àÉÉìbáÉÝãÉ 5 :

+ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ

{ÉÉÊ®SÉªÉ
ÞºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ Þ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º
´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ cè, VÉÉä +É{ÉxÉä àÉå {ÉcãÉä ºÉä c]BÉE® BÉÖEU +ÉãÉMÉ cÉÒ
MÉÖhÉÉiàÉBÉE |É´ÉßÉÊiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cÉä* ªÉc ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÝºÉ®ä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx
´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
AÉÎBÉD´ÉÉÊ] {É® ¤ÉãÉ näxÉä ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ º{ÉÞ] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º
´ÉÉºlªÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ {ÉÉäÞÉhÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ºÉÝSÉxÉÉ, ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
+ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä +ÉxªÉ FÉäjÉ VÉÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ, |É£ÉÉÉÊ
´ÉiÉ BÉE®iÉä cé, BÉEä ºÉÉlÉ {É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ
BÉEÉä <xÉ FÉäjÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉ®FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ´ÉÉÊr BÉE®xÉä +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå AVÉä]Éå uÉ®É =iºÉÉc{ÉÝ´ÉÇBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉÉn àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ºÉàÉÖnÉªÉ cÉÒ cè, VÉÉä º´ÉÉºlªÉ
=qä¶ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEä nÝºÉ®ä =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®BÉEä ABÉE
ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É º{ÉÞ] BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉäVÉxÉ, º´ÉSUiÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, VÉãÉ
{ÉÝÉÌiÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖ VÉèºÉä ¤ÉcÖ-FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´ÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ*
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ AäºÉä àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É
ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉ iÉ®c
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ªÉÉ <ºÉBÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉºÉÉxÉ
¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* {É®xiÉÖ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä uÉ®É º´ÉÉºlªÉ ºÉSÉäiÉxÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ, =xÉBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä BªÉ´ÉcÉ® àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
<ºÉ iÉ®c, ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º
´ÉÉºlªÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, º´ÉÉºlªÉ ºÉä ºÉà¤Ér FÉäjÉÉå àÉå àÉÉÆMÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä
+ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆSÉÉ® BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉàÉOÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®å*
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=qä¶ªÉ
àÉÉìbªÉÝãÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ <ºÉ ªÉÉäMªÉ cÉåMÉä ÉÊBÉE
1.
2.
3.

º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉc® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉå*
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉå +ÉÉè®
º´ÉÉºlªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ |
É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É ºÉä |É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉå*

ªÉÝÉÊxÉ]
=BÉDiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ ªÉÝÉÊxÉ]Éå BÉEÉä àÉÉìbáÉÝãÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä
âó{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ªÉÝÉÊxÉ] 5.1

: +ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ

ªÉÝÉÊxÉ] 5.2

: ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

ªÉÝÉÊxÉ] 5.3

: ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ
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ªÉÝÉÊxÉ] 5.1 :

+ÉÆiÉ® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ

5.1.1 =qä¶ªÉ
ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ {É® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ
i.

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉÆjÉ àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
BÉE® ºÉBÉEåMÉå*

ii.

+ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ® FÉäjÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä àÉci´É {É® SÉSÉÉÇ
BÉE® ºÉBÉEåMÉå*

5.1.2 àÉÖJªÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ
ºÉàÉx´ÉªÉ, ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ºÉcªÉÉäMÉ, +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ, +ÉÆiÉ® +ÉÉè® +ÉÆiÉ&FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ, ºÉàÉx´ÉªÉ-ÉÊµÉEªÉÉÉÊ
´ÉÉÊvÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊ´ÉBÉEåÉÊpiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ,BÉEÉªÉÇnãÉ*
5.1.3 {ÉÉÊ®SÉªÉ
nä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ xªÉÝxÉiÉàÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé ªÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ
´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä uÉ®É SÉãÉÉªÉä VÉÉ ®cä cé VÉèºÉä º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, +ÉÉ
´ÉÉºÉÉÒªÉ º´ÉSUiÉÉ <iªÉÉÉÊn* cÉãÉÉÆÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ ABÉE cÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ÞBªÉÉÎBÉDiÉ Þ, ABÉE
Þ{ÉÉÊ®´ÉÉ® Þ ªÉÉ ÞºÉàÉÖnÉªÉ Þ* <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* {É®xiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE c® ÉÊ´É£ÉÉMÉ nÝºÉ®ä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä £ÉÝãÉBÉE® ªÉÉ =xcå +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÝÉÌiÉ BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É ABÉE cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ãÉÉ£É {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä) A´ÉÆ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ®
{É® iÉÉä {É®º{É® ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè {É®xiÉÖ ªÉc {É®º{É® ºÉàÉx´ÉªÉ àÉvªÉ ´É =SSÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEcÉÓ £ÉÉÒ
ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ cè*
¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ cé VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cé iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÖJªÉ âó{É ºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ JÉÖn àÉå iÉÉä ABÉE ¤ÉcÖFÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ cè* º
´ÉSU VÉãÉ, º´ÉSUiÉÉ, |ÉnÝÞÉhÉ ®ÉÊciÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, JÉÉtÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä

3

PÉÉÊxÉÞ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè* ªÉÉÊn {ÉÝhÉÇâó{É ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä º´ÉÉºlªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <xÉ nÝºÉ®ä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
nÝºÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ºÉä º´ÉÉºlªÉ <ÆºÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÉªÉxÉä xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä º´ÉÉºlªÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ PÉ]BÉE cè* º´ÉÉºlªÉ ´É
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉc ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè* {ÉcãÉä º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä +ÉÆiÉÇMÉiÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÞÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE {ÉFÉ BÉEÉÒ VÉMÉc.... ®ÉäMÉxÉÉ¶ÉBÉE Þ {ÉFÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉäVÉxÉ, ºÉÖ®FÉÉ, {ÉÉxÉÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉSUiÉÉ <iªÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÞÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
âó{É ºÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉÆ´É/´ÉÉbÇ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉä ªÉc +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEÉ* º´ÉÉºlªÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉOÉ âó{É ºÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè*
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊàÉãÉÉVÉÖãÉÉ cè, ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉàÉOÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå nÝºÉ®ä FÉäjÉ º´ÉÉºlªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä nÝºÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ
´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉiÉ& ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉè® <ºÉºÉä ÉÊxÉSÉãÉä ºiÉ®
{É® ÞºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä º´ÉÉºlªÉ Þ BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉ¤ÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®MÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ* ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå, ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ |
ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÝcÉå, ªÉÖ´ÉÉ BÉDãÉ¤ÉÉå, àÉÉÊcãÉÉ àÉÆbãÉÉå, JÉÖn BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå <iªÉÉÉÊn uÉ®É ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* <xÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè*
BÉE)

+ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉàÉOÉ âó{É ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®

JÉ)

+ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä |É´Éä¶É ÉË¤ÉnÖ BÉEÉÒ iÉ®c <ºiÉäàÉÉãÉ
BÉE®xÉÉ*

5.1.4 ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè - ºÉàÉÉxÉ ãÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÝcÉå àÉå ABÉEiÉÉ, iÉÖãªÉBÉEÉãÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ fÉÄSÉä BÉEÉ cÉäxÉÉ* ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
ABÉE nÝºÉ®ä BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä, ABÉE VÉèºÉÉÒ £ÉÉÞÉÉ ¤ÉÉäãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä, ABÉE nÝºÉ®ä ºÉä +ÉÉMÉä
ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉÒ cÉä½ ºÉä nÝ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® ABÉE nÝºÉ®ä uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä àÉci´É näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE<Ç iÉ®c ºÉä ÞºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ Þ +ÉÉè® ÞºÉcªÉÉäMÉ"" ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè* ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ºÉàÉÝc uÉ®É <SUÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE ªÉÉ º´ÉäSUÉ ºÉä ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* +ÉÉè® <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É®äJÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* ÞºÉcªÉÉäMÉ Þ BÉEä
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+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÝc ªÉÉ BÉÖEU AVÉåÉÊºÉªÉÉå
uÉ®É ºÉàÉZÉÉäiÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉÉxÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÉÆ] ãÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè*
ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä BÉÖEU +ÉãÉMÉ c]BÉE® ºÉàÉx´ÉªÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
-

+ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

-

ºÉÉlÉÇBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ

-

|ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ

-

BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®

-

{ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊiÉ +ÉÉè® ¤É¤ÉÉÇnÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ

-

+ÉxÉÖBÉÝEãÉxÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ

<SUÖBÉE ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA BÉE®É® ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ cÉäMÉÉ*
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè* +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ ABÉE
AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
ºÉàÉÝcÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ ºÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉäiÉÉÒ
cè, nÝºÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå
´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè* ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® {É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ {ÉÝ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cè* VÉ¤É
<xÉBÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ =xÉBÉEä rÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉÖEãÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ
´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä {É®º{É® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆÉÊSÉiÉ |É£ÉÉ
´ÉÉå ºÉä BÉÖEU ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé*
5.1.5 º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉÆjÉ àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé, {É®xiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® <ºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä +ÉcàÉ ãÉFªÉ BÉEÉä £ÉÝãÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä
ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ fÆMÉ ºÉä <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ <ºÉ fÆMÉ ºÉä BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE nÝºÉ®ä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä <xÉBÉEä ]BÉE®É´É BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤Éf VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉä cé* <ºÉ iÉ®c ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè®
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] +ÉÉè® º´ÉÉlÉÇ{É®BÉEiÉÉ VÉèºÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉAÆ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cé*
+ÉiÉ& ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉ
cÉäxÉÉ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊiÉ ®ÉäBÉExÉÉ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É |
ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä =xcå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ iÉ®c ºÉä ªÉc |ÉªÉÉºÉ
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¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÖSÉÉâó âó{É ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE +ÉSUÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE º
´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉÉcÉèãÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè* ªÉc |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ]ÉÒàÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |
ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè*
5.1.6 ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ®
ºÉàÉx´ÉªÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆn® VÉÉä +ÉÆiÉ& ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
nÝºÉ®É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉä +ÉÆiÉ®FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEcãÉÉiÉÉ cè*
5.1.6.1+ÉxiÉ& FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉÉ ®cÉ cè VÉèºÉä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ãÉä|
ÉÉäºÉÉÒ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, àÉÉiÉßi´É +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ (AàÉ.ºÉÉÒ.ASÉ), |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ <iªÉÉÉÊn* àÉvªÉ ºiÉ®
{É® ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉ ®cä cé +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ABÉE VÉèºÉÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé
ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉBÉEä +É{ÉxÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ÉºiÉä cÉäiÉä cé*
ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® (+ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ) ºÉä VÉÖ½ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ (ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆSÉÉ®) ABÉE AäºÉÉ FÉäjÉ cè VÉcÉÆ
+ÉxiÉ& FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå VÉèºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ºÉcÉªÉBÉE
ºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉä cé* |ÉÉªÉ& cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
¤Éè~BÉEå, +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÉÆ]xÉÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÆ <iªÉÉÉÊn +ÉxiÉ& FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤ÉfÃÉxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE cÉåMÉÉÒ* BÉÖEU BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ cÉäxÉÉ VÉâó®ÉÒ cè =xÉàÉå ºÉä
BÉÖEU <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé*
-

|ÉÉÊiÉ®FÉhÉ, +ÉÉ® ºÉÉÒ ASÉ, {ÉÉäÞÉhÉ

-

àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, ÉÊ{ÉEºÉÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉãÉÉVÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

-

nºiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

-

PÉ®Éå àÉå VÉÉBÉE® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, ]ÉÒ.¤ÉÉÒ., àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ-¤ãÉb {ÉÉìÉÎV]´É BÉEäºÉÉå
BÉEÉä näJÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉ {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ

-

º´ÉÉºlªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ

5.1.6.2

+ÉxiÉ®FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉxiÉ®FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä VÉâó®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ
MÉªÉÉ cè* +ÉãàÉÉ-+ÉÉ]É PÉÉäÞÉhÉÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÆiÉ®FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä
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+ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉä ºÉä ABÉE àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc oÉÎÞ]BÉEÉähÉ <ºÉ àÉÉxªÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉ nÝºÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE àÉÖqÉå ºÉä MÉc®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè* ªÉä ºÉcÉÊµÉEªÉÉ BÉEä âó{É àÉå ABÉE nÝºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ÉÒ cé* nÝºÉ®ä
FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ iÉ®c º´ÉÉºlªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ nÝºÉ®ä ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉªÉä ¤ÉäciÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® nÝºÉ®ä ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉSUÉÒ ºÉàÉZÉ cÉäxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉèºÉä =nÉc®hÉ BÉEä
ÉÊãÉªÉä ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäxÉä ºÉä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ºÉBÉEº]ÉäºÉÉäÉÊàÉªÉÉÉÊºÉºÉ VÉèºÉÉÒ
PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® º´ÉSUiÉÉ, {ÉÉxÉÉÒ, £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ
£ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä YÉÉiÉ cé*
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ªÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É SÉãÉÉªÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉä® =xÉàÉå |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆPÉÞÉÇ £ÉÉÒ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÆiÉ®FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉªÉå
-

|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÆiÉ®FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)

BÉE)

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºiÉ® {É®
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºiÉ® {É®
BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ºiÉ® {É®

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ

ºÉàÉx´ÉªÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉ®hÉ nÝºÉ®ä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® nÝºÉ®ä FÉäjÉÉå BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ cè* c® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ABÉE +ÉãÉMÉ fÃÆMÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ <ÆÉÊ]OÉä]äb SÉÉ<ãb bä´ÉäãÉ{ÉàÉå] ºÉÉÌ´ÉºÉäºÉ (+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ bÉÒ AºÉ ) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä xÉ
VÉÉxÉiÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä SÉãÉiÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè =ºÉä +ÉÉ® ºÉÉÒ ASÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ãÉFªÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉ cÉä,
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® <xÉàÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ MÉãÉiÉ{ÉEcàÉÉÒ, {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊiÉ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉÉn £ÉÉÒ =£É®iÉä cé
ÉÊVÉºÉºÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ xÉVÉ®Éå àÉå =ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè VÉÉä <xÉºÉä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé*
JÉ)

+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ

¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆPÉÞÉÇ +ÉÉè® +ÉÆc´ÉÉnÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ ÞàÉä®É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ Þ ÞàÉé cÉÒ BÉDªÉÉå Þ +ÉÉè® ÞãÉÉ{É®´ÉÉc xÉcÉÓ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ Þ VÉèºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE]Â]® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé* ªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè®
ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ®ÉºiÉä àÉå âóBÉEÉ´É] {ÉènÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÞàÉé BÉDªÉÉå VÉÉ>óì, =xÉBÉEÉä +ÉÉMÉä
+ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA Þ VÉèºÉä £ÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ nÝÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉä cé*
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ +ÉBÉDºÉ® <ºÉ ÉÊàÉlªÉÉ vÉÉ®hÉÉ {É® £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊBÉE - ºÉàÉx´ÉªÉ cÉäxÉä ºÉä
Þ+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® nÝºÉ®ä uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä >ó{É® +ÉÉ
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VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ºÉàÉZÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ªÉc ºÉ¤ÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
{ÉcãÉä ºÉä ¤ÉxÉÉÒ MÉãÉiÉ àÉxÉÉä´ÉßÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉi´É £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè* ºÉkÉÉ´ÉÉnÉÒ xÉäiÉßi
´É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* |ÉVÉÉiÉÉÆÉÊjÉBÉE xÉäiÉßi´É £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè®
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉfÃxÉä ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉäMÉÉ*
MÉ)

BªÉ´ÉcÉ®

ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉÉ - BÉÖEU AäºÉä BÉEÉ®hÉ cé VÉÉä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé* ãÉÉäMÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉä BÉEèºÉä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉªÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ iÉ®c <ºÉä ABÉE BªÉ
´ÉcÉÉÊ®BÉE âó{É ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä* ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, BÉEàÉÉÔ nãÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉ MÉ~xÉ BÉÖEU
AäºÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cé VÉÉä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉiÉÉÒ cé* <xÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
+É£ÉÉ´É àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ ¤Éè~xÉä iÉlÉÉ ABÉE nÝºÉ®ä BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ´É ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® =xÉBÉEÉÒ MÉãÉiÉ{ÉEcàÉÉÒ ABÉEºÉÉ® ®ciÉÉÒ cè* ãÉÉäMÉ ªÉcÉÒ
ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ àÉiÉãÉ¤É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉä cè* VÉ¤É ´Éä |ÉÉªÉ& +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊàÉãÉiÉä-VÉÖãÉiÉä cé iÉ¤É
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® =xÉBÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ MÉãÉiÉ{ÉEcÉÊàÉªÉÉÆ nÝ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ´Éä ABÉE nÝºÉ®ä BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå,
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É BÉEÉä VÉÉxÉxÉä ãÉMÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉàÉOÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉå ABÉE nÝºÉ®ä BÉEä FÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉä ãÉMÉiÉä cé*
II.

|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ (+ÉÉ<Ç AºÉ ºÉÉÒ) BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÝ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉAÆ

|É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ µÉEàÉ àÉå bÉÒ ASÉ +ÉÉä BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ ¤Éäcn VÉâó®ÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉx
´ÉªÉ ´ÉßciÉ cn iÉBÉE =ºÉBÉEä/=ºÉBÉEÉÒ xÉäiÉßi´É ¶ÉèãÉÉÒ +ÉÉè® nÝºÉ®ä FÉäjÉÉå ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè VÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc nÝºÉ®Éå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉä* +ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉÖEU {ÉÝ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé VÉÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cé*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ABÉE ºÉàÉÉxÉ oÉÎÞ] +ÉÉè® {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ®JÉxÉÉ
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
=xÉBÉEÉä ABÉE nÝºÉ®ä ºÉä gÉähÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉÉ*
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉÝcÉå ºÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE âó{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉxÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè =xcå ¤ÉiÉÉxÉÉ*
nÝºÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ +ÉÉè® c® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ âó{É ºÉä +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ´É àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ
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8.

ºÉàÉx´ÉªÉ/ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä iÉiBÉEÉãÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ*

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÝ
1.
2.

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÆiÉ®É ´É +ÉÆiÉ®FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ*
|É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÝ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ*

5.1.6.3

º´ÉÉºlªÉ àÉå +ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä FÉäjÉ

º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ BÉÖEU MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÆiÉÇFÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé I.

{ÉÉäÞÉhÉ

º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ ÉÎºjÉªÉÉå +ÉÉè® nÝvÉ
ÉÊ{ÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉcÉ® BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE {ÉÉäÞÉhÉ,
¤ÉSSÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉrÇ ~ÉäºÉ ´É ~ÉäºÉ +ÉÉcÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ& ÉÊBÉE¶ÉÉä®É´ÉºlÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå, ãÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ
£ÉÉäVÉxÉ +ÉÉniÉÉå, º´ÉºlÉ £ÉÉäVÉxÉ, ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉcÉ®, nÝvÉ, £ÉÉäVÉxÉ iÉi´ÉÉå +ÉÉè® º]ÉSÉÇ/|ÉÉä]ÉÒxÉ/ÉÊ
´É]ÉÉÊàÉxÉ/ÉÊàÉxÉ®ãÉ/´ÉºÉÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉ +ÉÉèº]ÉÒ+ÉÉä{ÉÉä®ÉäºÉÉÒºÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ´ÉßrÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉäVÉxÉ, £ÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ´É] ´É =ºÉºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ,
ÉÊBÉESÉxÉ MÉÉbÇxÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ, ºBÉÝEãÉÉå àÉå nÉä{Éc® BÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ, {ÉÉäÞÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè®
{ÉÉäÞÉhÉ +ÉÉè® JÉÝxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ cè*
nÝºÉ®ä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, VÉcÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè BÉßEÉÊÞÉ :

JÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉxÉÉVÉ +ÉxªÉ nÉxÉÉå, ÉÊiÉãÉcxÉ, ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉEãÉÉå BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ =ÉÊSÉiÉ n® BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉÉå ªÉÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ uÉ®É BÉE®xÉÉ*

ÉÊ¶ÉFÉÉ :

£ÉÉäVÉxÉ, ºÉÉ{ÉE, º´ÉºlÉ {ÉÉäÞÉhÉ +ÉÉcÉ® {É® ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉESÉxÉ
MÉÉbÇxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉcÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE
+ÉÉcÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉiªÉFÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ*

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ/àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ : {ÉÉäÞÉBÉE +ÉÉcÉ® näxÉä ´É ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ |É¤ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉªÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ* <ÆÉÊ]OÉä]äb SÉÉ<ãb bä´Éäã{ÉàÉå] ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ 0-6
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´ÉÞÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä, MÉÆ£ÉÉÒ® BÉÖE{ÉÉäÞÉhÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä iÉlÉÉ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ{É®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ* (+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ.AºÉ.)

{ÉÆSÉÉªÉiÉ :

ÉÊBÉESÉxÉ MÉÉbÇxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ iÉlÉÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUä
ÉÊBÉESÉxÉ MÉÉbÇxÉ +ÉÉè® º´ÉºlÉ àÉÉÄ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ*

{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ :

nÖvÉÉâó {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ VÉèºÉä MÉÉªÉÉå, ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ àÉÖMÉÉÔ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå, àÉUãÉÉÒ
BÉEÉä ]éBÉE àÉå ®JÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºiÉ® {É® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÆbÉå ´É àÉUãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®xÉÉ*

ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ : BÉßEÉÊÞÉ JÉÉtÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ
ºiÉ® {É® ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®xÉÉ*
¤ÉéBÉE :

II.

