉå ABÉE |É¤ÉÆvÉBÉE ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
VÉÉÉÊc® BÉE®ä, =xÉBÉEä BÉEÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå =xcå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®ä, BÉEàÉ ºiÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä
{É® =xcå ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®ä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®ä* àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÉìbãÉ
àÉå, |É¤ÉÆvÉBÉE-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊu +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖvÉÉ®
cÉä ºÉBÉEä +ÉÉä® xÉ ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉuiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ãÉA ªÉcÉÄ, º´ÉªÉÆ-ÉÊxÉnä¶ÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊu BÉE®xÉä +ÉÉè®
BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè*
|É¤ÉÆvÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA n¶ÉÇxÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉäÉÊ®iÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEèºÉä |
ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊºÉuÉxiÉ ÞABÉDºÉ Þ BÉEä iÉciÉ, |É¤ÉÆvÉBÉE ¤ÉÉc®ÉÒ PÉ]BÉEÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉ¤É ÉÊBÉE
àÉÉxÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* AàÉ.ºÉÉÒ.OÉäMÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE, {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcBÉEàÉÉÔ cÉäiÉÉ cè,
{É®xiÉÖ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉìºÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè*
ÉÊºÉrÉxiÉ ÞVÉèb Þ
1982 àÉå, ¶ÉÉ]Ç]äãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÞVÉèb Þ ÉÊºÉuÉxiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, BÉÖE¶ÉÉOÉiÉÉ +ÉÉè®
PÉÉÊxÉÞ~iÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®BÉEä =xcå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®BÉEä,
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE VÉxÉiÉÉ/ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ABÉE nãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cè VÉÉä =SSÉ ÉÊBÉEºàÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnBÉEiÉÉiàÉBÉE BÉEÉàÉ àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé* ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ iÉÉÒxÉ |Éä®BÉE PÉ]BÉEÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉuÉxiÉ ÞVÉèb Þ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå cÉäiÉÉÒ cé
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ®ÉäWÉMÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ*
ºÉÆMÉ~xÉ - ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É*
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® +Éº{ÉÞ] ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉÉãÉ-àÉäãÉ ¤Éè~ÉxÉÉ*
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ/ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE âó{É ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É*
ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE (cÉäÉÊãÉÉÎº]BÉE/oÉÎÞ]BÉEÉähÉ/ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE (cÉäÉÊãÉÉÎº]BÉE) ÉÊSÉxiÉÉ*
MÉè®-nFÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEè®ÉÒªÉ® {ÉÉlÉ*
vÉÉÒàÉÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ*
|Éä®hÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® |Éä®BÉE ºÉÆiÉÖÉÎÞ] BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA ªÉc àÉÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä

=SSÉ {ÉÉÊ®hÉàÉÉå/ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |Éä®hÉÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE :
1.

+É{ÉxÉä BÉEÉàÉ àÉå ºÉFÉàÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®å*

2.

ãÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÉÊ®iÉÉäÉÊÞÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ªÉc =xÉBÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*

3.

¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä âó{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® ãÉÉäMÉ-=xàÉÖJÉ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè*

4.

ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*

5.

ãÉÉäMÉ ªÉc àÉcºÉÝºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE c® ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® ´Éä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäiÉä VÉÉ ®cä cé*

6.

ãÉÉäMÉ º´ÉªÉÆ-ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ-|Éä®BÉE cÉäiÉä VÉÉ ®cå cé +ÉÉè® =xcå +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ àÉå ºÉÆiÉÉäÞÉ cè*

7.

ãÉÉäMÉ ÉÊVÉºÉ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ £ÉÉÒ cé, <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ´Éä º´ÉªÉÆ ãÉä
ãÉäiÉä cé*

8.

ªÉÉÊn ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉå {ÉÝ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé, iÉÉä ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º
´ÉªÉÆ |ÉäÉÊ®iÉ cÉåMÉå*

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ&
1.
2.
3.

|ÉäÉÊ®iÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® |Éä®hÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ®*
|Éä®BÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ BÉÖEU ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA*
|Éä®hÉÉ BÉEä ÉÊºÉuÉxiÉ ÞVÉèb Þ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®å*
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4.
5.

<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å ÉÊBÉE ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ - |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä |Éä®hÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉuÉxiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉDªÉÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA?
+É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉAÆ ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEäºÉ +ÉvªÉªÉxÉ
+ÉÉ®.A.VÉä.+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |Éä®hÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A àÉäbÉÒ BÉEäªÉ® ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® +É{ÉxÉä xÉä]´ÉBÉEÇ
àÉå Þº´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå Þ BÉEÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* MÉiÉ nºÉ ´ÉÞÉÉç àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉä ®cÉ cè* VÉãnÉÒ cÉÒ ªÉc ÞºÉÖ{É® º{ÉäÉÊ¶ÉAÉÊãÉ]ÉÒ ÉÊ
´É£ÉÉMÉ Þ +ÉÉè® Þ®äÉÊbªÉÉä bÉAMxÉÉäÉÎº]BÉE ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ Þ ¶ÉÖâó BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉ cè* +É¤É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUÉÒ cè {É®xiÉÖ, MÉiÉ ºÉàÉªÉ àÉå <ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉÖEU ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ*
¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ªÉc ABÉE ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖâó BÉE®äMÉÉ VÉÉä {ÉÖâóÞÉ BÉEÉÒ ºÉÖnÆ®iÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉcãÉÝ cè*
Þ{ãÉÉÉÎº]BÉE ºÉVÉÇ®ÉÒ Þ BÉEÉä ABÉE xÉªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉc àÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE BÉEäxp cÉäMÉÉ* +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ =iºÉÉÉÊciÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, FÉäjÉ
BÉEÉ ºÉàÉßu +ÉÉè® ºÉÉèxnªÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ âóZÉÉxÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ÉMÉÇ ¤ÉcÖiÉ |É¶ÉÆºÉBÉE cé {É®xiÉÖ <ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉæ àÉå
|ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè* ªÉc ABÉE àÉcÆMÉÉ BÉEÉàÉ cè {É®xiÉÖ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ãÉÉ{É®´ÉÉc oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É àÉÉàÉãÉÉå {É® <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ }ÉEBÉEÇ {É½É cè*
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ªÉc ABÉE AäºÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ}ÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ lÉÉ* BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉE ABÉE cÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ®ciÉä cé +ÉÉè® =xcå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÝÉÊxÉ]-|ÉàÉÖJÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÊ®Þ~ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEcÉ cè
ÉÊBÉE ´Éä ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉå iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* =xcÉåxÉä <ºÉ =iºÉÉc BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä {ÉÉÒUä
®cºªÉ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ* ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, =xcÉåxÉä ¤ÉÉÒiÉä ºÉàÉªÉ àÉå ZÉÉÆBÉExÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ |Éä®hÉÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ lÉä =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +É¤É ´Éä BÉDªÉÉå ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ cè* =xcÉåxÉä =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¶ÉÖâó BÉEÉÒ&
1.

{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{É
|É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& {É®º{É® ºÉÉècÉnÇ{ÉÝhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® cÉäxÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉ àÉÝb
~ÉÒBÉE +ÉÉè® +ÉSUÉ ®cä*

2.

¤ÉÉäxÉºÉ/BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ/{ÉÉÉÊ®iÉÉäÉÊÞÉBÉE
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nÉÒ{ÉÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® cÉäãÉÉÒ ºÉä {ÉcãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉäxÉºÉ näxÉÉ +ÉÉè® xÉ´É ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊnxÉ +ÉÉvÉä àÉcÉÒxÉä
BÉEä ´ÉäiÉxÉ BÉEä ¤É®É¤É® |ÉiªÉäBÉE ªÉÝÉÊxÉ] àÉå ºÉ´ÉÉækÉàÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®iÉÉäÉÊÞÉBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
3.

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä PÉ® {É® VÉÉ BÉE® =xÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉ, ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä PÉ® {É® VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ ®cÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ, =xÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¶ÉÉèBÉE +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ âóÉÊSÉ ´ÉÉãÉä JÉäãÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÝUiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉci´É BÉEÉ YÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè*

4.

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA, VÉèºÉä - <x]®BÉEÉàÉ, BÉEà{ªÉÝ]® +ÉÉè® {ÉäWÉ®* ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEä ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ*

5.

+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ
|ÉiªÉäBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEä àÉÝãÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEä 10± BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É {É® ®cxÉä BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA
ÉÊVÉºÉàÉå JÉäãÉxÉä BÉEÉ +ÉSUÉ àÉènÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä <nÇ-ÉÊMÉnÇ {ÉÉBÉEÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* =xÉBÉEä ÉÊBÉESÉxÉ MÉÉbÇxÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ lÉÉ* {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä |É£ÉÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ 50- BÉEÉÒ n® ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç*
AäºÉÉÒ àÉÝãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn, BÉEÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉºÉÆiÉÉäÞÉ +ÉÉè®
+ÉâóÉÊSÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ iÉcBÉEÉÒBÉEÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ* BÉÖEU ÉÊnxÉÉå ¤ÉÉn |ÉiªÉäBÉE ªÉÝÉÊxÉ] BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉ-SÉÉÒiÉ BÉE®xÉä {É® |É¤ÉÆvÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ AäºÉä {ÉcãÉÝ lÉä ÉÊVÉxcå
xÉVÉ®+ÉÆnÉWÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ*

i)

BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉ®Æ£É àÉå iÉÉÒxÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä BÉE®É® {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä* VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ~ÉÒBÉE BÉEÉàÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ SÉãÉiÉä lÉä =xcå ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
=xcå xÉÉèBÉE®ÉÒ {É® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ*

ii)

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
<ºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, xÉÉÍºÉMÉ º]É{ÉE +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEÉ cÉÒ {ÉnxÉÉàÉ lÉÉ* |É¤ÉÆvÉBÉE ´ÉMÉÇ xÉä
àÉcºÉÝºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå =xcå BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå àÉå
´ÉßÉÊu cÉäMÉÉÒ, ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉåMÉå iÉlÉÉ BÉEàÉ +ÉÆiÉ® ®cäMÉÉ {É®xiÉÖ <xÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ

91

cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä §ÉàÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä àÉcºÉÝºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ +ÉÉèÆ®
+ÉxªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ =xcå UÉä]É ºÉàÉZÉiÉä lÉä +ÉÉè® =xcå Þ®ÉVÉnhb Þ BÉEciÉä lÉä*
iii)

{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE JÉÖãÉÉ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÝhÉÇ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn, |É¤ÉÆvÉBÉE ´ÉMÉÇ xÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉEÉÒb-¤ÉèBÉE {É®
vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉºÉä ÉÊxÉ®É¶ÉÉ {ÉènÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäMÉ àÉcºÉÝºÉ BÉE®
®cä lÉä ÉÊBÉE =xcå ºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

iv)

ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä =xcå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xcå ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÖxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ´Éä <ºÉàÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉcºÉÝºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä lÉä*
=xcå ãÉMÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É +Éº{ÉiÉÉãÉ
=xÉBÉEÉ JªÉÉãÉ ®JÉiÉÉ lÉÉ, {É®xiÉÖ ªÉc |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE fÆMÉ
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA iÉÉxÉÉ¶ÉÉcÉÒ
fÆMÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè*

v)

´ÉäiÉxÉ, {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ £ÉÉÊ´ÉÞªÉ
gÉähÉÉÒ¤Éu {ÉnxÉÉàÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ BÉE®É® |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE âó{É ºÉä {ÉÝ®É cÉäxÉä {É®, +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä iÉªÉ ´ÉäiÉxÉ {É® ABÉE xÉA BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ´ÉäiÉxÉ BÉEä OÉäb
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ cé* +ÉSUÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
£ÉÉÊ´ÉÞªÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÄSÉ ºÉÉãÉ ¤ÉÉn ´Éä BÉDªÉÉ BÉE®åMÉå*

vi)

BÉEÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
|ÉiªÉäBÉE VÉÉì¤É BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä º{ÉÞ] âó{É ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ cè* +É¤É |É¤ÉÆvÉBÉE ´ÉMÉÇ
BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå ªÉc +ÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ´Éä BÉEä
´ÉãÉ +ÉâóÉÊSÉ +ÉÉè® JÉ®É¤É BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cÉÒ BÉE®iÉä ®ciÉä cé* ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉc ºÉàÉºªÉÉ lÉÉÒ* |É¶xÉ ªÉc
lÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉiàÉ-ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® =iºÉÉc BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEèºÉä ãÉÉªÉÉ VÉÉA* =xÉºÉä
SÉSÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉA MÉA* ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA&
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉÉªÉ

1.

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉnxÉÉàÉ näxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ¤ÉiÉãÉÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE BÉEÉàÉ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEä*

2.

OÉäb ´ÉäiÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ*
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3.

<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉè® +ÉSUÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉäiÉxÉ-´ÉßÉÊu näxÉÉ*

4.

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ*

5.

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉäxÉÉå +ÉÉè® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É nA MÉA {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE BÉEÉä àÉci´É näxÉÉ/{ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ*

6.

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ*

<xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, =xcå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®cÉÒ +ÉÉè® VÉãnÉÒ cÉÒ =xcÉåxÉä âóÉÊSÉ ãÉäxÉÉ ÉÊ{ÉE® ¶ÉÖâó BÉE® ÉÊnªÉÉ* {É®xiÉÖ, ºÉÆiÉÉäÞÉ BÉEä |
ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® xÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ VÉxàÉ ãÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉ<Ç ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, <SUÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ xÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä AäºÉÉ n® SÉµÉE ¤ÉxÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÆiÉÉäÞÉ iÉlÉÉ +ÉâóÉÊSÉ {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA, |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä
=iºÉÉc àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® +ÉâóÉÊSÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É {É®xiÉÖ <ºÉ ¤ÉÉ® ªÉc BÉEàÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® {É® lÉÉÒ*
SÉSÉÉÇ
1.
2.

+É¤É +ÉºÉÆiÉÖÞ] ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ{É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé?
BÉEÉèxÉ ºÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{É +ÉÉMÉä VÉÉÄSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +É¤É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® <ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ?

____________________________________________________________
3.7 ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ
____________________________________________________________
1.

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå àÉÝãÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉ cé +ÉÉè® BÉEèºÉä =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA?

2.

BÉEÉªÉÇ-ºÉÆ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå BÉEèºÉä àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
´Éc BÉEèºÉä +É{ÉxÉä ¤ÉiÉÉÇ´É àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉiÉÉ cè?

3.

OÉÖ{É ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cè? <ºÉä BÉEèºÉä xªÉÝxÉiÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?

4.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå nãÉ uÉ®É BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè? |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉEèºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé?

5.

Þ+É´ÉÉÊvÉ-|Éä®hÉÉ Þ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®å*

6.

