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I.
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ (2003) BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, |ÉEåSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå (+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÉç) BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉEÉÒ nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ, nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÉç BÉEÉ |ÉEåSÉÉ<ÉËVÉMÉ ¶ÉÖ°ô
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxªÉ ®ÉVªÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cé*
ªÉc {ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ °ô®ãÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÒÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É ºÉÉé{Éä MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ´ÉåSÉ®
uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä +ÉÉ®<ÇºÉÉÒ
BÉEä àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® OÉÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉcxÉªÉÉäMªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉÉ®<ÇºÉÉÒ BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ näxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ OÉÉàÉÉå àÉå AäºÉÉÒ
=tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä VÉÉì¤É BÉEä +É´ÉºÉ® +ÉÉè® {ÉènÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEå* +ÉÉ®<ÇºÉÉÒ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
SÉÉãÉÚ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ {ÉÚ®BÉE ¤ÉxÉxÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ&
£ÉÉ®iÉ BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® ‘OÉÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ cè’ BÉEä =xÉBÉEä ãÉFªÉ àÉå
=xcå ºÉcªÉÉäMÉ näxÉÉ cè*
<ºÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉEåSÉÉ<VÉÉÒVÉ BÉE®É®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉìbãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉä BÉEÉä £ÉãÉÉÒ
£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ näxÉÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ nFÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xxÉiÉ
OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® iÉÆjÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå =xcå ºÉcªÉÉäMÉ näxÉÉ cè* ªÉc {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |ÉEåSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® |ÉEåSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉå £ÉÉÒ =xcå ºÉcªÉÉäMÉ näMÉÉ*
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II. ãÉÉÊFÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ
<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ãÉÉÊFÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ AäºÉÉÒ àÉvªÉàÉ +ÉÉè® UÉä]ÉÒ {ÉEàÉç cÉåMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEåSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉAÆ cÉå ªÉÉ AäºÉÉÒ {ÉEàÉç cÉåMÉÉÒ, VÉÉä |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä {ÉlÉ {É® cé +ÉÉè® ÉÊVÉxcå AäºÉÉÒ
+ÉÉBÉEÉÆFÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉMÉä ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉE®åMÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® BÉE® ãÉåMÉä ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
|ÉEåSÉÉ<VÉÉÒVÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEå +ÉÉè® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä <ºÉ xÉA FÉäjÉ àÉå VÉãnÉÒ cÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉä
ºÉBÉEå* cÉãÉÉÆÉÊBÉE <xÉ FÉäjÉÉå àÉå AäºÉä £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉEåSÉÉ<VÉÉÒVÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè VÉÉä àÉÆbãÉ/={É-àÉÆbãÉ BÉEä ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇ
BÉE® ºÉBÉEå* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä UÉä]ä =tÉàÉÉÒ £ÉÉÒ, VÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉEÉÒb®/]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ºiÉ® {É® UÉä]ä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉFÉàÉ ºÉàÉZÉå, <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉä ãÉÉ£ÉÉx´ÉÉÊiÉ cÉåMÉä* <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ãÉÉÊFÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä
ÉÊãÉA MÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä, VÉÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ®cä cé +ÉÉè® VÉÉä ¤ÉÉn àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ ãÉÉÊFÉiÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nåMÉä*
+ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ºÉÉäSÉ BÉEÉä <ºÉ àÉÆSÉ {É® ãÉÉAÆMÉä +ÉÉè®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉÉìbãÉ +ÉÉè® xÉA àÉÉìbãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®åMÉä iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
|ÉEåSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉåMÉä*
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+ÉvªÉÉªÉ 1 -: =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉDªÉÉ cè?
=tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ xÉA ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ºÉÖnfÃ BÉE®xÉä, ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& xÉA BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEä =kÉ® àÉå ABÉE {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ cè* =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ |ÉÉªÉ& BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ºÉä ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉA BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉä cé* =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É <xÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ cè,
VÉÉä =ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ cãBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºiÉ® {É® cÉäiÉÉÒ cé (ÉÊVÉºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè) iÉÉÉÊBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® {ÉènÉ BÉE®xÉä àÉå