àÉUãÉÉÒ A´ÉÆ àÉÖMÉÉÔ {ÉÉãÉxÉ/º´É®ÉäWÉMÉÉ®/ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEé]ÉÒxÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ*
º´ÉSU VÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ

º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉÉxÉÉÒ BÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉ ºÉ´ÉçFÉhÉ BÉE®xÉä, {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE {ÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä VÉèºÉä BÉEÉªÉÉç àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè* nÝºÉ®ä ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä <xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé*
BÉßEÉÊÞÉ :

º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉäªÉ VÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ´É ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ*

ÉÊ¶ÉFÉÉ :

ºÉÉ{ÉE {ÉÉxÉÉÒ BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ A´ÉÆ <ºÉBÉEÉÒ àÉckÉÉ {Én ºBÉÝEãÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ*

{ÉÆSÉÉªÉiÉ :

VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ/àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ : VÉãÉ-»ÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ A´ÉÆ ºÉÉ{ÉE {ÉÉxÉÉÒ BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ
{É® àÉÉÊcãÉÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ*
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III.

àÉãÉàÉÝjÉ BªÉªÉxÉ A´ÉÆ BÉESÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ

PÉ®äãÉÝ ´É ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® {É® ºÉäÉÊxÉ]®ÉÒ ãÉè]ÅÉÒxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ® º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä
+É{ÉxÉä >ó{É® ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* nÝºÉ®ä ÉÊ
´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
BÉßEÉÊÞÉ :

~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä JÉÉn iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ*

ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ :

ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® {É® JÉÉn ¤ÉxÉÉxÉÉ

ÉÊ¶ÉFÉÉ :

àÉãÉàÉÝjÉ BÉEä ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä BªÉªÉxÉ +ÉÉè® JÉÉn ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® ºBÉÝEãÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ*

{ÉÆSÉÉªÉiÉ :

ºÉèÉÊxÉ]ÅÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ ãÉèÉÊ]ÅxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ iÉlÉÉ àÉãÉàÉÝjÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä <BÉE]~É BÉE®BÉEä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®BÉEä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® {É® JÉÉn
¤ÉxÉÉxÉÉ*

MÉÉÆ´É :

ãÉèÉÊ]ÅxÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® JÉÉn ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ*

ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ/àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ : àÉãÉàÉÝjÉ BªÉªÉxÉ +ÉÉè® JÉÉn ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ ºÉàÉÝc
BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ
IV.

+É´ÉÉÊ¶ÉÞ] {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ

º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, º´ÉSU {ÉÉxÉÉÒ, MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ +ÉÉè® ºÉàÉÝnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä
{ÉEÉªÉnä +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* +ÉxªÉ FÉäjÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉÒ <xcÉÒ =qä¶ªÉÉå
BÉEÉä ãÉäBÉE® AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® ®cä cé*
ÉÊ¶ÉFÉÉ

¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÉ{ÉE MÉxnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ,
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉèfÃ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉ*

BÉßEÉÊÞÉ

PÉ®äãÉÝ ÉÊBÉESÉxÉ MÉÉbÇxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® BÉEä ÉÊBÉESÉxÉ MÉÉbÇxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
VÉãÉ-ÉÊxÉBÉEÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*

ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ

ÉÊBÉESÉxÉ MÉÉbÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÉäBÉEäVÉ ÉÊ{É] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ BªÉ
´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ*
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{ÉÆSÉÉªÉiÉ

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® BÉEä ÉÊBÉESÉxÉ MÉÉbÇxÉ +ÉÉè® +ÉÉSÉÝÞÉhÉ MÉiÉÇ (ºÉÉäBÉEäVÉ ÉÊ{É]) ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉkÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*

MÉÉÆ´É

ÉÊBÉESÉxÉ MÉÉbÇxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉäBÉE ÉÊ{É] +ÉÉè® ºÉÉäBÉE ¤ÉäãÉ BÉEÉÒ JÉÖnÉ<Ç BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ*

ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ/ àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ : ÉÊBÉESÉxÉ MÉÉbÇxÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉEÉªÉnÉå
+ÉÉè® MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉ*
v.

àÉÉiÉß +ÉÉè® ÉÊ¶É¶ÉÖ º´ÉÉºlªÉ

º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,{ÉÝ´ÉÇ |ÉºÉ´É, |ÉºÉ´É ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® =kÉ®´ÉiÉÉÔ |ÉºÉ´É näJÉ£ÉÉãÉ, ÉÊ¶É¶ÉÖ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ
näJÉ£ÉÉãÉ, ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ ]ÉÒBÉEä ãÉMÉÉxÉä, +ÉÉ®ºÉÉÒASÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè* +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ

AàÉºÉÉÒASÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ*

ÉÊ¶ÉFÉÉ

ÉÊ¶É¶ÉÖ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ

{ÉÆSÉÉªÉiÉ

={ÉBÉEäxp £É´ÉxÉÉå, µÉEäSÉ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®ºÉÉÒASÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ
näxÉÉ*

ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ/àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ : àÉÉiÉß +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ näJÉ£ÉÉãÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉ*

VI. {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/FÉäjÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊ¶ÉFÉÉ

ºBÉÝEãÉÉå +ÉÉè® |ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEäxpÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ*
ºBÉÝEãÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉÉ*
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{ÉÆSÉÉªÉiÉ

ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ, |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶É, BÉEèà{É, +ÉÉÊ£É|Éä®hÉ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ/àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ : àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ*

VII.

¤É½ä ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ

º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè* +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ £ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cä cé*
ÉÊ¶ÉFÉÉ

cèVÉÉ, ]É<{ÉEÉ<b, ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. ÉÊ]]xÉºÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ]ÉÒBÉEÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ {É® º
´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ, ºBÉÝEãÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*

{ÉÆSÉÉªÉiÉ

<¶iÉcÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ*

ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ/àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ : àÉÉÊcãÉÉ àÉÆbãÉ, +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉbÉÒ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ ºÉàÉÝcÉå uÉ®É
àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ*
VIII. ºlÉÉÉÊxÉBÉE º´Éâó{É BÉEä ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® ®ÉäBÉElÉÉàÉ
]ÉÒ.¤ÉÉÒ., BÉEÉäfÃ (ãÉä|ÉÉäºÉÉÒ), àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, JÉÉVÉ (ºBÉEä¤ÉÉÒVÉ) +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊxÉnÉxÉ, <ãÉÉVÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ºÉà¤Ér MÉÉÊiÉÉÊ
´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé*
{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ

+ÉãÉBÉEÇ ®ÉäMÉ (®èÉÊ¤ÉWÉ) +ÉÉÉÊn ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉãÉiÉÝ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä |
ÉÉÊiÉ®FÉhÉ ]ÉÒBÉEä ãÉMÉÉxÉÉ*

ÉÊ¶ÉFÉÉ

]ÉÒ.¤ÉÉÒ., BÉEÉäfÃ, àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, JÉÉVÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå cÉÒ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
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{ÉÆSÉÉªÉiÉ

{ÉÉÊ®{ÉjÉÉå +ÉÉè® <¶iÉcÉ®Éå iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉÆSÉÉ® ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ*

ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ/àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ : º´É-ºÉcÉªÉBÉE ºÉàÉÝcÉå, àÉÉiÉß-ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå <iªÉÉÉÊn uÉ®É ºÉÆµÉEÉàÉBÉE
®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
IX.

àÉÉèVÉÝnÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ

º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE, {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÝcÉå +ÉÉè® VÉxÉºÉÉàÉÝÉÊcBÉE {ÉcÖÄSÉ uÉ®É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä º
´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÝSÉÉÒ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä
ÉÊãÉªÉä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
BÉßEÉÊÞÉ

BÉßEÉÊÞÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
VÉxÉºÉàÉÝc àÉå VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ*

{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ

BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ

ÉÊ¶ÉFÉÉ

ºBÉÝEãÉ ºiÉ® {É® º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® |ÉÉèfÃ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ*

{ÉÆSÉÉªÉiÉ

{ÉÉÊ®{ÉjÉÉå +ÉÉè® <¶iÉcÉ®Éå ºÉÝSÉxÉÉ {É]Â]Éå (cÉäÉÍbMºÉ) +ÉÉè® ãÉÉäBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º
´ÉÉºlªÉ ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ*

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.
3.

º´ÉÉºlªÉ ºÉà¤Ér FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*
AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä iÉlÉÉ ºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä <xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ |É£ÉÉ´É{ÉÝhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
VÉÉä½iÉä cé
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå +ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ*

5.1.7 ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
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(+É) ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ´Éc +ÉÆiÉ& ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE
ºiÉ® {É® ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè&BÉE.
JÉ.
MÉ.

AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÝSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè;
AäºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉcÉÄ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè;
AäºÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
ABÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA;
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PÉ.
b.
SÉ.

AäºÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºiÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ VÉcÉÄ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉå;
ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ]ÉÒàÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ
àÉvªÉàÉºiÉ®ÉÒªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå;
+ÉÉè®
{ÉEÉÒãb ºiÉ® {É® |ÉSÉÉãÉxÉ nãÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ*

(¤É)
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
BÉEÉªÉÇ nãÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä àÉå |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä {ÉcãÉä =ºÉBÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE&
BÉE)

JÉ)
MÉ)
PÉ)
b.)
SÉ)
U)

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå VÉèºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ, VÉãÉ {ÉÝÉÌiÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ àÉÆbãÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå iÉlÉÉ =xÉ FÉäjÉÉÒªÉ
<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä |ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ +É|ÉiªÉFÉ âó{É àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä VÉÖbä cé BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ;
AäºÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé;
¤ãÉÉBÉE +ÉÉè® MÉÉÆ´É ºiÉ® {É® º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ;
ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ;
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ âó{É ºÉä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉÉ;
|ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEÉÒ
ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ;
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ&

i.

º´ÉiÉÆjÉ âó{É ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ

ii.

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ

iii.

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É

iv.

]ÉÒàÉ àÉå {ÉEÉÒãb BÉEÉªÉÇ

+ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä =nÉc®hÉ
BÉÖEU xÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆiÉ&oÉÎÞ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* ªÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé;
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(BÉE)

ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ

+ÉÉn¶ÉÇ âó{É àÉå BÉEcå iÉÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ âó{ÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä
¤ÉcÖFÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉàÉâó{ÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉå* AäºÉä BÉÖEU |ÉªÉÉäMÉ nä¶É àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉàÉx´ÉªÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉÝãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÆiÉnÇßÉÎÞ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nä¶É àÉå ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä´ÉÉ ºBÉEÉÒàÉ (+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.bÉÒ.AºÉ.) ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉèBÉEäVÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉÉºlªÉ, {ÉÉäÞÉhÉ, ºBÉÝEãÉ-{ÉÝ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ fÆMÉ ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* {ÉèBÉEäVÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* BÉEäxp,
®ÉVªÉ, ÉÊVÉãÉÉ, ¤ãÉÉBÉE ºiÉ® {É® ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
JÉ)

BÉEÉªÉÇ nãÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ

ÉÊlÉâ´ÉããÉÖ´É® +ÉÉè® ´ÉèãÉÝ® ÉÊVÉãÉÉå (1999-2000) àÉå iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÝ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ º´ÉÉºlªÉ
{ÉÉäÞÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® ABÉE xÉ<Ç |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |
ÉªÉÉºÉÉå uÉ®É àÉÉiÉß +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ àÉßiªÉÖn® àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÆ´É,
¤ãÉÉìBÉE, +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ nãÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉEÉªÉÇ nãÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉä lÉÉ&
OÉÉàÉÉÒhÉ ºiÉ®
{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉnºªÉ
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉbÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ (A.AxÉ.AàÉ.)
ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É
º´ÉÉºlªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
ºÉnºªÉ
´ÉÉbÇ ºÉnºªÉ
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ VÉxàÉ {ÉÉÊ®SÉ®
ºÉcÉªÉBÉE(cèã{É®)
ÉÊ¶ÉFÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ VÉcÉÆ ºÉä
- º´É-ºÉcÉªÉBÉE ºÉàÉÝc (ºÉäã{ÉE cèã{É OÉÖ{É)
- +ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
- ªÉÖ´ÉÉ BÉDãÉ¤ÉÉå
- MÉ®ÉÒ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
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¤ãÉÉìBÉE ºiÉ®
{ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÆPÉ +ÉvªÉFÉ
¤ãÉÉìBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
¤ãÉÉìBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉnºªÉ
¤ãÉÉìBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
¤ãÉÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉBÉE
ºÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ xÉºÉÇ
¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ
={É-ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ
ºÉÉÊSÉ´É

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ
ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]®
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ
ÉÊVÉãÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ +ÉvªÉFÉ
={É-ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE - xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE({ÉÆSÉÉªÉiÉ)
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ({ÉÉÒ.b¤ãªÉÝ.bÉÒ) <iªÉÉÉÊn
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖºlÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ lÉä +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ lÉÉÒ*
ªÉc +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÆZÉänÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉÉÒ cè* ªÉc ªÉä £ÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉªÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÆZÉänÉ®Éå BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
<ºÉ iÉ®c =BÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE (i) ºÉÆPÉ]BÉE ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ
nãÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ABÉE +ÉSUÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ cè iÉlÉÉ (ii) BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºlÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* SÉÝÄÉÊBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉnºªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå ºÉä +ÉÉiÉä cé +ÉiÉ& BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä ãÉFªÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉZÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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MÉ)

ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ
BÉEnÆ¤ÉgÉÉÒ&

MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

{ÉÉÊ®SÉªÉ
BÉEnÆ¤ÉgÉÉÒ ABÉE ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÝãÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè* ÉÊVÉºÉä BÉEä®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® xÉÉ¤ÉÉbÇ (AxÉ.A.¤ÉÉÒ.A.+ÉÉ®.bÉÒ.) BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEä®ãÉ BÉEä àÉããÉÉ{ÉÖ®àÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 1994 àÉå ãÉÉMÉÝ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÄ º
´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ºÉàÉÉÒ{É FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉ®ÉÒ¤É ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉàÉÝcÉå uÉ®É
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ*
=xÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA UÉä]ÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÄ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®ºÉÉÒASÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® 100± |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ ]ÉÒBÉEä ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ*
<ºÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +É¤É {ÉÝ®ä BÉEä®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè*
=qä¶ªÉ
<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ º´É-ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉäiÉßi´É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ |ÉªÉÉºÉÉå
ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ =xàÉÝãÉxÉ nºÉ ºÉÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA MÉ®ÉÒ¤É ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®iÉä cÖA º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
BÉEÉ =xàÉÝãÉxÉ ºÉàÉOÉ âó{É ºÉä BÉE®xÉÉ cè*
ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ
iÉÉÒxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ àÉå MÉ®ÉÒ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 15 ºÉä 40 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®iÉä cÖA {É½ÉäºÉÉÒ ºÉàÉÝcÉå BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä {É½ÉäºÉÉÒ ºÉàÉÝc c{ÉDiÉä àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊàÉãÉiÉä cé +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé* {É½ÉäºÉÉÒ ºÉàÉÝc BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ABÉE {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ABÉE ºÉÉÊSÉ´É, ABÉE º´ÉÉºlªÉ º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ, VÉÉä
ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉ BÉE®iÉÉ cè* ABÉE <x|ÉEÉº]ÅBÉESÉ® º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉE VÉÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ
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ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉE VÉÉä UÉä]ÉÒ ¤ÉSÉiÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä vÉxÉ VÉÖ]ÉiÉä cé, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
´ÉÉbÇ ºiÉ® BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ ºÉàÉÝc, FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ (AbÉÒAºÉ) àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ cÖA cé - {ÉÆSÉÉªÉiÉ
ºiÉ® {É®, <xÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ (ºÉÉÒ.bÉÒ.AºÉ.) BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* º´ÉÉºlªÉ BÉEä
ºÉÉlÉÂ, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÝãÉxÉ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ <xÉ iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉÊ£ÉºÉÉÊ®iÉ cé* <ºÉ iÉ®c ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® +ÉrÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä »ÉÉäiÉÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
VÉcÉÄ iÉBÉE º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè <ºÉä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ
+ÉÉè® ªÉc àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ, ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè®
´ÉßrÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ º´ÉÆªÉºÉä´ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉiÉä cé* º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É SÉãÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ º
´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉE BÉEä xÉäiÉßi´É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ãÉPÉÖ-ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä VÉÖ]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉ® {É® ÞãÉPÉÖ-ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ Þ BÉEÉä
{É½ÉäºÉÉÒ ºÉàÉÝc ( NHS ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* A.bÉÒ.AºÉ. ºiÉ® {É® <xÉ ãÉPÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä UÉä]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ âó{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEÉÒ ÉÊ{ÉE® ºÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÉÊJÉ® àÉå ºÉÉÒ.bÉÒ.AºÉ. ºiÉ® {É® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ´ÉÇBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®BÉEä
ÞMÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ-®ÉävÉÉÒ ={É-ªÉÉäVÉxÉÉ Þ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÆBÉEÉFÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº
´Éâó{É cÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉ ãÉÉäMÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ {ÉÉA cé*
àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå
1.

BÉEÆn¤ÉgÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä JÉ®É¤É º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉºÉFÉàÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
+ÉiÉ& ªÉc ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒªÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉÆMÉ {É® SÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ® BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉÉ
cè*

2.

BÉEnÆ¤ÉgÉÉÒ àÉÉìbãÉ& ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ BÉE®BÉEä =xcå ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®´ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ näiÉÉ cè*

3.

<ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA Þº´ÉÉºlªÉ BÉEä
ãÉFªÉÞ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*
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4.

<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉºÉàÉå - 5 ´ÉÞÉÉç BÉEä +Éxn® ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä 300 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÝ®ÉÒ BÉEä +Éxn® º´ÉSU {ÉäªÉ VÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® 5 ´ÉÞÉÉç BÉEä +Éxn® PÉ®Éå
àÉå ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

5.

+ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉ®ÉÒ¤É FÉäjÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ
MÉÆnÉÒ ¤ÉÆºiÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, bÉÒ b¤ãÉªÉÝ ºÉÉÒ ªÉÝ A,
º´ÉhÉÇVÉªÉÆiÉÉÒ ¶ÉÉÉÊãÉxÉÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ(AºÉ.VÉä.AºÉ.+ÉÉ®.´ÉÉ<Ç.) VÉèºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

6.

BÉEnÆ¤ÉgÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ c]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉ
´ÉÇgÉäÞ~ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÎ¤ãÉBÉE AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉìàÉxÉ´ÉèãlÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (ºÉÉÒ.A.{ÉÉÒ.A.AàÉ)
ºÉä 2000 àÉå º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

|É¤ÉÉävÉxÉ (àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ)
´ÉÉbÇ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉÉbÇ ºiÉ® {É®
<ºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉbÇ BÉEÉÆ=ÉÊºÉãÉ® uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ´ÉÉbÇ BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉÊxÉÞ~
º´ÉÉºlªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE/BÉEÉÊxÉÞ~ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE º´ÉÉºlªÉ xÉºÉÇ, VÉÉä £ÉÉÒ ´ÉÉbÇ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ (A.bÉÒ.AºÉ) BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ MÉÉÊiÉÉÊ
´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® {É® £ÉÉÒ ABÉE <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
BÉEnà¤ÉgÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÉÒJÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉå
1.
2.
3.
4.
5.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ cÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®BÉEä <ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA
<ºÉä ¤ÉcÖFÉäjÉÉÒªÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ *
ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® ºÉä ãÉäBÉE® ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® iÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉÒ*

5.1.8 +ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =~ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEnàÉ
+ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ&
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉÉå +ÉÉè® ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA*
AäºÉä FÉäjÉÉå/MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
=xÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉä - |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ - A.AxÉ.AàÉ +ÉÉè® +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉbÉÒ-BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ*
º´ÉÉºlªÉ ºÉä VÉÖ½ä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉSUä MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉä*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ*
•
•
•
•

º´ÉiÉÆjÉ âó{É ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA
FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ]ÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA

7.

¤Éè~BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉEÉä®àÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ*

8.

+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*

9.

ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ*

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.

AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ*

5.1.9 BÉEäºÉ-+ÉvªÉªÉxÉ
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉxÉÉ
àÉÆMÉãÉ´ÉÉ®, 10 ÉÊºÉiÉà¤É®, 1985, ãÉÉäxÉÉÒ, =kÉ® |Énä¶É BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp ({ÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ) àÉå
¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE BªÉºiÉiÉÉ cè* ´ÉcÉÄ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ BÉEèà{É ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè* {ÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ BÉEä º]É{ÉE àÉå
cãÉSÉãÉ cè* ´Éä BªÉOÉ ÉÊnJÉiÉä cé, +ÉÉè® ªÉc ¶ÉÉªÉn <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä cè ÉÊBÉE ºÉÖ¤Éc BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ àÉå ªÉc
JÉ¤É® lÉÉÒ ÉÊBÉE =kÉ® |Énä¶É àÉå 400 BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÞÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É
xÉcÉÓ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ªÉc £ÉÉÒ =ããÉäJÉ lÉÉ
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ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉÞÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 4 àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ãÉFªÉ º´ÉÉºlªÉ MÉÉ<b àÉå ÉÊnA MÉA cé +ÉÉè®
<ºÉÉÒ iÉ®c BÉEä ºÉàÉÉxÉ ãÉFªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉßEÉÊÞÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® UÉä]ä =tÉÉäMÉÉå VÉèºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
àÉå +ÉxªÉ OÉÉàÉ ºiÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
+É£ÉÉÒ ºÉÖ¤Éc BÉEä 10 ¤ÉVÉä cé* ¤ÉcÖiÉ ºÉä ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ - ¤ãÉÉìBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ºBÉÝEãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® UÉä]ä ºiÉ®ÉÒªÉ =vÉÉäMÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ- +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEä cé* BÉEäºÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖâó cÉä SÉÖBÉEÉ cè* ãÉÉäMÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEä |ÉÉÆMÉhÉ àÉå UÉä]ä-UÉä]ä ºÉàÉÝcÉå àÉå JÉbä cÖA cé
+ÉÉè® =xÉàÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
àÉÆn®É MÉÉÆ´É ºÉä +ÉÉ<Ç ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉÉºÉ OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ (´ÉÉÒ.AãÉ.b¤ãªÉÝ)
+ÉÉè® ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ (AàÉ{ÉÉÒASÉ) BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä®-VÉÉä® ºÉä ¤ÉÉiÉå BÉE® ®cä cé* nÉäxÉÉå OÉÉàÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ nÉäxÉÉå BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉ BÉEäºÉ
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* ºÉÉºÉ xÉä ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉä iÉºÉããÉÉÒ näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ ¤ÉcºÉ
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ {É®xiÉÖ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ´ÉÉ{ÉºÉ PÉ® ãÉÉè]xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ nä´ÉÉÒ BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ªÉc ¤ÉcºÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ*
nÝºÉ®ä ºÉàÉÝc àÉå gÉÉÒ ÉÊ¶É´ÉãÉÉãÉ (ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É) +ÉÉè® ®hÉVÉÉÒ (OÉÉàÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ) àÉå ãÉè|ÉÉäºBÉEÉä{ÉÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEèà{É àÉå |ÉäàÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä gÉäªÉ BÉEä nÉ´ÉÉå {É® ¤ÉcºÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè* ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É |
ÉäàÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä àÉÆVÉÝ® ÉÊBÉEA MÉA jÉ@hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå ªÉÉn ÉÊnãÉÉ ®cÉ cè VÉÉä ABÉE £ÉéºÉ BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ABÉE {Éä½ BÉEÉÒ UÉªÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ABÉE ¤É½É ºÉàÉÝc SÉSÉÉÇ àÉå BªÉºiÉ cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ =ÄSÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEä VÉÉä¶É BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå º{ÉÞ] âó{É ºÉä ºÉÖxÉÉ<Ç nä ®cÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEäxp àÉå ªÉc
àÉÖqÉ cè ÉÊBÉE º]äÉÊ®ãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖxxÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä ãÉÉxÉä BÉEÉ gÉäªÉ ÉÊBÉEºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ MÉÉ<b (gÉÉÒ ªÉÉn´É) ªÉÉ ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ (gÉÉÒ {ÉÉ~BÉE) BÉEÉä* OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ
MÉÉ<b BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE BÉEèà{É iÉBÉE ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉBÉEÉ gÉäªÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ªÉc ¤ÉcºÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
BÉE~Éä® cÉä MÉ<Ç, +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ ªÉc ¤ãÉÉìBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® cºiÉFÉä{É cÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä º´ÉÉºlªÉ ÉÊ
´É£ÉÉMÉ BÉEä cÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉËcºÉÉ £É½BÉExÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ*
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÖA +ÉÉè® +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ÉÊnxÉ, º]äÉÊ®ãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA ãÉFªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä ªÉc {ÉÉÒASÉºÉÉÒ +ÉÉè® ¤ãÉÉìBÉE BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ cè*
cÉãÉÉìÉÊBÉE, <ºÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä {ÉÉÒUä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ MÉãÉiÉ{ÉEcÉÊàÉªÉÉÄ, +ÉÉ®Éä{É, +ÉÉè® |ÉiªÉÉ®Éä{É, +ÉÆiÉ® +ÉÉè® +ÉÆiÉ® ÉÊ
´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊ¤É´ÉÉn +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä =i|Éä®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÖ®ÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÝn cé*
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|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ - ãÉÉäxÉÉÒ BÉEä ¤ãÉÉìBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉcàÉ ¤ÉÉiÉ
àÉÉªÉxÉä ®JÉiÉÉÒ lÉÉÒ ´Éc lÉÉÒ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA º]äÉÊ®ãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ* {ÉcãÉä ÉÊBÉEA ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä, ªÉc ºÉÆJªÉÉ ABÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉªÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉàÉlÉÇBÉE ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ®cä cé* SÉÉªÉ
{ÉÉ]ÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉè{ÉÉÉÊxÉBÉE +É´É®ÉävÉ BÉEàÉ cÉä MÉA lÉä* {ÉcãÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ <ºÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè®
+ÉÉ®ÉàÉ BÉEä àÉÉcÉèãÉ àÉå ¤ÉÉÒAàÉ+ÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉä cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè®
SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ªÉÉn ÉÊnãÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =xcÉåxÉä <ºÉä ABÉE {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEä âó{É àÉå àÉÉxÉÉ* nÝºÉ®ä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉc +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |
ÉÉÉÎ{iÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉAÄ àÉÖBÉDiÉ âó{É ºÉä BªÉBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEå* ´Éä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä
lÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉå =xcå {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA º
´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ lÉä ÉÊVÉxcå ´Éä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉ £ÉÉÒ näiÉä lÉä* ABÉE MÉÉÆ´É BÉEä {É]´ÉÉ®ÉÒ
(®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ) xÉä ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE&
Þ+ÉMÉ® càÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé iÉÉä ÉÊ{ÉE® càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇ VÉèºÉä ºBÉÝEãÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉÉ,
ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉÉ +ÉÉè® £ÉÝÉÊàÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉ
ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉªÉÇ BÉEÉèxÉ ®JÉäMÉÉ? BÉDªÉÉå ´Éä càÉÉ®ä ãÉFªÉÉå VÉèºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉºÉÝãÉÉÒ, BÉÖE]ÉÒ®
=tÉÉäMÉ uÉ®É º´É-®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ, ºBÉÝEãÉ SÉãÉÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉÉèf ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEFÉÉAÄ iÉlÉÉ £ÉÝÉÊàÉ BÉEÉªÉÉç àÉå
ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉä? càÉ JÉÖn +É{ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ãÉFªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉäZÉ BÉEä xÉÉÒSÉä n¤Éä cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ càÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ÉÊVÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä n¤ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ, càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEäºÉ ãÉä iÉÉä +ÉÉA cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ®
+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ MÉãÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä MÉÉÆ´É àÉå càÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ JÉÉä nåMÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É càÉÉ®ä JÉÖn BÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ £ÉÖMÉiÉxÉÉ {É½äMÉÉ* nÝºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE, +ÉMÉ® càÉ BÉEäºÉ xÉcÉÓ ãÉÉiÉä cé iÉÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå
BÉEÉ càÉÉ®ä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ* AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ càÉÉ®ä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ´É¶
´ÉÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cÉÒ =i{ÉxxÉ BÉE®äMÉÉ*""
º´ÉiÉÆjÉ àÉÉcÉèãÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ {É]´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ =BÉDiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ºÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉäBÉE® gÉÉÒ ®ÉàÉBÉÖEàÉÉ®, ABÉE
BÉßEÉÊÞÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® näxÉä ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ºÉBÉEä*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ, Þ àÉä®ä ¤ãÉÉìBÉE àÉå 5 ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE BÉEä {ÉÉºÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 4 ªÉÉ 5
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé* c® BÉEÉä<Ç SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ nºÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <xÉ ºÉ¤ÉBÉEä >ó{É® {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
ÞbÆbÉ Þ cè* àÉä®ä ºÉÉlÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉé <iÉxÉä ºÉÉ®ä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä JÉÖ¶É ®JÉÝÄ*
<ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ãÉÉìBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÉäSÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉ®c <ºÉ SÉÉªÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä ªÉcÉÓ
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE ABÉE-nÝºÉ®ä BÉEä nÉäÞÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉAÆ +ÉÉè® µÉEÉävÉ £É½BÉEä BÉßEÉÊÞÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç nªÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉiÉä cÉÒ =xÉBÉEä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE |
ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cè* iÉ¤É =xcÉåxÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE VÉèºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉ +ÉÉµÉEÉä¶É ¶ÉÉÆiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
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+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä >óÄSÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå ºÉ¤ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌÞÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ& Þ+ÉÉ{É näJÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE
ºÉÉÒAàÉ+ÉÉä {ÉcÖÄSÉ SÉÖBÉEä cé Þ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE càÉÉ®ÉÒ VÉèºÉÉÒ cé - càÉ ºÉ¤ÉBÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® càÉÉ®ä ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé* VÉ¤É £ÉÉÒ càÉÉ®ä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉiÉä cé, c® BÉEÉä<Ç SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÄ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÄ* cÉÄãÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* nÝºÉ®ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA càÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉäcxÉiÉ BÉEÉÒ cè <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç
{ÉEBÉEÇ xÉcÉÓ {É½iÉÉ, +ÉÉÉÊJÉ® àÉå VÉÉä SÉÉÒVÉ àÉÉªÉxÉä ®JÉiÉÉÒ cè ´Éc cè càÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ*
<ºÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® |É¶xÉ {ÉÝUiÉä cé* àÉcÉänªÉ,
àÉÖZÉä ¤ÉiÉÉxÉä nÉÒÉÊVÉªÉä, ÉÊBÉE nÉä àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊVÉãÉÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉcÉÄ lÉä* =xcÉåxÉä ãÉMÉÉiÉÉ®
càÉå c® VÉMÉc iÉiBÉEÉãÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊU½BÉEÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ; iÉiBÉEÉãÉ PÉ®äãÉÖ nÉè®Éå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ; +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç <ºÉ {É® {ÉÝ®ä ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®ä, iÉ¤É
£ÉÉÒ ªÉc +ÉvÉÝ®É cÉÒ ®cäMÉÉ <ºÉBÉEä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå ¤ÉÉn ÉÊVÉãÉÉ ]áÉÝ¤É®BÉDªÉÝãÉÉäÉÊºÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉA +ÉÉè® càÉå
iÉiBÉEÉãÉ ]ÉÒ.¤ÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc 20 ÉÊ¤ÉxnÖ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè* xÉäjÉcÉÒxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä càÉºÉä xÉäjÉ BÉEèà{É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ iÉ®c càÉÉ®É BÉEÉªÉÇ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä
+ÉãÉMÉ xÉcÉÓ cè* {É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉ iÉ®c càÉ <BÉE]Â~ä SÉãÉå?
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶xÉ
1.

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉÉå (BÉßEÉÊÞÉ, VÉãÉ {ÉÝÉÌiÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ) BÉEÉÒ
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒÉÊVÉA*

2.

ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ãÉÉìBÉE +ÉÉè® OÉÉàÉ ºiÉ® BÉEä º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä ABÉE-nÝºÉ®ä ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE® ®cä lÉä?

3.

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÆ£É´É lÉÉ? ¤ÉiÉÉ<A BÉEèºÉä?

4.

AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ?

5.1.10 ªÉÝÉÊxÉ] ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ
1.

ºÉàÉx´ÉªÉ BÉDªÉÉ cè? +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ iÉ®c <ºÉä ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®åMÉä?

2.

ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä =nÉc®hÉ ãÉäiÉä cÖA ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä º{ÉÞ] BÉEÉÒÉÊVÉA?

3.

|É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ¤ÉiÉÉ<A +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊVÉààÉänÉ® BÉEÉ®BÉEÉä BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒÉÊVÉA?
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4.

|É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ +É´É®ÉävÉÉå BÉEÉä º{ÉÞ] BÉEÉÒÉÊVÉA?

5.1.11 VÉÉÄSÉ àÉnå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ºÉ¤ÉºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ªÉÉ ºÉcÉÒ =kÉ® UÉÄ]å +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
ãÉMÉÉAÆ :
1.

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ (ASÉA{ÉEA) BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |
É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä SÉÉÉÊcA&
BÉE)
JÉ)
MÉ)
PÉ)

2.

ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè&
BÉE)
JÉ)
MÉ)
PÉ)

3.

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉÉ
ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉcÉÓ*

ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè&
BÉE)
JÉ)
MÉ)
PÉ)

4.

º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®å*
BÉEãÉèBÉD]® +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®å*
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ FÉäjÉ +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å*
+ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÉävÉxÉ BÉE®å*

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä VÉÉxÉxÉÉ
º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEä ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ {ÉÝãÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ®

ºlÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉäMÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉÒASÉ+ÉÉä ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊºÉ´ÉÉªÉ&
BÉE)
JÉ)
MÉ)
PÉ)

{É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä
|ÉÉèf ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
BÉßEÉÊÞÉ +ÉÉè® ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEä
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5.

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® {É® ºÉàÉx´ÉªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&
BÉE)
JÉ)
MÉ)
PÉ)

OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉBÉE®
{ÉEÉÒãb ºiÉ® {É® |ÉSÉÉãÉxÉ ]ÉÒàÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®BÉEä*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉå]Éå uÉ®É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä VÉÖ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE®
={ÉªÉÖBÉDiÉÇ ºÉ£ÉÉÒ*

5.1.12 +ÉxªÉ ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå
1.

b¤ãªÉÝ ASÉ. +ÉÉä. <x]®ºÉèBÉD]Éä®ãÉ +ÉÉÄ{ÉE ABÉD¶ÉxÉ {ÉEÉä® cäãlÉ, VÉäxÉä´ÉÉ, 1986

2.

b¤ãªÉÝ ASÉ. +ÉÉä. cäãlÉ {ÉEÉì® +ÉÉìãÉ ãÉÉÒb®ÉÊ¶É{É, <Æ{ÉEÉäàÉæ¶ÉxÉ àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ, VÉäxÉä´ÉÉ (1989)

3.

b¤ãªÉÝ ASÉ. +ÉÉä., º]Åè]äVÉÉÒVÉ {ÉEÉì® ASÉA{ÉEA ¤ÉÉA <ªÉ®, 2000, AºÉ<A+ÉÉ®+ÉÉä, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
1983

4.

b¤ãªÉÝ ASÉ. +ÉÉä., |ÉÉ<àÉ®ÉÒ cäãlÉ BÉEäªÉ® näJÉ£ÉÉãÉ ASÉA{ÉEA ºÉÉÒ®ÉÒVÉ-1, VÉäxÉä´ÉÉ, 1978*

5.

AxÉ+ÉÉ<ÇASÉA{ÉEb¤ãªÉÝ, |ÉÉ<àÉ®ÉÒ cäãlÉ BÉEäªÉ® <xÉ <ÉÎhbªÉÉ, ]ÉÒ<ÇºÉÉÒASÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {Éä{É{É® 5, xªÉÝ
ÉÊnããÉÉÒ, 1985

6.

AxÉ+ÉÉ<ÇASÉA{ÉEb¤ãªÉÝ, ASÉA{ÉEA (ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉ{ÉE ´ÉÉÍBÉEMÉ OÉÖ{ºÉ) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ* 1981

7.

b¤ãªÉÝ ASÉ. +ÉÉä., cäãlÉ ÉÊºÉº]àÉ º{ÉÉä]Ç {ÉEÉì® {ÉÉÒASÉBÉEäªÉ®, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ASÉ. {Éä{É® 80, VÉäxÉä´ÉÉ,
1984

8.

¶Éä{ÉE®, AàÉ. <x]® ºÉèBÉD]Éä®ãÉ BÉEÉì®ÉÊb´Éä¶ÉxÉ <xÉ AxÉ´ÉÉªÉÇàÉå]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉåx], b¤ãªÉÝ ASÉ. +ÉÉä.,|
ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ASÉ. {Éä{É® 74, VÉäxÉä´ÉÉ, 1981

9.

<Æ]ÉÒOÉäÉÊ]b SÉÉ<ãb bä´ÉãÉ{ÉàÉäx] ºBÉEÉÒàÉ, àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®*
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ªÉÝÉÊxÉ] 5.2 :

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ

5.2.1 =qä¶ªÉ
<ºÉ ªÉÖÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉåMÉä :
1.

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉxÉä àÉå

2.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå*

3.

ºÉ{ÉEãÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉä àÉå

4.

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉlÉÉç{ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä àÉå*

5.2.2 àÉÖJªÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÄ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ¶É¤n âó{ÉÉiÉÆ®hÉ, ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ, nä¶ÉÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ (<x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®), xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒiÉÆjÉ, ºÉÆÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒBÉE®hÉ, xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ, àÉÝãªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ,
ABÉEàÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®*
5.2.3 {ÉÉÊ®SÉªÉ
+ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn nä¶É àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* VÉèºÉä +ÉÉªÉÖ-ºÉÆ£ÉÉÉÊ
´ÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊu, +ÉÉ<Ç.AàÉ.+ÉÉ®. àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉÉÊn BÉE<Ç º´ÉÉºlªÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäxÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉMÉÇÉÊ¶ÉJÉÉAÄ cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
(<x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®) àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ABÉE ¤É½ä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* cÉãÉÉÄÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ nÝÉÊ®ªÉÉÆ ¤ÉxÉÉÒ
cÖ<Ç cé*
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉäBÉD]® BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEàÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º
´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå* ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉÉÊxÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ º
´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ãÉMÉä cÖA cé iÉÉÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE ºÉ¤ÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉä
¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉ BÉE® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEä
+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEäÉÎxpiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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+ÉãàÉÉ-+ÉÉ]É PÉÉäÞÉhÉÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä BÉEäxp âó{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ àÉå {ÉÝhÉÇ âó{É ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ
àÉå {ÉÝ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉä SÉÖºiÉ-nÖâóºiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉ âó{É ºÉä {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* nÝºÉ®Éå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉàÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cé <ºÉ iÉ®c
+ÉÉiàÉ-ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉ-ÉÊxÉhÉÇªÉ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉvÉÉ® cé* +É¤É ªÉc {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c º
´ÉÉÒBÉßEiÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEäxp
ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ àÉå ãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
nä¶É BÉEä º´ÉÉºlªÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºiÉ® {É® ºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè* {ÉcãÉä ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ cé +ÉÉè®
ãÉÉäMÉ <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä VÉÖ½xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®åMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉAÆ =xcÉÓ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ cé* ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÞÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉ ´ÉºiÉÖ Þ BÉEÉÒ
£ÉÉÆÉÊiÉ BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* Þ <ºÉ ABÉE iÉ®{ÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ´ÉÞÉÉç iÉBÉE ãÉÉäMÉÉå xÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ àÉå
JÉSÉÉÔãÉÉÒ, nÖÞ|ÉÉ{ªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉªÉÉ* <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä ãÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä {ÉßlÉBÉE +ÉÉè® +ÉãÉMÉ cÉä MÉA*
cÉãÉ BÉEä ´ÉÞÉÉç àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ BÉEÉä, ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA MÉA º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä
àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÄ, +É¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉ
®cÉÒ cé +ÉÉè® ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE =ÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä
cé*
5.2.4 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ-FÉäjÉ
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ABÉE AäºÉä UÉä]ä ºÉàÉÝc BÉEä âó{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ àÉå ABÉE VÉèºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå uÉ®É
ãÉÉäMÉ ABÉE nÝºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉßÞ~£ÉÝÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉä cé* BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉ®
ABÉE MÉÉÆ´É BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä âó{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè {É®xiÉÖ ´ÉÉºiÉ´É àÉå MÉÉÆ´É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ
´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÉÊiÉ, vÉàÉÉç +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉÝcÉå BÉEÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ ÉÊàÉgÉhÉ cè* <ºÉ iÉ®c ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cè <xÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ãÉÉäBÉEÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ cè*
+É¤É ªÉc {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉµÉEàÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊxÉÉÎÞµÉEªÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä âó{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉA
MÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå =xÉBÉEÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉÉå {É® àÉci
´É{ÉÝhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEå*
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ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ABÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäMÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ
BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ ºÉÉZÉÉ âó{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä, <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä JÉÉäVÉxÉä +ÉÉè® <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ cÉäBÉE® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉ iÉ®c ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉcãÉÉÒ {ÉÝ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉàÉlªÉÇ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE cÉäiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉä cé* <ºÉBÉEÉä
=i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ iÉ®c ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc ABÉE BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉªÉÇ
cè {É® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉSUä +ÉÉè® càÉä¶ÉÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä cé* ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
gÉähÉÉÒ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
1.

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ àÉå àÉnn BÉE®xÉÉ*

2.

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉxÉxÉÉ +ÉÉè® ABÉE iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ fÆMÉ ºÉä =xcå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉÉ* BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉªÉå º´ÉÉºlªÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉãÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

3.

<xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä/ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

4.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ºÉiÉÇBÉEiÉÉ ºÉä |É¤ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ*

5.

+ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ {É®xiÉÖ àÉci´É{ÉÝhÉÇ âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝhÉÇ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ãÉäiÉä cÖA
<xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉÉ*

5.2.5 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä ãÉÉ£É
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ãÉÉ£É cé :
1.

BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉ

2.

+ÉÉMÉä BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA =i|Éä®BÉE

3.

