àÉÉbáÉÝãÉ 2.0 º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉªÉå
2.1

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® º´ÉÉºlªÉ |É¶ÉÉºÉBÉE BÉEä â{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉàÉºªÉÉªÉå +ÉÉiÉÉÒ
cÉåMÉÉÒ* ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä ={É® ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä, ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ +ÉxªÉ
MÉè®-ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉE nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäZÉ ®ciÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ{É ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊVÉãÉÉ º
´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cä cé, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÝãÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉä BÉEÉÒ
BÉEàÉ ºÉÆ¤ÉriÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉªÉå cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cé: ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÆBÉE½ä cÉäxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÝSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ cÉäxÉÉ, ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ
cÉäxÉÉ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{ÉÞ] VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ªÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ãÉFªÉ {ÉÝ®ä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉÉÊiÉ +ÉÉÊxÉSÉÂÂUÖBÉE cÉäxÉÉ, iÉlÉÉ +ÉÉºÉ {ÉÉºÉ AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ VÉÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ãÉÉ{É®´ÉÉc cÉå* ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä â{É àÉå +ÉÉ{ÉºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉÉxÉÉ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ â{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¤ÉxÉÉªÉåMÉä* +ÉÉ{ÉºÉä ªÉc
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆMÉå, =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ "ºÉ£ÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ" (ASÉ.A{ÉE.A.) ãÉFªÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º
´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉªÉåMÉä*
+ÉiÉ: +ÉÉ{É <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ nå ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ |
É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÝ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉå iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉàÉZÉå iÉÉÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉªÉå
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉEÉÒ cÖ<Ç ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® cÉä +ÉÉè®
<ºÉàÉå =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* +ÉxªÉlÉÉ <ºÉºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ*
<ºÉ àÉÉbáÉÝãÉ àÉå ÉÊVÉãÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉªÉå |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå iÉlÉÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ BÉEä â{É àÉå ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ cè, <ºÉàÉå |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cä* <ºÉàÉå |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉlÉÉ <ºÉàÉå AäºÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEä iÉlÉÉ <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ VÉxÉºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ º
´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä*
2.2

=qä¶ªÉ
<ºÉ àÉÉbáÉÝãÉ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn UÉjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå àÉå ªÉÉäMªÉ cÉä VÉÉªÉåMÉä:

i.
ii.
iii.
2.3

º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉªÉå |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
=xÉBÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ*
º´ÉÉºªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ*
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉªÉå +É{ÉxÉÉxÉÉ*
ªÉÝÉÊxÉ]

<ºÉ àÉÉbáÉÝãÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä ªÉÝÉÊxÉ] |
ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, VÉÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cé:
ªÉÝÉÊxÉ] 2.1

|É¤ÉxvÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ

ªÉÝÉÊxÉ] 2.2

º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉºiÉÉ´É
iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉªÉÇ ãÉäxÉÉ*
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ªÉÝÉÊxÉ] 2.1

|É¤ÉxvÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ

2.1.1 =qä¶ªÉ
<ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® UÉjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEåMÉä:
i.

|É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉÉ, iÉlÉÉ

ii.

|É¤ÉÆxvÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉªÉÉç, ÉÊºÉrÉxiÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®xÉÉ*