¤É½É BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* BÉE<Ç ‘=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ’ =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä =tÉÉäMÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ ªÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä* AäºÉä {ÉEÉÊ®¶iÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå 20-30± ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ SÉÉciÉä cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ cé, VÉÉä
=tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ nåMÉä* <xÉàÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåºÉÉÒ, BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® <xÉBÉDªÉÚ¤Éä]®, ºÉÉ<ÆºÉ {ÉÉºÉ +ÉÉè® BÉÖEU
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
=tÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ
• =tÉàÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE =iºÉÉcÉÒ oÉÎ−]BÉEÉähÉ cÉä, VÉÉä =tÉàÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ iÉÉBÉEiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
• =tÉàÉÉÒ BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& AäºÉä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉÉ cÉä, VÉÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cÉå*
• =ºÉBÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ABÉE ºÉàÉOÉ, º{É−] ¤ãÉÚ ÉË|É] cÉä, £ÉãÉä cÉÒ =ºÉBÉEÉ {ÉÚ®É ÉÊ´É´É®hÉ +É£ÉÉÒ
+É{ÉÚhÉÇ cÉä, ãÉSÉÉÒãÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä*
• =tÉàÉÉÒ =iºÉÉcÉÒ vÉèªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉÉ cè* +É{ÉxÉä ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉè® ofÃ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ =tÉàÉÉÒ +É{ÉxÉä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè*
• =tÉàÉÉÒ +É{ÉxÉä oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉäiÉÉ cÉè
• =tÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ VÉÉäÉÊJÉàÉ =~ÉiÉä cé* ´Éä ãÉÉMÉiÉ, ¤ÉÉVÉÉ®/OÉÉcBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cé
+ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä +ÉÉè® àÉnn näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉiÉä-¤ÉÖZÉÉiÉä cé*
• =tÉàÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉäSÉ +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè*
• ABÉE =tÉàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |Éä®hÉÉ, +ÉÉÊ£É|Éä®hÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
=tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä ãÉÉ£É
|ÉiªÉäBÉE ºÉ{ÉEãÉ =tÉàÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA cÉÒ ãÉÉ£É xÉcÉÓ BÉEàÉÉiÉÉ cè,, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, FÉäjÉ ªÉÉ ºÉàÉOÉ
nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É BÉEàÉÉiÉÉ cè* =tÉàÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ªÉÉäMªÉ ãÉÉ£É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:
• +ÉxÉÆiÉ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ãÉÉ£É
• º´É-®ÉäVÉMÉÉ®, ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÆiÉÖÉÎ−] ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ àÉå ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ®ciÉÉ cè*
• +ÉxªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäVÉMÉÉ®, |ÉÉªÉ& ¤ÉäciÉ® xÉÉèÉÊBÉE®ªÉÉÆ*
• +ÉÉÊvÉBÉE =tÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå àÉå ÉÊ{ÉU½ä FÉäjÉÉå àÉå,
=nÉc®hÉÉlÉÇ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ*
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• ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä PÉ®äãÉÚ JÉ{ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® àÉÉãÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ*
• +ÉÉªÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ*
• º´ÉºlÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =SSÉ n® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ*
• +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉÉ*
• xÉA ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ*
• ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉä*
• +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå/ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ JÉ{ÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉÉå +ÉÉè®
={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ*
• =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä MÉÖhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ =tÉÉÊàÉªÉÉå àÉå |É´ÉßÉÊkÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå
àÉck´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
• +ÉxªÉÉå uÉ®É nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉä ºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ*
• +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ*
• +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ*
• ¤ÉäciÉ® PÉ®äãÉÚ =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉãÉÉªÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ*
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+ÉvªÉÉªÉ 2 : ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ®VÉÉÒVÉÉÒ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç) - ABÉE ZÉãÉBÉE
• ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ®VÉÉÒVÉÉÒ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç) ºÉ£ÉÉÒ SÉÉãÉÚ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® +É|ÉèãÉ,
2005 àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
• <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 90± +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 10± ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
+ÉÉ®<ÇºÉÉÒ uÉ®É jÉ@hÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
• <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®<ÇºÉÉÒ ABÉE xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ cè*
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ãÉFªÉ
• xÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ*
• ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ*
• MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ näxÉÉ*
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
• AäºÉä ¤ãÉÉìBÉEÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä 33/11 BÉEä´ÉÉÒ (ªÉÉ 66/11 BÉEä´ÉÉÒ) ={É-BÉEåp BÉEä ºÉÉlÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¤ÉèBÉE¤ÉÉäxÉ, VÉcÉÆ ªÉä ={ÉBÉEåp xÉcÉÓ cé*
• OÉÉàÉÉå/¤ÉÉÎºiÉªÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÉÊciÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ*
• ÉÊ´ÉiÉ®hÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉE®hÉ, VÉÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ªÉÉ MÉè®-{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä,
VÉcÉÆ ÉÊOÉb +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉ cÉä ªÉÉ àÉÆcMÉÉÒ cÉä*
+ÉÉ®VÉÉÒVÉÉÒ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç
• ]xÉÇ-BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
• BÉÖEU {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEåpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉÉ*
• ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉßEiÉ OÉÉàÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ*
• ¤ÉäciÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉEåSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ*
• ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå |ÉÉÊiÉnÉÊxÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 6-8 PÉÆ]ä BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ*
• ®ÉVªÉ uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*
• AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉEåSÉÉ<VÉÉÒVÉ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉäBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ]èÉÊ®{ÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä*
• 11´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É−ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊjÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ MÉÖhÉiÉÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
• |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ´Éä¤É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ*
===============================================================
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• {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*
• ~äBÉEänÉ® BÉEä ºiÉ® iÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉ*
• ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ*
+É¤É iÉBÉE BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ (31.03.2008 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®)
• 47826 +ÉÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉßEiÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
• 40838 {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉßEiÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå MÉcxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
• 22.93 ãÉÉJÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊnA MÉA*
• 75368 OÉÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉEåSÉÉ<VÉÉÒ iÉèxÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
• 130 xÉA ={É-BÉEåpÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉßEiÉ OÉÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
´É−ÉÇ 2004-05 ºÉä ãÉÉMÉÚ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉä {ÉjÉ ºÉÆ.42/1/2001bÉÒ(+ÉÉ®<Ç) ÉÊnxÉÉÆBÉE 5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 +ÉÉè® {ÉjÉ ºÉÆ.42/1/2001-bÉÒ(+ÉÉ®<Ç) ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 {ÉE®´É®ÉÒ, 2004 BÉEä VÉÉÊ®A
=ºÉBÉEÉ ¶ÉÖÉÊr {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*)
xÉ<Ç {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ OÉÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉßEiÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉÉÊn• ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<xÉÉå VÉèºÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® nÉÊãÉiÉ ¤ÉºiÉÉÒ/{ÉÖ®´ÉÉ,
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, àÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cÉå*
• ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, º´ÉÉºlªÉ BÉEåpÉå, +ÉÉè−ÉvÉÉãÉªÉÉå, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEåpÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºlÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cÉä*
• ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA PÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ OÉÉàÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ PÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 10± cÉä*
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+ÉvªÉÉªÉ 3 : |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒVÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ FÉäjÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäVªÉiÉÉ
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉäFÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ={ÉÉªÉ VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc cè “|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ” BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉä ¤ÉÉÿªÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É£ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É
<ºÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä SÉãÉÉxÉÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä |ÉEéSÉÉ<VÉ® (ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ) +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ (|ÉÉ<´Éä] =tÉàÉÉÒ/BÉEÆ{ÉxÉÉÒ) nÉäxÉÉå
uÉ®É =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® =xcå £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ iÉÆjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ABÉE
ºlÉÚãÉ fÉÆSÉÉ xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè&ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¤É]xÉ