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®iÉÉ cè*
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4.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ nä¶ÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉiÉÉ BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®iÉä cÖA +ÉÉiàÉ-ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè*

5.2.6 º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉAÄ
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU ¤ÉÉvÉÉAÄ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :
-

nä¶É àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® càÉÉ®ä nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {É®Æ{É®É àÉå <ºÉBÉEÉÒ VÉ½ä xÉcÉÓ cé* <ºÉxÉä àÉcÆMÉÉÒ n´ÉÉ<ÇªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ
cè VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè* +ÉÉªÉÇÖ´Éän, cÉèàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ, c®¤ÉãÉ n´ÉÉAÄ iÉlÉÉ PÉ®äãÉÝ
={ÉSÉÉ®Éå VÉèºÉÉÒ nÝºÉ®ÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå {É® <ºÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉrÉÊiÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ cè {É®xiÉÖ ªÉc ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉËVÉnMÉÉÒ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ iÉ®c ªÉc ãÉÉäMÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè*

-

º´ÉÉºlªÉ {É® +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ
´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÆMÉ cè* º´ÉÉºlªÉ, º´ÉSUiÉÉ, {ÉÉäÞÉhÉ, ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ £ÉÉÒ {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè*

-

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE MÉÖhÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ
xÉcÉÓ cè* |ÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE nÝ®ÉÒ cè* {ÉcãÉÉ ´ÉÉãÉÉ ´ÉMÉÇ (|ÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ)
¶Éc®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ âó{É ºÉä ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =xÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè* nä¶É àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
+ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉcÉÒ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ MÉÖhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*

-

ãÉFªÉÉå +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå
+ÉÉè® FÉäjÉÉå BÉEÉ xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒiÉÆjÉ +ÉÉè® ={ÉJÉÆbÉÒªÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEä +É£ÉÉ´É xÉä º´ÉÉºlªÉ
ºÉä´ÉÉ-|ÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÝ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉªÉÉ cè*

5.2.7 º´ÉÉºlªÉ àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ
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MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É nä¶É àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè <xÉ
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉ£É cÖA cé* ¤ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÉiÉß àÉßiªÉÖ n® VÉxÉxÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉÉÊn àÉåå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ VÉèºÉä ®ÆMÉ¤ÉäãÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, BªÉÉ{ÉBÉE
OÉÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, VÉÉàÉJÉä½, àÉcÉ®ÉÞ]Å, +ÉÉ®ªÉÝAºÉASÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ º´ÉÉºlºÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, ´ÉèããÉÝ®, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÝ <iªÉÉÉÊn xÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå àÉÝãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÆiÉoÉÎÞ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*
ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ£É´É n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÞiÉiBÉEÉãÉ Þ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè
àÉÝãªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉè® ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ VÉÉä <ÇÉÎBÉD´É]ÉÒ, ÉËãÉMÉ ºÉÆ´ÉäÉÊniÉÉ, =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè®
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉä àÉÝãªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé*
1.

º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ABÉE +ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ BÉEä âó{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉc º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE âó{É ºÉä
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä JÉ®É¤É º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉiÉä cÖA, ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå BÉßEÉÊÞÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,
VÉãÉ {ÉÝÉÌiÉ, ÉËºÉSÉÉ<Ç, +ÉÉ´ÉÉºÉ º´ÉSUiÉÉ, +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, |ÉÉèfÃ +ÉÉè® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
<iªÉÉÉÊn BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉÆMÉ BÉEä âó{É àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉÖEU º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå Þ|ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ Þ Þ+ÉÉªÉ +ÉVÉÇxÉ Þ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä º
´ÉÉºlªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ àÉÖqÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÝSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé*

2.

ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉè® |Éä®BÉE ãÉFªÉÉå ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
<xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ®ÉäMÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉ SÉÖBÉEä
cé* VÉãÉ, º´ÉSUiÉÉ, |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉäÞÉhÉ +ÉÉè® ºBÉÝEãÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ àÉVÉ¤ÉÝiÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ cè*

3.

ABÉE =ÉÊSÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäVÉ
<xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE âó{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ =xÉ{É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆn®
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ÞnÉ<Ç ÉÊBÉE] Þ {ÉÉäÞÉBÉE ÉÊàÉgÉhÉ , ºlÉÉxÉÉÒªÉ PÉ]xÉÉ BÉEãÉåb®, VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cé, ]ä{ºÉ ªÉÉ ¤ÉåMÉãºÉ, BÉÖE{ÉÉäÞÉhÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè, +ÉÉä®ãÉ
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ÉÊ®cÉ<bä¶ÉxÉ PÉÉäãÉ (+ÉÉä+ÉÉ®AºÉ) ÉÊBÉESÉxÉ MÉÉbÇxÉ, PÉ®äãÉÝ ={ÉSÉÉ®, c®¤ÉãÉ n´ÉÉAÆ <iªÉÉÉÊn BÉÖEU AäºÉä
cÉÒ =nÉc®hÉ cé* cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ, +ÉÉªÉÇÖ´Éän, c®¤ÉãÉ n´ÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ nÝºÉ®ÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ àÉÉxªÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊºÉr lÉÉÓ*
4.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ nÉ<ªÉÉå, {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå, nä¶ÉÉÒ ({ÉEÉäBÉE) n´ÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå VÉèºÉä- cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ, +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE, c®¤ÉãÉ n´ÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè* ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ àÉå <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
<xÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ YÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉxªÉ n´ÉÉAÆ xÉ BÉEä´ÉãÉ
ºÉºiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cé ¤ÉÉÎãBÉE =xÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ âó{É ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ £ÉÉÒ
cè* BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEÉÒ º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® PÉ®äãÉÝ ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ nä ®cä cé*
<ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ÞºÉÝjÉ Þ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉMÉcÉå {É® c®¤ÉãÉ
MÉÉbÇxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä ®cå cé*

5.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ºiÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉä àÉÝãÉ£ÉÝiÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ, UÉä]ÉÒ àÉÉä]ÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå, º´ÉSUiÉÉ, ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ <iªÉÉÉÊn àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näBÉE® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä =i|Éä®BÉEÉå BÉEä âó{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xÉàÉå xÉäiÉßi´É BÉEä BÉÖEU MÉÖhÉÉå BÉEÉ
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä =xcå º´ÉÉºlªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè =nÉc®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉàÉJÉä½ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä âó{É àÉå |
ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ<ÇºÉÉÒbÉÒAºÉ BÉEä +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉbÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÖâó àÉå cÉÒ +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® =xcå {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* SÉÉÒxÉ BÉEä bÉBÉD]®Éå
BÉEä xÉBÉD¶ÉäBÉEnàÉ {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®BÉEä =xcå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆnä¶É £ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉåMÉä*

6.

ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉàÉÝcÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ
OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE, +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ, ªÉÖ´ÉÉ ´ÉMÉÉç, àÉÉÊcãÉÉ àÉÆbãÉÉå,
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå, vÉÉÉÌàÉBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä º´ÉªÉÆ-ºÉcÉªÉBÉE ºÉàÉÝcÉå uÉ®É
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®xÉä àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉÉå uÉ®É BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè* cÉÆãÉÉÉÊBÉE, BÉE<Ç ¤ÉÉ® BÉÖEU |É£ÉÖi´É¶ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉÝcÉå xÉä +É{ÉxÉä àÉÉMÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè*
ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEä ãÉÉäMÉ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉàÉÇ iÉlÉÉ VÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÝcÉå ºÉä cé, BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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AºÉ A AàÉ ªÉÝ ASÉ A, ABÉE MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè VÉÉä |ÉiªÉäBÉE MÉãÉÉÒ/´ÉÉbÇ ºÉä ABÉE {ÉÖâóÞÉ +ÉÉè® ABÉE ºjÉÉÒ BÉEÉä SÉªÉxÉ BÉE®BÉEä
=xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉµÉEàÉÉå àÉå ºÉÉ®ä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ cè*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä cÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè®
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä +ÉxÉÖBÉÝEãÉ ¤ÉxÉÉ BÉE® +ÉÉMÉä ¤ÉfÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.

ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ näxÉä
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè?
ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ãÉFªÉ àÉå BÉEÉèxÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉàÉÝc +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé?

5.2.8 º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ
5.2.8.1BªÉÉ{ÉBÉE OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå ABÉE |ÉªÉÉäMÉ
nä¶É àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉ ®cä ¤ÉcÖiÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉ{ÉEãÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ¤ÉºÉä
+ÉÉMÉä cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE +ÉÆiÉnÇßÉÎÞ] |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè, ´Éc cé
BªÉÉ{ÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÉÒ +ÉÉ® ASÉ {ÉÉÒ) VÉÉàÉJÉäb. àÉcÉ®ÉÞ]Å* VÉÉàÉJÉä½ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå
+ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉ cé* ºÉÝJÉÉ OÉºiÉ FÉäjÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè®
¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉä +ÉÉVÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ
àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉä ABÉE ãÉäxbàÉÉBÉEÇ BÉEä âó{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ VÉÉä 200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉÉÆ´ÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ cé àÉå 2 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
<ºÉBÉEÉ |ÉÉ®Æ£É, ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä FÉäjÉ BÉEä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå |
ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉìBÉD]®Éå gÉÉÒ A´ÉÆ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ®.AºÉ.+É®ÉäãÉ - VÉÉä àÉåMÉºÉäºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ lÉä
BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆr +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ xÉä º
´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä |Éä®hÉÉ näxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
+ÉnÉ BÉEÉÒ cè* VÉÉàÉJÉä½ àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ä
ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ ÉÊ{ÉU½ä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé* ªÉc ABÉE ºÉ{ÉEãÉ |ÉªÉÉäMÉ cè, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉº´ÉÉÊiÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ
VÉÉA ªÉÉ <ºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É näJÉÉ VÉÉA iÉÉä +ÉxªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä näJÉ BÉE®
®ÉäàÉÉÆÉÊSÉiÉ cÉåMÉä +ÉÉè® <ºÉºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ´Éä AäºÉä cÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖBÉÝEãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÝ BÉE®å*
VÉÉàÉJÉä½ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉ FÉäjÉ BÉEä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä àÉcºÉÝºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |
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ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ fÃÆMÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉiàÉ-ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näBÉE® =xcå |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ =qä¶ªÉÉå àÉå VÉxÉxÉFÉàÉiÉÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, +Éº´ÉºlÉiÉÉ n® +ÉÉè® ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ
n® àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉè® ={ÉSÉÉ®ÉÒ nÉäxÉÉå
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
VÉÉàÉJÉä½ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉÉÓ:
1.

={ÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉÒ {ÉÝ´ÉÇ-+É{ÉäFÉÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉc£ÉÉMÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£ÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ÞºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ Þ BÉEÉ {ÉÖhÉÇâó{É
ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç, OÉÉàÉÉÒhÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä +ÉÉÆBÉEbÉå,
VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉÉÆBÉEbÉå iÉlÉÉ xÉàÉÝxÉÉ ºÉ´ÉçFÉhÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®BÉEä =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE
âó{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

2.

=ºÉ FÉäjÉ àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É cÉÒ JÉ®É¤É º´ÉÉºlªÉ nÉäxÉÉå vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ-+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEä ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉÉvªÉàÉ BÉEä âó{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉxÉ-ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ¤ÉÆVÉ® £ÉÝÉÊàÉ BÉEÉä BÉßEÉÊÞÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉBÉE®, BÉÖE+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉÉÆvÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå <iªÉÉÉÊn uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ*

3.

ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ ãÉMÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉiBÉEÉãÉ £É®ÉäºÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

4.

ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É SÉÉÉÊãÉiÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉcÉÆ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ =ºÉ VÉMÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEäxp ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

5.

BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ={ÉSÉÉ®ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ
´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ´ÉcÉÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉcÉÆ {ÉÝ®ä ºÉàÉÖnÉªÉ xÉä ÉÊàÉãÉBÉE® =xcå ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉMÉc nÉÒ +ÉÉè® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEä uÉ®É cÉÒ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉÖEU ºÉàÉlÉÇxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
VÉèºÉä £É´ÉxÉÉå, gÉàÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä =xcå +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÆ´É àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEÉä Þ+É{ÉxÉÉxÉä Þ àÉå =kÉ®nÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ*

6.

Þº´ÉÉºlªÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ Þ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÆMÉ cè* |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® {É®, º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉÉºlªÉ ]ÉÒàÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉlÉ FÉäjÉÉå àÉå càÉä¶ÉÉ <BÉE]Â~ä VÉÉiÉä lÉä*
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7.

AäºÉä àÉÉàÉãÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ MÉÉÆ´É àÉå BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ, BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE <ãÉÉVÉ ªÉÉ
={ÉSÉÉ®ÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ* ªÉc BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE
+ÉxªÉ {ÉcãÉÝ lÉÉ* º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé :

8.

i.

OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ - |ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉnºªÉ;

ii.

MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ º´ÉÉºlªÉ ]ÉÒàÉ; +ÉÉè®

iii.

+ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉàÉJÉä½ iÉÉãÉÖBÉE {É® º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEäxp*

®ÉäMÉÉÒ {ÉEÉÒºÉ BÉEä âó{É àÉå ={ÉSÉÉ®ÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ VÉÉä
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä SÉãÉÉxÉä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cè*
ªÉc ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®äMÉÉ*

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ
+ÉÉè® ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉ ABÉE =iBÉßEÞ] =nÉc®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉxÉä ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉ ofÃ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ =xÉBÉEä JÉÖn BÉEä cÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä ºÉä cÉä ºÉBÉEÉ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
VÉÉàÉJÉä½ |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ|ÉÉÉÎ{iÉ
BÉE) ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉOÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE âó{É ºÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè xÉ
ÉÊBÉE +É{ÉÝhÉÇ âó{É ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ; nÝºÉ®ÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÝiÉ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
JÉ) +É´ÉãÉÉäBÉExÉ, º´ÉÉºlªÉ ÉÊ®BÉEÉìbÉç BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ, VÉxÉMÉhÉxÉÉ ÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉè® UÉä]ä xÉàÉÝxÉÉ ºÉ´ÉçFÉhÉÉå <iªÉÉÉÊn
uÉ®É ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEÉ µÉEàÉ¤Ér +ÉvªÉªÉxÉ ABÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEä +ÉxÉÖâó{É ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE âó{É ºÉä
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè*
MÉ) ªÉc àÉcºÉÝºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖvÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ, MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉcÉÒxÉ OÉÉàÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE AVÉåbÉ xÉcÉÓ cè*
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PÉ) ãÉÉäMÉÉå BÉEä PÉ®Éå BÉEä ºÉàÉÉÒ{É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä àÉå ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè*
b.) ]ÉÒàÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉrÉÊiÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉnÉxÉ cè*
SÉ) OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉÖEU ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå =xcÉåxÉä àÉvªÉàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ âó{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ®É VÉÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉn º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ*
U)

º´ÉÉºlªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-=kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä |ÉºÉiÉÖiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcå ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.

VÉÉàÉJÉä½ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ?

2.

VÉÉàÉJÉä½ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉå BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉä BÉEÉ®BÉEÉå xÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ?

5.2.8.2|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÝEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ®
xÉä nÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä {ÉÉÒASÉºÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ cè* ABÉE MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEâóhÉÉ ]Åº], nÝ®´ÉiÉÉÔ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ +ÉÉè® VÉxÉ-VÉÉiÉÉÒªÉ iÉlÉÉ VÉÆMÉãÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cé VÉcÉÆ º
´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÒASÉºÉÉÒ uÉ®É º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {É®à{É®®ÉMÉiÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè* BÉEâóhÉÉ ]Åº] ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cè* ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ
=qä¶ªÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ cè* <ºÉ MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ÉÊlÉlÉÉÒàÉlÉÉÒ {ÉÉÒ ASÉ ºÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ
´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
U& ={ÉBÉEäxpÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊlÉlÉÉÒàÉlÉÉÒ BÉEä {ÉÉÒASÉºÉÉÒ BÉEÉä BÉEâóhÉÉ ]Åº] BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {ÉÉÒASÉºÉÉÒ ABÉE
JÉÉÎhbiÉ <àÉÉ®iÉ àÉå lÉÉ +ÉÉè® U& ={ÉBÉEäxpÉå àÉå ºÉä SÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç <àÉÉ®iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ*
MÉÖà¤ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒASÉºÉÉÒ (ÉÊ¤ÉxÉÉ º]É{ÉE +ÉÉè® <àÉÉ®iÉ BÉEä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ABÉE xÉªÉÉ {ÉÉÒASÉºÉÉÒ) +ÉÉè® <ºÉBÉEä SÉÉ®
={ÉBÉEäxpÉå BÉEÉä nÝºÉ®ä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn {ÉEÉÆ=bä¶ÉxÉ-àÉèºÉÝ® àÉå ÉÎºlÉiÉ <ºÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ABÉE ºÉÆPÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
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ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ¤ÉVÉ] BÉEÉ 90± ÉÊcººÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ +ÉÉè® 5,000 âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |
É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BªÉªÉ {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉÖEU xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® lÉÉÓ *
1.

{ÉÉÒASÉºÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÝ®ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉäxÉÉ/ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ*

2.

ãÉÉäBÉEäxàÉÖJÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

3.

{ÉÉÒ+ÉÉ®A/{ÉÉÒAãÉA uÉ®É +É£ªÉÉºÉÉå +ÉÉè® ãÉvÉÖ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ OÉÉàÉ ºiÉ®ÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE âó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ*

4.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå VÉèºÉä º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ nãÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä µÉEäÉÊb], ¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ
+ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¶É®É¤É-ÉÊ
´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ-=i{ÉÉnÉå BÉEÉ UÉä]ä ºiÉ® {É® ºÉÆOÉchÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉxÉ-VÉÉiÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä £É®hÉ-{ÉÉäÞÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É cè BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn
ªÉä ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä |ÉiªÉFÉiÉ& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cé, <ºÉBÉEÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® º
´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE àÉci´É cè*

5.

º´ÉÉºlªÉ, {ÉÉäÞÉhÉ, {ÉäªÉ VÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

6.

{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉlÉÉÇiÉ OÉÉàÉºÉ£ÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

7.

{ÉÉÒASÉºÉÉÒ àÉå àÉÉÊcãÉÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÝEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

8.

ãÉè|ÉÉäºÉÉÒ, ]áÉÝ¤É®BÉDãÉÉäÉÊºÉºÉ, àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ, +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç, AºÉ]ÉÒ+ÉÉ<Ç <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ AºÉBÉEÉì]Ç ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

9.

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ àÉå +ÉxÉÖ®FÉhÉ uÉ®É +ÉSUÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

10.

nÉ<ÇªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉºiÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ ÉÊBÉE]Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

<ºÉ xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE nÉä {ÉÉÒASÉºÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå àÉå ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉèºÉiÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® lÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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µÉE.ºÉÆJªÉÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ºÉÆBÉEäiÉBÉE
+É{ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ VÉxàÉ n®
+É{ÉÉÊ®ÞBÉßEiÉ àÉßiªÉÖ n®
+ÉÉ<Ç AàÉ +ÉÉ®
VÉxàÉ{ÉÝ´ÉÇ àÉßiªÉÖ n®
xÉ´ÉVÉÉiÉ àÉßiÉªÉÖ n®
ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ n®

MÉÖÆ¤ÉcÉãÉÉÒ
17.5
4.59
18.5
9.25
13.9
4.29

ÉÊlÉÉÊlÉàÉÉlÉÉÒ
16.1
5.5
26.5
8.77
4.42
5.00

BÉExÉÉÇ]BÉE
22.3
7.7
51.5
47.8
37.1
18.3

<ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÄ |ÉºÉ´É{ÉÝ´ÉÇ näJÉ£ÉÉãÉ, |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ +ÉÉè® nà{ÉÉÊiÉ ºÉÆ®FÉhÉ n® àÉå
näJÉÉÒ MÉ<Ç cé*
BÉExÉÉÇ]BÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ º{ÉÞ] ºÉÆBÉEäiÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉÉäBÉE-+ÉxÉÖâó{É-®ÉÒÉÊiÉ
ºÉä nÉÒ VÉÉAÆ iÉÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉSUä cÉäiÉä cé*
ºÉÉÒJÉÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉiÉå
1.

ãÉÉäMÉÉå BÉEä PÉ® BÉEä ºÉàÉÉÒ{É cÉÒ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä àÉå ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè*

2.

àÉÉÊcãÉÉ BÉEä +ÉxÉÖâó{É oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä àÉÉÄ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå àÉå
+ÉÉè® VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè*

3.

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE ÞãÉFªÉ àÉÖBÉDiÉ Þ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉÆ£É´É cè VÉ¤É ºÉÆ{ÉÝhÉÇ º´ÉÉºlªÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉå*

4.

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ]ÉÒàÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {ÉrÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ
{ÉEÉªÉnäàÉÆn ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ*

5.

º´ÉÉºlªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ º]É{ÉE BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè®
={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näBÉE® ´ÉcÉÒ º´ÉÉºlªÉ <x|ÉEÉºBÉESÉ® BÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |
É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

6.

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÝhÉÇ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc <ºÉä +É{ÉÝhÉÇ âó{É àÉå
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ*

7.

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä ºÉä £ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè*
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8.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® =xcå Þ|ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ Þ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÉÆZÉänÉ®Éå BÉEä âó{É àÉå
àÉÉxÉ BÉE® º´ÉÉºlªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå +ÉÉè® ºÉSSÉä
+ÉlÉÉç àÉå =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤Ér cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

9.

ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉà¤Ér ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉºÉ®hÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |
É¶ÉÉºÉxÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.

º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ?

2.

ÉÊBÉEºÉ iÉ®c {ÉÉÒASÉºÉÉÒ xÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖBÉÝEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ?

3.

ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ?