2.1.2 àÉÖJªÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉªÉå
|É¤ÉÆxvÉxÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ =qä¶ªÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉBÉEÉªÉÇ* ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, º´ÉÉºlªÉ
ºÉä´ÉÉ àÉå |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉªÉå*
2.1.3 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE â{É ºÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊWÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +Éxn® |É¤ÉÆvÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ´É |É¤ÉÆvÉxÉ-ºBÉÝEãÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä
+ÉlÉÇ, |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä +É{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ ºÉÆ£É´ÉiÉ: BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉVÉàÉÉ<¶É
+ÉÉè® £ÉÝãÉ xªÉÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉÒJÉxÉä àÉå ãÉMÉÉ ®ciÉÉ cè* |ÉÉªÉ: ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |
É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]iÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cä* <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É£Éän BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ AäºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BªÉ
´ÉºÉÉªÉÉÒ ÉÊVÉxcå ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ºÉä ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
º{ÉÞ]ÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè*
2.1.4 |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä +ÉlÉÇ, |ÉBÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè* |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉBÉEä
{ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉªÉå cé* BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEciÉä cé "|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè"* ºÉà£É´ÉiÉ: |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé*
<ºÉàÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä cè* <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®´ÉÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè*
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<ºÉàÉå ºÉcÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®´ÉÉA VÉÉiÉä cé* ºÉcÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè AäºÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, ÉÊVÉxÉºÉä {ÉÝ
´ÉÇÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =qä¶ªÉ {ÉÝ®ä cÉäiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉcÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®´ÉÉxÉÉ cè* ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä cè* |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ
àÉå ºÉàÉªÉ PÉ]BÉE £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* +ÉiÉ& <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉBÉE® ºÉcÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®´ÉÉxÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä BÉEÉèxÉ BÉE®äMÉÉ? <xÉ BÉEÉªÉÉçBÉEÉ AäºÉä "ºÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå" uÉ®É
BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä VÉÉä +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉä BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É¤É càÉÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ +ÉcÇiÉÉ-|ÉÉ{iÉ iÉlÉÉ ºÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÉBÉE® ºÉcÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉE®´ÉÉxÉÉ cè* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE <xÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä BÉEÉèxÉ BÉE®äMÉÉ? <xÉ BÉEÉªÉÉæ BÉEÉä AäºÉä "ºÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå" uÉ®É BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
VÉÉä +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉä BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +É¤É càÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ +ÉcÇiÉÉ-|ÉÉ{iÉ
iÉlÉÉ ºÉFÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉEä ºÉcÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä BÉE®´ÉÉxÉÉ cè* +ÉÆiÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
â{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè*
+É¤É càÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® nä ºÉBÉEiÉä cé, "ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ â{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEBÉEä ºÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
ºÉcÉÒ BÉEÉªÉÉæ BÉEÉä BÉE®´ÉÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cè*
{É®à{É®ÉMÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊºÉrÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ cè, iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉÉå ªÉlÉÉ BÉßEÉÊÞÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÉÊn
BÉEä FÉäjÉÉå àÉå BªÉºiÉ cé*
ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå,ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ àÉå º{ÉÞ] ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäiÉÉ
®ciÉÉ cè, iÉÉä ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& £ÉãÉÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cè, iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉÖE¶ÉãÉ |É¤ÉÆvÉBÉE cè* <ºÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉªÉ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä
ÉÊºÉrÉxiÉÉå, |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉ
càÉÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉBÉE {ÉrÉÊiÉ {ÉÝ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =qä¶ªÉ cè* ºÉ¤É BÉÖEU
=qä¶ªÉÉå ºÉä ¤ÉÆvÉÉ cÖ+ÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÉlÉÇBÉE â{É ºÉä ¤ÉxÉä ®cxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
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BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =qä¶ªÉ <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ, ÉÊxÉnæ¶É iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊVÉºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉ
´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºBlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä AäºÉä =qä¶ªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉä
<xÉBÉEä ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEä* <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <xÉºÉä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ +ÉÉ¶ÉªÉ, VÉèºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ =qä¶ªÉ xÉcÉÓ cè*
<ºÉàÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, iÉlÉÉ xÉ cÉÒ <ºÉºÉä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® cÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ cè* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEãÉÉ{ÉÉä BÉEÉÒ |É´ÉßiÉ
BÉE®BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ¶ÉÖâ+ÉÉiÉÉÒ àÉÖqÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉ¤É, ªÉÉÊn càÉ
ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE =qä¶ªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ àÉå ÉÊxÉnæ¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉA, iÉÉä ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ FjÉ BªÉÉ{ÉBÉE BÉE®BÉEä
iÉlÉÉ ´ÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉÊ~xÉiÉÉ ºÉä {ÉcÖÆSÉxÉä, ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE BÉE®BÉEä º´ÉÉºlªÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn, càÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
BÉE®iÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉBÉEÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ÉÊxÉººÉxnäc, <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =qä¶ªÉÉå àÉå {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ
<xÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA càÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ BÉEä
â{É àÉå =qä¶ªÉ ¶É¤n BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä =qä¶ªÉ àÉå 1990 àÉå
|ÉÉ{iÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1991 àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè, iÉlÉÉ 1992 BÉEä 15 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè* ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉxªÉxiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ
àÉÉxÉnhb £ÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉxÉä ºÉàÉªÉ ¤Ér iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] =qä¶ªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé*
SÉÝÆÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉªÉ (]É<àÉ |
ÉEäàÉ) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, 1990 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE, +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ~´ÉÉÓ {ÉÆSÉ
´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ 2000 A.bÉÒ. àÉå =qä¶ªÉ ®cä cé ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +É¤É
BªÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ nÉÒvÉÇ BÉEÉãÉÉÒxÉ =qä¶ªÉ cé iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] ÉÊ
´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ =qä¶ªÉ £ÉÉÒ cé* ´ÉÉºiÉ´É àÉå,<xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè (BÉE) ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ
(JÉ) ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ºiÉ®* ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +Él´ÉÉ
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®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä nÉÒvÉÇ BÉEÉãÉÉÒxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä BªÉBÉEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉ
2000 A.bÉÒ.iÉBÉE ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ =qä¶ªÉ
´ÉÉºiÉ´É àÉå nÉÒvÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ =qä¶ªÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÝºÉ®ä ºiÉ® BÉEä =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ =qä¶ªÉ cè** nÉÒvÉÇ
BÉEÉãÉÉÒxÉ=qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÆSÉ ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä â{É àÉå º{ÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉlÉÉ {ÉÆ´É ´ÉÞÉÉÔªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉMÉVÉÉiÉ àÉå AäºÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cé, +ÉlÉ
´ÉÉ ÉÊVÉxcå {ÉÆSÉ ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉiÉBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÆiÉ àÉå ºÉàÉªÉ ÉÊ
´ÉºiÉÉ® àÉå, càÉÉ®ä {ÉÉºÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =qä¶ªÉ cÉäiÉä cé VÉÉä +Éã{É +É´ÉÉÊvÉ ªÉlÉÉ ABÉE ´ÉÞÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ nÉä
´ÉÞÉÇ àÉå {ÉÝ®ä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉlÉÉ <xÉBÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉxiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*
ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ £ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºiÉ®ÉåBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ
´ÉtÉàÉÉxÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå, º
´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå, ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ xp BÉEä =qä¶ªÉÉå, +ÉlÉ´ÉÉ |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp iÉlÉÉ ={É BÉEäxpÉå BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ,
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉ ºiÉ®Éå BÉEä =nnä¶ªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] cÉäiÉä cè, iÉlÉÉ <xÉºÉä =qä¶ªÉÉå ºÉä =SSÉ ºiÉ®
BÉEä =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ
ªÉÉÊn ®ÉVªÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä =q¶ªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé, iÉÉä BÉÖEU àÉÝãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* àÉÝãÉ â{É
ºÉä, ªÉä BÉEÉªÉÇ (BÉE) ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, (JÉ) BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ, iÉlÉÉ (MÉ) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc |
É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ cè*
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÝºÉ®É iÉ®ÉÒBÉEÉ (BÉE) ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, (JÉ) ºÉÆMÉ~xÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ (MÉ) ºÉÉÊµÉEªÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ (PÉ) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉcÉÆ, ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå =qä¶ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉlÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå,
BÉEÉªÉÇ BÉEä OÉÖ{É BÉEä ºÉnºªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉlÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cè, iÉlÉÉ =xcå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ºÉÉÊµÉEªÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå OÉÖ{É BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ <SUÉ ºÉä iÉlÉÉ =iºÉÉc ºÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉ BÉE®xÉÉ cè*
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MÉÖãÉÉÒBÉEºÉäxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE {É®à{É®ÉMÉiÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&
(BÉE) ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉä
(JÉ) ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
(MÉ) BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉÉ
(PÉ) ÉÊxÉnæ¶É näxÉÉ
(½) ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ
(SÉ) ÉÊ®{ÉÉä]ä näxÉÉ
(U) ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
(VÉ) àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, VÉèºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇx´ÉªÉxÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉªÉÉæ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {É®à{É®ÉMÉiÉ OÉÖ{É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* +É¤É càÉ xÉÉÒSÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉiªÉäBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä
+ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ºÉàÉZÉiÉä cé*
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
|É¤ÉÆvÉBÉE ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ â{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ
cè* =ºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉA +Éã{ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ iÉlÉÉ nÉÒvÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉ
AäºÉä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉ <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA, iÉlÉÉ
AäºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ ®ÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ cè, iÉlÉÉ AäºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ, BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉÖEU ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ºÉÆ{ÉxxÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ cÉÒ BªÉÉ
´ÉcÉ®BÉEä cÉäiÉÉÒ cè, iÉlÉºÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ¤ÉÉvªÉiÉÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉBÉE®hÉ {ÉÝhÉÇ â{É ºÉä +ÉBªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
cÉäiÉÉÒ cè*
BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ&
|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉä - BÉEÉÉÌàÉBÉE, {ÉÝÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÉÊn BÉEä
uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* =ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ
7

SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ® |ÉäÞÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ºÉà{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEA BÉEÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE â{É ºÉä {É®º{É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäMÉå, <ºÉ |ÉBÉEÉ® <xÉBÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉÖEU ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BªÉ´ÉlÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊcººÉÉ cè*
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉÉ
ºÉà{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn, =ºÉä |ÉiªÉäBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉ&ºnäc, ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå
àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ {ÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäiÉÉÒ cé* ãÉäÉÊBÉExÉ,
ºÉÖº{ÉÞ] â{É ºÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ABÉE ¤ÉÉ® àÉå xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉäMÉ
iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä näiÉä cé, {ÉnÉäxxÉiÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä iÉlÉÉ xÉA BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉàÉMÉÉ®Éå
BÉEä BÉEÉè¶ÉãÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä AäºÉä {Én àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA,
VÉcÉÆ ´Éc gÉäÞ~ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEå*
ÉÊxÉnæ¶É SÉÝÆÉÊBÉE, ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉºªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÖ+É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ {ÉÝ
´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¶É¤nÉå àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BªÉBÉEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä BÉEÉªÉÉæ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉnæ¶É näiÉä
ºÉàÉªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´Éc ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®iÉÉ cé =ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉå, =ºÉä <xÉBÉEä BÉEÉè¶ÉãÉÉå àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå =ºÉä ºÉcÉÒ â{É àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE BÉÖEU BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉEèºÉä iÉlÉÉ BÉE¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉSUÉ |É¤ÉÆvÉBÉE +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉcºÉÝºÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉà£É´É iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉàÉ BÉE® cÉÒ xÉcÉÒ ºÉBÉEiÉä
cé, ¤ÉÉÎãBÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉÆ£É´É iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®´ÉÉ £ÉÉÒ ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉàÉx´ÉªÉ
|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä +ÉÆiÉ& ºÉÆ¤ÉÆvÉ
®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ* |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉ®´ÉÉ<Ç BÉEä â{É àÉå
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉÉ&
|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®Þ~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ â{É ºÉä näxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ iÉlÉÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ*
¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä ¤ÉVÉ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ iÉlÉÉ JÉSÉÇ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* ´ÉÞÉÇ BÉEä
+ÉÆiÉ àÉå, = ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ/àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
<ºÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉSUÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉÉÊãÉA, =ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè,
iÉÉÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =qä¶ªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉä VÉÉA, iÉÉä ´Éc cºiÉFÉä{É BÉE®É ºÉBÉEä, iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEä* ãÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊMÉiÉ BÉEÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ â{É ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉæ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä uÉ®É xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEä â{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ càÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cé:
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ - {ÉÉÒ]® ]ÅBÉE®, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉlÉ-|Én¶ÉÇBÉE, ({ÉÉªÉÉÊxÉ+É®) xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉÉ n{ÉDiÉ®¶ÉÉcÉÒ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè* ªÉc
ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* |É¤ÉÆvÉBÉE BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® ºÉä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, =nÉc®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA, ´Éc xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉxªÉ FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,
+ÉlÉ´ÉÉ ´Éc BÉEä´ÉãÉ =i|Éä®BÉE BÉEä â{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ <xcå ºÉà{ÉnÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÝºÉ®Éå BÉEÉä |Éä®hÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè*
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ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ â{É ºÉä, AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc |É¤ÉÆvÉBÉE cè*
´Éc |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä BÉÖEU ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®BÉEä <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®iÉÉ cè* ªÉä ÉÊºÉrÉxiÉ
BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉSSÉÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè : (i)+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉâ{ÉiÉÉ, (ii) ºÉÉä{ÉÉxÉ µÉEÉÊàÉBÉE
ºÉÆ®SÉxÉÉ, (iii) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ º{ÉèxÉ, (iv) BÉEiÉÇBªÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ àÉå º{ÉÞ]iÉÉ; (v) ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ
BÉEiÉÇBªÉ ºÉÝSÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä
+ÉxÉäBÉE BÉEÉè¶ÉãÉÉå, ºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ¶Éã{É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ <xÉBÉEä FÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊVÉãÉÉ º
´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä {ÉÉºÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉÖEU |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ cé, £ÉãÉä cÉÒ, ªÉä |
ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ xÉ cÉå, iÉÉä £ÉÉÒ AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É |
É¤ÉÆvÉBÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEäÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä BªÉÉÎºlÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä cé* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉßÞ~Éå àÉå b¤ãªÉÝ ASÉ.+ÉÉä. uÉ®É ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
+ÉxÉÖºÉÉ® ASÉ.A{ÉE A BÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç cè*
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÝ
1.
2.
3.
4.
5.

|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ àÉå "ºÉcÉÒ BÉEÉªÉÉç" iÉlÉÉ "ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä" ºÉä BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè?
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä nÉä àÉÖJªÉ MÉÖhÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ BÉE®å*
{ÉÆSÉ-´ÉÞÉÉÔªÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ =qä¶ªÉ BÉDªÉÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè?
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ´ÉMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉAÆ*
ÉÊVÉãÉä àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ àÉå uÉ®É
cÉlÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA xÉ´ÉÉÒBÉEiÉ BÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ*

2.1.5 |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
1978 àÉå 31 ´ÉÉÓ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖâ{É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä, <xÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç
´ÉÉ<Ç àÉå â{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, <xÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉVÉ] ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ º
´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä, iÉlÉÉAäºÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉAÆ VÉÉä ªÉä ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé, {É® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ
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àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä, iÉlÉÉ {ÉÝhÉÇ â{É ºÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ BÉEä â{É àÉå <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖâ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ cè*
nä¶É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå, +É¤É {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE º{ÉÞ] â{É ºÉä º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌnÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, <xÉ ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¶Éã{É-ÉÊ
´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä
´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVªÉ-´ÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ, iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä â{É àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå ãÉMÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ iÉlÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä fÉÆSÉå BÉEä +Éxn® +É¤É |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ
BÉEÉä, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ ´ÉÞÉÇ 2000 iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÞ] BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* càÉxÉä AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É
+É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉå* º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
iÉlÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ SÉÉãÉÝ +ÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊcººÉä
BÉEä â{É àÉå <ºÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE PÉ]BÉE ÉÊcººÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ iÉlÉÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +É{ÉäÉÊFÉiÉ |
É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, >ó{É® ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉjÉ-1 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA +ÉxÉÖºÉÉ® º
´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè* ªÉc º
´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè* <ºÉàÉå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ näxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉàÉå <xÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEÉä ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, <xÉBÉEÉä ¤ÉVÉ] àÉå +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉE®xÉÉ, iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä
+Éxn® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉä+ÉÉäÆ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä BÉEÉªÉÇx´ÉªÉxÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®ÉÎBÉDiÉ, <ºÉàÉå àÉÉèVÉÝnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉiÉiÉ SÉµÉE BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä â{É àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉA ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎÞ]
ºÉä àÉÉxÉÉÒ]®xÉ iÉlÉÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉxiÉ àÉå, <ºÉàÉå ºÉàÉOÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA â{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
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ÉÊSÉjÉ - 1
|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®äJÉÉÒªÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ

º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉhÉÉÊãÉªÉÉÆ

ÉÊxÉàÉÉÇhÉ

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ

àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ

ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
näxÉÉ

BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
{ÉÖxÉ& ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1. º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè?
2. |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä â{É àÉå BÉDªÉÉå ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA?
2.1.6 BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊVÉãÉä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ºÉºÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ BÉEä
BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä (+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxcå =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA) |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, iÉÉÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÇÝBÉE ¶ÉÖâ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, iÉlÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
º´ÉÉºlªÉ BÉEä àÉci´É, º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ® BÉE®xÉÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ,
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-

ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä º´Éâ{É BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉÉ, iÉlÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ

-

BÉExxÉ;
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ =qä¶ªÉÉå,

-

iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉÉ;
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ <ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç
´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ;

-

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉc näJÉxÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cè*

-

{ÉÝ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ, iÉlÉÉ àÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, |
É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÆ ºÉcÉªÉBÉE cè, iÉlÉÉ <xÉ {É® iÉÉÒxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉlÉÉ&

-

ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ

-

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ (àÉÉxÉÉÒ]®xÉ iÉlÉÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ)

ªÉcÉÆ, ªÉc ºÉÝÉÊSÉiÉ BÉE® näxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ àÉÝãÉ |É¶xÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ®ÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ
BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè*
<xÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä, AäºÉä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cè, BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
SÉÉcä ´Éc ÉÊVÉãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiÉ,
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ £ÉãÉä cÉÒ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ nÉ<Ç cÉä, |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä
´ÉÉAÆ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +Éxn® ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ºÉà{ÉÝhÉÇ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |
ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE®xÉä cÉäiÉä cé*
|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ PÉ]BÉEÉä BÉEÉ ¤ªÉÉä®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :
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(BÉE)

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉxÉÉ

BÉE-1

ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÝ´ÉÇ-BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ*

BÉE-1.1 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉäjÉ àÉå, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉ®ÉäMªÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE, |É´ÉiÉÇBÉE iÉlÉÉ
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ) BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉlÉÉ {ÉÝ´ÉÇ-BÉEã{ÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ*
BÉE-1.2 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÝ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA (|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä
´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA) ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ {ÉÝ
´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ*
-

-

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå, ={É-BÉEäxpÉå, ÉÊbº{ÉåºÉÉÊ®ªÉÉä, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEèà{ÉÉå, +ÉxªÉ
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå VÉèºÉä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ =xàÉÝãÉxÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, BÉÖEÞ~ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ cé*
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä àÉÉ<xÉ® +ÉÉä.]ÉÒ. +ÉÉä.{ÉÉÒ.bÉÒ., FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç, BÉEèà{ÉÉå BÉEä

-

ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉªÉ;
ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉèºÉä +ÉÉèÞÉvÉÉÒ, ]ÉÒBÉEÉ (´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ), |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ, ÉÊºÉÉË®VÉ, ºÉÖ<ªÉÉÆ,
ºÉÆµÉEÉàÉBÉE (ºÉ]®äãÉÉ<] lÉàÉÉæàÉÉÒ]®, â<Ç, ºÉÉ¤ÉÖxÉ, º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ;

-

BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ, £ÉiÉÉÔ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉìbáÉÝãÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ

-

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ*

BÉE. 2. i. ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ÉÊVÉºÉàÉå ={ÉãÉ¤vÉ SÉãÉ iÉlÉÉ +ÉSÉãÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
BÉE. 2. ii

={ÉãÉ¤vÉ ={ÉBÉhÉ;

BÉE. 2. iii

={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ

BÉE. 2. iv

={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE
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BÉE. 2

v

BÉE.3

={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ {ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*

BÉE. 3. i

={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉkÉ

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ =ºÉ àÉÉÆMÉ (BÉE.1) BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉÆA ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå (BÉE.2) ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉÒ cé*

-

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºiÉ®

-

={ÉºBÉE® ºiÉ®

-

ºÉÉàÉOÉÉÒ ºiÉ®

-

BÉEÉÉÌàÉBÉE ºiÉ®

-

ÉÊ´ÉkÉ ºiÉ®

BÉE. 3. ii
BÉE.4
BÉE.4. i

|ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =qä¶ªÉ iÉlÉÉ ãÉFªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®å*

+ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ&
àÉÉÆMÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ (BÉE 3 i) BÉEä +ÉxÉÖâ{É ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´Éâ{É

ºÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ â{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ; <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉSÉÉ®ÉÒªÉ, ÉÊxÉ
´ÉÉ®BÉE, ºÉÆ¤ÉvÉÇBÉE iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ PÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ãÉFªÉÉå,
BÉEÉªÉÉæ/ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè*
BÉE.4. ii
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, ={ÉBÉE®hÉÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ, BÉEÉÉÌàÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*
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BÉE. 5. ÉÊbWÉÉ<xÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*
BÉE. 5.i ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ®JÉÉ VÉÉA*
• ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE, ={ÉSÉÉ®ÉÒªÉ, ºÉÆ´ÉvÉÇBÉE iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉnÉå {É®*
• +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE àÉnå VÉèºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ {ÉEèãÉxÉÉ*
• |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ àÉnå VÉèºÉä iªÉÉäcÉ® +ÉÉÉÊn BÉEä nÉè®ÉxÉ*
BÉE. 5.ii |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*
-

{ÉEÉàÉæ] (nºiÉÉ´ÉäVÉ/ÉÊ®{ÉÉä]ç/ÉÊ®BÉEÉbÇ/ÉÊbWÉÉ<xÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ)

-

àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ,

-

àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÌàÉBÉE,

-

àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ*

BÉE. 5.iii àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ&
-

+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉÉ

-

+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

-

ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉlÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® =xcå ={ÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉºlªÉ |
É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
JÉ.

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

JÉ i |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå (=qä¶ªÉÉå iÉlÉÉ ãÉFªÉÉå ºÉÉÊciÉ - BÉE 3 ii
näJÉå) BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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JÉ ii |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè (BÉE.4 i näJÉå)
JÉ iiii ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
JÉ 1.iiii BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ&
-

-

-

JÉ

£ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É VÉèºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºlÉÉxÉ, iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ £É
´ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, £É´ÉxÉ BÉEä +Éxn® {ÉExÉÉÔSÉ®, {ÉãÉÆMÉÉå, ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉÉ, ´ÉÉcxÉ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉÉ*
={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É, VÉèºÉä |ÉÉ{ÉhÉ, º]ÉìBÉE VÉÉÆSÉ, ´ÉºiÉÖºÉÝSÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉlÉÉ ºÉÆOÉchÉ*
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É, VÉèºÉä ¤ÉcÖ =nÂ¶ªÉÉÒªÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå,
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ´ÉÉºlªÉ º´ÉªÉÆ ºÉä´ÉBÉEÉå, º´ÉÉºlªÉ ºÉcÉªÉBÉEÉå,º´ÉÉºlªÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éä iÉlÉÉ <nªÉÉBÉEÆ
BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É VÉèºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ*
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ, ®ºÉÉªÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊb{ÉÉå ºÉä ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ, ¤ãÉÉBÉE àÉå +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉàÉx´ÉªÉ iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® ®JÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉcÉªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ,
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
(iv)

ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä |É´ÉßiÉ BÉE®xÉÉ&
-

BÉEèà{ÉÉä, ¤Éè~BÉEÉå, º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ iÉlÉÉ |Én¶ÉÇxÉ, {ÉÉäº]®Éå, |
Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEä |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉäiÉßi´É
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ*

-

OÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ*

-

UÉä]ä ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, º´ÉÉºlªÉ ºÉcÉªÉBÉEÉå, º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉàÉMÉÉ®Éå, ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ º´ÉªÉÆ ºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ*
17

JÉ

MÉ.