OÉÉcBÉE

ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ

FÉäjÉ 1
|ÉEéSÉÉ<VvÉ

ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ

FÉäjÉ 2

ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ

FÉäjÉ A

¾ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ {É® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEä {ÉlÉ {É® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä cäiÉÖ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ-àÉÉÆMÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉä +É´É¶ªÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉÉÆMÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ <ºÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ®cxÉä BÉEä +ÉÉnÉÒ cé* ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä´ÉãÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå cÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå
£ÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ®VÉÉÒVÉÉÒ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç) ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÆMÉ cè, BÉEÉ =qä¶ªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉä £É®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ãÉFªÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
¾ ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
2012 iÉBÉE àÉÉÆMÉ {É® ºÉ¤É BÉEÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ càÉÉ®ä ®É−]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè®
¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £Éän£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ
=qä¶ªÉ cÉè <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå AäºÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉàÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¤ÉèBÉE¤ÉÉäxÉ cÉä* <ºÉ ¤ÉèBÉE¤ÉÉäxÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ¤ãÉÉìBÉE àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ={É-BÉEåp
cÉä, ´Éc ®ÉVªÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÖ½É cÉä, VÉcÉÆ ÉÊOÉb BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉ cÉä, ´ÉcÉÆ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {ÉEÉÒb® ºÉÉÊciÉ |ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉÉÊciÉ AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉä*
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® näxÉÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ xÉcÉÓ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
BªÉ´ÉcÉªÉÇ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä càÉÉ®ä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå {ÉcãÉÉ ¤É½É BÉEnàÉ cè* BÉßEÉÊ−É àÉå =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉåMÉä +ÉÉè® gÉàÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ näxÉä àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
ºÉÆSÉÉ® ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ* VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉck´É BÉEÉä +É¤É ºÉ£ÉÉÒ
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OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖºiÉBÉE
======================================================
£ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ VÉÉxÉiÉä cé* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉºÉä =xcå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ cÉäiÉÉ cè*
¾ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ, nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå àÉÉÆMÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ ={ÉÖªÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå xÉªÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEä ¤É½ä
ºiÉ® {É® =SSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* PÉÉäÉÊ−ÉiÉ ´ÉÉäã]iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉä c]xÉä ºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå iÉ£ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É{ÉlÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉcÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ cè*
¾ ®ÉVÉº´É ºlÉÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
¶Éc®ÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ fÉÆSÉÉ BÉE<Ç oÉÎ−]ªÉÉå ºÉä PÉÉÊ]ªÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè, àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
=SSÉ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ* <xÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ãÉÉäb BÉEä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒVÉ ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä
{ÉÉ<Ç cé* ®ÉVÉº´É +ÉÉè® BªÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä BÉEä´ÉãÉ iÉÉÒxÉ iÉ®ÉÒBÉEä cé - ]èÉÊ®{ÉE àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ,
OÉÉcBÉEÉå uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉnÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVÉº´É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉE®nÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉE® +ÉnÉ BÉE®å, VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cè ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
iÉ¤É iÉBÉE cÉÉÊxÉ =~ÉiÉÉÒ ®cä VÉ¤É iÉBÉE ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ xÉ cÉä VÉÉA +ÉÉè® ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* <xÉ iÉÉÒxÉÉå iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå ºÉä iÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ cãÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ¤É½É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
º{É−]iÉ&, ®ÉVÉº´É ºlÉÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ cè* ªÉc ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè®
OÉÉàÉÉÒhÉ xÉä]´ÉBÉEÇ, nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉÒ cè +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ® BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, {ÉEÉÒb® FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ®BÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ, àÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä àÉå £ÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä,
ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ, ®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå VÉèºÉä ={ÉÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉBÉE®hÉ/=qä¶ªÉ
AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆÉÊ{ÉxÉªÉÉÆ <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ<´Éä]
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cé, {ÉcãÉä BÉEä £ÉÉMÉÉå àÉå =xÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +É¤É càÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ/ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉZÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä*
¾ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ
“|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ cè AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +É{ÉxÉä FÉäjÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉå
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*” (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 :
JÉhb 2 ({ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉAÆ) : ={ÉJÉÆb 27)
¾ ABÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ nÚºÉ®ä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ BÉEèºÉä cÉäiÉÉÒ cè
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OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖºiÉBÉE
======================================================
JÉÖn®É |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ& JÉÖn®É BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =tÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè* AäºÉÉ näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç ¤É½ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ JÉÖn®É ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉä BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉAÆ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
|ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEÉÒ ¥ÉÉÆb <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉEä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒVÉ ãÉÉ£É BÉEàÉÉiÉä cé* JÉÖn®É BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå {ÉEèãÉä º{ÉåºÉºÉÇ ªÉÉ ÉÊ¤ÉMÉ ¤ÉÉVÉÉ®
VÉèºÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä =nÉc®hÉ cé* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉE®É® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA |ÉEéSÉÉ<VÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ãÉÉ£É BÉEàÉÉiÉÉ cè&
• ¥ÉÉÆb xÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉìªÉã]ÉÒ
• iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒºÉ
• ãÉÉ£É +ÉÉè® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ
ABÉE {ÉÖE]BÉE® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
iÉ®ÉÒBÉEä àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä |ÉiªÉäBÉE iÉk´É {É® ¤ÉÉn BÉEä +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉlÉÉÉÊ{É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +ÉÉè® JÉÖn®É |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1 : ÉÊ®]äãÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ¤ÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
àÉÖqä