5.2.9 ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉªÉÇ-xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
1.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉEÆ]ãÉÉ<xÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ
ºÉÖnÝ®´ÉiÉÉÔ iÉlÉÉ ÉÊ´É®ãÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
cè, <ºÉBÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉÖEU ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®BÉEä
=xcå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE VÉxàÉ {ÉÉÊ®SÉÉ®BÉEÉå ªÉÉ ÞnÉ<ªÉÉå Þ +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, ºBÉÝEãÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU |
ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä ªÉä |ÉEÆ]ãÉÉ<xÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE µÉEÉÉÎxiÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä âó{É àÉå =£É® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cé +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÞÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ =xcå |ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉExÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ <xÉBÉEä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉE®ÉÒ¤É cÉäiÉä cé iÉlÉÉ =xÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ PÉÉÊxÉÞ~iÉÉ ºÉä VÉÖ½ä cÉäiÉä cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä º
´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ, º´ÉÉºlªÉ º]É{ÉE +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ÞBÉE½ÉÒ Þ BÉEä âó{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ º]É{ÉE BÉEÉä MÉÉÆ´É BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näBÉE® =xÉBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉä
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®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉE®xÉÉ ABÉE =iBÉßEÞ] =nÉc®hÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ
ÞºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ® Þ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
2.

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÝc {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ cé* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÉÊcãÉÉ
àÉÆbãÉ, ªÉÖ´ÉÉ BÉDãÉ¤É, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º´É&-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÝc, OÉÉàÉÉÒhÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ <iªÉÉÉÊn*
<xÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEÉä {ÉãºÉ {ÉÉäÉÊãÉªÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè*

3.

MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE VÉÉä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ¤ÉÉc® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉäiÉä cé, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉªÉn ºÉFÉàÉ xÉ
cÉå* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ABÉE AäºÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉÉä ãÉÉäMÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c VÉÉxÉiÉä cÉå* ´ÉãbÇ ¤ÉéBÉE |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ {ÉÝÉÌiÉ àÉå +ÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉSUiÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 1200 OÉÉàÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
näxÉä, ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +ÉÉè® =xcå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉÊiÉÉÎÞ~iÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÒ+ÉÉ®A +É£ªÉÉºÉÉå uÉ®É MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
VÉãÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
|ÉVÉxÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ (+ÉÉ®ºÉÉÒASÉ) BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ,
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE ãÉÉxÉä àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ âó{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉÖEU SÉªÉÉÊxÉiÉ
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ uÉ®É ÞàÉn® MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå Þ BÉEä âó{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉä ÞàÉn® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ Þ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nåMÉä* <ºÉ iÉ®c
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEÉä VÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É <ºÉä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

4.

{ÉÉÒ+ÉÉ®A/{ÉÉÒAãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ABÉE iÉ®c BÉEÉ BÉEÉè¶ÉãÉ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉc£ÉÉMÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ({ÉÉÒ+ÉÉ®A), BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ|ÉÉÉÎ{iÉ
({ÉÉÒAãÉA) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä, +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
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¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉEä âó{É àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉÒ+ÉÉ®A/{ÉÉÒAãÉA BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ SÉÉciÉÉ cè*
{ÉÉÒAãÉA BÉEÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå, =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä cÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ÉÊVÉºÉàÉå
=xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ, +É´É®ÉävÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉAÆ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ
ªÉc £ÉÉÒ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉä ãÉPÉÖ ºiÉ® {É® +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®BÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
¤ÉcÖnä¶ÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ¤ÉÉc®´ÉÉãÉÉå uÉ®É ºÉàÉZÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè*
<ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉå BÉE<Ç iÉ®c BÉEä +É£ªÉÉºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä cÉÒ
<ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :

5.

i.

ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®: ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉÉ*

ii.

{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉvÉÉ® {É®& {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå cÖ<Ç àÉci´É{ÉÝhÉÇ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ*

iii.

|ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ& ªÉc àÉÉãÉÝàÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÞÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ º´ÉÉºlªÉ, BÉßEÉÊÞÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖA cé*

iv.

àÉÉèºÉàÉÉÒªÉ ®äJÉÉBÉßEÉÊiÉ& ´ÉÞÉÉÇ, BÉßEÉÊÞÉ, ®ÉäMÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉvªÉªÉxÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

v.

ºÉàÉßÉÊr-µÉEàÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ& MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ®ãÉ +É£ªÉÉºÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

vi.

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ& ºÉ½BÉEÉå, ºBÉÝEãÉÉå, º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå <iªÉÉÉÊn BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ oÉÎÞ]BÉE ºÉÝSÉÉÒ +É£ªÉÉºÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

vii.

SÉÉ{ÉÉÉÊkÉ (´ÉÉÒ<ÇAxÉAxÉ) ®äJÉÉBÉßEÉÊiÉ& ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE µÉEàÉ ÉÊ
´ÉxªÉÉºÉ*

ºÉ¤ÉãÉ nä¶ÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ
¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ£É´É ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE nÉ<Ç ÉÊBÉE], +ÉÉä®ãÉ ÉÊ®cÉ<ÇbÅä¶ÉxÉ
ºÉÉäãªÉÝ¶ÉxÉ (+ÉÉä+ÉÉ®AºÉ), c®¤ÉãÉ n´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉMÉ, PÉ®äãÉÝ ={ÉSÉÉ®, {ÉÉäÞÉhÉ ÉÊàÉgÉhÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ âó{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ®ãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEå BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ÉÊºÉr cÖ<Ç cé* ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉSUä cé +ÉÉè® ºÉàÉªÉÉxÉÖBÉÝEãÉ cé* <xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cé*

6.

{ÉÝÉÌiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® oÉÎÞ]BÉEÉähÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
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Þ{ÉÝ´ÉÉÇ´ÉvÉÉÉÊ®iÉ vÉÉ®hÉÉå Þ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉâó®iÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÞãÉFªÉ àÉÖBÉDiÉ Þ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ (+É¤É <ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ (ºÉÉÒAxÉAA cè) +É{ÉxÉÉiÉä cÖA |ÉVÉxÉxÉ ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå |
ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºiÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* <ºÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.

ÉÊBÉEºÉ iÉ®c MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé?

2.

BÉDªÉÉå {ÉÉÒAãÉA oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè?

3.

àÉÉÆMÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®Éä?

5.2.10

ªÉÝÉÊxÉ]-ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ

1.

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉDªÉÉ cè?

2.

º´ÉÉºlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA?BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉÉèVÉÝn cé? BÉEÉèxÉ ºÉä xÉ´É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé?

3.

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉ´ÉÉçSSÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ,
ºÉÆ|ÉäÉÊÞÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè?

4.

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉä àÉVÉ¤ÉÝiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉEÉä<Ç
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ¤ÉãÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉiÉÉ cè?

5.2.11

VÉÉÆSÉ àÉnå
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ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ºÉ¤ÉºÉä =ÉÊSÉiÉ ªÉÉ ºÉcÉÒ =kÉ® BÉEÉä SÉÖxÉå +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ºÉcÉÒ (✔) BÉEÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ:
1.

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè:
BÉE.
JÉ.
MÉ.
PÉ.

2.

ºÉÉÉÊciªÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè VÉ¤É&
(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)
(PÉ)

3.

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ âó{É ºÉä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉcÉÓ*

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä*
ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ªÉÉ =ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä {ÉcSÉÉxÉä*
ãÉÉäMÉÉå àÉå +É{ÉxÉä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä VÉÖ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
cÉä*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ àÉå vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ:
BÉE)
JÉ)
MÉ)
PÉ)

5..2.12
1.
2.
3.
4.

º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå {É®
gÉàÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ gÉàÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ {É®
ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ {É®
+ÉxªÉ ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå
ABÉD¶ÉxÉ Ab <ÉÎhbªÉÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ {ÉÉ]ÉÔÉÊºÉ{Éä¶ÉxÉ <xÉ ÉËbÅÉËBÉEMÉ ´ÉÉ]® Ahb ºÉäÉÊxÉ]ä¶ÉxÉ |
ÉÉäOÉÉàÉ, 1995
+ÉcàÉn àÉÆVÉÝ®, BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ {ÉÉ]ÉÔÉÊºÉ{Éä¶ÉxÉ, nÉÒ cÉ]Ç +ÉÉì{ÉE |ÉÉ<àÉ®ÉÒ cäãlÉ BÉEäªÉ®
<x]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ {ÉEÉ® AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ <ÇºÉäBÉDºÉ BÉExÉèBÉD]ÉÒBÉE], 1980
+É®ÉäãÉ, AàÉ Ahb A+ÉÉ®ºÉÉÒAãÉ<Ç,+ÉÉ® A, BÉEÉà|ÉÉÒcäÉÎxºÉ´É â®ãÉ cäãlÉ |ÉÉäVÉäBÉD] <xÉ
VÉÉàÉJÉä½ (<ÉÎhbªÉÉ) +ÉÉ<ÇAxÉ: cäãlÉ ¤ÉÉ<Ç nÉÒ {ÉÉÒ{ÉãÉ BÉEä.b¤ãÉÝ, xÉä´ÉäãÉ, uÉ®É ºÉà{ÉÉÉÊniÉ,
b¤ãÉÝ.ASÉ.+ÉÉä. VÉäxÉä´ÉÉ, 1975
£É], +ÉÉÊxÉãÉ (ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ) BÉEàªÉÝÉÊxÉ]ÉÒ <x´ÉÉäã´ÉàÉå] <xÉ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ cäãlÉ BÉEäªÉ®* {ÉÉÎ¤ãÉBÉE
ÉÊºÉº]àÉºÉ OÉÖ{É, <ÆÉÊbªÉÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÝ] +ÉÉì{ÉE àÉèxÉäVÉàÉé], +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, 1984*
44

5.
6.
7.
8.
9.
10.

¤ÉxÉVÉÉÔ, bÉÒ A ãÉÉåMÉ ]àÉÇ º]bÉÒ +ÉÉ{ÉE 19 <ÉÎhbªÉxÉ ÉÊ´ÉãÉäÉÊVÉVÉ, ºÉÉÒAàÉAºÉ +ÉÉè® ºÉÉÒASÉ,
VÉäAxÉªÉÝ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, 1981
A{ÉE A +ÉÉä {ÉÉÒ{ÉãÉ {ÉÉÉÌ]ÉÊºÉ{Éä¶ÉxÉ bä´ÉãÉä{ÉàÉå] nÉÒ |ÉÉäºÉÉÒÉËbMÉºÉ +ÉÉ{ÉE nÉÒ AÉÊ¶ÉªÉxÉ ®ÉÒVÉxÉ,
´ÉBÉEÇ¶ÉÉ{É, ´ÉÉãªÉÖàÉ-1 ®ÉäàÉ 1973.
cäãlÉ ´ÉÉSÉ ]Åº], nÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ xÉÉÒbºÉ ¥Éäº] ÉÊ®|ÉÉäbÉÎBÉD]´É Ahb SÉÉ<ãb cäãlÉ <xÉ
<ÉÎhbªÉÉ, |ÉÉäOÉäºÉ Ahb BÉEÉìº]Åå]ÂºÉ, 1999
<ÉÎhbªÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ÉE cèãlÉ AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä]ºÉÇ, BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ {ÉÉ]ÉÔÉÊºÉ{Éä¶ÉxÉ <xÉ cäãlÉ
Ahb {ÉEäÉÊàÉãÉÉÒ ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ® <xÉÉä´ÉäÉÊ]´É ABÉDºÉ{ÉÉÒÉÊ®ªÉÆÉÊºÉWÉ <xÉ <ÉÎhbªÉÉ, 1990.
VÉªÉBÉE®xÉ ®ÉÊ´É, {ÉÉÉÌ]ÉÊºÉ{Éä]ÅÉÒ ãÉÉÍxÉMÉ Ahb ABÉD¶ÉxÉ, A ®ä{ÉE®åºÉ ¤ÉÖBÉEãÉä], ¤ÉãbÇ ´ÉÉÒVÉxÉ
<ÉÎhbªÉÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉ ®ÉÊ´É, BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ cèãlÉ* ÉÊn BÉD´Éäº] {ÉEÉ® AxÉ Aã]®xÉäÉÊ]´É <xÉ ´ÉÉã]® {ÉExÉÉÇÉËbºÉ
AÉÊbÉÊ]b bä´ÉãÉä{ÉàÉå] ÉÊ´Én {ÉÉÒ{ÉãÉ, <ÉÎhbªÉxÉ ºÉÉä¶ÉãÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÝ], xªÉÝ ÉÊnããÉÉÒ, 1983
+ÉÉìBÉDãÉÉä {ÉÉÒ Ahb àÉäºÉÇbäxÉ bÉÒ.A|ÉÉäÉÊSÉºÉ ]Ý {ÉÉÉÌ]ÉÊºÉ{Éä¶ÉxÉ <xÉ âó®ãÉ bä´ÉãÉä{ÉàÉå]
+ÉÉ<ÇAãÉ+ÉÉä, VÉäxÉä´ÉÉ, 1983
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ªÉÝÉÊxÉ] 5.3:

ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® (+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ) |É¤ÉÆvÉxÉ

5.3.1 =qä¶ªÉ
<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉc£ÉÉMÉÉÒ <ºÉ ªÉÉäMªÉ cÉåMÉå ÉÊBÉE:
i.

º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr àÉå ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ àÉÖJªÉ £ÉÖÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

ii.

ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆSÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ
´ÉhÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

iii.

ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

iv.

º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

v.

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå xÉ<Ç ºÉÝSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉÆ] ºÉBÉEiÉä cé

vi.

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

5.3.2 àÉÖJªÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ
ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆSÉÉ®, º´ÉÉºlªÉ, +ÉÉÊ´ÉÞBÉEÉ®, |É¤ÉÉävÉxÉ, àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ*
5.3.3 {ÉÉÊ®SÉªÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®hÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ iÉlªÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉä* ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ xÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä âó{É àÉå <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ®ÉºiÉÉ JÉÉäãÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ
´ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉãÉÉäSÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºlÉÉxÉ nÝ®
cÉäxÉä ºÉä ªÉc ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉÉniÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ* ªÉc =xÉBÉEä VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ BÉEÉ ºiÉ®, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉÉÊhÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉÉä <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉ® àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉÉ VÉâó®ÉÒ cè* º´ÉÉºlªÉ{ÉÝhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® (+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ) +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BªÉÉ{ÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ àÉå ºÉä ABÉE cè ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä,
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉfiÉä JÉiÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉ +É{ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä gÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÞÉ vªÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr ÉÊ´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉàÉÝcÉå àÉå ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉÆjÉ
àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ àÉå ´ÉcxÉÉÒªÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÄ càÉÉ®ä VÉèºÉä nä¶É àÉå VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ ºiÉ® ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉàxÉ cè ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
ºÉÆSÉÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉEä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ, ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cè* xÉäàÉÉÒ ºÉä +ÉãÉMÉ,
xÉ<Ç ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÄ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, |ÉiªÉäBÉE SÉ®hÉ {É® <xÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÖ®ÉxÉä ºÉè]Éå BÉEÉä UÉä½BÉE® xÉA ºÉè] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
5.3.4 º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉiàÉBÉE fÃÉSÉÉ
º´ÉÉºlªÉ&
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉÆnÖâóºiÉÉÒ BÉEä âó{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉjÉ ®ÉäMÉÉå BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ +É¶ÉBÉDiÉiÉÉ xÉ cÉäxÉÉ cÉÒ º´ÉÉºlªÉ xÉcÉÓ cè*
ÉÊ¶ÉFÉÉ&
ªÉcÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉ´É BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä âó{É àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ cè <ºÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
näxÉä ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉniÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä âó{É àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉ¤É {É~xÉ º
´ÉÉºlªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ¤ÉfÃiÉÉ cè VÉÉä n¶ÉÇxÉ BÉEä +ÉxÉÖâó{É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä =ºÉä º´ÉÉºlªÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉi´É ãÉÉäMÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxÉÖâó{É +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ {ÉènÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
ºÉÆSÉÉ®:
ºÉÆSÉÉ® ¶É¤n ãÉèÉÊ]xÉ BÉEä BÉEàªÉÝÉÊxÉBÉEäªÉ® ºÉä +ÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ¤ÉÉÆ]xÉÉ +ÉÉè® |ÉEåSÉ BÉEä
BÉEàªÉÝÉÊxÉºÉ ºÉä +ÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ºÉàÉÉxÉ*
ºÉÆSÉÉ® ABÉE AäºÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ YÉÉxÉ, £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉSÉÉ®, ºÉÝSÉxÉÉ
<iªÉÉÉÊn <ºÉ fÆMÉ ºÉä ¤ÉÉÆ]iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊnA MÉA ºÉÆnä¶É BÉEä +ÉlÉÇ +ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè®
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉEºÉàÉÉxÉ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEä* ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä ºÉÆSÉÉ® iÉi´É BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉÊ£É|
Éä®hÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖxÉªÉ uÉ®É º´ÉÉºlªÉ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉÉ cè*
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ºÉÝSÉxÉÉ&
<ºÉ iÉ®c ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå ºÉÝSÉxÉÉ iÉi´É, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® uÉ®É VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉäMÉå BÉEÉ YÉÉxÉ ¤ÉfÃÉxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
5.3.5 º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉSÉÉ® ABÉE {ÉÝ´ÉÇ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉlÉBÉE
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE |ÉªÉÉºÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ãÉFªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå VÉxÉiÉÉ, ´ÉMÉÇ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉ¤É iÉBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉcÖÄSÉ
ºÉBÉEä*
ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÝc BÉEÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå =ºÉBÉEä VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ
ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉÒ cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä º´ÉÉºlªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊ{ÉEãàÉ ¶ÉÉä, BÉE~{ÉÖiÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉä,
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ, bÉäBÉDªÉÝàÉåÉÊ]ÅºÉ, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, xÉÉ]BÉE, ®äÉÊbªÉÉä, bÅÉàÉÉ, ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE {ÉEÉàÉÇ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä MÉc®ä âó{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ
´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®Éå, SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ, |Én¶ÉÇxÉÉå <iªÉÉÉÊn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä YÉÉxÉ, +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ
+ÉÉè® BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉDãÉ¤ÉÉå, ªÉÖ´ÉÉ
BÉDãÉ¤ÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ®
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆiÉÖÞ] nkÉBÉEOÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆnäcÉå BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉÒ cè*
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºiÉ® {É®, {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉnºªÉ JÉÉºÉBÉE® ºÉÉºÉ, {ÉÉÊiÉ, nÉnÉ-nÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉBÉEFÉ
ºÉàÉÝc £ÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ´Éä £ÉÉÒ ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÝc BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ VÉèºÉä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +É{ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ PÉ® PÉ® VÉÉBÉE® SÉÉ]Éç, {ÉDãÉè¶É BÉEÉbÉç, UÉä]ä
xÉàÉÝxÉÉå, ÉÊBÉE]Éå <iªÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÝc
BÉEÉä Þ+É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ Þ ÉÊnJÉÉiÉä cé*
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ, ºÉàÉÝc iÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºiÉ® {É® ¤ÉcÖ-oÉÎÞ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉ BÉE® BªÉ´ÉcÉ®
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå =qä¶ªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ]iÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ãÉFªÉ ºÉàÉÝc BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ
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BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä FÉäjÉ àÉå =kÉàÉ BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÝiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÖ®ÉÒ BÉÖE®ÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
5.3.6 º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉå ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
{ÉcãÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ªÉc ºÉÉäSÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE <¶iÉcÉ®Éå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉä ÉÊnJÉÉxÉÉ cÉÒ
ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® cè* BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE ªÉc àÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE àÉÉjÉ |Én¶ÉÇxÉÉå +ÉÉè® àÉÉºÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊàÉãÉBÉE® º
´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® iÉi´É ¤ÉxÉÉiÉä cé*
ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É¤É BÉÖEU º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉªÉÉ cè ªÉc º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cé* ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆSÉÉ® |ÉªÉÉºÉÉå àÉå =ÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå àÉÉÆMÉ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ÉÊVÉãÉÉ ¤ãÉÉìBÉE º
´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉBÉE <ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä +É£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cä cé*
+ÉiÉ& ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä º{ÉÞ]âó{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ º{ÉÞ]iÉÉ, +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉÖofÃ xÉcÉÓ
cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉä MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
5.3.7 ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉÝãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
<ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ºÉÆSÉÉ® ¶É¤n ºÉkÉÉâóf BÉEÉ |ÉªÉÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ãÉMÉ£ÉMÉ
ABÉE iÉ®c BÉEÉ ºÉà|ÉnÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® º]É{ÉE BÉEÉä ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEãÉÉ ºÉä ºÉÖ{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* =xcå ªÉc ªÉÉn ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆSÉÉ® ABÉE ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè* |ÉäÞÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉBÉEiÉÉÇ nÉäxÉÉå BÉEä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, oÉÎÞ]BÉEÉähÉ, YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉÉ +ÉxÉÖ£É´É nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉ
iÉ®c ªÉc ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä |
ÉÉÉÎ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉäÞÉBÉEÉå BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ ¶É¤nÉå ºÉä {É®ä cè* <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® º]É{ÉE BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉEä àÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉcãÉÝ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEä +ÉàÉÉèÉÊJÉBÉE {ÉcãÉÝ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ âó{É ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ¤ãªÉÝ ÉË|É] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ AäºÉÉ bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ,
VÉÉä ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ {É® {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ*
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ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉEä ºÉÉiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉi´É
àÉÉbáÉÝãÉ ºÉÆJªÉÉ 4 àÉå +ÉÉ{É {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå {ÉfÃ SÉÖBÉEä cé* ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ºÉä ºÉÆSÉÉ®
BÉEÉÒ BÉÖEU àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé*
i.