-

ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå BÉEÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xcå |
ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ*

-

º´ÉÉºlªÉ ºÉcÉªÉBÉEÉå, º´ÉÉºªÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ º´ÉÉºlªÉ º´ÉªÉÆºÉä´ÉBÉEÉå BÉEä
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉÉ*

-

àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É VÉèºÉä ¤ãÉÉìBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-´ÉMÉÇ, ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEãªÉÉhÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

-

ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉÉ*

-

BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É, VÉèºÉä |Én¶ÉÇxÉ, |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ, {ÉÉäº]®Éå iÉlÉÉ
ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ*

-

ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä
àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉÆ|ÉäÞÉhÉ*

-

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç näxÉä
VÉèºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÝFÉàÉ näxÉÉ*

iv . BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ&
-

<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ oÞ] ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*

-

{ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*

-

BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-´ÉMÉÇ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ, àÉci
´É{ÉÝhÉÇ ÉÊ´ÉªÉãÉxÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ, BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ, iÉlÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-´ÉMÉÇ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÖvÉÉ® ¶ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ*

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ

MÉ-1 ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
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>ó{É® BÉE 4 àÉå ¤ÉiÉÉA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉàÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè -

MÉ-2

-

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ

-

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ

BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ãÉäxÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE näxÉÉ*

´ÉºiÉÖiÉ& |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊMÉxÉÉA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÝSÉÉÒ, BÉEÉÒ AäºÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º
´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé, BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊbÉÊOÉªÉÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇMÉ{ÉÝhÉÇ ºÉÝSÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÝSÉÉÒ BÉEä â{É àÉå £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉÉÄSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1. ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉä uÉ®É ºÉà{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÉiÉ
={ÉÉªÉ ¤ÉiÉÉAÆ?
2. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇµÉEàÉ BÉEä àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ ={ÉÉªÉÉÆ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä iÉÉÒxÉ SÉ®hÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å*
3. +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉExÉ ãÉFªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
2.1.7 ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ
1.
2.
3.
4.
5.

|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè?
=qä¶ªÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxÉ |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä º{ÉÞ] BÉE®å?
ºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA =qä¶ªÉÉå BÉEä µÉEàÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ =nÉc®hÉÉå ºÉÉÊciÉ º{ÉÞ] BÉE®å*
|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ º{ÉÞ] BÉE®å*
|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{ÉÞ] BÉE®å*
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6.
7.

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å, º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ |
É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ º{ÉÞ] BÉE®å*
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ASÉ.A.A ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
ÉÊVÉãÉä àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
àÉÖJªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É nå*

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉcÉÒ =kÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®å iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉÉàÉxÉä ( ) ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ :
1.

|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè :
(BÉE)
(JÉ)
(MÉ)
(PÉ)

2.

ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ
ºÉcÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®´ÉÉxÉÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ â{É ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE
BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA :
(BÉE) BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ;
(JÉ) =qä¶ªÉÉå BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ;
(MÉ) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÒ]®xÉ iÉlÉÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ;
(PÉ) xÉÉÒÉÊiÉ ({ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ) ¤ÉxÉÉxÉÉ

3.

|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE BÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä {ÉÉºÉ
={ÉãÉ¤vÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÉvÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè*
(BÉE) ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
(JÉ) {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
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(MÉ) |É¤ÉÆvÉ ºÉÝSÉxÉÉ iÉÆjÉ
(PÉ) +ÉÉÆMÉæ] ºÉä] ) ãÉFªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
2.1.9. {ÉfÃxÉä ªÉÉäMªÉ {ÉÖºiÉBÉEä
1.
2.
3.
4.

b¤ãªÉÝ ASÉ.+ÉÉä. àÉäxÉäVÉÉÒ®ÉÒªÉãÉ |ÉÉäºÉäºÉ {ÉEÉä® xÉä¶ÉxÉãÉ cäãlÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå], ASÉ.A{ÉEA.
ºÉÉÒÉÊ®VÉ 5, VÉäxÉä´ÉÉ 1981
AxÉ.+ÉÉ<Ç ASÉ.A{ÉE.b¤ãªÉÝ. àÉäxÉäVÉàÉå] ]ÅäÉÊxÉMÉ àÉÉìbáÉÝãÉ {ÉEÉä® ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] ãÉä´ÉãÉ
cäãlÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® xªÉÝ ÉÊnããÉÉÒ, 1990
BÉEä.VÉäxÉä´ÉÉ, nÉÒ SÉäãÉåVÉ +ÉÉì{ÉE <à{ÉãÉÉÒàÉä]ä¶ÉxÉ, ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] cäãlÉ ÉÊºÉº]àÉ {ÉEÉä® nÉÒ
ASÉ.BÉEäªÉ®, b¤ãªÉÝ.ASÉ.+ÉÉä., VÉäxÉä´ÉÉ, 1988
b¤ãªÉÝ.ASÉ.+ÉÉä., {ãÉäÉËxÉMÉ Ahb àÉäxÉäVÉàÉå] {ÉEÉä® cäãlÉÂ, ªÉÝ®Éä ÉÊ®{ÉÉä]Ç Ahb º]bÉÒ
xÉÆ-1-2 VÉäxÉä´ÉÉ, 1986

ABÉEBÉE ªÉÝÉÊxÉ]ÉÒ 2..2 ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ*
2.2.1 =qä¶ªÉ
<ºÉ ABÉEBÉE ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä +ÉÆiÉ àÉå, UÉjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEäMÉå :
i.

º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ

ii . ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉÉ
iii . ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ*
iv

º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ <xcå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ*
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2.2.1

v.

|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA oÉÎÞ]BÉEÉähÉ iÉªÉ BÉE®xÉÉ*