+É{ÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ABÉE |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä âó{É àÉå +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |Éä®BÉE ÉÊºÉuÉxiÉ BÉEÉä VªÉÉnÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ àÉÉxÉiÉä
cé?
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7.

+ÉÉ=SÉÉÒ BÉEä ÞVÉèb Þ ÉÊºÉuÉxiÉ BÉEä BÉEÉèxÉ ºÉä iÉÉÒxÉ PÉ]BÉE cé? ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºiÉ{ÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå <xÉBÉEÉ
ºÉßVÉxÉ BÉEèºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè?

____________________________________________________________
3.8 |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå
____________________________________________________________
1.

ÉÊ®SÉbÇ AàÉ.º]ÉÒªÉºÉÇ, +ÉÉMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxÉãÉ <{ÉEäÉÎBÉD]´ÉxÉäºÉ - A ÉÊ´ÉcäÉÊ´ÉªÉ®ãÉ ÉÊ®BªÉÝ, MÉÖb <ªÉ® {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxÉ
BÉEÆ0, ºÉÉÆiÉÉ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ, 1977

2.

VÉÉÒ.VÉäàºÉ |ÉEäxSÉÉÒWÉ Ahb VÉäxÉä ÉÊàÉãÉ¤ÉÉxÉÇ VÉÝÉÊxÉ0, ÿªÉÝàÉèxÉ ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ® <xÉ ÉÊn ´ÉBÉEÇ <x´ÉÉªÉ®àÉäx], MÉÖb
<ªÉ® {ÉÉÎ¤ãÉ0 BÉEÆ0 BÉEèÉÊãÉ{ÉEÉäÉÌxÉªÉÉ, 1980

3.

bäÉÊ´Éb ÉÎBÉD´ÉlÉ, ØªÉÝàÉèxÉ ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ® Aä] ´ÉBÉEÇ, àÉèBÉE OÉÉä ÉÊcãÉ ¤ÉÖBÉE BÉEÆ0, xªÉÝªÉÉBÉEÇ, 1972

4.

bÝbãÉä ¤ÉäxÉä], ]ÅÉÆVÉäBÉD¶ÉxÉãÉ AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ Ahb àÉèxÉäVÉ®, A.AàÉ.A.ºÉÉÒ.+ÉÉä.AàÉ, xªÉÝªÉÉBÉEÇ, 1976

5.

ÉÊµÉEºÉ +ÉMÉÉÇÉÊ®ºÉ, <xÉBÉEÆOÉÝAxºÉ ¤ÉÉÒ]Â´ÉÉÒxÉ xÉÉÒbÂºÉ +ÉÉì{ÉE A xÉäSÉ® {ÉºÉÇxÉäÉÊãÉ]ÉÒ Ahb n ÉÊ®BÉE´ÉÉªÉ®àÉäx]ÂºÉ
+ÉÉì{ÉE A {ÉEÉìàÉÇãÉ +ÉÉMÉæãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ, {ÉÉÒ{ÉÖãÉ Ahb |ÉÉäbBÉD]ÉÒÉÊ´É]ÉÒ (Ahb) ®Éì¤É]Ç +ÉÉº]®ÉÊàÉº]®, àÉèBÉE OÉÉÉÊcãÉ <xBÉE, xªÉÝªÉÉBÉEÇ, 1976

6.

{ÉÉä]Ç® Ahb ãÉÉcäxÉ, àÉäxÉäÉÊVÉÉÊ®ªÉãÉ Aä]ÉÒ]áÉÝbÂºÉ Ahb {É®{ÉEÉæàÉæxºÉ, ÉÊ®SÉbÇ bÉÒ. <®ÉÊ´ÉxÉ, <ãÉÉÒxÉÉäVÉÂ,
ªÉÝ.AºÉ.A., 1968

7.

bÉÒ.]ÉÒ.cÉìãÉ Ahb xÉÉèMÉàÉ, AxÉ <MVÉÉÉÊàÉÉÊxÉ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE àÉÉºãÉÉäWÉ xÉÉÒb cÉÒ®è®BÉEÉÒ <xÉ AxÉ +ÉÉMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxÉãÉ
ºÉäÉÊ]MÉ, +ÉÉMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ® Ahb ÿªÉÝàÉèxÉ {ÉE®{ÉEàÉçxºÉ (7) +É|ÉèãÉ, 1972

8.

ÉÊbÅªÉÝ A.AãÉ.]ÉÒàÉ ´ÉBÉEÇ ]Éä]ãÉ {Éä¶Éx] BÉEäªÉ®, VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<BÉEäAÉÊ]ÅBÉE ºÉÉä¶ÉãÉ ´ÉBÉEÇ, 1953 (23)

9.

¤ÉÉÒBÉEcÉbÇ, +ÉÉ®., +ÉÉMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxÉãÉ <à{ÉãÉÉÒBÉEä¶ÉxºÉ +ÉÉì{ÉE ]ÉÒàÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ& ÉÊn ãÉÉVÉÇ® ÉÊ{ÉBÉDSÉ® - àÉäÉËBÉEMÉ
cèãlÉ ]ÉÒàºÉ ´ÉBÉEÇ, ¤ÉÉÉËãÉMÉ® {ÉÉÎ¤ãÉ0 BÉEÆ0, BÉEèàÉ¥ÉÉÒVÉ, ÞàÉÉºÉ Þ 1971

10.

âóÉÊ¤ÉxÉ +ÉÉ<Ç Ahb ¤ÉäBÉEcÉbÇ +ÉÉ®, {ÉEèBÉD]ºÉÇ <x{ÉEãÉÝAäÉÏxºÉMÉ ÉÊn <{ÉEäÉÎBÉD]´ÉxÉäºÉ +ÉÉì{ÉE cäãlÉ ]ÉÒàºÉ,
ÉÊàÉãÉ¤ÉèxBÉE àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ BÉDãÉÉ<Ç, +ÉÉ<Ç (3), 1972
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____________________________________________________________
ªÉÝÉÊxÉ]-4

xÉäiÉßi´É, nãÉ-MÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ

____________________________________________________________
ºÉÆ®SÉxÉÉ
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

4.7
4.8

=qä¶ªÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
xÉäiÉÉ
xÉäiÉßi´É
4.4.1 xÉäiÉßi´É |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉèãÉÉÒ
4.4.2 {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ
4.4.3 xÉäiÉßi´É ¶ÉèãÉÉÒ
4.4.4 ÉÊOÉb ¶ÉèãÉÉÒ
nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
4.6.1 {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE
4.6.2 {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
4.6.3 BÉEèºÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
ªÉÝÉÊxÉ] {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ |É¶xÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå

____________________________________________________________
4.1 =qä¶ªÉ
____________________________________________________________
<ºÉ ªÉÖÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ´ÉvÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE® ºÉBÉEåMÉå1.
2.
3.
4.

xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ {É® SÉSÉÉÇ*
xÉäiÉßi´É-¶ÉèÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ-nãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå nãÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ*
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ-FÉäjÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ*

95

____________________________________________________________
4.2 {ÉÉÊ®SÉªÉ
____________________________________________________________
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉxiÉ® cÉäiÉÉ cè* =xÉBÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ, ºiÉ® +ÉÉè® ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉªÉÇ-nãÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®, <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ, <ºÉBÉEÉ
ºÉÆSÉÉ® iÉÆjÉ A´ÉÆ <ºÉBÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉÖEU AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ PÉ]BÉE cé, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆn£ÉÇ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé +ÉÉè® ´Éä xÉäiÉßi´É, nãÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉä {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÝhÉÇ cé*
®ÉäMÉÉÒ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ PÉ]BÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ´Éc ªÉcÉÒ cè VÉÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +É|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä =ºÉä cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÞÉÊ´ÉãºÉxÉÞ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE =ºÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ àÉÉº]® ºÉä xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉä cÖA näJÉÉ cè*
<ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
{ÉäSÉÉÊnÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉEÉå A´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä º]É{ÉE BÉEÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉå ºÉÉàÉÉxÉÉxiÉ® SÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
§ÉÉÆÉÊiÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, bÉBÉD]®-¶ÉÉÉÊºÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ºÉä nãÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä
âó{É àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ xÉ<Ç £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc cè*
ªÉc vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÞàÉÉxÉ´É ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ Þ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä {É®
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè* <ºÉºÉä +ÉBÉDºÉ® ®ÉäMÉÉÒ-ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå xÉè®É£ªÉ +ÉÉè® nÖÉÎÞµÉEªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè*
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ ºÉÆMÉ~xÉ cé, ÉÊVÉºÉàÉå nÉäc®ä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä fÉÆSÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ BÉEä |
ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉàÉiÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉäÆ nÉäxÉÉå àÉå ºÉÆSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè* àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä |
É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉEÉä º´É-ÉÊ´É´ÉäBÉE ´ÉÉãÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÊºÉiÉ nãÉÉå-nÉäxÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA =xcå §ÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå JÉÖãÉä àÉxÉ +ÉÉè® ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE
âó{É ºÉä ºÉÉÒJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÒ]® bÝBÉE® (1978) BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ/ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÞcàÉ àÉÉxÉ´É ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä cé Þ, ´ÉÉºiÉ´É àÉå, càÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ
VÉÉxÉiÉä cé* ªÉc +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ BÉEÉÒ ={ÉVÉ cè* càÉ ¤É½ÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä Þ+Éº{ÉiÉÉãÉ Þ BÉEÉä BÉÖEU +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÆSÉÉãÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ {ÉÉ ®cä cé* ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå
àÉå càÉ xÉäiÉßi´É ¶ÉèÉÊãÉªÉÉå, nãÉ BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖEU xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉä cé* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉßÞ~Éå àÉå càÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ
´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉå*
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_________________________________________________________
4.3 xÉäiÉÉ
_________________________________________________________
Þ+Éº{ÉiÉÉãÉ Þ VÉèºÉä ºÉÆMÉ~xÉ +ÉlÉ´ÉÉ Þ´ÉÉbÇ Þ VÉäºÉä BÉEÉªÉÇ-ºlÉãÉ {É® ABÉE YÉÉiÉ xÉäiÉÉ cÉäiÉÉ cè* ¶ÉãªÉÉÊµÉEªÉÉ-BÉEFÉ-nãÉ àÉå ÞºÉVÉÇxÉ Þ BÉEä âó{É àÉå ABÉE xÉäiÉÉ cÉäiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå xÉäiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ÉÊ
´É¶ÉäÞÉ BÉEä âó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä gÉähÉÉÒ¤ÉriÉÉ àÉå >ó{É® cè (ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {É®ÉàÉÇ¶ÉnÉiÉÉ) +ÉlÉ
´ÉÉ ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇ-nãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè (´ÉÉbÇ àÉå
báÉÝ]ÉÒ {É® bÉBÉD]®) +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® |É£ÉÉ´É cÉä (´ÉÉbÇ ÉÊºÉº]®)* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå, +ÉBÉDºÉ® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉÉÊiÉÞ~É ºÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
¤ÉiÉÉÇ´É {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè +ÉÉè® xÉäiÉÉ BÉEä âó{É àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cÉäiÉÉ cè*
àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå nÉäc®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉè® |É£ÉÖi´É |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ {É® ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉàÉÉxiÉ® (báÉÝ]ÉÒ {É® bÉìBÉD]®/´ÉÉbÇ ÉÊºÉº]®) +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÌ]BÉEãÉ xÉäiÉÉ
(àÉä]xÉÇ/BÉExºÉãÉ]å]) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà|ÉäÞÉhÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉàÉÉxiÉ® xÉäiÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ-nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉÊvÉBÉE àÉhbãÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® ®JÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ´ÉÉÌ]BÉEãÉ xÉäiÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xÉäiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
xÉäiÉÉ cÉäiÉÉ cè* =xcå Þ+Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ Þ uÉ®É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE âó{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ {Én ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉä cé ÉÊBÉE ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ºÉcÉÒ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ºÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å* VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉªÉiÉ xÉäiÉÉ BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ, ªÉc
~ÉÒBÉE ºÉä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉAMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉnvÉÉ®ÉÒ xÉäiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ, ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE BÉEÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ SÉSÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ABÉE ªÉÉ nÉä xÉäiÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉäÉË]MÉ àÉå =£É® +ÉÉAÆ* +ÉÉ®à£É àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ-nãÉ àÉå ABÉE +ÉÉÊ£ÉYÉäªÉ
xÉäiÉÉ cÉäiÉÉ cè {É®xiÉÖ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉÖE¶ÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ-nãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® =xcå xÉäiÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
càÉ ªÉc £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE nãÉ BÉEÉ ÉÊxÉÉÌnÞ] xÉäiÉÉ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ-nãÉ
BÉEä xÉäiÉÉ nÉäxÉÉå àÉå cÉÒ àÉiÉ£Éän {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊBÉE ªÉä nÉäxÉÉå cÉÒ BÉEÉªÉÇ-nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ SÉäÞ]É BÉE®iÉä cé* +ÉÉàÉiÉÉè® {É®, VÉÉä nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå {É® +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É VÉàÉÉ ãÉäiÉÉ cè, =ºÉä +ÉÉàÉiÉÉè®
{É® xÉäiÉÉ àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå, |ÉÉªÉ& ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉVÉÇxÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ xÉäiÉßi´É ®ciÉÉ cè* {É®xiÉÖ, ªÉc àÉÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉEÉªÉÇ-BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉäiÉßi´É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå ¤ÉÉÿªÉ ®ÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ, {ÉÖ®ÉxÉä
®ÉäMÉ ´ÉÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ àÉå {ÉcÖìSÉ MÉA ®ÉäMÉ ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, MÉcxÉ näJÉ£ÉÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉiÉä ºÉàÉªÉ, +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉiÉä ºÉàÉªÉ,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉÉè® xÉÉÍºÉMÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä nÉä®ÉxÉ MÉÉ<b BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÉÊn*
iÉlÉÉÉÊ{É, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉäiÉßi´É |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ ãÉäxÉÉ =ÉÊSÉiÉ ®cäMÉÉ*
_____
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____________________________________________________
4.4 xÉäiÉßi´É |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉèÉÊãÉªÉÉÆ
_________________________________________________________
|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ BÉÖEU {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ |É¤ÉÆvÉBÉE nãÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ näJÉxÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®& ÞxÉäiÉßi´É,
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉè® ABÉE nãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éc ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, VÉÉä BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä
uÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ âó{É àÉå BªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cè*"" ¤ÉxÉÉbÇ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ÞxÉäiÉßi´É Þ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ
BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ ´Éc MÉÖhÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ´Éc ºÉÆMÉÉÊ~iÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ
=xcå |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè* VÉÉVÉÇ +ÉÉ® ]ä®ÉÔ +ÉÉè® cÉèVÉ iÉlÉÉ VÉÉìxÉºÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉäiÉßi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´Éc SÉÉcä ´Éc
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE cÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE, VÉÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ãÉFªÉÉå BÉEÉä º´ÉäSUÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEä
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ºÉcÉÒ âó{É àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ cè* +ÉÉ®0 ]ÉÒ0 ÉÊãÉÉË´ÉMÉº]xÉ +ÉÉè® BÉÝEx]
+ÉÉä0 bÉäxxÉäãÉ xÉä £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè* ÉÊãÉÉË´ÉMÉº]xÉ BÉEÉ VÉÉä® ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉFªÉ BÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå <SUÉ VÉÉMÉßiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè +ÉÉè® BÉÖEx]ÂVÉ xÉä ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEä VÉÉÊ®A |
É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè*
xÉäiÉßi´É BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ uÉ®É
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ* {ÉÉÒ]® bÅÝBÉE® BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ =tÉàÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä
´Éc =tÉàÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉSÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE/nãÉxÉäiÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ xÉäiÉßk´É ¶ÉèãÉÉÒ, |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉFªÉÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ-ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉÆMÉiÉ cè
ªÉÉ xÉcÉÓ*
4.4.1 xÉäiÉßi´É iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ
xÉäiÉßi´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ
cè, ªÉc BÉEàÉÉä-¤Éä¶É ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ MÉÖhÉÉå BÉEÉ KÉVÉÉxÉÉ cè* ªÉc ABÉE {ÉèàÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ cè* |ÉÉä{ÉÉäxÉäx] BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè
ÉÊBÉE xÉäiÉÉ VÉxàÉiÉä cé, ¤ÉxÉÉA xÉcÉÓ VÉÉiÉä cé*
iÉlÉÉÉÊ{É, cÉãÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ (ÉÊMÉ¤¤É +ÉÉè® º]äxÉ®, 1970) àÉå xÉäiÉßi´É ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ xÉäiÉßi´É BªÉ
´ÉcÉ® {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå xÉäiÉÉ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ABÉE xÉäiÉÉ BÉEÉ BªÉ
´ÉcÉ® nãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® ºÉä BÉEÉä<Ç xÉäiÉÉ +É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
fÆMÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É ºÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&
-