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ

ÉÊ®]äãÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ

VÉäxÉäÉÊºÉºÉ

+ÉºlÉÉªÉÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉÆ´ÉßÉÊr
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉvÉÉ®

|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
|ÉEéSÉÉ<VÉ®
BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä |ÉEéSÉÉ<Vb FÉäjÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ cè* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ AäºÉä
FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ
cè, VÉÉä |ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEä ¥ÉÉÆb xÉÉàÉ ºÉä ÉÊãÉA
VÉÉiÉä cé*

|ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ

|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉ <ºÉàÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ªÉÉ ºÉàÉÉVÉ |ÉEéSÉÉ<VÉ®
BÉE®xÉä ºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ- BÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè*
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè*

|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ <ºÉBÉEÉ
BÉEÉªÉÇÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ |ÉEéSÉÉ<Vb BÉE®É® {É® AäºÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÉ{ÉnÆb
|ÉEéSÉÉ<Vb FÉäjÉ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉ® ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè*
¤ÉäciÉ® cÉä, cÉä ºÉBÉEä iÉÉä =ºÉºÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE*
¾ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ& OÉÉàÉÉÒhÉ
ªÉc ABÉE AäºÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉÆjÉ cè, VÉÉä AäºÉä ®ÉVÉº´É ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, <ºÉä càÉÉ®ä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ
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+ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ÉÊcººÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ºÉ{ÉEãÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ
cè*
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÖâó−É +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä xÉªÉä +É´ÉºÉ® JÉÉäãÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉÉå
àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ AäºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒVÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ =tÉàÉÉÒ cÉä, BÉEÉä<Ç MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ cÉä, º´ÉªÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ
cÉå, |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆºlÉÉAÆ, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊn cÉå* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä =ºÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®åMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*
=kÉ® |Énä¶É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®, UkÉÉÒºÉMÉfÃ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, xÉÉMÉÉãÉéb, BÉExÉÉÇ]BÉE, +ÉºÉàÉ +ÉÉè®
=kÉ®ÉÆSÉãÉ VÉèºÉä BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉcãÉä cÉÒ
BÉE® nÉÒ cè* xÉÉMÉÉãÉéb, +ÉºÉàÉ, BÉExÉÉÇ]BÉE, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÆSÉãÉ VÉèºÉä ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉcãÉä cÉÒ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* =xÉàÉå càÉå cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ, ´ÉºÉÚãÉÉÒ nFÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr VÉèºÉä
=iºÉÉc´ÉrÇBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÖA cé* {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÆSÉãÉ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒVÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ
àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE® ®cÉÒ cé* AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ, ÉÊVÉxcå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ nÉÒ MÉ<Ç cè,
´Éä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE fÆMÉ ºÉä cÉÒ xÉcÉÓ nåMÉä, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒVÉ BÉEä BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒVÉ BÉEÉä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ £ÉÉÒ nåMÉä* ªÉc ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäMÉÉ*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊSÉjÉ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒVÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® fÉÆSÉä BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&

ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
----------------------------´ÉºÉÚãÉÉÒ ({ÉÉÒ{ÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ, xÉä]´ÉBÉEÇ ãÉÉMÉiÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ)
-------------------------{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE (|ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ + nFÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉä ÉÊcººÉÉ)
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ

|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊiÉBÉEÉ
• ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉÉ
• ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ
• àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
• àÉÉÒ]ÉË®MÉ - ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ - ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
• AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ
¾ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉÉÊ]ªÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ*
´ÉºÉÚãÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÖ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
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+ÉvªÉÉªÉ 4 : ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ
£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉcÖiÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc |É¤ÉÆvÉxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉcãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉk´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉä* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉè® ®BÉEàÉ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉä ºÉBÉEä*
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEU àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:
BÉE)

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉä ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå VÉàÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉèºÉä cÉÒ <ºÉBÉEÉ =i{ÉÉnxÉ cÉäiÉÉ
cè, <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*

JÉ)

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉä ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉÉ iÉ¤É ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ >óVÉÉÇ BÉEä +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä
BÉEÉÒ VÉÉA*

MÉ)

<ºÉä iÉÉ{É, |ÉBÉEÉ¶É, ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ, =ºÉ °ô{É àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä
´ÉÉºiÉ´É àÉå >óVÉÉÇ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä*

PÉ)