2.2.2 àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉBÉE ¶É¤n iÉlÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ
ºÉàÉºªÉÉAÆ, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ, ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ,
|É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ, ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®, ºÉàÉºªÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ,
ºÉàÉºªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ*
2.2.3 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶ÉÉºÉBÉE £ÉãÉä cÉÒ ´Éä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ º
´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ºiÉ® àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA cÉä,
BÉEÉä, càÉä¶ÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå BÉÖEU ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉ <xÉBÉEÉ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä
ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉÉÉÊBÉE <xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä* ªÉÉÊn AäºÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ºÉàÉºªÉÉAÆ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä =i{ÉÉn, <xÉBÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉFÉäjÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉäMÉÉÒ* ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤Ér
|ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEä iÉciÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊnxÉ-|
ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉ®FÉ® iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉÉÒ, àÉci´É{ÉÝhÉÇ
+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, MÉÖàÉ®Éc BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉVÉ], +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ* AäºÉä ºÉàÉªÉ àÉå, ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉºÉÉcªÉ cÉÒ xÉcÉÓ |ÉiÉÉÒiÉ
cäiÉÉÒ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® £ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn, ÉÊVÉãÉÉ º
´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºªÉ BÉEäxpÉå, ={É-BÉEäxpÉå,
ÉÊbº{ÉåºÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ +ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉAÆ* ÉÊxÉ&ºÉÆnäc, ªÉc SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÝhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè
ãÉäÉÊBÉExÉ, ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉÖEU ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÉ´É {ÉªÉÉÇ{iÉ â{É ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn
ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ cãÉ ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ iÉlÉÉ <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ®JÉÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEä º´Éâ{É {É® £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä xÉVÉ® bÉãÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEä* |ÉÉªÉ& Aä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ º{ÉÞ] â{É ºÉä ºÉàÉZÉxÉÉ =ºÉBÉEä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÝZÉ¤ÉÝZÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÝÉÊxÉ] BÉEÉä
¤ÉxÉÉªÉÉ cè*
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2.2.4 ºÉàÉºªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉàÉºªÉÉ iÉ¤É =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É ´ÉÉºiÉ´É àÉå PÉÉÊ]iÉ cÉä ®cÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ, iÉlÉÉ AVÉä+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉ´ÉºÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ VÉÖ]ÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É
+É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉn¶ÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ cÉä* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉnè´É cÉä xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ, iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºlÉÉÊiÉ +ÉÉn¶ÉÇ
ÉÎºliÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉiÉÉ* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{É +ÉxÉÖ£É´É
BÉE®äMÉä ÉÊBÉE +ÉÉn¶ÉÇ +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cé iÉlÉÉ =ºÉä VÉÉä BÉÖEU ´ÉÉºiÉ´É àÉå cÉ ®cÉ cè, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖBÉÝEãÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É®, ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉEÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& ciÉÉ®ÉÒ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ{ÉÉÊ®
´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆµÉEàÉhÉ, |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ iÉlÉÉ {ÉcãÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ&
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ {É½É* AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉcãÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉFªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ
´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE - +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä {ÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxÉ {É®
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä AVÉå]Éä +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®cÉ SÉÝÆÉÊBÉE, {ÉcãÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉFªÉÉå BÉEÉä +ÉBÉEªÉlÉÉlÉÇ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉÖxÉ& ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
MÉA ãÉFªÉÉå BÉEÉä VÉÉä BÉÖEU ´ÉÉºiÉ´É àÉå cÉ ®cÉ cè, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖâ{É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉxªÉ àÉÖqÉ, ÉÊVÉºÉä
càÉå ªÉÉn ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉc ÉÊBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉÖ{ÉÉå ªÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ VÉÖ]ÉxÉä ´ÉÉãÉå,
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå uÉ®É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iv BÉEä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉEA
MÉA +ÉvªÉªÉxÉ àÉå, AäºÉÉ àÉcºÉÝºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ 98 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå BÉEä |ÉºÉ´É{ÉÝ´ÉÉÔ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* AäºÉÉÒ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉiÉÉAÆ
ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉºÉ´É{ÉÝ´ÉÉÔ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, àÉå ºÉä 97 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä |ÉºÉ´É{ÉÝ´ÉÉÔ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉxiÉÖÞ] lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ, =ºÉÉÒ |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp BÉEä |ÉºÉ´É{ÉÝ´ÉÉÔ BÉEÉbÉç BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä {É®, ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE 31 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ. BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉVÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, iÉlÉÉ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ {Éä¶ÉÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ (|ÉºÉ´É{ÉÝ´ÉÉÔ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ ) xÉä +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉn¶ÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆÉÊMÉiÉ
+ÉxÉÖ£É´É xÉcÉÓ BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, BÉEÉªÉÇ VÉÖ]ÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä +ÉÉn¶ÉÇ ºÉä´ÉÉ ´ÉÉºiÉ´ÉÉÒBÉE
ºÉäxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ {ÉÉªÉÉÒ, (100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE´É®äVÉ) cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå
40 |ÉÉÊiÉ¶É BÉE´É®äVÉ cÖ+ÉÉ cè, iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE
â{É ºÉä 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 31 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ cÖ+ÉÉ cè*
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VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
1.
2.

+ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEèºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉàÉºªÉÉ cè?
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉÖ{ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ {É® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè? +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É BÉEä BÉÖEU =nÉc®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å*

2.2.5 º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä iÉÉÒxÉ iÉ®ÉÒBÉEä cé, +ÉlÉÉÇiÉ i. |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ,
ii. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ªÉÝÉÊxÉ] iÉlÉÉ iii. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ{É®BÉE
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉäxàÉÖJÉºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º´Éâ{É <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cè :
(BÉE) ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ
(JÉ) ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ
(MÉ) ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ*
(PÉ) {ÉªÉÉÇ{iÉÉºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ*
2.2.5.1ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉEÉä BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ, iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉAÆ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ {É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ â{É ºÉä |É£ÉÉ´É bÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
(BÉE) ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEàÉVÉÉä® ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +É{ÉBªÉªÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉtÉiÉxÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖâ{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉÒ cÖ<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ =qä¶ªÉÉå, iÉlÉÉ ¤ÉnãÉiÉÉÒ cÖ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ, BÉÖEU ´ÉÞÉÉç àÉå BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉÉå
â{É®äJÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
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=nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É®, +ÉºÉàÉ àÉå ABÉE SÉÉªÉ BÉEä ¤ÉÉMÉ àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE FÉªÉ ®ÉäMÉ BÉEä
®ÉäÉÊMÉªÉÉä BÉEÉä nÉÉÊJÉãÉ BÉE®xÉä ÉÊiÉ =xÉBÉEÉ xÉäàÉÉÒ ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå xÉA {ÉãÉÆMÉÉå BÉEÉÒ BªÉ
´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¶ÉÉävÉ BÉE®xÉä {É® ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå FÉªÉ ®ÉäMÉ BÉEÉ
={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´É¶´É àÉå
¤ÉnãÉiÉÉÒ cÖ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖâ{É xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå
£ÉÉÒ +ÉÆiÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉàÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ/º´ÉÉºlªÉ ºÉcÉªÉBÉE/ ãÉäBÉE-º´ÉÉºlªÉ xÉºÉÇ/º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®n¶ÉÇBÉE +ÉlÉ
´ÉÉ =ºÉBÉEä ¤É®É¤É® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {Én xÉcÉÓ lÉÉ, VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ{ÉÝhÉÇ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ iÉlÉÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEä iÉciÉ FÉªÉ®ÉäMÉ BÉEÉÒ MÉßcÉä{ÉSÉªÉÉÇ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE® ºÉBÉEä, iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEä*
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ JÉ®É¤É xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå {ÉãÉÆMÉÉå BÉEÉ
®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +É{ÉBªÉªÉ cÉäiÉÉ cè*