ÉÊxÉÞ{ÉFÉiÉÉ
ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉÉcÉèãÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ cè* ªÉc àÉÉcÉèãÉ ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä uÉ®É ¤ÉxÉiÉÉ cè* =xÉBÉEÉä º{ÉÞ]´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉºÉÆBÉEÉäSÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ
´ÉÞÉªÉ {É® ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

ii.

º{ÉÞ]
ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉ®ãÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉÉÉÎ{iÉBÉEiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
¶É¤n BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉäÞÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA cè*

iii.

{ÉÝhÉÇiÉÉ
¶É¤n àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc BªÉÉ{ÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

iv.

ºÉÆÉÊFÉ{iÉiÉÉ
ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®SÉªÉ,
{ÉEÉãÉiÉÝ ¶É¤nÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BªÉlÉÇ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

v.

ªÉlÉÉlÉÇ
ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlªÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå ABÉE iÉ®c BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

vi.

ºÉcÉÒ
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE VÉÉä £ÉÉÒ ºÉÆ|ÉäÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ´Éc iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* nÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÝhÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

50

iv.

ÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ
nÝºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ =iÉxÉä cÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè ÉÊVÉiÉxÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{É* <ºÉÉÊãÉA ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ xÉ©É £ÉÉÞÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉÞ] fÃÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

+ÉSUä ºÉÆnä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ
i.

ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
ºÉÆnä¶É ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉè® ºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ii.

ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ

ºÉÆnä¶É +ÉÉn¶ÉÉç BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉAÆ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcAÆ*
iii.

ºÉÖºÉÆMÉiÉ

ºÉÆnä¶É BÉEÉ |ÉÉÉÎ{iÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÝãªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* =ºÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
iv.

ºÉàÉZÉxÉä ªÉÉäMªÉ
ºÉÆnä¶É BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¶É¤nÉå àÉå näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉBÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä*

ºÉÆnä¶É BÉEÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ
i.

BÉEÉãÉµÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÉÌBÉEBÉE
ºÉÆnä¶É PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÉ iÉBÉEÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ii.

ABÉE àÉÖqä BÉEÉ ABÉE {ÉcãÉÝ ¤ÉxÉÉàÉ nÝºÉ®É {ÉcãÉÝ
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|ÉiªÉäBÉE àÉÖnÂnä BÉEä nÉä {ÉcãÉÝ cÉäiÉä cé* ºÉÆnä¶É ªÉÉ iÉÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE {ÉcãÉÝ BÉEÉä ÉÊxÉâóÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÝ®ÉÒ iÉº´ÉÉÒ® nä ºÉBÉEiÉÉ cè*

iii.

£ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÉÌBÉEBÉE +É{ÉÉÒãÉå
ºÉÆnä¶É ªÉÉ iÉÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÝxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

iv.

|Éä®hÉÉiàÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊxÉÞBÉEÞÉÉÇiàÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ

ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉä <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä âó{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉä ªÉÉ iÉÉä ´Éc |ÉÉÉÎ{iÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É
ªÉÉ iÉÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè ªÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É BªÉÖi{ÉxxÉ cÉä* <ºÉBÉEÉä £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉxÉÉàÉ iÉÉÉÌBÉEBÉE +É{ÉÉÒãÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
v.

+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÉÒJÉ ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ

ºÉÆnä¶É <ºÉ iÉ®c ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÉàÉxÉä ¤Éè~ä gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå
àÉnn ÉÊàÉãÉä ªÉÉ ´Éä JÉÖn <ºÉä VÉÉxÉ ºÉBÉEå*
vi.

ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É{ÉªÉÉÇ{iÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖqä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ VÉÉä ÉÊBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ àÉiÉ£Éän n¶ÉÉÇiÉä cÉå, BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ £ÉÉÒ ABÉE
ºÉÆnä¶É BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
vii.

ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ àÉÖqä {É® VÉÉä® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

=ÉÊSÉiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É
ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ iÉ®c ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ ÉÊàÉ] VÉÉA* º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉèxÉãÉ/àÉÉÒÉÊbªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cè* <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE<Ç iÉi´ÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè JÉÉºÉBÉE® ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉDªÉÉ cè
+ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉiÉä ºÉàÉªÉ OÉÉcBÉE BÉEÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® BÉEèºÉÉ cè*
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•

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖnÉªÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ/®äÉÊbªÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
uÉ®É ºÉÆnä¶É xÉcÉÓ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ]ÉÒ.´ÉÉÒ./®äÉÊbªÉÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEäxpÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*

•

ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ABÉE JÉÉºÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉßEÉÊÞÉBÉEÉ® BÉEä´ÉãÉ 6.00 ¤ÉVÉä BÉEä ¤ÉÉn ®äÉÊbªÉÉä/]ÉÒ.´ÉÉÒ. BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® {ÉÉAÆMÉä*

àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä BÉÖEU ºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEä =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® FÉäjÉ ÉÊxÉàxÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå
¤ÉxÉÉA MÉA cé:
àÉÉÒÉÊbªÉÉ/SÉèxÉãÉ
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ,
®äÉÊbªÉÉä,
ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ, <¶iÉcÉ®,
nÉÒ´ÉÉ® ÉÊSÉjÉ <iªÉÉÉÊn
ÉÊBÉE] ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ ªÉÉ
àÉÉìbãÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ

ÉÊ{ÉEãàÉ ÉÎº]Å{É/´ÉÉÒÉÊbªÉÉä
¶ÉÉä/{ÉDãÉè¶É BÉEÉbÇ

ºÉÆiÉÖÞ] +ÉÉºÉÉÉÊàÉªÉÉå, |
ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ +ÉÉºÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ, ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE SÉSÉÉÇ
n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ®Éå
àÉå VÉÉxÉÉ

ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉ FÉäjÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊ
´ÉÞÉªÉ àÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉä®ãÉ
ÉÊ®cÉ<bÅä¶ÉxÉ
lÉè®ä{ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ,
ºÉÆ{ÉÝ®BÉE +ÉÉcÉ®, ºiÉxªÉ
iªÉÉMÉ £ÉÉäVÉxÉ, {ÉÉäÉÎÞ]BÉE
+ÉÉcÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ º
´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉÉÊn
º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä
ãÉÉ£ÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ãÉÉÊFÉiÉ gÉÉäiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ
iÉlÉÉ
<ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® àÉci´É
BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉniÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä àÉå |
ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉ
iÉ®c
<xcå
+ÉxÉnäJÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
º´ÉÉºlªÉ/{ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÞÉªÉ
àÉå BÉDªÉÉ ºÉcÉÒ +ÉÉè® BÉDªÉÉ
MÉãÉiÉ

=qä¶ªÉ
=nÉc®hÉ
ºÉÉäSÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEä +ÉÉªÉÉäbÉ<Vb xÉàÉBÉE {ÉÉÊ®
ÉÊãÉA VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ {ÉènÉ ´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE®xÉÉ
º´ÉÉºlªÉ +É£ªÉÉºÉ BÉEÉä {ÉÉäÞÉBÉE JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ ÉÊ
´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ºiÉxÉ {ÉÉxÉ
ÉÊãÉA ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉniÉ BÉEä ÉÊ ´ÉÉºÉèBÉD]ÉäàÉÉÒ
´ÉÞÉªÉ àÉå §ÉàÉ BÉEÉä nÝ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA*
+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
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àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ

ºÉÆnä¶É BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®hÉ
1.

ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ

ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ AäºÉÉ àÉÉvªÉàÉ SÉÖxÉÉ VÉÉA VÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÝhÉÇ cÉä* c® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
c® àÉÉvªÉàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÝhÉÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* =ºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå BÉEÉè¶ãÉ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ|
ÉäÞÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ cÉä*
2.

º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉiàÉBÉE |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉDãÉè¶É BÉEÉbÇ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

3.

ºÉÆnä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA ABÉE cÉÒ ºÉÆnä¶É BÉEÉä BÉE<Ç iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä £ÉäVÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

4.

ºÉÉàÉÉxÉÉÆiÉ® SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
|ÉiªÉäBÉE SÉèxÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ {ÉEÉàÉç] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
BÉE®iÉä cÖA ABÉE VÉèºÉä ºÉÆnä¶É BÉEÉä {ÉDãÉè¶É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉnÖMvÉ BÉEä |
ÉªÉÉäMÉ {É® ºÉÆnä¶É BÉEÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ, ®äÉÊbªÉÉä, ãÉÉäBÉE MÉÉÒiÉÉå, {ÉDãÉè¶É BÉEÉbÇ uÉ®É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*

5.

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉSÉÉÇAÆ

SÉSÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ ºÉÆnä¶É BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ |É£ÉÉ´É
cÉäiÉÉ cè* ABÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É +ÉÉMÉä BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉßÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè*
6.

àÉã]ÉÒ-àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ÉÊ{ÉEãàÉ |ÉÉäVÉäBÉD]®, +ÉÉä´É®cèb |ÉFÉä{ÉBÉE <iªÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ VÉxÉiÉÉ {É® VªÉÉnÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè* ºÉÆnä¶É näxÉä àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É ºÉä <ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä o¶ªÉ +ÉÉè® gÉßBªÉ ºÉÉvÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÆnä¶É BÉEÉä
ºÉàÉZÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ´Éc VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊnãÉÉå ÉÊnàÉÉMÉ {É® UÉªÉÉ ®ciÉÉ cè* ªÉc BÉEcxÉÉ
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ºÉcÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉn ®JÉiÉä cé VÉÉä ´Éc ºÉÖxÉiÉä cé, 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉn ®JÉiÉä cé VÉÉä ´Éc
näJÉiÉä cé +ÉÉè® 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉä ´Éc näJÉiÉä +ÉÉè® ºÉÖxÉiÉä cé*
7.

ÉÎ{ÉDãÉ{É SÉÉ]Éç, {ÉDãÉè¶É BÉEÉbÉç, {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE <iªÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

ÉÎ{ÉDãÉ{É SÉÉ]Éç, {ÉDãÉè¶É BÉEÉbÉç, {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE +ÉÉè® o¶ªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆnä¶ÉÉå àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
âó{É ºÉä ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc JÉÉºÉBÉE® ABÉEãÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè,
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉcÆMÉä o¶ªÉÉå BÉEÉ âó{ÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® =ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ xÉcÉÓ cè* ºÉÖ´ÉÉÿªÉ àÉÉìbãÉÉå BÉEÉä
ABÉE VÉMÉc ºÉä nÝºÉ®ÉÒ VÉMÉc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
8.

bÅÉàÉÉ, BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ ¶ÉÉä <iªÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

ãÉÉäBÉE BÉEãÉÉ âó{ÉÉå BÉEÉ =nÂMÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ&BÉE®hÉ ºÉä cÖ+ÉÉ cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå <xÉBÉEÉÒ ABÉE
JÉÉºÉ VÉMÉc cÉäiÉÉÒ cè <ºÉ BÉEÉ®hÉ bÅÉàÉÉ, BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ, ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE ¶ÉÉä <iªÉÉÉÊn uÉ®É ÉÊnA MÉªÉä ºÉÆnä¶É +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉåMÉä*
9.

®ÉªÉ näxÉä ´ÉÉãÉä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÆiÉÖÞ] +ÉÉºÉÉÉÊàÉªÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉä +ÉÆiÉOÉÇÉÎºiÉiÉÉ ºÉÆnä¶É BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |
ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ®ÉªÉ näxÉä ´ÉÉãÉä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* +É{ÉxÉä MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ºÉcÉªÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ
JÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉ¤É OÉÉcBÉE +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎÞ] VÉÉÉÊc® BÉE®åMÉä iÉÉä =ºÉºÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É ºÉä
ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ*

5.3.8

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ : £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ A´ÉÆ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É

ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ]ÉÒàÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊVÉãÉä àÉå <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ âó{É ºÉä |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ àÉå VÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (bÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ<Ç +ÉÉä) BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
àÉÖJªÉ cè* ={É-VÉxÉÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉBÉE {ÉÖâóÞÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ nÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ cé VÉÉä
ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå bÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉ ºÉàÉÝc BÉEÉä ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ £ÉÉÒ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆvÉ]BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (+Éº{ÉiÉÉãÉ), ={É ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (]ÉÒ.¤ÉÉÒ.) ={É ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ({ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ), ={É ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
(àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ) {ÉÉÒASÉºÉÉÒ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊbº{ÉåºÉÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉè® àÉvªÉ ºiÉ® {É® +ÉxªÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä*
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<ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ¤ãÉÉìBÉE FÉäjÉ/{ÉÉÒASÉºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆSÉÉ® ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ãÉÉìBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉ¤ÉºÉä àÉÖJªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cé*
ÉÊVÉãÉÉ AàÉ <Ç +ÉÉ<Ç+ÉÉä/ ={É-AàÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEä =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
-

ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*

-

ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ* ºÉÝSÉxÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® º]É{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè*

-

àÉã]ÉÒ-àÉÉÒÉÊbªÉÉ (+ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ®äÉÊbªÉÉä, ]ÉÒ´ÉÉÒ, ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ, {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ÉÊ{ÉEãàÉ ¶ÉÉä,
ÉÊºÉxÉäàÉÉ ÉÊlÉªÉä]® àÉå ºãÉÉ<bÉå BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, ´ÉÉìãÉ {ÉåÉË]MÉ <iªÉÉÉÊn) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ º
´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE®xÉÉ*

-

{ÉEÉÒãb º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ/{ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~ªÉµÉEàÉÉå BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ*

-

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉãÉÉc BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉÉããÉÖBÉE +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ
ºiÉ®Éå {É® xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ({ÉÖâóÞÉ +ÉÉè® ºjÉÉÒ) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÝcÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEèà{ÉÉå, +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå (+ÉÉä]ÉÒºÉÉÒ) BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ*

-

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, º´ÉSUiÉÉ, +ÉÉä®ãÉ ÉÊ®cÉ<bÅä¶ÉxÉ
lÉè®ä{ÉÉÒ, àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, ãÉä|ÉÉäºÉÉÒ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ*

-

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉäãÉÉå +ÉÉè® iªÉÉècÉ®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ*

-

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ àÉÖqÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉÉ*

-

àÉã]ÉÒ-àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ º]É{ÉE iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
ºÉ{ÉEãÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*
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-

¤ãÉÉìBÉE +ÉÉè® OÉÉàÉ ºiÉ® {É® ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ¤ãÉÉìBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå (¤ÉÉÒ<Ç<Ç) BÉEÉä
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

-

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ*

-

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ, VÉãÉ {ÉÝÉÌiÉ +ÉÉè® VÉãÉ-ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉè® VÉxÉ ºÉà{ÉBÉEÇ, +ÉÉìãÉ
<ÆÉÊbªÉÉ ®äÉÊbªÉÉä, ]ÉÒ´ÉÉÒ, ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ãÉÉìBÉE <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ*

-

ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ

-

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉ ÉÊ
´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå AäºÉä àÉÖqä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*

-

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ (ÉÊbVÉÉ<xÉ, {ÉÝ´ÉÇ{É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ®ÉVªÉ
ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

-

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ãÉÉìBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE º]É{ÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ*

-

¤ãÉÉìBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÞBÉEÞÉÉç BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉÉ*

-

ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ*

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® VÉxÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊ®BÉEÉ (xÉºÉÇ)
-

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÝSÉxÉÉ ={É+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉVÉxÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É näxÉÉ*

-

={É ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä
AàÉºÉÉÒASÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

-

ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEãÉÉÒÉÊxÉBÉEÉå (|ÉºÉ´É {ÉÝ´ÉÇ, VÉxàÉÉäkÉ®, ´ÉäãÉ¤Éä¤ÉÉÒ <iªÉÉÉÊn) BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ*
57

-

àÉÉiÉßi´É ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå àÉã]ÉÒ-àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ*

-

{ÉEÉÒãb º]É{ÉE BÉEÉÒ ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

-

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå {ÉEÉÒãb º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ
´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉnn näxÉÉ*

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉEä ]áÉÝ¤É®BÉÖEãÉÉäÉÊºÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (bÉÒ]ÉÒ+ÉÉä)
-

ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/={É-ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ BÉE® ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ]áÉÖ¤É®BÉÖEãÉÉäÉÊºÉºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É näxÉÉ*

-

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä ¤ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ ]ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

-

¤ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ ]ÉÒBÉEÉ xÉcÉÓ ãÉMÉ´ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç, ÉÊxÉVÉÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ BªÉ
´ÉºÉÉªÉÉÒ, OÉÉàÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ºÉÝSÉxÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ*

-

]ÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå àÉã]ÉÒ-àÉÉÒÉÊbªÉÉ A|ÉÉäSÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ*

-

{ÉEÉÒãb º]É{ÉE BÉEÉÒ ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

-

{ÉEÉÒãb º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉnn näxÉÉ*

ÉÊVÉãÉÉ ãÉä|ÉÉäºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (bÉÒ.AãÉ.+ÉÉä.)
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-

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ãÉä|ÉÉäºÉÉÒ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É näxÉÉ*

-

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä àÉÖqÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

-

SÉÖBÉEBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç, ÉÊxÉVÉÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå, OÉÉàÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉÉ*

-

FÉäjÉÉÒªÉ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

-

ãÉè|ÉÉäºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå àÉã]ÉÒ-àÉÉÒÉÊbªÉÉ A|ÉÉäSÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

-

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå ãÉä|ÉÉäºÉÉÒ {ÉEÉÒãb º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉÉ*

={É-ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ({ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ)/ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉ®ºÉÉÒASÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
-

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ âó{É näxÉÉ*

-

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊ
´ÉÞÉªÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

-

{ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå, {ÉÉjÉ nÆ{{ÉÉÊiÉªÉÉå, º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå,
OÉÉàÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

-

{ÉEÉÒãb º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

-

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå àÉã]ÉÒ-àÉÉÒÉÊbªÉÉ A|ÉÉäSÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*
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-

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉà¤Ér FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå {ÉEÉÒãb º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉÉ*
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¤ãÉÉìBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉBÉE
-

¤ãÉÉìBÉE/|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® <ºÉä +ÉÉÎxiÉàÉ âó{É näxÉÉ*

-

àÉã]ÉÒ-àÉÉÒÉÊbªÉÉ A|ÉÉäSÉ ({ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ÉÊ{ÉEãàÉ ¶ÉÉä, ÉÊºÉxÉäàÉÉ cÉãÉÉå àÉå ºãÉÉ<bÉå BÉEÉ |
ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, ´ÉÉìãÉ {ÉåÉË]MÉ) uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ*

-

{ÉÖâóÞÉ A´ÉÆ ºjÉÉÒ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÝEãÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEèà{ÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ*

-

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ/{ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ*

-

{ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÝÉÊxÉªÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÉå, =SSÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå, ¤ãÉÉìBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
º]É{ÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ®ÉÒªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉ
´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ*

-

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ*

-

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® {É® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ãÉÉìBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
VÉãÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉÉè® VÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ*

-

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉå nÝºÉ®ä º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ*

-

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè®
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*

-

ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉÒã½ º]É{ÉE BÉEÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ*
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-

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ*

º´ÉÉºlªÉ ºÉcÉªÉBÉE ({ÉÖâóÞÉ A´ÉÆ ºjÉÉÒ)
-

¤ÉÉÒ<Ç<Ç BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉÉ*

-

FÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ*

-

ãÉÉÒb®Éå ({ÉÖâóÞÉ A´ÉÆ ºjÉÉÒ), ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå +ÉÉè® nÝºÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEèà{ÉÉå BÉEä
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ãÉÉìBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ*

-

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*

-

àÉäãÉÉå +ÉÉè® iªÉÉècÉ®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ¤ãÉÉìBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

-

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ãÉÉìBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ,
<iªÉÉÉÊn ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå nÝºÉ®ä º´ÉÉºlªÉ ºÉcÉªÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx
´ÉªÉ BÉE®xÉÉ*

-

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆvÉ]BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉÉ*

-

FÉäjÉ àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ<Ç<Ç +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ({ÉÖâóÞÉ A´ÉÆ ºjÉÉÒ)
-

={É-BÉEäxp BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ*

-

ãÉÉÒb®Éå (ºjÉÉÒ A´ÉÆ {ÉÖâóÞÉ), ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå +ÉÉè® nÝºÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEä
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÒ<Ç<Ç BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

-

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*
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-

àÉäãÉÉå +ÉÉè® iªÉÉäcÉ®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉè® ¤ãÉÉìBÉE ÉÊ
´ÉºiÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ*

-

={É-BÉEäxp BÉEä FÉäjÉ àÉå nÝºÉ®ä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, º´ÉÉºlªÉ
MÉÉ<bÉå =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ nÉ<ÇªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ*

-

=xÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆvÉ]BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ*

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® nÝºÉ®ä
º]É{ÉE BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä <xÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉxÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè* º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ, º´ÉÉºlªÉ ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cé* º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉ
´É¶ªÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É näMÉÉ* VÉ¤É £ÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ =ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé iÉÉä º´ÉÉºlªÉ
ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE nÉè®ä BÉE®åMÉå*
¤ÉÉÒ<Ç<Ç BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉcÉªÉBÉE +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉxÉÉiÉä cé* º´ÉÉºlªÉ ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ<Ç<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* VÉ¤É £ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä
¤ÉÉÒ<Ç<Ç =xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉåMÉå*
¤ãÉÉìBÉE/|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ
´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/={É-ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ¤ÉÉÒ<Ç<Ç BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ nåMÉä* VÉ¤É
£ÉÉÒ ¤ÉÉÒ<Ç<Ç ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/ºÉÉÒAàÉ+ÉÉä
+ÉÉè® ={É-º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnç¶É |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉå VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ
ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉãÉ/¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® {É® +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
5.3.9 ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå àÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ <SUÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉiÉxÉÉ ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊãÉA BÉE® ºÉBÉEiÉä cé =iÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ µÉEàÉ¤Ér fÆMÉ ºÉä
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ iÉ®c ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® A|ÉÉäSÉ BªÉ
´ÉºlÉÉ ºÉ¤É VÉMÉc ABÉE VÉèºÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉlÉÉ¶ÉÉÒwÉ ºÉ´ÉçFÉhÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉãÉÉ
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
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ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆSÉÉ®-iÉÆjÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ +É´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖâó{É cè* <ºÉàÉå ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ, =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® <xcå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® nÝ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ àÉÉèVÉÝnÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå (ºÉÆMÉ~xÉ,
BÉEÉÉÌàÉBÉE, ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ) BÉEÉ àÉÝãªÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
1.