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE

-

ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É

-

{É®Éä{ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®´ÉÉnÉÒ

-

+ÉcºiÉFÉä{É
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ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ ÉÊºÉrÉxiÉ àÉå £ÉÉÊ´ÉÞªÉ ºÉÝSÉBÉE àÉÝãªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ âó{É ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
nFÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉàÉå +ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå iÉlÉÉ xÉäiÉÉ BÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {ÉcÖÄSÉ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® lÉÉ* <ºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉäiÉÉ BÉEÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉBÉEÉ® ãÉäiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
´ÉÉÉÊnªÉÉå xÉä =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉci´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå xÉäiÉßi´É BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉMÉä ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉºÉä xÉäiÉßi´É àÉå {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ àÉå =ilÉÉxÉ +ÉÉªÉÉ*
4.4.2 {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ
<ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ªÉc ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉäiÉÉ cè, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ´Éc nÝºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ xÉäiÉÉ ®cä +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉxiÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ ÉÊºÉrÉxiÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ
¤ÉãÉÉå (=ºÉBÉEä |Éä®BÉEÉå ) BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä, nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ xÉàªÉiÉÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* xÉäiÉßi´É-BªÉ´ÉcÉ® BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® |Éä®BÉE cÉäiÉÉ cè*
ABÉE ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ àÉå {ÉÉ®BÉE® (1972) xÉä ABÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉå xÉäiÉßi´É BÉEä {ÉÉÄSÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉEÉÒ&
1.
2.
3.
4.
5.

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ;
®ÉäMÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ;
nãÉ-|É¤ÉÆvÉxÉ;
àÉÝãÉ ®ÉäMÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ; +ÉÉè®
ªÉÉäMÉ ÉÊºÉr/+ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ*

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ªÉä £ÉÝÉÊàÉBÉEÉAÆ ABÉE cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É {ÉÝ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <xcå ABÉE nãÉºÉnºªÉ ºÉä nÝºÉ®ä nãÉ-ºÉnºªÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉä cè +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉè® nãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ, +ÉxªÉ xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ, nãÉ BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É {ÉÝ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
SÉÝÄÉÊBÉE xÉäiÉßi´É BÉEä BÉEÉàÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, +ÉiÉ& ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉ¤É +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä nãÉ
BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉAÄ* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÞªÉc ¤ÉÉiÉ àÉÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ¶ÉÉªÉn cÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉä* àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉnºªÉ <xÉ BÉEÉàÉÉå àÉå ªÉc ºÉÉäSÉ BÉE® cÉlÉ ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ-nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉàÉ ´Éä
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ´Éä BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éä {ÉÝ®ä ºÉFÉàÉ cé*
ÉÊ{ÉEbãÉ® xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ xÉäiÉÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ ~ÉÒBÉE cè +ÉÉè® BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
ãÉÉäMÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ xÉäiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ nÝºÉ®ä àÉå xÉcÉÓ, <ºÉÉÊãÉA nãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE |
99

ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ´Éc xÉäiÉÉ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ (+ÉxÉÖBÉÝEãÉ) cÉä ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÝEãÉ
xÉäiÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉä* ÉÊ{ÉEbãÉ® nãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näiÉä cé* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, xÉäiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* (=ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEàÉ BÉE®BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉfÃÉ BÉE®) +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉàÉ BÉEä fÃÉÄSÉä
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ nãÉ BÉEä MÉ~xÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEbãÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ABÉE xÉäiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ âóZÉÉxÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* =ºÉBÉEÉ BÉEÉàÉ ¤ÉcÖiÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c {ÉiÉÉ
cÉä, +ÉÉºÉÉxÉ +ÉÉè® =SSÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ cÉä VÉèºÉä - ºÉÉàÉÉxªÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ näJÉ-£ÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ&ºÉÆnäc BÉEÉ{ÉEÉÒ
BÉEÉÊ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEèVÉÖAã]ÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå cè VÉcÉÄ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-£ÉÉ
´ÉxÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BªÉÉÎBÉDiÉi´É =xàÉÖJÉ xÉäiÉÉ VªÉÉnÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉÉ cè*
¶ÉÉì ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ABÉE xÉäiÉÉ BÉEÉä <ºÉ ªÉÉäMªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉÝEãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ¤ÉnãÉ ãÉä, =ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-£ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE PÉ]BÉEÉå BÉEä |
ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <x]®{ÉºÉÇxÉãÉ =xàÉÖJÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉnä¶É nä ºÉBÉEä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖBÉÝEãÉ +ÉlÉ
´ÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
báÉÝBÉEäxÉÉ<VÉ MÉÉäÉÊãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÆiÉ®-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇ-nãÉÉå àÉå <xÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ FÉäjÉ àÉå <ºÉBÉEÉ +É£ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå +É£ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè*
4.4.3. xÉäiÉßi´É ¶ÉèãÉÉÒ
<ºÉBÉEä +ÉÆn®, ABÉE BÉEÉªÉÇnãÉ àÉå xÉäiÉÉ uÉ®É +ÉxÉÖBÉÝEãÉ âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ABÉE xÉäiÉÉ BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉxÉ, {É®ÉàÉ¶ÉÉç +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ cè BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEÉªÉÇ-nãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ
´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* BÉEÉªÉÇ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BÉÖEU {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ (ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäMÉ, xÉäiÉßi´É ¶ÉèãÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè) BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&
1.

+ÉÉÊ£É|Éä®hÉÉiàÉBÉE ¶ÉèãÉÉÒ& ªÉc ´Éc |ÉªÉÉºÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå xÉäiÉÉ nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä |Éä®hÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEå* ABÉE +ÉÆiÉ®-+ÉÉªÉÉàÉ nãÉ àÉå, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ näBÉE®,
{ÉcãÉ (xÉäiÉßi´É) BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näBÉE®, ABÉE-nÝºÉ®ä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ãÉÉMÉÝ BÉE®BÉEä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
¤ÉxÉÉBÉE® xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¶ÉèãÉÉÒ ãÉÉMÉÝ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
i.

¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¶ÉèãÉÉÒ& ABÉE xÉäiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ-¶ÉèãÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cè, <ºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉä iÉÉÒxÉ ¶ÉèÉÊãÉªÉÉÄ cé:

(BÉE)

ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É ¶ÉèãÉÉÒ& <ºÉàÉå xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ ªÉc BÉEÉäÉÊ¶É¶É ®ciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ =ºÉÉÒ àÉå cÉä* <ºÉºÉä, ´ÉÉÆÉÊUiÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA gÉäªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´Éc ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉä
xÉÉàÉÆVÉÝ® BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ nÉäÞÉ nãÉ BÉEä
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ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊºÉ® àÉfÃ näiÉÉ cè* <ºÉºÉä, =ºÉä VÉãnÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |
ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*

ii.

(JÉ)

VÉxÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉèãÉÉÒ& ªÉc ºÉÆMÉiÉ +ÉÉÄBÉE½Éå +ÉÉè® ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå
nãÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* <ºÉàÉå +É{ÉxÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ {É® JÉÖãÉä âó{É ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ UÝ] cÉäiÉÉÒ cè*
<ºÉºÉä, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® =ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE® BÉEÉªÉÇ-nãÉ BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*

(MÉ)

+ÉcºiÉFÉä{É ¶ÉèãÉÉÒ& <ºÉàÉå xÉäiÉÉ cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉÝhÉÇ {ÉÉÊ®{ÉBÉD
´É nãÉ, ªÉÉÊn ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ º{ÉÞ]iÉÉ cè, º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä-+ÉÉ{É BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉàÉå BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE xÉäiÉßi´É +ÉlÉ
´ÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* xÉäiÉÉ BÉEä´ÉãÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® =xÉºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ®JÉiÉÉ cè*
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®´ÉÉnÉÒ xÉäiÉßi´É àÉå nÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ <SUÉ ®ciÉÉÒ cè {É®xiÉÖ +ÉcºiÉFÉä{É xÉäiÉßi
´É BÉEä nãÉ àÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ cè*

xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ =xàÉÖJÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¶ÉèãÉÉÒ& àÉèBÉE OÉäMÉ® BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ ÞABÉDºÉ Þ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉxiÉ Þ´ÉÉ<Ç Þ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ nÉä |ÉàÉÖJÉ ¶ÉèÉÊãÉªÉÉÆ cé : (1) BÉEÉªÉÉçxàÉÖJÉ ¶ÉèãÉÉÒ, (2)
VÉxÉiÉÉ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ =xàÉÖJÉ ¶ÉèãÉÉÒ* <xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÝ´ÉÇ BÉEä {ÉßÞ~Éå àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®
SÉÖBÉEä cé* ¶ÉèãÉÉÒ BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ PÉ]BÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&
(BÉE) ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉ
(JÉ) BÉEÉªÉÇ-ºÉ®ÆSÉxÉÉ
(MÉ) {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉVÉxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
(PÉ) xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉ+ÉÉäÆ, {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉàÉBÉEFÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉà¤Ér
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉAÆ*

4.4.4. ÉÊOÉb ¶ÉèÉÊãÉªÉÉÆ (|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊOÉb)
|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå xÉäiÉßi´É {É® ¤ãÉèBÉE +ÉÉè® àÉÉ=]xÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä nÉä ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉ (1)
=i{ÉÉn +ÉÉè® (2) VÉxÉiÉÉ * ªÉä nÉxÉÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆr ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè A´ÉÆ ÉÊVÉºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ ÞABÉDºÉ
Þ +ÉÉè® Þ´ÉÉ<Ç Þ vÉÖ®ÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <xcå 1 ºÉä 9 ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä {ÉèàÉÉxÉä {É® ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ
xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ {ÉÉÄSÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ¶ÉèÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :
¶ÉèãÉÉÒ (1.1) ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ ¶ÉèãÉÉÒ& +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÝxÉiÉàÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE
ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ âó{É ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cè*
¶ÉèãÉÉÒ (9.1) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ{ÉÉãÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ& BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ¤ÉriÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº
´Éâó{É |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® nFÉiÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É iÉi´É BÉEÉÒ nJÉãÉ-+ÉÆnÉVÉÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cè*
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¶ÉèãÉÉÒ (5.5) ºÉÆMÉ~xÉ-àÉÉxÉ´É |É¤ÉÆvÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ& ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE ºiÉ® {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉÆ£É´É cè*
¶ÉèãÉÉÒ (1.9) ®ÉÞ]Å BÉDãÉ¤É |É¤ÉÆvÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ& ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä vªÉÉxÉ näxÉä ºÉä +ÉÉ®ÉàÉnÉªÉBÉE àÉèjÉÉÒ{ÉÝhÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉè® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ]äà{ÉÉä ¤ÉxÉiÉÉ cè*
¶ÉèãÉÉÒ (9.9) nãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ& BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É cÉäiÉÉ cè, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE
=qä¶ªÉ àÉå, ÞBÉEÉàÉxÉ º]äBÉE Þ BÉEä VÉÉÊ®A ABÉE-nÝºÉ®ä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ºÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè*
ÉÊOÉb, BÉEÉªÉÇnãÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® |É¤ÉÆvÉBÉEÉå/xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä âóZÉÉxÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cé* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå
BÉEÉªÉÇ-nãÉÉå BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÆiÉ®-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ nãÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, OÉÉcBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ºÉä ªÉc
ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉäiÉßi´É ºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =SSÉiÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè, <ºÉBÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, <ºÉBÉEÉÒ
BÉE´É®äWÉ (=i{ÉÉn) +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ-nãÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ]ÉºBÉE ¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* nãÉ |
É¤ÉÆvÉxÉ/xÉäiÉßi´É ABÉEàÉÉjÉ =ÉÊSÉiÉ xÉäiÉßi´É ¶ÉèãÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ªÉÝÉÊxÉ]Éå àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* BÉEèVÉÖAã]ÉÒ
ªÉÝÉÊxÉ] àÉå xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ (9.1) ¶ÉèãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ&
1.
2.
3.

+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå xÉäiÉßi´É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE xÉäiÉßi´É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊOÉb ¶ÉèÉÊãÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé? (9.9) ¶ÉèãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉDªÉÉ cè?