<ºÉä näJÉÉ, ºÉÖxÉÉ, ºÉÚÆPÉÉ ªÉÉ º{É¶ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
VÉÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ càÉÉ®ä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè, ´Éc ãÉÆ¤ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® iÉÉÒxÉ
£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè • =i{ÉÉnxÉ
• {ÉÉ®ä−ÉhÉ
• ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
=i{ÉÉnxÉ
=i{ÉÉnxÉ ´Éc |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉènÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =i{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊVÉxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xcå =ºÉàÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ <ÇÆvÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEä uÉ®É VÉxÉ®ä]® SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* >óVÉÉÇ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉ, lÉàÉÇãÉ (BÉEÉäªÉãÉÉ ªÉÉ MÉèºÉ), cÉ<bÅÉä (VÉãÉ), {É®àÉÉhÉÖ
+ÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ »ÉÉäiÉ (c´ÉÉ, ºÉÉè®, ªÉÉ ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ)* ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA “ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnxÉ” BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ »ÉÉäiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉàÉÉÒ{É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ cè*
{ÉÉ®ä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉä =i{ÉÉnxÉ º]ä¶ÉxÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ® {ÉÉ®äÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉ®ä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä iÉk´É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
iÉk´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé:
{ÉÉ®ä−ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
{ÉÉ®ä−ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå {ÉÉ®ä−ÉhÉ ãÉÉ<xÉå +ÉÉè® ={É-BÉEåp cÉäiÉä cé* {ÉÉ®ä−ÉhÉ ãÉÉ<xÉå =SSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ {É® ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cé* {ÉÉ®ä−ÉhÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉä =ºÉÉÒ ´ÉÉäã]iÉÉ {É® nÉä ={É-BÉEåpÉå ºÉä VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè*
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{ÉÉ®ä−ÉhÉ ={É-BÉEåp
{ÉÉ®ä−ÉhÉ ={É-BÉEåp àÉå ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®, ´É−ÉÇ-´ÉÉ® ºÉÉÌBÉE] ¥ÉäBÉEºÉÇ, +ÉÉ<ºÉÉäãÉäÉÊ]b ¤ÉSÉÉ´É +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® ={ÉºBÉE® iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEFÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* ={É-BÉEåp BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ <ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå <ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉ®äÉ−Ê ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
=SSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉäã]iÉÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉÉ-¤ÉfÃÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉÉ®ä−ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå xªÉÚxÉ ´ÉÉäã]iÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={É-BÉEåp,
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<xÉå cÉäiÉÉÒ cé* <xcå +ÉÉMÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä {ÉÉ®ä−ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä 33 BÉEä´ÉÉÒ ªÉÉ 11 BÉEä´ÉÉÒ ´ÉÉäã]iÉÉ ºiÉ® {É® VÉÉä½iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
¤ÉèBÉE¤ÉÉäxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè* +ÉxªÉ MÉÉèhÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ cé, VÉÉä 415 ´ÉÉäã] +ÉÉè®/ªÉÉ 240 ´ÉÉäã] BÉEÉÒ xªÉÚxÉ ´ÉÉäã]iÉÉ
{É® cÉäiÉä cé +ÉÉè® +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ nÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉä½iÉä cé*
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ={É-BÉEåp
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ={É-BÉEåp BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ JÉÆ£ÉÉ ãÉMÉÉA MÉA JÉÆ£Éä àÉå º]ä{É bÉ=xÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® MÉéMÉ SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÎº´ÉSÉ, iÉÉÒxÉ
cÉ<Ç ]å¶ÉxÉ {ÉDªÉÚVÉ, iÉÉÒxÉ ãÉÉ<ÉË]MÉ +É®äº]ºÉÇ, ãÉÉä ]å¶ÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå AãÉ]ÉÒ {ÉEÉÒbºÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉDªÉÚVÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE {ÉEÉÒb® BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÒ]ÉË®MÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ {ÉÉäãÉ BÉEä fÉÆSÉä BÉEÉä ~ÉÒBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º]ä ´ÉÉªÉ® cÉäiÉä cé, ASÉ]ÉÒ +ÉÉè® AãÉ]ÉÒ <xÉºÉÖãÉä]® cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<xÉå +ÉÉè®
{ÉEÉÒb® {ÉÉäãÉ BÉEä fÉÆSÉä ºÉä VÉÖ½ä cÉäiÉä cé, +ÉlÉÇÉËxÉMÉ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÉÊn cÉäiÉÉÒ cè*
11/0.4 BÉEä´ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ABÉE AäºÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä 11,000 ´ÉÉäã] BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉä 415 ´ÉÉäã] BÉEÉÒ
A ºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ àÉå A ºÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå bÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxÉBÉE n® 10, 25, 50, 63, 75, 100,
150, 200 BÉEä´ÉÉÒA (ÉÊBÉEãÉÉä´ÉÉ] Aà{ÉÉÒªÉºÉÇ) +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉMÉä cÉäiÉÉÒ cé*
ABÉEãÉ SÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& UÉä]ä PÉ®Éå àÉå ABÉEãÉ SÉ®hÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ABÉEãÉ SÉ®hÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå nÉä
´ÉÉªÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ, ABÉE SÉ®hÉ +ÉÉè® ABÉE xªÉÚ]ÅãÉ ´ÉÉªÉ® cÉäiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå SÉ®hÉ +ÉÉè® xªÉÚ]ÅãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ ´ÉÉäã]iÉÉ 204 ´ÉÉäã] cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä PÉ®äãÉÚ ={ÉºBÉE®Éå BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
iÉÉÒxÉ SÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
iÉÉÒxÉ SÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå iÉÉÒxÉ ABÉEãÉ SÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè*
iÉÉÒxÉ SÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ABÉEãÉ SÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉÖEU ãÉÉ£É cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä àÉÖJªÉ ãÉÉ£É ªÉc cè ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ
SÉ®hÉ àÉÉä]® ABÉEãÉ SÉ®hÉ àÉÉä]® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ®MÉ½ +ÉÉè® nFÉ cÉäiÉÉÒ cè*