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ
(BÉE)

£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEÉ®BÉEÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉªÉÖ-ºÉàÉÝc BÉEä ºÉÉlÉ
®ÉäMÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉxàÉ-àÉ®hÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE

(JÉ)

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ º´ÉÉºlªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ªÉÉå, ãÉÉäBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉMÉÉæ +ÉÉàÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
+ÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ*

+ÉÉÆBÉE½ä*

ºÉàÉÝcÉå uÉ®É

2.

(MÉ)

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ*

(PÉ)

ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆMÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ, ºÉàÉºªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉZÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlªÉÉ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ,
ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå BÉÖEU BÉE®xÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ, =xÉBÉEÉÒ ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå, |
ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ, ºÉÉFÉ®iÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ ºiÉ®, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå (ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉè® +ÉºÉ{ÉEãÉ) <iªÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ*

(SÉ)

ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä SÉèxÉãÉÉå - ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉEä ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé - ÉÊBÉEºÉ {É®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé*

(U)

<ºÉ FÉäjÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ SÉÉãÉÝ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr, +ÉÉè® BÉDªÉÉ nÝºÉ®ä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ãÉFªÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ãÉFªÉ
ABÉE nÝºÉ®ä BÉEä {ÉÝ®BÉE cé ªÉÉ =ºÉàÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉiÉ£Éän cè*

(ZÉ)

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cé VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ àÉå cé +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

(VÉ)

+ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ*

=qä¶ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
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3.

BÉE)

ªÉlÉÉlÉÇ âó{É ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉÝSÉxÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ
MÉãÉiÉ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ?

JÉ)

BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA?

MÉ)

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ, {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ªÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® {É® ãÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® =xcå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® nÝ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA*
BÉE)

º´ÉÉºlªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉªÉÉÆ =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉ½BÉEÉå, BÉßEÉÊÞÉ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ,
ºBÉÝEãÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cé*

JÉ)

£ÉÉÞÉÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÉFÉ®iÉÉ VÉèºÉÉÒ: ºÉà|ÉäÞÉhÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉAÄ

MÉ)

£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉãÉMÉÉ´É, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {É´ÉÇiÉÉå ªÉÉ {ÉÉxÉÉÒ <iªÉÉÉÊn ºÉä ÉÊPÉ®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEäxpÉå ºÉä ãÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ nÝ® SÉãÉä MÉA cé*

PÉ)

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ VÉèºÉä
{ÉÉèÉÎÞ]BÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉäVÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ ´Éä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE n´ÉÉ<ªÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉ JÉSÉÉÇ =~É

BÉE®xÉä BÉEä
ºÉBÉEiÉä cé*

ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå uÉ®É |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ªÉÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉä MÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ VÉèºÉä BÉDªÉÉ ãÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉ ãÉäxÉä, ]èBÉDºÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä, BÉEä âó{É àÉå
näJÉiÉä cé: BÉDªÉÉ ´Éä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä <SUÖBÉE cé <iªÉÉÉÊn*
4.

àÉÉèVÉÝnÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå VÉèºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå, BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉÉ
(BÉE)

ºÉÆMÉ~xÉ
(i)

º´ÉÉºlªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉFÉ âó{É ºÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE º´ÉÉºlªÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

(ii)

ÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉßEÉÊÞÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
|ÉiªÉäBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉÉÒ´ÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè*
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(iii)

º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉàÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ABÉE iÉ®c ºÉä ªÉÉ
+ÉxªÉ iÉ®c ºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä àÉå {ÉÝ®ÉÒ âóÉÊSÉ cè*

(iv)

BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, ={ÉSÉªÉÉÇ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè®
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè®

(v)

nÝºÉ®ä ºÉÆMÉ~xÉ VÉÉä +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä
BÉEÉ ãÉFªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cé*

(JÉ)

(MÉ)

(PÉ)

BÉEÉÉÌàÉBÉE

(i)

º´ÉÉºlªÉ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä |ÉSÉÉ® àÉå àÉnn BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® OÉÉàÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºBÉÝEãÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå,
vÉÉÉÌàÉBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ, BÉßEÉÊÞÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå, <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÉÌàÉBÉE

(ii)

º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉä cÖA
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä
+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉãÉ {ÉEäºÉ àÉå BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ*

(iii)

ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå AäºÉä ãÉÉäMÉ VÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºiÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ
(i)

ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ, ®äÉÊbªÉÉä, ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ VÉèºÉä VÉxÉ ºÉÝSÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè®
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ <xÉ VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ
cè* BÉDªÉÉ <xÉ VÉxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cä cé*

(ii)

ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ - {ÉèàÉ{ÉDãÉä], <¶iÉcÉ®, ÉÊ{ÉEãàÉå, |Én¶ÉÇxÉ
´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, {ÉEãÉèxÉäãÉ OÉÉ{ÉE <iªÉÉÉÊn*

(iii)

ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ - ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÉvÉxÉ, |ÉÉäVÉBÉD¶ÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ, |ÉBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ âó{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ o¶ªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ºÉÝSÉxÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉMÉVÉ +ÉÉè® ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ*

ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÄ
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(i)

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ®ÉÉÊ¶É:

(ii)

+ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É

(iii)

AVÉåºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ={ÉcÉ®Éå BÉEä âó{É àÉå ªÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå, {ÉÉÉÌ]ªÉÉå ªÉÉ
+ÉxªÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉÖ]ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ ãÉÉäMÉ vÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <SUÖBÉE cÉå*
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5.

{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ
BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉºªÉÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® º{ÉÞ] =qä¶ªÉÉå
BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉå*
BÉE)
VÉÉxÉÉ

´Éä BÉEÉèxÉ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÝc cé (ºÉàÉÖnÉªÉ xÉäiÉÉ, º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ <iªÉÉÉÊn) ÉÊVÉxcå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè*

JÉ)

+ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉÝSÉxÉÉAÆ
nÉÒ VÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉåMÉÉÒ?

MÉ)

+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ àÉå <xÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå (BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ
ºÉÆ{ÉBÉEÉç, ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE ¤ÉéBÉEÉå, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉjÉÉå, ºÉààÉäãÉxÉÉå <iªÉÉÉÊn) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*

PÉ)

BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÝcÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ âó{É ºÉä ªÉÉ
ºÉàÉÝc uÉ®É BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ BÉEÉ®´ÉÉ<Ç àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäMÉÉÒ*

SÉ)

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÆPÉÞÉÇ +ÉÉè® ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®Éå, ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ, ãÉÉäMÉÉå uÉ®É {ÉÉÊ®ÞÉn ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉ
´ÉçFÉhÉÉå, OÉÉàÉ-º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É PÉ®Éå
BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉÉ, ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ, +ÉÉÊ£ÉxÉªÉ, |Én¶ÉÇxÉÉå VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉªÉäMÉÉ*

U)

{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ, ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉãÉäJÉ, <¶iÉcÉ®Éå, |Én¶ÉÇxÉÉå àÉÉìbãÉÉå <iªÉÉÉÊn
VÉèºÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊBÉExÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè*

VÉ)

ªÉc ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ (º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, ºBÉÝEãÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE, º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå, AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE) ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ âó{É ºÉä BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cä cé*

ZÉ)

¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉExÉBÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ,
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=nÉc®hÉiÉ& ÉÊBÉEºÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäMÉÉ? nÝºÉ®ä ºÉàÉÝcÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä
ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEiÉxÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ªÉc SÉãÉäMÉÉ? <ºÉàÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ-ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉè® VÉxÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ?
(VÉ)

ºÉä´ÉÉ, JÉÉºÉBÉE® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ ºÉàÉªÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ?

<ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆvÉ]BÉE àÉå àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
(i)

<ºÉBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ªÉÉ |É£ÉÉ´É àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉàÉÉhÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*

(ii)

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® {É® <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä
ÉÊBÉExÉ +ÉÉÆBÉEbÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*

(iii)

|ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉEÉÊjÉiÉ |ÉàÉÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ +ÉÉè® BªÉÉJªÉÉ ÉÊBÉEºÉ |
ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

(iv)

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn
+ÉÉÆBÉEbÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA AäºÉÉ BÉE®xÉÉ cÉä?

(v)

ÉÊBÉExÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉÊvÉBÉE
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE fÆMÉ ºÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉä VÉÖ½É cÉä*

5.3.10 ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÉävÉxÉ
|É¤ÉÉävÉxÉ, |ÉäFÉhÉ, ÉÊ®BÉEÉÉÍbMÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè* ªÉc |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE âó{É ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä SÉÉãÉÝ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ ÉÊxÉÉÌ´ÉÉÎÞ]ªÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ABÉE MÉÖhÉÉiàÉBÉE àÉÉ{É cè* ªÉc
BÉEÉÉÌàÉBÉE, {ÉÝÉÌiÉ, ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå SÉÉãÉÝ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® xÉVÉ® ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉ®Éå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ºÉcÉÒ àÉÉMÉÇ {É® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* |É¤ÉÉävÉxÉ
ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ®xiÉ® VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè*
ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉnn
ºÉä |ÉªÉÉäMÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå ºÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®åMÉä* xÉàÉÝxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEà{ªÉÝ]®Éå uÉ®É |ÉiªÉäBÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
ºÉÖ®FÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ âó{É ºÉä ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ âó{É ºÉä nÉÒ MÉ<Ç |É¤ÉÉävÉxÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉºÉä ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ nÝ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
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BÉE.

VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
-

|ÉÉÊiÉàÉÉc ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊnA MÉA xªÉÝVÉ {ãÉäÉÊ¶ÉVÉ/ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ/|ÉèºÉ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

-

|ÉÉÊiÉàÉÉc PÉÆ]Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

-

|ÉÉÊiÉàÉÉc PÉÆ]Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ]äãÉÉÒBÉEÉº] ÉÊBÉEA MÉA ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

-

|ÉÉÊiÉàÉÉc PÉÆ]Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä n¶ÉÉÇA MÉA iÉlÉÉ PÉ®Éå àÉå n¶ÉÉÇA MÉA ÉÊ{ÉEãàÉ
¶ÉÉä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ*

-

|ÉÉÊiÉ àÉÉc |ÉnÉÌ¶ÉiÉ <¶iÉcÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

-

|ÉÉÊiÉ àÉÉc ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉÉìãÉ {ÉåÉË]MÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

-

|ÉÉÊiÉ àÉÉc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¤ÉºÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä n¶ÉÉÇA MÉA º´ÉÉºlªÉ ºÉÆnä¶É ºÉÉÊciÉ ]ÉÒxÉ-¤ÉÉäbÉç
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

-

|ÉÉÊiÉ àÉÉc |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÞÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä ÉÊãÉA, OÉÉàÉ àÉå (VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉ®) ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
{ÉSÉÉç/{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

-

|ÉÉÊiÉ àÉÉc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉå (+ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE VÉxÉ-àÉÉvªÉàÉÉå) BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

-

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ (àÉäãÉÉå +ÉÉè® iªÉÉècÉ®Éå àÉå)

-

|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ{ÉEãàÉ-ÉÎº]Å{ÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

-

ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

JÉ.

º´ÉÉºlªÉ ºÉÝSÉxÉÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE âó{É ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ |ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

MÉ.

ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä |ÉSÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÆBÉEäiÉBÉE =nÉc®hÉiÉ& VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ´Éc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ
®äÉÊbªÉÉä ªÉÉ ]ÉÒ ´ÉÉÒ ºÉè] cè ªÉÉ VÉÉä ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ {ÉfÃiÉä cé*

PÉ.

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÝºÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ,
=nÉc®hÉiÉ& àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ºBÉÝEãÉÉå/BÉEÉãÉäVÉÉå, |ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEäxpÉå, ÉÊºÉxÉä {ÉEèxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ,
ãÉÉìªÉxºÉ BÉDãÉ¤É <iªÉÉÉÊn uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

SÉ.

ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

U.

£ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
-

BÉEÉìxbÉäàÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
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-

]áÉÝ¤ÉäBÉE]ÉäàÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉA nà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

-

=xÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxcå +ÉÉ<ÇªÉÝbÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè

-

=xÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉxcå bÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒ/{ÉÉäÉÊãÉªÉÉä/¤ÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ/JÉºÉ®É BÉEä ]ÉÒBÉEä ãÉMÉÉA MÉA cé

-

ÉÊxÉÉÌàÉiÉ PÉ®äãÉÝ ãÉèÉÊ]ÅxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

-

ãÉè|ÉÉäºÉÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉEä <ãÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉA MÉA xÉA àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ SÉÉÒVÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè?
´Éä BÉEÉèxÉ ºÉä ºÉÆBÉEäiÉBÉE cé ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè?