_________________________________________________________
4.5 nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
_________________________________________________________
ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉèÉÊ]ÅBÉDºÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå, ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ nãÉ ´ÉÉãÉÉÒ (ÉÊ¶É{ÉD]) +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé, ªÉc
ºÉàÉZÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉDªÉÉ cè, nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ BÉDªÉÉ cé +ÉÉè® ´Éä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ÉÊVÉºÉºÉä nãÉ BÉEä BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ àÉå |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*
nãÉ&
´Éäxb ãÉèhb +ÉÉè® µÉEÉä{ÉEÉäb (1976) xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ FÉèjÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ nãÉ BÉEÉä BÉEc näxÉä ºÉä nãÉ xÉcÉÓ nãÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEä´ÉãÉ ={ÉSÉÉ® £É® BÉE® näxÉä ºÉä nãÉ
¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé* =xcå <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉè® {É® ºÉcªÉÉäMÉ nå* nãÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊºÉrÉxiÉ
àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉnºªÉ BÉEÉä ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE {ÉÝ®É |ÉÉhÉÉÒ cè*

102

ABÉE nãÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÝc VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ ABÉE nãÉ VÉÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä âó{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ
cè* báÉÝBÉEèÉÊxÉºÉ 1979 xÉä +ÉÆiÉ®-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ nãÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEcÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉè®
¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉä cé VÉÉä OÉÉcBÉE +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEä nãÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉàÉx
´ÉªÉ BÉE®iÉä cé*
´ÉÞÉÇ 1920 ºÉä MÉiÉ ´ÉÞÉÉç àÉå Þº´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ näJÉ£ÉÉãÉÞ àÉå nãÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
cÖ+ÉÉ cè* àÉÉÉÌ]xÉ SÉä®BÉEÉºBÉEÉÒ xÉä 1940 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉ àÉå {ÉÉä®ÆBÉEºÉ àÉå àÉÉìx]ä{ÉEÉ<®Éä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |ÉÉ<àÉ®ÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nãÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå {É½ÉäºÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå (ÉÊBÉExÉ ÉÊbMÉ, 1975) àÉå, {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ (cÉãÉº]äb, 1976), nÉÒPÉÇ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ (àÉäÉÊãÉªÉÉ 1978) +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ
(cÉxÉºÉäxÉ, 1970) iÉBÉE {ÉEèãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* AäºÉä PÉ]BÉE ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ nãÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉ<Ç +ÉÉè® VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cé, ´Éä ºÉ£ÉÉÒ OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ cè, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ
+ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉªÉÇ lÉä*
]ÉÒàÉ´ÉBÉEÇ, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ-FÉäjÉÉå/BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cè +ÉÉè®
OÉÉcBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé, ´Éä MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ VÉâó®iÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉèvÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ABÉE OÉÉcBÉE BÉEÉä, ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä âó{É àÉå +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* nãÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä OÉÉcBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè®
={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÝSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ ÉÊnJÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉ BÉEä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ,
®ÉäMÉ BÉEä ÉÊxÉnÉxÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® àÉå nãÉ BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ-£ÉÉãÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
àÉå ºÉÖvÉÉ® näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè* +É¤É càÉ SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ-£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ MÉÖhÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA?
nãÉ BÉEä MÉÖhÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆiÉ®-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ nãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ MÉÖhÉ BÉEcä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé :
1.

ABÉE nãÉ àÉå nÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉä ABÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

2.

nãÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉÉÌnÞ] xÉäiÉÉ cÉäiÉÉ cè, xÉäiÉÉ ®ÉÊciÉ OÉÖ{É nãÉ (]ÉÒàÉ) xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè*

3.

nãÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä +ÉÆn® +ÉÉè® ¤ÉÉÒSÉ àÉå nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉä- BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® º´ÉÉºlªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå AºBÉEÉä]Ç cÉ]Ç BÉEäªÉ® ]ÉÒàÉ Þ®ä{ÉE®ãÉ ºÉäx]® ]ÉÒàÉÞ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé*

4.

ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ º{ÉÞ] ´ÉhÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè*

5.

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nãÉ BÉEä ºÉnºªÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé*

6.

¶ÉãªÉ-ÉÊµÉEªÉÉ (+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] xÉªÉÉSÉÉ® cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*
103

7.

nãÉ OÉÉcBÉE BÉEäÉÎxpiÉ cÉäiÉÉ cè* nãÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ BÉEäxp-ÉÊ¤ÉxnÖ ®ÉäMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ OÉÖ{É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
<xÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cè*

8.

nãÉ BÉEÉªÉÉçxàÉÖJÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè, ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ®ÉäMÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ*

9.

nãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè, ´Éc +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ cè*

10.

ªÉc +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä JÉÖãÉä fÆMÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc iÉiBÉEÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå {ÉEÉÒb
¤ÉèBÉE £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cè*

nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ& nãÉ BÉEä MÉ~xÉ àÉå +ÉÉàÉiÉÉè® {É® =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEnàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :
1.

nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ& +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ªÉÝÉÊxÉ]Éå uÉ®É {ÉnxÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ xÉäiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®ä*

2.

ãÉFªÉÉå +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ º{ÉÞ]iÉÉ& BÉEÉªÉÇ-nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® xÉäiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
=qä¶ªÉÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ º{ÉÞ] âó{É ºÉä {ÉiÉÉ cÉäiÉÉ cè* {É®xiÉÖ
+ÉBÉDºÉ® AäºÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nãÉ BÉEä ºÉÖSÉÉâó âó{É ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉFªÉ ºÉÉ{ÉE-iÉÉè® {É®
ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉA cé, AäºÉä àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ +ÉÉè® ¶ÉjÉÖiÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè* {É®xiÉÖ +ÉBÉDºÉ® AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nãÉ BÉEä +ÉxÉÖÞÉÆMÉÉÒ º]É{ÉE-ºÉnºªÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®´ÉèªÉÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉiÉä
cé*

3.

nãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ-ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäxÉÉ& ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉä
´ÉÉAÆ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, nãÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA&

4.

i.

ÉÊxÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ABÉEÉÊjÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ*

ii.

ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ

iii.

={ÉSÉÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ

iv.

àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ - nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE ÉÊàÉãÉiÉÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä
+É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ/={ÉSÉÉ® +ÉÉè® näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä
®ciÉä cé*

~ÉäºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ& |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ nãÉ {ÉcãÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉrÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå {É®xiÉÖ ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ~ÉäºÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
cÉäiÉÉÒ cè* +ÉSUä nãÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå {É® JÉÖãÉä àÉxÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä ´Éä +É{ÉxÉä
={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cé*
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5.

ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ& ªÉc £ÉÉ´ÉxÉÉ =ºÉ nãÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
nãÉ BÉEÉ c® ºÉnºªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä àÉå, +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ àÉå JÉÖãÉÉ{ÉxÉ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉEÉÒb
¤ÉèBÉE näxÉä ªÉÉ ãÉäxÉä àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® nÝºÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <SUÖBÉE ®ciÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE OÉÉcBÉE BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
ºÉàÉªÉ ºÉä =ºÉä ÉÊbºSÉÉVÉÇ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* +ÉBÉDºÉ® ®ÉäãÉ ¤ÉÉ=xbÅÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉMÉä £ÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* nãÉ BÉEä âó{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä {É® BÉÖEU BÉEÉàÉ AäºÉä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä nÝºÉ®Éå BÉEÉä
£ÉÉÒ ºÉÉé{Éå MÉA cÉå, =xcå ¤ÉnÉÇ¶iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

6.

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉÖxÉ& VÉÉÄSÉ& OÉÉcBÉE BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉÒ àÉnn ºÉä {ÉÖxÉ& VÉÉÄSÉ BÉE®BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉxÉ nãÉºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå º´ÉiÉ& cÉÒ cè, {É®xiÉÖ ABÉE ºÉÉlÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ âó{É ºÉä nãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& VÉÉÄSÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ ¤ÉÉiÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé*

7.

BÉE)

|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ - {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ nÉè®ä +ÉÉè® OÉÉcBÉE BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®* ªÉc BÉEÉªÉÇ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉå
ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ BÉEÉÒ àÉnn +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

JÉ)

ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ& ªÉc BÉEÉªÉÇ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ UÖ]Â]ÉÒ (ÉÊbºSÉÉVÉÇ) BÉEä ºÉàÉªÉ {ÉÝ®É cÉä
VÉÉxÉä {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ cè* AäºÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä àÉå Þ¤ÉÉc®Þ BÉEä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEÉ
£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ àÉci´É cè* ÞÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉÞ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÞÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉÞ (àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉÉÊb]) £ÉÉÒ ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÞxÉÉÍºÉMÉ +ÉÉÉÊb]Þ
ºÉä £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä ¤ÉÉn àÉå BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

MÉ)

=ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, VÉcÉÄ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, ´ÉcÉÓ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉFÉàÉiÉÉ, BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ºiÉ® +ÉÉè® {É®º{É® OÉÖ{É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉªÉÉ VÉÉA*

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ&
1.
2.
3.
4.

ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÆiÉ®-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA?
nãÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEnàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å*
nãÉ BÉEä MÉ~xÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*
+ÉÉ{ÉBÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ABÉE ´ÉÉbÇ àÉå ÉÊBÉEºÉ cn iÉBÉE ABÉE nãÉ, nãÉ BÉEä âó{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè? +ÉÉ{É ]
ÉÒàÉ ´ÉBÉEÇ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEèºÉä ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé?
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_________________________________________________________
4.6 {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
_________________________________________________________
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÞÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒÞ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉàÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉè® ºÉiÉiÉ |ÉMÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä
xÉVÉ®-+ÉÆnÉVÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä <ºÉ |
ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É-ºÉÆºÉÉvÉxÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É ºÉä BÉE®iÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä
BÉEÉàÉ àÉå ´Éä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ cÉä VÉÉiÉä cé* Þ{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉÞ ãÉFªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ªÉc, àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÝhÉÇ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå
BÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉEä ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉ´É BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ cÉä* {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ |Éä®hÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ABÉE AäºÉä nãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉäbÉÒBÉEãÉ ºÉÖ{ÉÉÊ®]åbäx], xÉÉÍºÉMÉ ºÉÖ{ÉÉÊ®]åbäx] +ÉÉè® ºÉäxÉä]®ÉÒ <xºÉ{ÉäBÉD]® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* =xcå VÉÉÄSÉºÉÝSÉÉÒ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* =xÉBÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ àÉå <x´Éäx]®ÉÒ BÉEÉÒ àÉnå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉªÉÉ ÞcVÉÇ¤ÉMÉÇ BÉEä cÉ<ÉÊVÉxÉÞ |
É®BÉE BÉEÉ®BÉEÉå àÉå ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cé :
1.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEàÉ®Éå, ´ÉÉbÉç, ´ÉÉ®ÉxbÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉè® nÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç*

2.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä £É´ÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ º´ÉSUiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉÉ, ´ÉÉbÉç àÉå BÉÖE½ÉBÉE®BÉE] BÉEÉä ~ÉÒBÉE ºÉä ®JÉxÉÉ +ÉÉè® =xcå c]ÉxÉÉ*

3.

´ÉÉbÉç BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ& ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, ´ÉÉbÇ
ÉÊºÉº]® BÉEÉ ´ÉcÉÄ ={ÉãÉ¤vÉ ®cxÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊciÉ (ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ) +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå, <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉÉå, MãÉÝBÉEÉäVÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ
º]ÉìBÉE*

4.

´ÉÉbÇ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉtÉiÉxÉ ®JÉxÉÉ*

5.

ºÉÆµÉEàÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå BÉEÉ n¤ÉÉ´É*

6.

ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® ãÉÉ<xÉäxÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉÉ*

7.

®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä JÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ*

8.

´ÉÉbÇ àÉå VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ*

9.

ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ®cxÉÉ +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ*

10.

={ÉSÉÉ®-ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ*
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11.

]äº]Éå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊàÉãÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÆbÉ® ºÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É*

12.

´ÉÉbÇ º]É{ÉE BÉEÉÒ ´ÉnÉÔ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®É{ÉxÉ

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®BÉE BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
]ÉÒàÉ BÉEä BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè* nãÉ BÉEÉ xÉäiÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä âó{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè* =ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè :
1.

|É¤ÉÆvÉxÉ, BÉEÉªÉÇ-nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® OÉÉcBÉE nãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉFªÉÉå, BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® ºÉcàÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*

2.

BÉEÉªÉÇ-nãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ ®cÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*

3.

BÉEÉªÉÇ-nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |Éä®hÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ*

4.

BÉEÉªÉÇ-nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
+ÉÉè® ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉ ºÉBÉEå*

4.6.1 {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä, +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä BÉEÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉä +ÉÉè® VÉÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ-nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉä, ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉªÉÇ-nãÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE cÉäiÉÉ cè SÉÉcä =ºÉBÉEÉ {Én ÉÊBÉEiÉxÉÉ cÉÒ ¤É½É +ÉlÉ´ÉÉ UÉä]É cÉä*
ABÉE +ÉSUä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ-nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nãÉ BÉEä OÉÖ{É-+ÉxÉÖ®FÉhÉ ãÉFªÉÉå
BÉEä ãÉA +ÉÆiÉ´ÉêªÉÉÎBÉDiÉBÉE/àÉÉxÉ´É-BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.6.2 {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ-BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÉç BÉEä nÉä {ÉcãÉÝ cé :
1.

=kÉ®nÉÉÊªÉi´É =xàÉÖJÉ&
i.

ãÉFªÉ BÉEÉä º{ÉÞ]iÉªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉxÉÉ*

ii.

ABÉE +ÉSUä nãÉMÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ*
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iii.

®ÉäMÉÉÒ-näJÉ-£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉÉ*

iv.

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉÉ, BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® àÉÉxÉnÆb ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

v.

BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É BÉE® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
BÉE®xÉÉ*

vi.

ºÉàÉªÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ*

vii.

àÉiÉ£Éän nÝ® BÉE®xÉÉ*

viii. àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ {É® VÉÉä® näxÉÉ,
¤ÉäciÉ® ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ ®ÉºiÉä +ÉÉè® ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ*
2.

|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xàÉÖJÉ&
i.

º´ÉªÉÆ +ÉÉè® =SSÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ*

ii.

+É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®Þ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä*

iii.

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ âó{É ºÉä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ÉÊàÉãÉ
ºÉBÉEä +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*

iv.

+ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ*

ABÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ABÉE VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ, {ÉÉÊ®hÉàÉÉå BÉEÉÒ iÉi{É®iÉÉ, nãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä
BªÉÉÎBÉDiÉi´É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉå cÖA, ABÉE +ÉSUä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉä BÉEÉªÉÇ-BÉEäÉÎxpiÉ +ÉÉè®
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-BÉEäÉÎxpiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆiÉÖãÉxÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ* =ºÉä ªÉc àÉÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE OÉÖ{É BÉEä ºÉnºªÉ ´Éä
ºÉÆºÉÉvÉxÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ cÉäiÉÉ cè* ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ-£ÉÉãÉ àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä {É®xiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA ÉÎºlÉÉÊiÉ =ãÉZÉÉÒ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉä ºÉÆ
´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4.6.3 {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEèºÉä BÉE®å
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|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ãÉA, {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä 3 SÉ®hÉÉå àÉå ¤ÉÉÄ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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SÉ®hÉ 1 : +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ& +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ ¤ÉÉiÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ cé :
BÉE)

OÉÉcBÉE +ÉlÉÉÇiÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉMÉÉÊiÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç A´ÉÆ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ*

JÉ)

{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ*

MÉ)

{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA <x´Éäx]®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉ®hÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

PÉ)

BÉEÉªÉÇ-nãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ]ÉÒàÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ*

SÉ®hÉ 2 : {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉE)

+ÉxªÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEä |É£ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ, VÉèºÉä- xÉÉÌºÉMÉ, £ÉÆbÉ®,
]ÅÉìãÉÉÒ +ÉÉ{É®ä]®, ãÉÉhbÅÉÒ, ®ºÉÉä<Ç, {ÉEÉàÉæºÉÉÒ +ÉÉè® º]Éä®*

JÉ)

xÉènÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÖZÉÉA MÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ*

MÉ)

BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ]ÉÒàÉ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
®JÉxÉÉ*

PÉ)

BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ*

b.)

+ÉÉ{ÉºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ, àÉiÉ£ÉänÉå +ÉÉè® oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ*

SÉ®hÉ 3 : +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE)

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉàÉÉå, MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ*

JÉ)

ºÉàÉªÉ-ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ*

MÉ)

+É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ*

PÉ)

ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå
àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
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b.)

{ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ*

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.
4.

{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ºÉä +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé?
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉàÉ BÉDªÉÉ cé?
ÉÊBÉEºÉÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå BÉDªÉÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè?
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA Þ+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÞ BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cè?

_________________________________________________________
4.7 ªÉÝÉÊxÉ]-{ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ-|É¶xÉ
_________________________________________________________
1.

xÉäiÉßi´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉDªÉÉ cé? +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEÉÒ
BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒÉÊVÉA?

2.

+ÉÉ{É +É{ÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ]ÉÒàÉ BÉEä BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå BÉEèºÉä ºÉÖvÉÉ® ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé?

3.

]ÉÒàÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä àÉci´É {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA* +ÉÉ{ÉBÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ªÉc BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè?
BÉDªÉÉ <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè? =ºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*

4.

ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒÉÊVÉA?

5.

{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä àÉci´É {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉÉÊãÉA* +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä ºiÉ® {É® <ºÉä ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ BÉEèºÉä
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA?

_________________________________________________________
4.8 +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxªÉ ºÉnÆ£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå
_________________________________________________________
1.

BÉEälÉ bäÉÊ´ÉºÉ, ÿªÉÝàÉäxÉ ÉÊ®ãÉäxºÉ Aä] ´ÉBÉEÇ& ÉÊn bÉ<xÉäÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉMÉçxÉÉ<VÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ® àÉèBÉE OÉÉ
ÉÊcãÉ BÉEÆ0, xªÉÝªÉÉBÉEÇ, iÉÉÒºÉ®É ºÉÆºBÉE®hÉ, 1967 {ÉÉÒ. 110

2.

´ÉÉ®äxÉ VÉÉÒ. ¤ÉäÉÊxÉºÉ, SÉäÉÊxÉVÉÆMÉ +ÉÉMÉçxÉÉ<VÉä¶ÉxºÉ, àÉèBÉE OÉÉ ÉÊcãÉ ¤ÉÖBÉE ãÉÉÄºÉ <xBÉE0, xªÉÝªÉÉBÉEÇ 1966 {ÉÉÒ {ÉÉÒ
195-198

3.

{ÉEÉÒbãÉ® |ÉEäbäÉÊ®BÉE& A lªÉÉä®ÉÒ +ÉÉì{ÉE ãÉÉÒb®ÉÊ¶É{É <{ÉEäBÉD]ÉÒ´ÉxÉäºÉ, àÉèBÉE OÉÉ ÉÊcãÉ ¤ÉÖBÉE BÉEÉºÉ0, xªÉÝªÉÉBÉEÇ
1967

4.

bÉÒ0 {ÉEãÉÉcÉã], AàÉ bÉªÉ® Ahb A0 {ÉEèxBÉEÉÊãÉxÉ, ÉÊn ºÉÖ{É®ÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉì{ÉE cäãlÉ {ÉºÉÉçxÉäãÉ A] ÉÊbÉÎº]ÅBÉD]
ãÉä¤ÉãÉ, b¤ãªÉÝ0 VÉä0 +ÉÉä0, VÉäxÉä´ÉÉ 1988
111

5.

ÉÊbÅªÉÝ A.AãÉ., ]ÉÒàÉ ´ÉBÉEÇ Ahb ]Éä]ãÉ {Éä¶Éäx], VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<BÉEäÉÊ]ÅBÉE ºÉÉä¶ÉãÉ ´ÉBÉEÇ, 1953 (23) {ÉÉÒ
{ÉÉÒ 25-31

6.

¤ÉäBÉEcÉbÇ +ÉÉ®., +ÉÉMÉçxÉÉ<VÉä¶ÉxÉãÉ <à{ÉãÉÉÒBÉEä¶ÉxºÉ +ÉÉì{ÉE ]ÉÒàÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbMÉÆ ÉÊn ãÉÉVÉÇ® ÉÊ{ÉBÉDSÉ®* ASÉ.´ÉÉ<VÉ,
+ÉÉ®. ¤ÉäBÉDcÉbÇ, +ÉÉ<Ç âóÉÊ¤ÉxÉ, Ahb A.AãÉ. BÉEÉ<] (<Ç.bÉÒ.AºÉ.) àÉäÉËBÉEMÉ cäãlÉ ]ÉÒàºÉ ´ÉBÉEÇ, ¤ÉÉÉËãÉMÉ®
{ÉÉÎ¤ãÉ. BÉEÆ. BÉEäà¥ÉÉÒVÉ, àÉÉºÉ 1974

7.

cÉãº]äb AãÉ.AºÉ., ]ÉÒàÉ BÉEäªÉ® <xÉ µÉEÉìÉÊxÉBÉE <ãÉxÉäºÉ, A ÉÊ®BªÉÝ +ÉÉ{ÉE 25 <ªÉºÉÇ {ÉÉº] ÉÊãÉ]®äSÉ®
+ÉÉÉÌSÉºÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ Ahb àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ®cè¤ÉÉÒÉÊãÉ]ä¶ÉxÉ, xÉ´Éà¤É®, 1976 (57)

8.

âóÉÊ¤ÉxÉ +ÉÉ<Ç.Ahb ¤ÉèBÉE cÉbÇ +ÉÉ®0, {ÉEèBÉD]ºÉÇ <xÉ{ÉEãÉÝAÆÉËºÉMÉ ÉÊn <{ÉEäÉÎBÉD]´ÉxÉäºÉ +ÉÉì{ÉE cäãlÉ ]ÉÒàºÉ, ÉÊàÉãÉ
¤ÉéBÉE àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ 1972 (3)

9.

AºÉ. AºÉ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ, àÉäxÉäVÉàÉèx] |ÉÉäºÉäºÉ <xÉ cäãlÉ BÉEäªÉ®, ¤ÉÉãªÉÝ0 cäãlÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ,
ÉÊàÉº]xÉ, {ÉÉÎ¤ãÉBÉEä¶ÉxºÉ 1982

10.

|ÉEäb ãÉÝlÉ®ÉxºÉ àÉÉBÉEÇ VÉä0 àÉÉÉÌ]xBÉEÉä, ÉÊn |ÉèÉÎBÉD]ºÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÖ{É®ÉÊ´ÉVÉxÉ Ahb àÉäxÉäVÉàÉäx], àÉäBÉEOÉÉ <xBÉE0,
º]Ýbèx] AÉÊb¶ÉxÉ, 1979.

112

_________________________________________________________
ªÉÝÉÊxÉ] 5 : ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
_________________________________________________________
ºÉÆ®SÉxÉÉ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

5.7
5.8

=qä¶ªÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
àÉiÉ£Éän BÉEÉ +ÉlÉÇ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ |ÉBÉEÉ®
5.5.1 +ÉiÉ& ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE (<x]® {ÉºÉÇxÉãÉ) ÉÊ´É´ÉÉn
5.5.2 +ÉÆiÉ& ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE (<x]® {ÉºÉÇxÉãÉ) ÉÊ´É´ÉÉn
5.5.3 £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn
5.5.4 ãÉFªÉ ÉÊ´É´ÉÉn
5.5.5 +ÉÆiÉ& ºÉàÉÝc ÉÊ´É´ÉÉn
5.5.6 ®ÉäMÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn
5.5.7 ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ |É¤ÉxvÉxÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
5.6.1 ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
5.6.2 AàÉ ¤ÉÉÒ +ÉÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖxÉ& SÉSÉÉÇ
5.6.3 BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
5.6.4 VÉÉäc®ÉÒ ÉÊ´ÉxbÉä
5.6.5 ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BªÉ´ÉcÉ®
5.6.6 VÉÉÒiÉÉä +ÉÉè® VÉÉÒãÉä BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE âó{É ºÉä BÉE®xÉÉ
5.6.7 ]ÉÒàÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
5.6.8 ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
5.6.9 ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ
5.6.10 ºÉàÉÖnÉªÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® VÉxÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ªÉÝÉÊxÉ] {ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ |É¶xÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå
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_________________________________________________________
=qä¶ªÉ
_________________________________________________________
<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ <xÉBÉEä ªÉÉäMªÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä&
1.

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn (ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ) BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{ÉÞ] BÉE®xÉä
àÉå

2.

ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå

3.

VÉÉÒiÉ-VÉÉÒiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÞàÉé ~ÉÒBÉE cÝÄ iÉÖàÉ ~ÉÒBÉE cÉäÞ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä àÉå*

_________________________________________________________
5.2 {ÉÉÊ®SÉªÉ
_________________________________________________________
+Éº{ÉiÉÉãÉ AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉ cé VÉÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉÉè® {É® xÉènÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ
={ÉãÉ¤ÉvÉ BÉE®ÉiÉä cé* ´Éä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ - BÉEÉªÉÇ BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® àÉci
´É{ÉÝhÉÇ cÉäiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÆÉÊUiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ® OÉÖ{É BªÉ´ÉcÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉVÉ
BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEàÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå*
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå |ÉiªÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉªÉ¶É ®ciÉÉÒ cè* <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉÉÔ
BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé, =SSÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉä ãÉäBÉE® BÉÖE¶ÉãÉ-+ÉvÉÇBÉÖE¶ÉãÉ BÉEàÉÉÔ ABÉE cÉÒ nãÉ BÉEä xÉÉÒSÉä <BÉE]Â~É cÉäiÉä
cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉ® - BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè*
+ÉBÉDºÉ® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉ iÉÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉFªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊ´É´ÉÉn {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè* BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå +ÉÆiÉ® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn cÉäiÉÉ cè* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºiÉ® iÉlÉÉ =xcå xÉVÉ® +ÉÆnÉVÉ BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ +ÉÉè® MÉãÉiÉ{ÉEcÉÊàÉªÉÉÆ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cé* ÉÊ´É
´ÉÉn ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® OÉÉcBÉE BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] {É® ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |É¶ÉÉºÉBÉE +É{ÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉ 20±
ºÉàÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä àÉå cÉÒ ãÉMÉÉiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉn ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä àÉå <xÉ n¶ÉBÉEÉå àÉå
=xÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤Éf MÉªÉÉÒ cè* |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉEä âó{É àÉå, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉnÉå
BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ´Éä =xÉºÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ{É] ºÉBÉEå*
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_________________________________________________________
5.3 ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ +ÉlÉÇ
_________________________________________________________
+ÉBÉDºÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÝÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉ£É àÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉfÃiÉÉ cè* ªÉc
<ºÉÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÝÉÊiÉªÉÉÆ =ºÉºÉä +ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ{ÉÝhÉÇ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE cè,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE âó{É ºÉä ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè, BÉEàÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè, =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÝÉÊiÉ àÉå +ÉSUÉ ªÉÉ ¤ÉÖ®É, ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÝhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊ´É
´ÉäBÉE{ÉÝhÉÇ cé*
àÉÝãÉiÉ& ÉÊ´É´ÉÉn, +ÉxÉÖ£ÉÝÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cè* VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä +ÉxÉVÉÉxÉ cè, =ºÉ {É® ªÉc
ãÉÉMÉÝ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ªÉc =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖJÉn cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÝÉÊiÉ +ÉãÉMÉ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä àÉiÉ£Éän {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè, ´Éä <xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä VÉxàÉ näiÉä cé* <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÞÉÇhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
cÉäiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÝÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉÉä½iÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE âó{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxiÉ®-BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ âó{É ºÉä ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉiÉãÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä {É® ºÉÉÒàÉÉ ãÉÉÆPÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ cn BÉE® näxÉä ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA, ÉÊ´É´ÉÉn <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÝSÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ JÉiÉ®ä ºÉä {ÉÝhÉÇ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉiÉ£Éän {É® ªÉc ÉÊ
´É¶´ÉÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä BÉÖEU cÉÉÊºÉãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, <ºÉºÉä =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® BÉEÉàÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè*
<xÉºÉä ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc âóBÉE VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉ®É¶É +ÉÉè®
BÉÖEÆÉÊ~iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè* <ºÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉçiÉàÉ ®ÉºiÉÉ
cè, ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉÉ* +Éº{ÉÉiÉãÉ VÉèºÉä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå, BÉE<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´É´ÉÉnOÉºiÉ cÉäiÉÉÒ cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ¤ÉÆ]ÉxÉÉ, ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÆiÉ®-º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ A´ÉÆ ãÉFªÉ
iÉlÉÉ +ÉºÉÆMÉiÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ* ÉÊ´É´ÉÉn, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ âó{É ºÉä +ÉÆiÉ® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE, OÉÖ{É iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºiÉ®
{É® ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè* ABÉE +ÉSUä |É¤ÉÆvÉBÉE/xÉäiÉÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ãÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®ä <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉn =~ÉA*
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ¤Éä¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉä cé* ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ºÉÆ£É´É
cÉäiÉÉÒ cè*
_________________________________________________________
5.4 ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
_________________________________________________________
SÉÝÆÉÊBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉä +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEä
fÃMÉ ºÉä +ÉºÉcàÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ VÉxàÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ |
ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè* ªÉc {ÉÉÆSÉ SÉ®hÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè&
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SÉ®hÉ 1
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊ´É{ÉFÉ

SÉ®hÉ 2
YÉÉxÉ A´ÉÆ
BªÉÉÎBÉDiÉi´É

{ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
• ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ
• ºÉÆ®SÉxÉÉ
• BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ

ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É
´ÉÉn

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ
BÉEÉ®BÉE

àÉcºÉÝºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn

SÉ®hÉ 3
+ÉÉ¶ÉªÉ

SÉ®hÉ 4
BªÉ´ÉcÉ®

ÉÊ´É´ÉÉn
BÉEÉ
ÉÊxÉ{É]É®É BÉE®xÉä BÉEÉ
=qä¶ªÉ
|ÉiªÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉn
- |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ
- {ÉÉÉÌ]ªÉÉå
- ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉ ¤ÉiÉÉÇ´É
- ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
- ¤ÉSÉxÉÉ
- +ÉxªÉ BÉEÉÒ
- +ÉxÉÖBÉÝEãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ

SÉ®hÉ 5
ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ
´ÉÉÌvÉiÉ
OÉÖ{É ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ

OÉÖ{É BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ
àÉå BÉEàÉÉÒ

SÉ®hÉ 1 : ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´É{ÉFÉ
ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ »ÉÉäiÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, =xÉBÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä 3 gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&
BÉE)

ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ& ªÉc »ÉÉäiÉ =xÉ âóBÉEÉ´É]Éå/ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè, VÉÉä +ÉlÉÇ-iÉi´É BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå,
MÉãÉiÉ{ÉEcÉÊàÉªÉÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® BÉEä SÉèxÉãÉÉå àÉå ¶ÉÉä® BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉènÉ
cÉäiÉä cé* ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É´ÉÉn cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ªÉc
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ »ÉÉäiÉ xÉcÉÓ cè* +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +É´É®ÉävÉÉå ºÉä {É®ä ÉÊ´É´ÉÉn
{ÉènÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®ºlÉÉÊiÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ iÉ¤É ¤ÉfÃ
VÉÉiÉÉÒ cè, VÉ¤É ªÉÉ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ VªÉÉnÉ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
SÉªÉÉÊxÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É àÉå +ÉÆiÉ® cÉäiÉÉ cè*

JÉ)

ºÉÆ®SÉxÉÉ& ¶É¤n ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎÞ]iÉÉ BÉEÉÒ ABÉEãÉ ÉÊbOÉÉÒ,ãÉFªÉ
ºÉÆMÉÉÊiÉ, xÉäiÉßi´É ¶ÉèãÉÉÒ +ÉÉè® OÉÖ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè®
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE®hÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉfÃiÉÉ cè* ÉÊVÉiÉxÉÉ ¤É½É +Éº{ÉiÉÉãÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉiÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎÞ]iÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉä´ÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ, ´ÉcÉÆ ÉÊ´É´ÉÉn +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* BÉEÉàÉ
+ÉÉè® £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ +Éº{ÉÞ]iÉÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè*
MÉ)

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ BÉEÉ®BÉE& <ºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉä cé, VÉèºÉä vÉÉ®hÉÉ,
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ, £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ, àÉÝãªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉi´É
BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ º´É£ÉÉ´É |ÉMÉ] BÉE®iÉÉ cè* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
{ÉÝ´ÉÉÇOÉÉcÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶É cÉäiÉä cé, =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cé*
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SÉ®hÉ 2 : YÉÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ&
ªÉÉÊn SÉ®hÉ 1 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå xÉè®É¶ªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉÒ SÉ®hÉ 2 àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® iÉ¤É {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ABÉE ªÉÉ
nÉä {ÉÉÉÌ]ªÉÉÆ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉÉÒ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, SÉÝÆÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn àÉcºÉÝºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ cè ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉcºÉÝºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE âó{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä =xÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå àÉå ÉÊVÉYÉÉºÉÉ, iÉxÉÉ´É, xÉè®É¶ªÉ, µÉEÉävÉ +ÉÉè®
¶ÉjÉÖiÉÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè*
SÉ®hÉ 3 +ÉÉè® 4 : =qä¶ªÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ®&
<ºÉ SÉ®hÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn JÉÖãÉ BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉcÉÆ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç OÉÖ{É AäºÉÉ BÉEÉàÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä nÝºÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ nãÉ ÉÊSÉ½ÉÊSÉ½É cÉä VÉÉA*
=SSÉ
|ÉÉÊiÉº{ÉPÉÉÇ

ºÉcªÉÉäMÉ

(VÉÉÒiÉ - cÉ®)

(VÉÉÒiÉ - VÉÉÒiÉ)
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ

¤ÉSÉÉ´É

ZÉMÉ½É ÉÊxÉ{É]ÉxÉÉ

(cÉ® - cÉ®)

(cÉ® -

VÉÉÒiÉ)

ÉÊSÉjÉ 2 ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
BÉEä.lÉÉàÉºÉ BÉEä ºÉÖZÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ {É® {ÉÉÄSÉ ÉÊ´É´ÉÉn- ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊxÉÉÌnÞ] BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cé, VÉÉä ÉÊxÉÉÎàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :
1.

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ& VÉÉÒiÉ-cÉ®& VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÖ{É +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ
cé, +ÉÉè® ´Éä +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÖ{É {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊciÉ ãÉÉnxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cé, iÉÉä |
ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ OÉÖ{ÉÉå uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒiÉ cÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ +É{ÉxÉÉªÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå OÉÖ{É/BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÒiÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä c®ÉxÉä BÉEÉÒ*
117

2.

¤ÉSÉÉ´É& UÉä½xÉÉ-UÉä½xÉÉ& VÉ¤É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® {É®
cÉäiÉä cé, iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ/OÉÖ{É ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn cè {É®xiÉÖ ªÉÉ iÉÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É
´ÉÉn ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä <ºÉBÉEÉ =kÉ® näiÉä cé*

3.

ZÉMÉ½É ÉÊxÉ{É]ÉxÉÉ- cÉ®-VÉÉÒiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¶xÉ uÉ®É ªÉc <SUÉ ®JÉxÉÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊciÉ +É{ÉxÉä ºÉä >ó{É® ®JÉä* ºxÉäc{ÉÝhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ABÉE {ÉFÉ
+É{ÉxÉÉÒ <SUÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE ®ciÉÉ cè*

4.

ºÉcªÉÉäMÉ& VÉÉÒiÉ-VÉÉÒiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn {É® nÉäxÉÉå {ÉFÉ ABÉE nÝºÉ®ä BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
ºÉÆiÉÖÞ] cÉäxÉä BÉEä <SUÖBÉE cÉäiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä - ABÉE
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ*

5.

ºÉàÉZÉÉäiÉÉ& BÉEÉä<Ç º{ÉÞ] VÉÉÒiÉ +ÉlÉ´ÉÉ cÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ* nÉäxÉÉå {ÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE® näiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE {ÉFÉ nÝºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE àÉÝãªÉ BÉEä ¤É®É¤É® BÉÖEU näiÉä cé*

SÉ®hÉ 5 : ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ
|ÉiªÉFÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® ={ÉSÉÉ®ÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäiÉÉ cè,
ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ nÖÉÎÞµÉEªÉÉiàÉBÉE*

VÉÉä

ªÉÉ

iÉÉä

ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ& BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE cÉäiÉÉ cè VÉ¤É <ºÉºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
cÉäiÉÉ cè, ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |Éä®hÉÉ näiÉÉ cè, iÉxÉÉ´É iÉlÉÉ xÉJÉ®ä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ iÉÆjÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè, iÉlÉÉ º´É-àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäiÉÉ cè*
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÝc BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉBÉEÉ®BÉE BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc
¶ÉÉÉÊàÉãÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉä MÉc®É<Ç ºÉä ºÉÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ofºÉÆBÉEã{É ¤ÉxÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä <ºÉºÉä ºÉÉÊµÉEªÉ ®lÉ ºÉä VÉÖ½ä cÖA lÉä* nÖÉÎÞµÉEªÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÝc BÉEä ÉÊ
´É´ÉÉn BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉn ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® cÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* |
É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ¤ÉÉ® ¤ÉÉ® cÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å*
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊ´Év´ÉÆºÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé* <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ cä®-{ÉEä® cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè, BÉEÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] àÉå BÉEàÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® c½iÉÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆPÉÞÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.
4.

ÉÊ´É´ÉÉn ¶É¤n BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®å*
=xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒÉÊVÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè*
+É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ¤ÉiÉÉ<A ÉÊBÉE BÉEcÉÆ {É® ºÉàÉx´ÉªÉ VÉÉÒiÉ VÉÉÒiÉ (ÉÊ´ÉxÉ-ÉÊ´ÉxÉ) BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå àÉnnMÉÉ® cÖ+ÉÉ cè*
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉiÉÉ<A* ºÉÖZÉÉ´É nÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE +ÉÉ{É ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE
+ÉÉè® ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE BÉEèºÉä ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
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___________________________________________________________
5.5 ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä |ÉBÉEÉ®
___________________________________________________________
5.5.1 +ÉxiÉ®É-´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE (<x]ÅÉä {ÉºÉÇxÉãÉ) ÉÊ´É´ÉÉn
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +Éxn® º´ÉªÉÆ àÉå £ÉÉÒ uxu =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c BÉEä uxu BÉEÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ciÉÉäiºÉÉc BªÉ´ÉcÉ® BÉEä âó{É àÉå ÉÊ´É¶ãÉäÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉxÉ àÉå uxu cÉäiÉä ®ciÉä cé
+ÉlÉÉÇiÉ =ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ {É½iÉÉ cè (1) +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉ cÉäxÉÉ;
(2) ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÉç BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ; (3) ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE ¤ÉxÉ ®cä BÉEÉ®BÉE +ÉÉè® ãÉFªÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É´É®ÉävÉ; (4) ´ÉÉÆÉÊUiÉ ãÉFªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉcãÉÝ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEA MÉA uxu BÉEÉ ºiÉ® BÉE<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè VÉèºÉä&
vÉÉ®hÉÉ, BÉEÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É, BªÉÉÎBÉDiÉ-ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, |Éä®hÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè®
ãÉFªÉ, BÉEÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉÉÊn*
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ´ÉÉÆÉÊUiÉ ãÉFªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä VÉ¤É |Éä®BÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ âóBÉE VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä
ÉÊxÉ®É¶ÉÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊSÉjÉ 3 àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå xÉè®É¶ªÉ VÉxàÉ ãÉäiÉÉ cè*
{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉàÉ
BÉE®xÉÉ

=xxÉiÉ =SSÉiÉ®
UÉä® BÉEÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ âóBÉEÉ´É]

ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
=SSÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
ÉÊxÉ®É¶ÉÉ

®FÉÉiàÉBÉE iÉÆjÉ
+ÉÉµÉEàÉhÉ
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä | <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä |
É¶ÉÉºÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ UÉä½
ASÉ+ÉÉ®bÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE näiÉä cé*
BÉEÉä BÉEÉäºÉiÉä cé*

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ªÉÉäMÉªÉiÉÉ àÉå UÝ]
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉiÉä cé*

ºÉàÉZÉÉäiÉÉ
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®
ãÉäiÉä cé BÉEÉä<Ç ÉÊ
´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä
cé*

ºÉ®BÉEÉ´É
{ÉÖxÉ&
ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®iÉä cé* ®ÉäÉÊMÉªÉÉå
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉä® £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ àÉÉä½
nÉÒ cé*

ÉÊSÉjÉ 3 xÉè®É¶ªÉ àÉÉìbãÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =nÉc®hÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ {É® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè*
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5.5.2 +ÉÆiÉ´ÉêªÉÉÎBÉDiÉBÉE (<x]® {ÉºÉÇxÉãÉ) ÉÊ´É´ÉÉn
ÉÎº]{ÉExÉ {ÉÉÒ.®ÉäÉÊ¤ÉxºÉ 1991 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, Þ ÉÊ´É´ÉÉn ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÞBÉEÞ uÉ®É VÉÉxÉ¤ÉÝZÉBÉE® |
ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ®ÉäBÉE ãÉMÉÉBÉE® Þ¤ÉÉÒÞ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ´Éc +É{ÉxÉÉ ãÉFªÉ |
ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®É¶É cÉä VÉÉAMÉÉ/VÉÉAMÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä ãÉÉ£É BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®É¶É cÉä VÉÉAMÉÉ/VÉÉAMÉÉÒ*
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn àÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé :
i) xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉÉè® |ÉèÉÎBÉD]ºÉ VÉèºÉä BªÉÉ{ÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ; ii) +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE àÉiÉ£Éän cÉäiÉä cé* +ÉBÉDºÉ®, +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn {ÉxÉ{ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå âóBÉEÉ´É] +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE àÉiÉ£Éän*
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ (3.3) ªÉÝÉÊxÉ] +ÉÉè® VÉÉäc®ÉÒ ÉÊ´ÉxbÉä {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä näJÉ ®cä cé* nÉäxÉÉå cÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEå ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÖãÉZÉÉxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cé*
5.5.3 £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ- ÉÊ´É´ÉÉn
+ÉÉàÉiÉÉè® {É®, £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉEÉªÉÇ-OÉÖ{É BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEä âó{É àÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä âó{É àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* +ÉBÉDºÉ® BªÉÉ
´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ]ÉÒàÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆPÉÉå BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉiÉ£Éän ÉÊàÉãÉiÉÉ cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉºÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉA
MÉA +ÉÆiÉ® +ÉÉè® ABÉE-nÝºÉ®ä BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉä (+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä fÃÉSÉä àÉå gÉähÉÉÒ¤Ér ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉªÉ) +ÉBÉDºÉ® ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ àÉå +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE âóBÉEÉ´É] àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉnºªÉ ABÉE ºÉÉlÉ +ÉÉiÉä cé, ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉÒ º´ÉÆªÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU {ÉÝ´ÉÉÇOÉc cÉäiÉä cé
+ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé* ABÉE OÉÖ{É ºÉä nÝºÉ®ä OÉÖ{É BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå SÉÉ® ¤ÉÉiÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé :
1.
2.
3.
4.

ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE vÉÉ®hÉÉ*
ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå =ºÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ*
ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå (ºÉcBÉEÉÌàÉªÉÉå) BÉEä BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ*
=ºÉBÉEä àÉxÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉcBÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ*

VÉ¤É vÉÉ®hÉÉ àÉå +ÉÆiÉ® ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É <ºÉºÉä =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÞÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ºÉcªÉÉäMÉ ´É
ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå âóBÉEÉ´É] ãÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® MÉÉÊiÉ®ÉävÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
º]ÅBÉDºÉ (1965) xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ""ªÉÉÊn nÝºÉ®Éå BÉEÉä xÉºÉÉç BÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå §ÉàÉ cè
iÉÉä xÉºÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ nÝºÉ®ä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =iÉxÉÉÒ cÉÒ +Éº{ÉÞ]iÉÉ cÉäMÉÉÒ* xÉºÉÉç BÉEÉ nÝºÉ®ä BªÉÉ
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´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖ£É´É xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä =xcå
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ {ÉÉAÆ ªÉÉ =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉ º]ÉÒÉÊ®ªÉÉå ]É<{É cÉä VÉÉAÆ*""
45 º´ÉÉºlªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç 145 PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 62± àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ |ÉäÞÉhÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉè® +ÉxiÉ& BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ*
BÉEÉªÉÇ-ºÉàÉÝc/]ÉÒàÉ/<BÉEÉ<Ç BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ´ÉVÉc BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +Éº{ÉÞ]iÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç
àÉå {É®º{É® BªÉÉ{ÉxÉ cÉäxÉÉ cè* BÉÖEU BÉEÉªÉÉç àÉå +Éº{ÉÞ]iÉÉ iÉlÉÉ §ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉÉÊãÉA ¤ÉxÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ
ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè&
1.
2.
3.

BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ - BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉFÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®*
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ - BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉFÉàÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ*
]ÉÒàÉ/BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÝc BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ& {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÉç {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊVÉºÉàÉå xÉäiÉÉ/+ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ/àÉvªÉºlÉ +ÉÉÉÊn
BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå, BªÉÉÎBÉDiÉ <xÉ ¤ÉcÖàÉÖJÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊnJÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* +ÉxiÉ® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉÉiàÉBÉE nãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ
ºÉàÉºªÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè VÉÉä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä
{É®º{É® BªÉÉ{ÉxÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÖ{É àÉå £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
càÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® vªÉÉxÉ nä ºÉBÉEiÉä cé*
1.
2.
3.
4.

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå näxÉä BÉEÉä BÉEcå +ÉÉè® =xcå º{ÉÞ] BÉE®å*
=xÉBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉä àÉå +ÉÉè® =xcå =xÉBÉEÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c VÉÉä½å*
+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç, +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉà¤Ér BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA
=xÉBÉEä ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ*
{É®º{É® BªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ*

5.5.4 ãÉFªÉ-ÉÊ´É´ÉÉn
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ´ÉÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉ =SSÉ
ºiÉ® {É® ãÉFªÉ º{ÉÞ] ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ãÉFªÉ BÉEä´ÉãÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
nãÉ BÉEä ãÉFªÉ +ÉÉè® <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉºÉÝÉÊiÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå nÉä ÉÊnxÉ iÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÔ cÉäxÉä BÉEä A AãÉ AºÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ näiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ VÉÉä® näiÉÉ cè ÉÊBÉE +Éº{ÉÉiÉãÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉºÉÝÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®å* VÉ¤ÉÉÊBÉE
={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ bÉBÉD]® <ºÉä +É{ÉªÉÉÇ{iÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ àÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå BÉEä
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´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊbºSÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ãÉä ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE âó{É
ºÉä {ÉcãÉÉ ºxÉÉxÉ 6 ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè*
ªÉcÉÆ ABÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉÉä ãÉFªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊ´É´ÉÉn ]ÉÒàÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå, BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ]ÉÒàÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉè® OÉÉcBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäMÉÉÒ ´É ]ÉÒàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊ´É¶ÉäÞÉ
OÉÉcBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ]ÉÒàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ <ºÉºÉä +ÉºÉcàÉiÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÆMÉ~xÉ, ]ÉÒàÉ iÉlÉÉ OÉÉcBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä ãÉFªÉ
BÉEÉÒ º{ÉÞ] BªÉÉJªÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè àÉèjÉÉÒ{ÉÝhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÝhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ]ÉÒàÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉiªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉxÉ vÉÉ®hÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ãÉFªÉ
BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä |ÉSUxxÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <xÉ ãÉFªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, +ÉÉè® <xÉBÉEÉ {ÉÖxÉ& ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
5.5.5 +ÉÆiÉ& ºÉàÉÝc ÉÊ´É´ÉÉn
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =~xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxiÉ& ºÉàÉÝc ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cé VÉÉä BÉEÉÎã{ÉiÉ º]ä]ºÉ +ÉxiÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ ¤ªÉÝ®ÉäµÉEäÉÊ]BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
+ÉlÉ´ÉÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå {É®º{É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®, ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ àÉå +ÉxiÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE <BÉEÉ<ÇªÉÉå uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉÉÊn <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É´ÉÉn cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉBÉDºÉ® ºÉä´ÉÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
vÉÉ®hÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè*
ªÉc +ÉÉàÉ +ÉxÉÖ£É´É cè ÉÊBÉE {ÉèlÉÉäãÉÉäVÉÉÒ iÉlÉÉ ®äÉÊbªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEãÉ A´ÉÆ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ
´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉn cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉBÉE <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ ãÉÉ<xÉäxÉ, +ÉÉèÞÉÉÊvÉ º]Éä® +ÉlÉ´ÉÉ ¤ãÉb
¤ÉéBÉE ºÉä ÉÊ´É´ÉÉn cÉäiÉÉ cè*
5.5.6 ®ÉäMÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉFªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ
ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEàÉ cºiÉFÉä{É cÉäiÉÉ cè*
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc näJÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉ BÉEä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ àÉvªÉàÉ A´ÉÆ =SSÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉ®ÉÒ +ÉxiÉ® cè*
<ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä
+Éº{ÉiÉÉãÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ®cxÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉÆ¤ÉrÇxÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå +ÉºÉFÉàÉ ®cxÉä ºÉä £ÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉxvÉBÉE, ºÉä´ÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ àÉci´É +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ BÉEä âó{É àÉå ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É
´ÉvÉÉ®hÉÉ àÉå £ÉÉÒ {É®º{É® ÉÊ´É®ÉävÉ cè*
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5.5.7 ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉn cÉäiÉä cé* +É¤É àÉÖJªÉ vªÉÉxÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn {É® cè* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå |ÉàÉÖJÉiÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä fÃÉÆSÉÉMÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn
cÉäiÉä cé :
1.

º]ä]ÂºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn& àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÝcÉå BÉEä º]ä]ÂºÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ {ÉÉÊ®
´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå xÉºÉÉç +ÉÉè® +ÉxªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÝc VÉèºÉä +ÉÉªÉÉ, näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä âó{É àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* =xÉBÉEä º]ä]ÂºÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºiÉ® {É® iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉä ®cä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ |É£ÉÉ´É {É½É cè*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, xÉºÉÇ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉ º]ä]ÂºÉ £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cè* =xÉBÉEÉÒ ~ÉÒBÉE ºÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ cÉäxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉßÞ~£ÉÝÉÊàÉ +ÉSUÉÒ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éä àÉÉjÉ ABÉE ºÉcBÉEàÉÉÔ BÉEä âó{É àÉå BªÉ´ÉcÉ® SÉÉciÉä cé ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
BÉEä xÉÉèBÉE® BÉEcãÉÉAÆ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉÉÒ.bÉÒ.AàÉ.+ÉÉä., VÉÉä BÉEä´ÉãÉ AàÉ.¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.AºÉ. cè +ÉÉè® ´Éä VÉÉä ÉÊ
´É¶ÉäÞÉYÉ cé (AàÉ.bÉÒ./AàÉ.AºÉ.) +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ cé +ÉlÉ´ÉÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEãÉ {ÉÉÒ.VÉÉÒ. iÉlÉÉ {Éè®ÉBÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEãÉ {ÉÉÒ.VÉÉÒ. º]ä]ÂºÉ VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ +ÉÉxÉä +ÉÉè® <xÉBÉEä {ÉFÉÉå BÉEä º]ä]ÂºÉ º{ÉÞ] cé +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉ
ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÆ ABÉE ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ.VÉÉÒ. ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ABÉE +ÉxÉÖ£É´É BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÊ®Þ~
VÉÉÒ.bÉÒ.AàÉ.+ÉÉä. {É® |ÉàÉÖJÉ SÉÉciÉÉ cè*

2.

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn& +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn àÉÉèVÉÝn cé*

3.

{ÉnÉxÉÖµÉEàÉ ÉÊ´É´ÉÉn =v´ÉÉÇvÉ® +ÉÉªÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉnÉxÉÖµÉEàÉ ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ º{ÉÞ] cÉäiÉÉ cè {É®xiÉÖ ´ÉÉbÇ ]ÉÒàÉ BÉEä
{ÉÉÉÐ¶´ÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉÉå àÉå {ÉnÉxÉÖµÉEàÉ {ÉÝhÉÇiÉ& º{ÉÞ] xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* <ºÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè*

4.

|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ãÉFªÉ& VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ nÉä +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ +ÉlÉ´ÉÉ =qä¶ªÉÉå
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
BÉE)

xÉºÉÇ BÉE)

JÉ)

oÉÎÞ]BÉEÉähÉ& oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ÉÊ´É´ÉÉn ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn iÉ¤É =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É nÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ãÉFªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè*
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ + X + |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
A´ÉÆ SÉÖxÉÉ´É
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É´ÉºÉ® BÉEÉä

|ÉiÉÉÒFÉÉ

ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ

oÉÎÞ]BÉEÉähÉ - ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ
´ÉÉbÇ àÉå {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ

´ÉÉÊ®Þ~iÉàÉ, bÉìBÉD]®
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Y+

º]ä]ÂºÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉSÉäiÉ |ÉÉÊiÉÞ~É X +

+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
xÉºÉÇ JÉ
ºÉPÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <BÉEÉ<Ç
BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ

ªÉc |ÉÉÊiÉÞ~É BÉEä xÉÖBÉEºÉÉxÉ
BÉEÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ,

+ÉÉnä¶É

bªÉÝ]ÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè*

YSÉÖxÉÉ´É ‘X’

oÉÎÞ]BÉEÉähÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ãÉFªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉÉÒ ´ÉBÉDiÉ ´Éc =ºÉºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè*
MÉ)

xÉºÉÇ MÉ)

¤ÉSÉxÉÉ-ÉÊ´É´ÉÉn ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ& BÉEÉªÉÇ-ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <ºÉBÉEÉ àÉci´É BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä cÉä VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉä xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¤ÉÉiÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE BÉEÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ UÉä½ ºÉBÉEiÉÉ cè*

àÉé <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå
xÉcÉÓ ®cxÉÉ SÉÉciÉÉÒ
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉé
ºÉPÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
<BÉEÉ<Ç àÉå £ÉÉÒ
xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ

àÉè]xÉÇ BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ X
ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉé VÉcÉÆ cÝÄ àÉÖZÉä
<SUÖBÉE xÉcÉÓ*
´ÉcÉÓ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä nÉä*
àÉé <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÝÄ*
bÉìBÉD]® ¤ÉcÖiÉ BÉE~Éä® cè

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ :
1.
2.
3.

+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®å*
<ºÉ +ÉxiÉ& ºÉàÉÝc ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+ÉÉ{ÉBÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå =~ä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉDªÉÉ BÉE®iÉÉ cè*

__________________________________________________________
5.6 ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
__________________________________________________________
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå =~xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä |ÉBÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn càÉå =xÉ
oÉÎÞ]BÉEÉähÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ´É BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
xÉÉÒSÉä ÉÊSÉjÉ 4 àÉå ABÉE ÉÊ´É´É®hÉÉiàÉBÉE àÉÉìbãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
µÉEàÉ
ºÉÆ.
1.

ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ |ÉBÉEÉ®

ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ »ÉÉäiÉ

ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ

+ÉÆiÉ®É-´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊ ãÉFªÉÉå, +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ | AàÉ.¤ÉÉÒ.+ÉÉä. ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ,
´É´ÉÉn
Éä®hÉÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºÉÆBªÉ´É´ÉcÉ®, ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ, VÉÉäc®ÉÒ ÉË´ÉbÉä,
ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉÉ
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2.

+ÉÆiÉ´ÉêªÉÉÎBÉDiÉBÉE
´ÉÉn

ÉÊ´É +ÉºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊ´É®ÉävÉ

VÉÉÒiÉ VÉÉÒiÉ iÉlÉÉ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉºªÉÉºÉàÉÉvÉÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
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3.
4.
5.

+ÉxiÉ& ºÉàÉÝc ÉÊ´É´ÉÉn ¶ÉÉÎBÉDiÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºiÉ®

|É¤ÉÆvÉxÉ ]ÉÒàÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ- ºÉÆ
´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É {ÉnÉxÉÖµÉEàÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ãÉFªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
´ÉÉn
{ÉcãÉÝ, +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ãÉFªÉ
®ÉäMÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ´É ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ º ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ãÉFªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, VÉxÉ
´ÉÉn
´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ iÉlÉÉ +ÉÉä.{ÉÉÒ.bÉÒ. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ºÉä c]xÉÉ
ÉÊSÉjÉ 4 :

vÉxÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉàÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉìbãÉ

5.6.1 ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® àÉiÉ£Éän cÉäiÉÉ cè VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ABÉE ºÉiªÉ cè* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå xÉ BÉEä
´ÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉßÞ~£ÉÝÉÊàÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå +ÉÉè® àÉÝãªÉÉå iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉä =xÉBÉEä àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä º{ÉÞ] âó{É ºÉä BªÉBÉDiÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé* cÉÄãÉÉÉÊBÉE, ªÉc àÉiÉ£Éän ]ÉÒàÉ BÉEä
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É nÉäxÉÉå âó{ÉÉå àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè*
ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ÉÊxÉnÉxÉ àÉå ªÉä ºÉFÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® ®SÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cé ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn <ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉ
|ÉnÉxÉ xÉcÉÓ nÉÒ MÉ<Ç iÉÉä ªÉc àÉiÉ£Éän ºÉÆMÉÉÊ~iÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä xÉÞ] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE, àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä n¤ÉÉxÉä ºÉä |ÉSUxÉ âó{É àÉå ÉÊ´É®ÉävÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE iÉÉä½ {ÉEÉä½ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè*
""àÉiÉ£ÉänÉå"" {É® {ÉÝhÉÇ âó{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉA
ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè* àÉèBÉEVÉÉVÉÇ, 1976 xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉç cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA :
1.
2.