(JÉ) BÉEÉÉÌàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEcãÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ªÉxÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ iÉèxÉÉiÉÉÒ, àÉäãÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉc BÉE®xÉÉ ¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ´ÉßÉÊiÉBÉE |
ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA |Éä®hÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* AäºÉÉÒ ¤ÉäàÉäãÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä =nÉc®hÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éä BÉEä àÉÉèVÉÝnÉ º´ÉÉºlªÉ fÉÆSÉÉå àÉå näJÉ VÉÉ ºÉBÉEäiÉä cé,
ÉÊVÉxÉàÉå ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÊ®Þ~ {ÉnÉå BÉEÉÒ, +ÉxªÉ
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ®ÉÒ® ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ÉÊ´ÉBÉßEãÉÉÆMÉ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, ªÉÉäÉÊxÉ-®ÉäMÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, +ÉÉèÞÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn BÉEä JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉªÉ& OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
®ÉVªÉÉå àÉå, ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÝ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ VÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ, ABÉE iÉ®{ÉE iÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®JÉiÉÉÒ cè, iÉlÉÉ nÝºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE º´ÉÉºlªÉ
ºÉä´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ xÉäiÉßi´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè*
(MÉ)

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ
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198 ={É-BÉEäxpÉå àÉå +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.AàÉ.+ÉÉ®. (1989) uÉ®É ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE, |ÉºÉ´É {ÉÝ´ÉÇ BÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå {Éä¶ÉÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ, ®BÉDiÉ nÉ¤É iÉlÉÉ ´ÉVÉxÉ
BÉE®xÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ µÉEàÉ¶É& 138 BÉEäxpÉä àÉå (69.6± |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ), 165 BÉEäxnÉå àÉå (83.3 |
ÉÉÊiÉ¶iÉ) iÉlÉÉ 120 ={É-BÉEäxpÉå àÉå (60.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÒ lÉÉÒ* ªÉc +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä
vÉÉÊ]ªÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä càÉÉ®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäpÉå +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉBÉEäxpÉå BÉEä |ÉºÉ´É {ÉÝ´ÉÉÔ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè, ÉÊiÉ +ÉÆiÉ àÉå,
ÉÊVÉãÉÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*
2.2.5.2

ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® £ÉÝiÉ ={ÉÉªÉ

-

ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ

-

ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉÉ

-

ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉ´É BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉÉ

-

ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉÉ*

-

ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè :
i.
AäºÉä BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ |ÉBÉEÉªÉÉç jÉºÉèrÉÉÎxiÉBÉE) ÉÊVÉxcå ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA* +ÉÉ{É BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =xÉBÉEBÉEä ªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉäcnä BÉEä ÉÊ´É´É®hÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É
´É®hÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®BÉEä, iÉlÉÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ VÉÉä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ MÉÖhÉBÉDiÉÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉnxÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉäMÉå BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉBÉEÉªÉÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉEä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
ii.

AäºÉä BÉEÉªÉÇ (ªÉlÉÉlÉÇ/´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE) ÉÊVÉxcå ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ*
AäºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ ={ÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

-

BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®å iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É´É®hÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉÉªÉä*

-

ÉÊ®BÉEÉbÇ iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]æ näJÉå*
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-

º]É{ÉE BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉE®´ÉÉAÆ*

-

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® º]É{ÉE BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå BÉE®´ÉÉAÆ*

iii. ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, AäºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉxcå ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç ºÉä ÉÊàÉãÉÉªÉä*
{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 1 iÉlÉÉ 2 àÉå <ºÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® º{ÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ( »ÉÉäiÉ& |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º
´ÉÉºlªÉ BÉEäxp, {ÉE®´É®ÉÒ, 1989,, +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.AàÉ.+ÉÉ®, +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110-029 àÉå
"AàÉ.ºÉÉÒ.ASÉ" iÉlÉÉ A{ÉE.{ÉÉÒ.ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖh´ÉkÉÉ BÉEä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊ®{ÉÉä]Ç*
{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éä àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç cè* ®ÉäMÉÉå ºÉä
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè, {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2 àÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ
ºÉàÉºªÉÉAÆ, BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |Éä®hÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä
BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè*
{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 1 àÉå +ÉxªÉ +ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç cé* ªÉcÉÆ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ
ºÉàÉºªÉÉ àÉÖJªÉ â{É ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉlÉÉÇiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå
iÉlÉÉ BÉEäÉÊàÉBÉEãÉ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ ®BÉDiÉ®É¤É BÉEä ={ÉBÉE®hÉ, ´ÉVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ, iÉlÉÉ BÉEäÉÊàÉBÉEãÉ
®ºÉÉªÉxÉ VÉèºÉä ¤ÉäÉÊxÉÉÊbBÉD] ºÉãÉÝ¶ÉxÉ PÉÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å
ÉÊVÉãÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖº{ÉÞ] â{É ºÉä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =iÉxÉÉÒ cÉÒ
+ÉSUÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ ºÉ®ãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä xÉÉÒSÉä ºÉÝSÉÉÒ¤Ér |É¶xÉÉå
àÉå ºÉä ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉàÉºªÉÉ BÉEcÉÆ cÉäiÉÉÒ cé*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =nÉc®hÉ ({ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 1 iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 2 ) àÉå ªÉc ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEA MÉA nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉÉå BÉEä ={É-BÉEäpÉå àÉå cÉäiÉÉÒ cè*
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-

ºÉàÉºªÉÉ ÉÊBÉEºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉäiÉÉÒ cè

-

ªÉc AäºÉä A.A®.AàÉ.AºÉ. iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉä cé*

-

ºÉàÉºªÉÉ ÉÊBÉEºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè? àÉÉÆ iÉlÉÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä*

-

ºÉàÉºªÉÉ BÉE¤É iÉlÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè*

-

ªÉc ºÉàÉºªÉÉ xÉäàÉÉÒ â{É ºÉä iÉ¤É cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É àÉÉÄ |ÉºÉ´É {ÉÝ´ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉºÉ´É {É¶SÉÉiÉ ={ÉSÉÉ®
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉiÉÉÒ cè*

-

{ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 1 àÉå ºÉàÉºªÉÉ iÉ¤É ºÉä ¶ÉÖâ cÖ<Ç VÉ¤É ®BÉDiÉ nÉ¤É BÉEä ={ÉBÉE®hÉ/´ÉVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
àÉ¶ÉÉÒxÉ JÉ®É¤É cÉä MÉ<Ç/={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ*
BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ºÉÆ£É´É BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ

´ÉhÉÇxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |
É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® nå ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
-

BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÞ{ÉÉnBÉE (A.A{É.AàÉ.AºÉ./{ÉªÉÇ´ÉäFÉÉÒ) BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè?

-

BÉDªÉÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnBÉE BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè*

-

BÉDªÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA âBÉEÉ´É]å cé?

ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå jÉÖÉÊ] cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ
<ºÉä ãÉÉMÉÝ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉÝ ÉÊVÉààÉänÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cè&(BÉE) U& ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|É£ÉÉ´ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ*
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(JÉ)

´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ (BÉEÉäãb ªÉäxÉ) BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ

(MÉ)

+É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ

ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE 100 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉFªÉ {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉMÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
ãÉäÉÊBÉExÉ "BÉEÉäãb SÉäxÉ BÉEä" JÉ®É¤É +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ iÉlÉÉ, nÝºÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
iÉÉÒºÉ®ÉÒ bÉäVÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ UÉä½
näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉä ãÉFªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ â{É ºÉä +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cä*
VÉ¤ÉÉÊBÉE, BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉBÉEÉªÉÇ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä cè iÉlÉÉ <xcå {ÉÝ®ÉÒ iÉ®c ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ º´Éâ{É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É-BÉEäxpÉå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉxÉ àÉå, BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ BÉEä {ÉÉºÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®BÉEä <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ*
ªÉÉÊn ºÉàÉºªÉÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉä àÉÉxÉ ÉÊBÉE +É¤É A.AxÉ.AàÉ.AºÉ. BÉEÉä |ÉºÉ´É{ÉÝ´ÉÉÔ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ªÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* BÉDªÉÉ ´Éc |ÉºÉ´É {ÉÝ´ÉÉÔ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ-ºÉÝSÉÉÒ näJÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè? BÉDªÉÉ =ºÉä VÉÉÆSÉ
ºÉÝSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè* BÉDªÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE xÉä <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉBÉE®xÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ cè?
ªÉÉÊn VÉÉÆSÉ-ºÉÝSÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉªÉ& |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè* {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä uÉ®É ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +É£ªÉÉºÉ iÉlÉÉ tÉ{ÉEÉÒb ¤ÉäBÉE"ºÉä BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ
BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
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BÉDªÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè? ªÉÉÊn BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ xÉä {ÉcãÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, iÉÉä =ºÉä
ºÉàÉ£É´ÉiÉ& |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉ ®BÉDiÉ nÉ¤É àÉÉ{ÉxÉÉ AãÉBªÉÝÉÊàÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA {Éä¶ÉÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ, àÉÖc ºÉä ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnÉÔBÉE®hÉ PÉÉäãÉ, +ÉÉÉÊn iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |
ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
-

ªÉÉÊn ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ (®BÉDiÉ-nÉ¤É ={ÉBÉE®hÉ& àÉÉ{ÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ) ®ºÉÉªÉxÉ
(¤ÉäÉÊxÉÉÊbBÉD] ºÉãÉÝ¶ÉxÉ), +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå (iÉäãÉ BÉEä â{É àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ A., BÉEÉäãÉÉÒ{ÉEÉ® ]ä¤ÉãÉä])
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉªÉ, vÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ
{É® +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®BÉEä <xÉ +É´É®ÉävÉÉå BÉEÉä nÝ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉlÉ´ÉÉ =ªÉÖBÉDiÉ |
É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉªÉ VÉèºÉä ºÉàÉªÉ-+ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEäxp BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É
BÉEÉÒ xªÉÝxÉiÉàÉ BÉE®xÉÉ*

2.2.5.3BÉE´É®äVÉ BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå (vÉxÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ MÉxnÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊxÉvÉÇxÉ) BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ
â{É ºÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEäxpÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
=ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.AàÉ.+ÉÉ® +ÉvªÉªÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉå ªÉc £ÉÉÒ
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉjÉ 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå xÉä MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 80 |
ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå xÉä MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä BÉEàÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉlÉÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEäxpÉå xÉä MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ xÉcÉÓ ®JÉÉ cè* BÉEä´ÉãÉ 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEäxpÉå xÉä 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ =xcå ÉÊ]]äxÉºÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉEÉÒ {ÉÝ®ÉÒ JÉ®ÉBÉE £ÉÉÒ nÉÒ cè* ªÉc MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ cè*
ãÉäÉÊBÉExÉ, <ºÉ +ÉÉÆBÉE½ä ºÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉàÉÉxÉ â{É ºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE â{É ºÉä ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ºÉàÉÖnÉªÉÉå (+ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉiÉ VÉxÉ
VÉÉÉÊiÉ, àÉÖÉÎºãÉàÉ) BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ãÉÉBÉEÉ (º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ (|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEäxp/={É BÉEäxp) ºÉä 5 ÉÊBÉEàÉÉÒ, ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÝ® cè, +ÉlÉ´ÉÉ FÉäjÉ (ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <xÉ
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VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä AäºÉÉÒ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
cÉäxÉÉÒ cè, iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ AäºÉä ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÖ{É {É®|É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ]
£ÉÉäMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ àÉå ®ciÉä cé*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, iÉÉä ãÉÉäMÉ =xÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé,
+ÉlÉ´ÉÉ =xÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ]BÉE ºÉä´ÉÉAÆ àÉÉÆMÉiÉä +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé*
2.2.5.4ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ
(BÉE)

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ

º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É£ÉÉ
´É¶ÉÉÉÊãÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |É£ÉÉ´É àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè* ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ |ÉàÉÉjÉÉ {É®º{É® ¤ÉÉvÉBÉE
xÉcÉÓ cè, ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉä nÉäxÉÉå ABÉE nÝºÉ®ä BÉEä {ÉÝ®BÉE cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉExcÉÒ FÉäjÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ º
´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ iÉBÉE xÉcÉÓ cè, +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ºÉÖº{ÉÞ] â{É ºÉä <ºÉBÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉ àÉÉ{ÉxÉä ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cè, iÉlÉÉ <ºÉä ¶ÉÖxªÉ àÉÉxÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(JÉ)

ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ

ãÉäJÉBÉE BÉEä uÉ®É BÉEãÉBÉEkÉ BÉEä ABÉE ¤É½ä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä {ÉÖâÞÉ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ´ÉÉbÇ BÉEä |
ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè –
(i)
(ii)

´ÉÉbÇ àÉå ~c®xÉä BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉàÉªÉ 35.8 ÉÊnxÉ lÉÉ (£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ {ÉèàÉÉxÉÉ 7 ºÉä 10 ÉÊnxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè)
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉxÉ <xiÉVÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉªÉ (JÉÉãÉÉÒ ºÉàÉªÉ), ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éc
+ÉÉ|Éä¶ÉxÉ (+ÉÉ|Éä¶ÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ {ÉÝ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè)BÉEä
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ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉäiÉÉ cè, iÉlÉÉ +ÉÉ|Éä¶ÉxÉ ÉÊlÉA]® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉ|Éä¶ÉxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå12.2 ÉÊnxÉ àÉå {ÉÝ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
(iii)

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÞÉ ABÉDºÉ-®ä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-´ÉMÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ÉÊ
´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä iÉlÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉMÉÉ +ÉÉèºÉiÉxÉ ºÉàÉªÉ 13.1 ÉÊnxÉ lÉÉ*

(iv)

+ÉÉ|Éä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ àÉå ºÉÆµÉEàÉhÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉ|Éä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ~c®xÉä BÉEä +ÉÉèºÉiÉxÉ 17.14 ÉÊnxÉ lÉä*

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ BÉE®iÉä cè* ºÉèrÉxÉÉÎxiÉBÉE iÉlÉÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÆiÉ®ÆMÉ ®ÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ={É |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxiÉ® {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ "¤Éäb ]xÉÇ +ÉÉä´É® ®ä]" àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè* <ºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉÖâÞÉ ¶ÉãªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤Éäb àÉå ´ÉÞÉÇ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
36 ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºlÉÉxÉ àÉå ABÉE ´ÉÞÉÇ àÉå BÉEä´ÉãÉ 10 ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* nÝºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå {ÉÖâÞÉ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
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