5.3.11 ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ABÉE AäºÉÉÒ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ~iÉ {ÉÉ~Éå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉÞªÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ´ÉÇBÉE SÉªÉxÉ
BÉE®BÉEä ABÉE ¤ÉäciÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ¶ÉÖâó ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä =ºÉ {É®
£ÉãÉÉÒ£ÉÉÄÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉÊ´ÉÞªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉDªÉÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ àÉå ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nÝ® VÉÉ SÉÖBÉEä cé* àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ càÉå, ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÊ´ÉÞªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ªÉÖÉÎBÉDiÉ{ÉÝhÉÇ fÆMÉ ºÉä ºÉÉäSÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ càÉå ÞBÉDªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉDªÉÉ cè Þ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉàÉºªÉÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉä +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉÉMÉÇ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè*
ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉâóÉÊ{ÉiÉ =qä¶ªÉÉä {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè* àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nÝ® iÉBÉE ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉ cn iÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå xÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ/+ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä |
É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc Þ|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ n® Þ {É® ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ®/º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉxÉä º´ÉÉºlªÉ BªÉ´ÉcÉ® ({ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè®
{ÉÖxÉ& ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä) BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE {ÉÖxÉ&ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå
ºÉÆ£É®hÉ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ BÉEÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEå*
ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, ãÉÉäMÉÉå BÉEä YÉÉxÉ, +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ãÉÉiÉÉÒ cé <xÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ YÉÉxÉ, +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ
iÉlÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉÆBÉEbÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä
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{É¶SÉÉiÉ |ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉºÉä ªÉc ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÝSÉxÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉäPÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå xÉä ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ/¤ÉSSÉÉå BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉc º´ÉÉÒBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä
Þº´É-|ÉÉäiºÉÉcxÉ Þ BÉEÉä £ÉÉÒ |Éä®hÉÉ näiÉÉ cè* ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ BÉEÉä ªÉc àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ
cn iÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ VÉÉä½Éå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ
´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
àÉäãÉÉå +ÉÉè® iªÉÉècÉ®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÄ VÉxÉ-ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ ®cÉÒ cé* ºÉÝSÉxÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ cn iÉBÉE <xÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä +ÉÉè®
=xcå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå ãÉMÉÉA MÉA
BÉEÉ=ÆºÉÉËãÉMÉ ¤ÉÝlÉ àÉå VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ ´Éä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ SÉÉciÉä cé*
VÉxÉ-ºÉÆSÉÉ®, +ÉÆiÉ®-´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ãÉÉäBÉE ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉÆMÉ BÉEä âó{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉ
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE xÉäiÉÉ +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEä âó{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cä cé* ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ºÉÆSÉÉ®-àÉÉvªÉàÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉ
àÉÉvªÉàÉ {É® ãÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé*
ÉÊVÉãÉÉ VÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® |É¤ÉÆvÉ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ* ={É-BÉEäxpÉÒªÉ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ({ÉÖâóÞÉ A´ÉÆ ºjÉÉÒ) ãÉÉMÉÝ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÝSÉxÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE BÉEÉªÉÇ-ÉÊ®{ÉÉä]Éç iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É =ÉÊSÉiÉ SÉèxÉãÉÉå uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä nåMÉä* FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É®
BÉEÉªÉÇ®iÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉcÉªÉBÉE ({ÉÖâóÞÉ A´ÉÆ ºjÉÉÒ) <xÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ <ºÉä =ÉÊSÉiÉ SÉèxÉãÉ uÉ®É
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä* ¤ãÉÉìBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉBÉE, ¤ãÉÉìBÉE BÉEä ÉÊãÉA <xcÉÓ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
BÉE®BÉEä <ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉä |
ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä* ÉÊVÉãÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ , ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå ºÉä ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉå]Éç BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®åMÉä* ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® bÉ]É ¤ÉéBÉE ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ* <ºÉàÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ YÉÉxÉ, +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ iÉlÉÉ
BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉxÉÉå iÉlÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, +ÉÆiÉ®-´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÆSÉÉ® VÉèºÉä VÉxÉ-ºÉÆSÉÉ® BÉEä |É£ÉÉ´É ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä ®JÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* bÉ]É ¤ÉéBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÞÉÉë BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ º
´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE âó{É ºÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ¤ªÉÉè®ä ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ BÉEÉä bÉ]É ¤ÉéBÉE +ÉtÉiÉxÉ ®JÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®äMÉÉ*
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VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cè?
ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®åMÉä?
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5.3.12 ºÉÝSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ gÉäÞ~ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ
BªÉ´ÉcÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆSÉÉ® (¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ) xÉÉàÉBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ{ÉÝhÉÇ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä ´ÉÉãÉä ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®-´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE/UÉä]ä ºÉàÉÝcÉå BÉEÉä
ºÉÝSÉxÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEÉìxbÉäàÉ iÉlÉÉ nÝºÉ®ÉÒ ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉÆ¤Ér
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ iÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ´ÉÉãÉä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ £ÉÉÒ BªÉ´ÉcÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆSÉÉ® ¶ÉÉÒÞÉÇBÉE BÉEä +ÉÆiÉÇMÉiÉ +ÉÉiÉä cé* 1991-1997 BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶´É ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÝAºÉA+ÉÉ<ÇbÉÒ (USAID) uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä AbÂºÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (AbÂºÉ BÉEé{É) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå xÉä +ÉcàÉÂ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* AbÂºÉ BÉEé{É xÉä AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ, ®äÉÊbªÉÉä {É® BÉEÉìãÉ-®xÉ-¶ÉÉä BÉE®BÉEä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ
´ÉÉÊvÉªÉÉå, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä, BÉEÉìÉÊàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉå iÉlÉÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE xÉÉ]BÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ
BªÉ´ÉcÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉÉAÆ =£É®BÉE® +ÉÉ<Ç cé: VÉèºÉä ÉÊBÉE
ºÉÆFÉä{É àÉå xÉA-xÉA iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä BªÉ´ÉcÉ® àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä ºÉä gÉäÞ~ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cé, £ÉÉ
´ÉxÉÉiàÉBÉE âó{É ºÉä n¤ÉÉ´É {É½iÉÉ cè, ®ÉäãÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÉxÉnhbÉå +ÉÉè® |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®BÉEä {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ VÉÉä <xÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É ºÉä VÉÉä½iÉÉ cè =ºÉä |ÉÉªÉ&
àÉxÉÉä®ÆVÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉxÉÉä®ÆVÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉxÉÉä®ÆVÉBÉE ´ÉßÉÊkÉªÉÉå àÉå BªÉÉ
´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä ãÉäBÉE® +ÉBªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE xÉÖBÉDBÉE½ ®ÆMÉàÉÆSÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉä ãÉäBÉE® ®äÉÊbªÉÉä
iÉlÉÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE iÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé*
ªÉc |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉªÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* |ÉÉSÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ càÉxÉä +É{ÉxÉÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ, MÉÉÒiÉ, BÉEcÉxÉÉÒ
´ÉÉSÉxÉ, BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ BÉEä JÉäãÉ iÉlÉÉ xÉßiªÉ BÉEä âó{É àÉå ABÉE {ÉÉÒfÃÉÒ ºÉä nÝºÉ®ÉÒ {ÉÉÒfÃÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉªÉä cé* +ÉiÉ&
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ cÉä ®cÉ
cè* àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ºÉÆ´ÉänxÉÉ ´É BªÉ
´ÉcÉ® BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆYÉÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉÒÉÊiÉªÉÉå, àÉÉxÉnhbÉå
iÉlÉÉ BÉElÉxÉÉiàÉBÉE âó{ÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ãÉFªÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, ºÉä ÉÊxÉBÉE] BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäiÉÉ cè*
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ|Én oÉÎÞ]BÉEÉähÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉ âó{É ºÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè ´Éc cè àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä
ÉÊàÉMÉãÉ ºÉ´ÉÉÒbÉä uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ABÉE AäºÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®äÉÊbªÉÉä {É® ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä vÉÉ®É
´ÉÉÉÊcBÉE xÉÉ]BÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |É£ÉÉ´É näJÉÉ MÉªÉÉ
cè* ºÉ¤ÉÉÒbÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ (1993-1997) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ nä¶É BÉEä
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BÉÖEU £ÉÉMÉÉå àÉå ÞiÉ´Éåbä xÉÉ ´ÉÉBÉEÉ]ÉÒ Þ ®äÉÊbªÉÉä xÉÉ]BÉE BÉEÉä {ÉcãÉä nÉä ºÉÉãÉÉå iÉBÉE |ÉºÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ*
<ºÉ BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ-´ÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ cÉÒ cÉä {ÉÉªÉÉ* ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ®äÉÊbªÉÉä uÉ®É
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä ´ÉcÉÄ ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE ´ÉcÉÄ gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE âóÉÊSÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉËãÉMÉÉÒªÉ
+ÉÉè® |ÉVÉxÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ* BÉEÉìxbÉäàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
153 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉfÃÉ (ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ FÉäjÉ àÉå 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå), iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå {É® xÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉÉxÉÉ 33.1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉfÃ MÉªÉÉ (®ÉäMÉºÉÇ iÉlÉÉ +ÉxªÉ) 1994: ´ÉÉìMÉxÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ, 2001* <ºÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BªÉ´ÉcÉ® {É® |Én¶ÉÇxÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É näJÉÉ MÉªÉÉ cè
¤ÉÉÎãBÉE ¶ÉÉävÉ ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉxÉÉä®ÆVÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä
ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè*
ÉÊàÉMÉãÉ ºÉ¤ÉÉÒbÉä (àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä-ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä |ÉºÉÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ, ]äãÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä ´ÉÉ<ºÉ |ÉäÉÊºÉbäx])
xÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE SÉãÉxÉä´ÉÉãÉä ]äãÉÉÒxÉÉä´ÉãºÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ, (àÉäãÉÉäbÉàÉä]BÉE® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ xÉÉä´ÉãÉºÉ
+ÉÉè® ºÉÉä{É +ÉÉä{Éä®É) ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉjÉÉå BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä AäºÉä ®ÉäãÉ àÉÉìbãÉ BÉEä âó{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ âóÉÊSÉ VÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cé* =xÉBÉEä uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä ]äÉÊãÉÉÊ´ÉVÉxÉ {É® ºÉ¤ÉºÉä =SSÉiÉàÉ n® ´ÉÉãÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE xÉÉ]BÉE lÉä*
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE, xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉxiÉ®ÉÒªÉ SÉÉÊ®jÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®BÉEä àÉÝãªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé * ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉ iÉlÉÉ ãÉäÉÊ]xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ âó{É ºÉä +É{ÉxÉÉ ãÉÉÒ
MÉ<Ç cè iÉlÉÉ |ÉVÉxÉxÉ º´ÉÉºlªÉ, AbÂºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä =~ÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉ® àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ âó{É ºÉä ºÉ{ÉEãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç cè*
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE {É®Æ{É®ÉMÉiÉ àÉÉvªÉàÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ, VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ nä¶É OÉÉàÉÉÒhÉ
ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ xÉÖBÉDBÉE½ xÉÉ]BÉEÉå BÉEÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä
cé* AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉ]BÉE, ºÉÆMÉÉÒiÉ iÉlÉÉ xÉÖBÉDBÉE½ JÉäãÉÉå VÉèºÉä ãÉÉäBÉE
VÉxÉºÉÆSÉÉ® ºÉÉvÉxÉ BÉEàÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ =SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cé* xÉÖBÉDBÉE½
xÉÉ]BÉE nÝºÉ®É AäºÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ cè VÉÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ÉËãÉMÉÉÒªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ, BÉEàÉ =©É àÉå ÉÊ´É´ÉÉc, ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
näc BªÉÉ{ÉÉ®, MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ iÉlÉÉ nÝºÉ®ä àÉÖqÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näiÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É |É£ÉÉ
´ÉÉÒ âó{É ºÉä <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ <ºãÉÉàÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA
iÉÉÉÊBÉE ´Éä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä AbÂºÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ
âó{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEå +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉÖEU nä¶ÉÉå àÉå SÉãÉÉA £ÉÉÒ MÉA cé* AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA
VÉÉä vÉàÉÇ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÝEãÉ cÉä* £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÆVÉÉ¤É àÉå vÉÉÉÌàÉBÉE xÉäiÉÉ ¤ÉÉãÉ-BÉExªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ºÉÉäSÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé*
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5.3.13 +ÉÉÊ£ÉxÉ´É BÉEÉªÉÇ-xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ
ºÉÆSÉÉ® àÉå ]ÉÒ +ÉÉ<Ç AxÉ {ÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ABÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉÉäÞÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (]ÉÒ +ÉÉ<Ç AxÉ {ÉÉÒ) BÉEÉä ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEä {ÉÉÄSÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÖnÉªÉ {ÉÉäÞÉhÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ (ºÉÉÒ AxÉ b¤ãªÉÖ - |
ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA 1500 VÉxÉºÉÆJªÉÉ), ºÉàÉÖnÉªÉ {ÉÉäÞÉhÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå (ºÉÉÒ AxÉ AºÉ - |ÉiªÉäBÉE 6 ºÉä 7 ºÉÉÒ AxÉ
b¤ãªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA), |ÉiªÉäBÉE ¤ãÉÉìBÉE/iÉÉãÉÖBÉE BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖnÉªÉ {ÉÉäÞÉhÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉäÞÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå (]ÉÒ {ÉÉÒ AxÉ +ÉÉä) iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉäÞÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉä]´ÉBÉEÇ uÉ®É {ÉÉäÞÉhÉ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 6 ºÉä 36 àÉcÉÒxÉä BÉEä +ÉÉªÉÖ ºÉàÉÝc ´ÉMÉÇ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE àÉcÉÒxÉä
´ÉVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ AxÉ b¤ãªÉÖ uÉ®É =xÉBÉEä ´ÉVÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉbÇ {É® àÉÉÉÊºÉBÉE âó{É ºÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEàÉ ´ÉVÉxÉ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä 90 ÉÊnxÉÉå iÉBÉE {ÉÉäÞÉBÉE £ÉÉäVÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉä
ãÉMÉÉiÉÉ® àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉVÉxÉ BÉE®BÉEä VÉÉÆSÉÉ MÉªÉÉ* 30± MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ iÉlÉÉ nÝvÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå iÉlÉÉ ={ÉBÉEäxpÉå uÉ®É º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç*
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÂ {ÉÉäÞÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÆSÉÉ® ºÉÆPÉ]BÉE {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉÉèVÉÝn lÉÉ* ªÉc {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ c® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä iÉlÉÉ {É®º{É® ºÉà¤Ér lÉÉÒ* ªÉc {ÉÉäÞÉBÉE iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉÉÊciÉ
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÝEãÉ, ºÉÆSÉÉ® {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ {ÉÝ´ÉÇºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå ÉÎ{ÉDãÉ{É SÉÉ]Ç, {ÉDãÉè¶É BÉEÉbÇ, ÉÎ{ÉDãÉ{É {ÉÖºiÉBÉEå, {ÉDãÉèxÉãÉ
OÉÉ{ÉE, 35 ÉÊàÉ.ÉÊàÉ.ºãÉÉ<b, ÉÊ{ÉEãàÉº]ÅÉÒ{É, +ÉÉä´É®cè½ ÉÊ´ÉVªÉÖ+ÉãºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÖºiÉBÉEå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ* ºÉÆSÉÉ®
BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
ÉÊVÉãÉÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊVÉãÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ, iÉÉãÉÖBÉE àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ iÉÉÒlÉÇºlÉÉxÉ BÉEäxpÉå
{É® àÉäãÉÉå +ÉÉè® iªÉÉècÉ®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ´ÉèxÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ªÉÝÉÊxÉ]
xÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ âó{É ºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ<Ç<Ç +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉEÉÒãb º]É{ÉE BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä
o¶ªÉ |Én¶ÉÇxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊºÉxÉäàÉÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® 10 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ{ÉEãàÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ* 16 ÉÊàÉ.ÉÊàÉ. BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå, ªÉÖ´ÉÉ-BÉDãÉ¤É xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ <iªÉÉÉÊn BÉEä |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ* ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉèBÉD]® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä 35 ÉÊàÉ.ÉÊàÉ. BÉEÉÒ |
Éä®hÉÉiàÉBÉE ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ ÉÊºÉxÉäàÉÉ ÉÊlÉªÉä]®Éå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |Én¶ÉÇxÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå, àÉèMVÉÉÒxÉ àÉå ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEä |
Én¶ÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ <¶iÉcÉ®Éå {É® ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEä o¶ªÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÆMÉÉÒxÉ
{ÉEÉä]Éä BÉEÉbÉç xÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
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ÉÊ]xÉ ¤ÉÉäbÉç àÉå ÉÊãÉJÉ BÉE® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ¤ÉºÉÉå {É® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ, º]ÉÒBÉE®Éå, ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ {É]Â]Éå, +ÉÉÉÊn BÉEÉ £ÉÉÒ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉäÞÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊ´ÉãÉÖ{É]Â]Ý (¤ÉÉä +ÉÉä® ºÉÉÄMÉ), BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ ¶ÉÉä <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä
{É®Æ{É®®ÉMÉiÉ VÉxÉºÉÆSÉÉ® ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÝcÉå (b¤ãÉÝ b¤ãÉÝ VÉÉÒ) BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉìàÉäx]ÅÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊ{ÉEãàÉ-º]ÅÉÒ{É, {ÉDãÉè¶É BÉEÉbÇ, ®äbÉÒàÉäb {ÉDãÉèxÉãÉ OÉÉ{ÉE, àÉÉìbãÉºÉ
<iªÉÉÉÊn BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉàÉÖÉÊcBÉE SÉSÉÉÇ, {ÉÉBÉE-BÉEãÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊºÉxÉäàÉÉ ÉÊlÉªÉä]®Éå {É® ÉÊnJÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ¶ÉFÉÉ|Én ÉÊ{ÉEãàÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÞÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ºÉàÉÖnÉªÉ {ÉÉäÞÉhÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä b¤ãÉÝ b¤ãÉÝ VÉÉÒ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉ®Éå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ UÉä]ä
{ÉDãÉè¶É BÉEÉbÇ, SÉÉ]Ç <iªÉÉÉÊn uÉ®É {ÉÉäÞÉhÉ ºÉÆnä¶É ÉÊnA* PÉ® nÉè®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉEªÉÖBÉDiÉ £ÉÉäVÉxÉ ãÉäxÉä ºÉä
ÉÊVÉxÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ´ÉVÉxÉ ¤ÉfÃÉ =xÉ ¤ÉSSÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉÉå BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÉãÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÝcÉå xÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ, ºàÉÉ]Ç ¤ÉSSÉÉå uÉ®É {ÉÉäÞÉhÉ ºÉÆnä¶É +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉA*
<xÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊVÉxÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÝ®BÉE {ÉÉäÞÉBÉE +ÉÉcÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEàÉÉÒ näJÉÉÒ MÉªÉÉÒ* ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc ¤ÉÉiÉ º{ÉÞ] cÖ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖn®
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ*
VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.

BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÝSÉÉÒ¤Ér BÉE®Éä*
ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä ]ÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ{ÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =xÉBÉEÉÒ
SÉSÉÉÇ BÉE®Éä*

5.3.14 VÉÉÄSÉ-àÉnå
I.

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlªÉÉå BÉEä +ÉÉMÉä ºÉcÉÒ/MÉãÉiÉ {É® ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ*
1.

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ®, º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè*
ºÉcÉÒ/MÉãÉiÉ

2.

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä´ÉãÉ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ]ÉÒàÉ uÉ®É cÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
ºÉcÉÒ/MÉãÉiÉ

3.

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉcÉÒ/MÉãÉiÉ

4.

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA =qä¶ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉÉ cè*
ºÉcÉÒ/MÉãÉiÉ
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II.

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ºÉ¤ÉºÉä =ÉÊSÉiÉ ªÉÉ ºÉcÉÒ =kÉ® UÉÆ]Éå +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
ãÉMÉÉ+ÉÉäÆ:
1.

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉàÉå ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ:
BÉE)
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå
JÉ)
ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä àÉå
MÉ)
º´ÉÉºlªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä àÉå
PÉ)
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä àÉå

2.

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè:
BÉE)
JÉ)
MÉ)
PÉ)

3.

ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊBÉEºÉBÉEä
>ó{É® cè:
BÉE)
JÉ)
MÉ)
PÉ)

4.

+ÉBÉEäãÉä VÉxÉ-ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
ãÉÉäBÉE-VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÝc SÉSÉÉÇ BÉEÉä
+ÉÆiÉ®-´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä*

|ÉiªÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ {É®
BÉEä´ÉãÉ àÉÉÊcãÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ {É®
BÉEä´ÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {É®
¤ãÉÉìBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉ-VÉxÉ-ºÉÆSÉÉ® ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É®*

ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉËJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcAÆ:
BÉE)
JÉ)
MÉ)
PÉ)

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
]ÉÒ.¤ÉÉÒ./ãÉè|ÉÉäºÉÉÒ/{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉä àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆSÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ-£ÉÉãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ VÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒ<Ç<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
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5.

BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA:
BÉE)
JÉ)
MÉ)
PÉ)

6.

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É®*
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE VÉâó®iÉÉå {É®*
ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ {É®*
ºÉÆSÉÉ® àÉå xÉäiÉßi´É, àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ {É®*

ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA:
BÉE)
JÉ)
MÉ)
PÉ)

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÝSÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä AàÉ +ÉÉä ºÉä ºÉÉÒvÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ*

5.3.14 +ÉxªÉ ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå
1.

¤ÉÆnÖ®, A.ºÉÉä¶ÉãÉ {ÉEÉÆ=bä¶ÉxºÉ +ÉÉì{ÉE lÉÉì] Ahb ABÉD¶ÉxÉ: A ºÉÉä¶ÉãÉ BÉEÉìMÉÉÊxÉÉÊ]´É lªÉÉä®ÉÒ*
AÆMãÉÉÒ´ÉÖb ÉÎBÉDãÉ{ÉEºÉ, AxÉ.VÉä.|ÉåÉÊ]ºÉ-cÉìãÉ. <ÆBÉE.1986*

2.

£ÉÉ´Éä, nªÉÉäb® Ahb £ÉÉ´Éä, ªÉÝ Ahb ªÉÉä® cèãlÉ, xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉÖBÉE ]Åº] <ÆÉÊbªÉÉ, 1995*

3.

ncÉàÉÉ Ahb £É]xÉÉMÉ® AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ Ahb BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ {ÉEÉì® bä´Éäã{ÉàÉå]* +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ +ÉÉè®
+ÉÉ<Ç´ÉÉÒASÉ {ÉÉÎ¤ãÉÉË¶ÉMÉ BÉE.ÉÊãÉ. 1985*

4.

ABÉDºÉ]å¶xÉ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ <xÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ bä´Éäã{ÉàÉå], ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ Ahb BÉEÉì{É®ä¶ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

5.

àÉèxÉäVÉàÉé] ]ÅäÉËxÉMÉ àÉÉìbáÉÝãÉºÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÝ] +ÉÉì{ÉE cèãlÉ Ahb {ÉEèÉÊàÉãÉÉÒ ´Éèã{ÉEäªÉ®, àÉÖÉÊxÉ®BÉEÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

6.

xÉÉªÉ® {ÉÉÒ.AºÉ.VÉÉÒ +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ASÉA{ÉE{ÉÉÒ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ, JÉhb 8 ºÉÆJªÉÉ 2, àÉÉSÉÇ 1979

7.

®É´É ÉÊBÉE]Ö , AºÉ <Ç A +ÉÉ® ¤ÉÉÒ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ, <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ªÉÖÉÊxÉªÉxÉ {ÉEÉì® cèãlÉ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ,
JÉÆb 8, ºÉÆJªÉÉ 1, VÉxÉ´É®ÉÒ 1988*
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8.

ªÉÝ AxÉ A{ÉE {ÉÉÒ A, <ÉÎhbªÉÉ ®ÉÒÉËSÉMÉ +ÉÉ=] A ÉÊ{ÉEãàÉ ÉÊ´ÉSÉ bÉäBÉDªÉÝàÉå]ÂºÉ n <xÉÉä´ÉäÉÊ]´É
+ÉÉ< < ºÉÉÒ Ahb BÉEàÉªÉÝÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ ABÉD]ÉÒÉÊ´ÉÉÊ]VÉ ªÉÝVb <xÉ nÉÒ {ÉEèàÉãÉÉÒ ´ÉèãÉ{ÉEäªÉ® |ÉÉäOÉÉàÉ
<º{Éè¶ÉãÉÉÒ nÉäVÉ º{ÉÉä]äb ´ÉÉ< ªÉÖ AxÉ A{ÉE {ÉÉÒ A <ÆÉÊbªÉÉ*

9.

´Éä¤Éº]®, BÉEÉìà|ÉäcäÉÎxºÉ´É ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ, VÉäVÉÉÒ |ÉEMÉÝºÉxÉ {ÉÉÎ¤ãÉÉË¶ÉMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä*

10.

A {Éè®ÉÉÊbVÉàÉ ÉÊ¶É{ÉD] <xÉ BÉEàªÉÝÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ º]Åä]äVÉÉÒVÉ {ÉEÉì® cèãlÉ Ahb {ÉEèÉÊàÉãÉÉÒ ´Éèã{ÉEäªÉ® |
ÉÉäOÉÉàÉ jÉBÉEâ, {ÉÉÒ.AãÉ., Ahb ¤ÉÉàÉVÉÉ<Ç VÉÉÒ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ, AxÉ A AàÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ
{ÉÉÎ¤ãÉÉÊBÉE¶ÉxÉ, JÉhb 23, ºÉÆJªÉÉ 3, 1996*

11.

+É|ÉÉäSÉ ]Ý {ÉEèÉÊàÉãÉÉÒ {ãÉÉÉËxÉMÉ, ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉÉì{ÉÖãÉä¶ÉxÉ BÉEàªÉÝÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉìx|ÉEäxºÉ |
ÉÉäºÉÉÒÉËbMºÉ, {ÉE®´É®ÉÒ, 1993. fÉBÉEÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É& VÉÉìxÉ cÉì{ÉÉÊBÉExºÉ ªÉÝÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ ºÉå]® {ÉEÉì®
BÉEàªÉÝÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ |ÉÉäOÉÉàÉ*

12.

{ÉÉªÉÉä]ÅÉä, {ÉÉÒ.]ÉÒ., bÉÒ.AãÉ.ÉÊBÉExBÉEèb, AàÉ VÉä ÉÊcxnÉÒxÉ, ºÉÉÒ.AãÉ. ãÉè]äxÉàÉÉªÉ®, +ÉÉ<Ç BÉÖEºÉäBÉEÉ,
]ÉÒ.ÉÊºÉã¤É®àÉèxÉ, A ÉÊVÉxÉÉÆMÉÉ, Ahb ´ÉÉ<Ç.AàÉ.ÉÊBÉEàÉ, 1992 SÉåÉËVÉMÉ àÉèxºÉ A]ÉÒ]áÉÝb Ahb ÉÊ
´ÉcäÉÊ´ÉªÉ®: nÉÒ ÉÊVÉàÉ¤ÉÉ¤Éä àÉäãÉ àÉÉä]ÉÒ´Éä¶ÉxÉ |ÉÉäVÉäBÉD] (º]bÉÒVÉ <xÉ {ÉEèÉÊàÉãÉÉÒ {ãÉÉÉËxÉMÉ 23 (6)
Þ365-375*

13.

{ÉèàÉ¤ÉºÉÇ, +ÉÉ®, âó®ãÉ A{É®äVÉãÉ& ®èÉÊ{Éb, ÉÊ®ãÉèBÉEºb Ahb {ÉÉ]ÉÔÉÊºÉ{Éä]®ÉÒ* +ÉÉ<Ç.bÉÒ.AºÉ.
ÉÊbºBÉE¶ÉxÉ {Éä{É® 311. <xº]ÉÒ+ÉªÉÝ] +ÉÉì{ÉE bä´ÉäãÉ{ÉàÉå] º]bÉÒVÉ, ªÉÝ.BÉEä. 1992

14.

àÉÖJÉVÉÉÔ, AxÉ, {ÉÉ]ÉÔÉÊºÉ{Éä]®ÉÒ âó®ãÉ A{É®äVÉãÉ Ahb BÉDªÉÉä¶ÉxÉÉªÉ® ºÉ´Éç BÉEÉìxºÉä{], xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ, 1995*

15.

Aà{ÉÉì´É®àÉå] |ÉEÉìàÉ ÉÊ´ÉãÉÉä: ãÉÉÍxÉMÉ |ÉEÉìàÉ OÉÉºÉº], BÉE¤ÉÉÒ®, xÉèãÉÉ, ÉÊ®VÉ´ÉÇb ÉÊ®ªÉèÉÊãÉ]ÉÒVÉ,
ãÉÆnxÉ, ´ÉºÉÉç, 1994*
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VÉÉÄSÉ àÉnÉå BÉEä =kÉ®
ªÉÝÉÊxÉ] ]èº] BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉ cãÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ +É{ÉxÉä =kÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE®å:
ªÉÝÉÊxÉ] 5.1
(1)

MÉ

(2)

JÉ

(3)

MÉ

(4)

MÉ

(5)PÉ

(2)

PÉ

(3)

PÉ

ºÉcÉÒ

(2)

MÉãÉiÉ (3)

ºÉcÉÒ

(4)

ºÉcÉÒ

(1)

MÉ

(2)

PÉ

(3)

BÉE

(4)

MÉ

(5)

MÉ

(6)

PÉ
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