{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ºÉàÉÝc BÉEä ºÉnºªÉÉå A´ÉÆ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ
´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®, YÉÉxÉ, oÉÎÞ]BÉEÉähÉ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ
FÉàÉiÉÉ àÉå +ÉxiÉ® cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ABÉE nÝºÉ®ä BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉn® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ
VÉâó® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉÉå A´ÉÆ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉxÉàÉÖ]É´É iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä §ÉàÉ +ÉÉè®
+Éº{ÉÞ]iÉÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ {Éè®É+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

126

5.6.2 =qä¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÖxÉ&
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ&
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉàÉÉhÉBÉEÉÒªÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè®
ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå cÖ<Ç |
ÉMÉÉÊiÉ {É® {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉàÉOÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {É®´ÉiÉÉÔ ºiÉ®Éå +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ]ÉÒàÉ
ªÉÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºiÉ®Éå {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cé* =qä¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
ãÉäBÉE® =SSÉ ºiÉ® BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
VÉÉÆSÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®BÉEä <xcå BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ
àÉå +Éº{ÉÞ]iÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É®º{É® BªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÝ® iÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
5.6.3 ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <BÉEÉ<Ç 3, £ÉÉMÉ 3.6 näJÉå* <ºÉàÉå BªÉ´ÉcÉ® ÉÊ´É¶ÉãÉäÞÉhÉ {É® {ÉÝhÉÇ âó{É ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ àÉÝãÉ£ÉÝiÉ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉSUä fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÆiÉ´ÉêªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ
|ÉÉÊiÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå, ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉÆ´É-{ÉäSÉÉå +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
5.6.4 VÉÉäc®ÉÒ ÉË´ÉbÉä
ªÉc àÉÉìbãÉ +ÉÆiÉ´ÉêªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
VÉÉäºÉä{ÉE ãÉ{ÉD] +ÉÉè® cäxÉ®ÉÒ <MÉàÉ (1955) xÉä ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä A´ÉÆ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {É®º{É® BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ªÉcÉÆ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç SÉÉ® ÉË´ÉbÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
YÉÉiÉ

"AºÉ" BÉEÉä YÉÉiÉ
"AºÉ" BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ
"+ÉÉä" BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
"+ÉÉä" BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉ
nÝºÉ®Éå ºÉä ¤ÉÉiÉå ÉÊU{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ º{ÉÞ] BªÉÉÎBÉDiÉi´É (+ÉÉä{ÉxÉ ºÉäã{ÉE)
BªÉÉÎBÉDiÉ (ÉÊcbxÉ ºÉäã{ÉE)
"AºÉ" BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
"AºÉ" BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
"+ÉÉä" BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
+ÉÉä BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè
+ÉxÉÉÊ£ÉYÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
+É|ÉBÉE] BªÉÉÎBÉDiÉ (¤ãÉÉÆ<b ºÉäã{ÉE)

+ÉYÉÉiÉ

+ÉYÉÉiÉ

+ÉxªÉ

YÉÉiÉ
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i.

º{ÉÞ] BªÉÉÎBÉDiÉ : <ºÉàÉå BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉÆªÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ´Éc BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè nÉäxÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÝSÉxÉÉ SÉÉcä ´Éc {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ cÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä +ÉÉè® nÝºÉ®ä BÉEä uÉ®É àÉÖBÉDiÉ
âó{É ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ nÉäxÉÉå ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® iÉBÉE
ºÉàÉZÉiÉä cé* <ºÉ iÉ®c BÉEä +ÉÆiÉ´ÉêªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® {É®ÉxÉÖ£ÉÝÉÊiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
MÉãÉiÉ{ÉEcàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè*

ii.

nÝºÉ®Éå ºÉä ¤ÉÉiÉå ÉÊU{ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉi´É (ÉÊcbxÉ ºÉäã{ÉE) : <ºÉàÉå AäºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® |Éä®hÉÉAÆ
+ÉÉiÉÉÒ cé VÉÉä BÉEä´ÉãÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä àÉÉãÉÝàÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ* £ÉÉ´ÉxÉÉ A´ÉÆ
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉcÉÆ càÉ lÉÉä½É ZÉÝ~ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉä
cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤É½ä vÉÉäJÉä àÉå ®JÉiÉä cé* ªÉcÉÆ {É® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*

iii.

+É|ÉBÉE] BªÉÉÎBÉDiÉi´É& <ºÉàÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä =xÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå +ÉÉè® ¶ÉèÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
VÉÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä iÉÉä àÉÉãÉÝàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ nÝºÉ®Éå BÉEÉä {ÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEÉÒ ABÉE
JÉÉàÉÉÒ BÉEä âó{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉ´ÉcÉ®
BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =xÉBÉEä BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä àÉWÉÉBÉE, MÉÖººÉä +ÉlÉ´ÉÉ
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEä â{É àÉå ãÉäiÉä cé* <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉêªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É
®ciÉÉÒ cè*

iv.

º´ÉÆªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå +ÉxÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ& ªÉc ABÉE +ÉÆvÉBÉEÉ® £É®É {ÉcãÉÝ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ
´Éº{ÉEÉä]BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ cè* ªÉc +É´ÉSÉäiÉxÉ àÉxÉ ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå xÉ iÉÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ nÝºÉ®Éå BÉEÉä* ªÉÉÊn <ºÉ {ÉcãÉÝ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º´ÉªÉÆ +ÉÉè® nÝºÉ®Éå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä VÉÉA iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ ¤ÉfÃ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ nÝºÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ
+ÉxÉVÉÉxÉä fÆMÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè* <ºÉºÉä MÉãÉiÉ {ÉEcàÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉ´ÉëªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn
=i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*

v.

+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉi
´É àÉå º{ÉÞ]iÉÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉ nÝºÉ®Éå ºÉä ¤ÉÉiÉå ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® +É{ÉxÉä +É|ÉBÉE] BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEÉä £ÉÉÒ =£ÉÉ® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
£ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

nÝºÉ®Éå ºÉä ¤ÉÉiÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEä +ÉYÉÉiÉ {ÉFÉ càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cé* VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ cÉäxÉä ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE nÝºÉ®ä BÉEä ÉÊ
´ÉSÉÉ® BÉEÉä VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {É®º{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEä BªÉ
´ÉcÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉE®ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÝhÉÇ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÝhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn
BÉE®iÉÉ cè* BÉEÉªÉÇ-{ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå nÝºÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉÉÒiÉ BÉE® +ÉÉè® º´ÉªÉÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä ºÉä càÉ +ÉÆiÉ
´ÉêªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
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5.6.5 +ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉcÉ®
+ÉÆiÉ´ÉêªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊ
´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä UÉä]É àÉcºÉÝºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ nÝºÉ®Éå
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´É º]ä]ÂºÉ ºÉä JÉÉè{ÉE JÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nàÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉä SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉàÉå |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ xÉ ÉÊnJÉÉxÉÉ cÉÒ ~ÉÒBÉE ®ciÉÉ cè* ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä âó{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉiàÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ cÉÒ ~ÉÒBÉE cè* ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå (1) £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä º{ÉÞ] âó{É àÉå
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè; (2) àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä iÉlªÉÉå A´ÉÆ +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè; (3) ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖOÉc BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè; +ÉÉè® (4) ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉÊ£ÉBÉElÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä
BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉFÉàÉ cé*
5.6.6. ÞVÉÉÒiÉÉä Þ +ÉÉè® ÞVÉÉÒiÉÉä Þ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE âó{É ºÉä BÉE®xÉÉ
ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå >óVÉÉÇ ´É ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ ãÉFªÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå cÉäiÉÉ cè ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE nÝºÉ®ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä c®ÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉàÉå AäºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ BÉE®iÉÉÒ cé iÉlÉÉ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ {ÉÉäÞÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cé iÉÉÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉn àÉå {É½ä nÉäxÉÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉÉäÉÊÞÉBÉE £É®É {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉä* ªÉc BÉEÉªÉÇ ¤ÉäciÉ® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ,
+ÉxÉÖBÉÝEãÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ´É ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ º´ÉªÉÆ
º´É-ºÉcÉxÉÖ£ÉÝÉÊiÉ iÉlÉÉ BÉE~Éä®iÉÉ BÉEÉä nÝ® BÉE®iÉÉÒ cè*
5.6.7 ]ÉÒàÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÆiÉ& +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ]ÉÒàÉ (®ÉäMÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ]ÉÒàÉ ºÉä ãÉäBÉE® |É¤ÉÆvÉxÉ ]ÉÒàÉ iÉBÉE) BÉEä VÉÉÊ®A
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =xcå ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉE£ÉÉÒ ]ÉÒàÉ BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
VÉ¤É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ {É®º{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cé ´ÉcÉÆ ]ÉÒàÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä VÉâó®ÉÒ cé SÉÉcä ´Éc ºÉàÉÝc
BÉEä ºiÉ® {É® cÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxiÉ& ºÉàÉÝc ºiÉ® {É® cÉå* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ =i{ÉÉnBÉE
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉªÉÉç {É® {ÉÖxÉ& ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ]ÉÒàÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {É®º{É® ÉÊàÉãÉVÉÖãÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ iÉlÉÉ JÉÖãÉÉ{ÉxÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä*
5.6.8 ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
]ÉÒàÉ OÉÖ{É ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ºÉàÉÝc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ
®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉàÉÝc |ÉµÉEàÉ =xàÉÖJÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉ cè* +ÉlÉÉÇiÉ BÉE£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ
cè, BÉE£ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cÉÒ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÉäxÉÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä ¤Éxn cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå cÉÒ +ÉxÉÖ£É´É
|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉBÉEä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ {É®ÉxÉÖ£ÉÝÉÊiÉ, nÝºÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉxÉä
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ, JÉÖãÉÉ{ÉxÉ, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä ºÉcxÉÉ, VÉÉä® näBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ
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ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* AäºÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUä, ªÉÉäMªÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cÉäiÉÉ cè*
5.6.9 ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ãÉFªÉÉå A´ÉÆ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä º{ÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉBÉDºÉ®
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ãÉFªÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ cÉäiÉä cé VÉèºÉä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ {É® =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ
´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ =ºÉ ºÉàÉÉVÉ ÉÊVÉºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ näxÉÉÒ cé BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, +ÉvÉÇÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉä ABÉE nÝºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉFªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +Éº{ÉÞ] âó{É ºÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ AäºÉä ºÉÉvÉxÉ cé VÉÉä BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ A´ÉÆ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®åMÉä* {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ,
ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä, ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ~c®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ, {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ, xÉºÉÉç BÉEä BÉEÉªÉÇ-£ÉÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉÉ, ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉä +ÉÉè® MÉÉÊiÉ näxÉÉ, +ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ, {É®ÉÒFÉhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® näxÉä
iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä ãÉFªÉÉå ºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉD
´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ*
ãÉFªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä BÉE® ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäBÉE®, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉè® xÉA ºÉc-BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä SÉÖxÉÉ´É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäBÉE® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
5.6.10.

ºÉàÉÖnÉªÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ VÉxÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ={ÉªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA |
ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =xcå ãÉFªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉBÉEä ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ãÉFªÉÉå A´ÉÆ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
+Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉà|ÉäÞÉhÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ
´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÖnÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ |
ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É £ÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* OÉÉcBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉºÉÆ{ÉBÉEÇ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä OÉÉcBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä àÉå àÉnnMÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.

+ÉxiÉ&ºÉàÉÝc ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®å*
+ÉÆiÉ´ÉêªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå VÉÉèc®ÉÒ ÉË´ÉbÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉÉ*
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ cè* <ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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_________________________________________________________
5.7 ªÉÝÉÊxÉ]-{ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ |É¶xÉ
_________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®å iÉlÉÉ <xÉBÉEä |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä º{ÉÞ]
BÉE®å*
+ÉÉ{ÉBÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ âó{É ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉAÆ*
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä SÉÉ® ºiÉ® ¤ÉiÉÉAÆ* +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ¤ÉiÉÉ+ÉÉä ÉÊBÉE BÉEèºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn <xÉ ºiÉ®Éå
ºÉä MÉÖWÉ®iÉÉ cè*
VÉÉèc®ÉÒ-ÉË´ÉbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉä BÉEèºÉä =nÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEèºÉä BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè?
BªÉ´ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEèºÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
+ÉÉ{ÉBÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå OÉÉcBÉE-+Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É cè* <ºÉä BÉEèºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè?

5.8

+ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ +ÉxªÉ ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå

1.

bäÉÊ´ÉºÉ BÉEä. iÉlÉÉ xªÉÝº]ÅÉìàÉ +ÉÉ<Ç.b¤ãªÉÝ BÉEÉÒ ÿªÉÝàÉxÉ ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ® A] ´ÉBÉEÇ, +ÉÉìMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ®,
àÉèBÉEOÉÉì ÉÊcãÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AÉÊbºÉxÉ, àÉèxÉäVÉàÉå] ºÉÉÒÉÊ®VÉ, 8´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ 1989.
c¶Éæ {ÉÉÒ iÉlÉ ¤ãÉéBÉEbÇ BÉEä ASÉ BÉEÉ àÉèxÉäVÉàÉé] +ÉÉì{ÉE +ÉÉìMÉçxÉÉVÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ®, ªÉÖÉÊ]ãÉÉ<ÉËVÉMÉ ÿªÉÝàÉxÉ
ÉÊ®ºÉÉäºÉÇVÉ, |ÉåÉË]ºÉ cÉìãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, |ÉÉ. ÉÊãÉ. xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, {ÉÉÆSÉ´ÉÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1988.
®ÉìÉÊ¤ÉxºÉ AºÉ.{ÉÉÒ., +ÉÉìMÉçxÉÉVÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ®, BÉEÉÆºÉä{] BÉEÆ]ÅÉä´ÉÉÌºÉVÉ AÆb AÉÎ{ãÉBÉEä¶ÉxÉ |ÉåÉË]ºÉ cÉìãÉ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ, |ÉÉ. ÉÊãÉ. {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ºÉÆºBÉE®hÉ,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-91.
cÉìVÉä]ÂºÉ +ÉÉ® AàÉ iÉlÉÉ BÉEÉäÉÊºÉ+ÉÉäÆ bÉÒ AàÉ àÉÉìbÇxÉ cäãlÉ BÉEäªÉ® AbàÉ, ABÉEäbäÉÊàÉBÉE |ÉäºÉ <ÆBÉE ãÉÆnxÉ,
1983.
®äÉÊBÉESÉ VÉä.AºÉ. ãÉÉÆMÉäº] ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ. AÆb bÉ® BÉEä, àÉèxÉäÉËVÉMÉ cäãlÉ ÉÊºÉº]àÉ +ÉÉìMÉæxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ, b¤ãªÉÝ ¤ÉÉÒ.
ºÉÉìxbºÉÇ ãÉÉìºÉ, 1985.
¶ÉÖã]ÂVÉÂ +ÉÉ® iÉlÉÉ VÉÉìxÉºÉxÉ A.ºÉÉÒ., àÉèxÉäVÉàÉå] +ÉÉì{ÉE cÉìÉÎº{É]ãÉºÉ àÉèBÉEOÉÉÉÊcãÉ ¤ÉÖBÉE ãÉÉìºÉ, nÝºÉ®É
ºÉÆºBÉE®hÉ, 1983.
¤ÉBÉEæ +ÉÉ®.VÉä., àÉälÉbºÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ®VÉÉäÉÏã´ÉMÉ ºÉÖ{ÉÉÒÉÊ®ªÉ® ºÉ¤ÉÉäÉÌbxÉä] BÉEÉÄÉÎ{ÉDãÉBÉD]& n BÉEÆº]ÅÉÎBÉD]´É ªÉÝVÉ +ÉÉì{ÉE
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