iÉÉÒxÉ SÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& BÉEãÉ® BÉEÉäb cÉäiÉä cé* ªÉc ABÉE SÉÉ® ´ÉÉªÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä iÉÉÒxÉ SÉ®hÉ ´ÉÉªÉ®
ãÉÉãÉ, {ÉÉÒãÉä +ÉÉè® xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEä BÉEÉäb àÉå cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® xªÉÚ]ÅãÉ ´ÉÉªÉ® +ÉÉàÉiÉÉè® {É® c®ä ®ÆMÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
nÉä SÉ®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ AãÉ]ÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ´ÉÉäã]iÉÉ 415 ´ÉÉäã] cÉäiÉÉÒ cè* ABÉE SÉ®hÉ +ÉÉè® xªÉÚ]ÅãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ 240
´ÉÉäã] cÉäiÉÉÒ cè*
ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå SÉ®hÉÉå àÉå BÉE®Æ] ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå SÉ®hÉÉå BÉEÉÒ xªÉÚ]ÅãÉ ´ÉÉäã]iÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä
iÉÉÒxÉ SÉ®hÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä <ºÉä +ÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ºÉàÉºªÉÉAÆ {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cÉÉÊxÉ
cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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{ÉÉ®ä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉÉÊxÉªÉÉÆ
{ÉÉ®ä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉÉÊxÉªÉÉÆ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä »ÉÉäiÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ >óVÉÉÇ +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç >óVÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ BÉEÉ +ÉÆiÉ® cÉäiÉÉ cè* <ºÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
|ÉÉ{iÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä BÉE<Ç BÉEÉ®hÉ cÉäiÉä cé ÉÊBÉE <iÉxÉÉÒ >óVÉÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä ®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =iÉxÉÉÒ >óVÉÉÇ {ÉÉ®ä−ÉhÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè*
• ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cÉÉÊxÉ ABÉE ºÉÉÊµÉEªÉ >óVÉÉÇ cÉÉÊxÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉÉå, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ={É-BÉEåp
={ÉºBÉE® +ÉÉÉÊn àÉå >óVÉÉÇ cÉÉÊxÉ VÉèºÉä >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉä BÉEàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
• ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ÉEÉÒb® àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cÉÉÊxÉ {ÉEÉÒb® ®äÉÊºÉº]åºÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒb® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É´ÉÉÉÊciÉ
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ºBÉE´ÉÉªÉ®, BÉE®Æ] bÉ=xÉ BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ´ÉÉäã]iÉÉ BÉEÉ ´ÉcÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cxÉÉ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå
àÉå, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉÉÊxÉªÉÉÆ, (1) {ÉEÉÒb® BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç àÉå ´ÉßÉÊr, (2) {ÉEÉÒb® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®Æ] BÉEä
|É´ÉÉc àÉå ´ÉßÉÊr, +ÉÉè® (3) BÉEÆbBÉD]® BÉEä µÉEÉºÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ, BÉEÆbBÉD]® àÉä]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ BÉEÉ ´ÉcÉÓ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ãÉÉ<xÉ/ {ÉEÉÒb® BÉEÆbBÉD]® BÉEä ®äÉÊºÉº]åºÉ àÉå ´ÉßÉÊr ºÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ cé*
• <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒVÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ
cè* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ àÉÉ{ÉÉÒ MÉ<Ç >óVÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ MÉãÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉÖEU ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ºÉàÉªÉ {É® ´ÉºÉÚãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè*
• BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ àÉÉxÉ´É £ÉÚãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ àÉÉÒ]® BÉEÉä MÉãÉiÉ {ÉfÃä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ àÉÉÒ]® BÉEä ~ÉÒBÉE ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉÉÒ]® ®ÉÒÉËbMÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ +ÉÉè® cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè*
• ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, BÉÖEãÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉ
BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉÆ BÉÖEãÉ {ÉÉ®ä−ÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉÉÊxÉªÉÉÆ cé, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÒ]ÉË®MÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ nFÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
®ÉVÉº´É |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä àÉå ®ÉVÉº´É |É¤ÉÆvÉxÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ £ÉÉMÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ,
ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® bÉ]É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÆBÉE½ä ®JÉxÉä, nFÉ BÉEÉªÉÇnãÉ, nFÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® +ÉSUÉÒ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè* ®ÉVÉº´É |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä àÉck´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
|ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ªÉc ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ cè
ÉÊBÉE |ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA* ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ àÉå ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc® AVÉåºÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå ªÉÉ ãÉÉMÉÚ ]èÉÊ®{ÉE
+ÉÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ BÉEÉ iÉBÉEÇ cÉäiÉÉ cè*
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊVÉºÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä |ÉiªÉäBÉE
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ nå iÉÉÉÊBÉE ãÉäJÉä àÉå BÉEÉä<Ç nÉäc®É´É xÉ cÉä +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
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BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉA* ªÉc ºÉÆJªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ AäºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä, VÉÉä µÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä
=xÉBÉEÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉ ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cé* ªÉc ºÉÆJªÉÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉc ABÉE {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ABÉE ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA nÉä ÉÊ¤ÉãÉÉå àÉå ABÉE VÉèºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉÖEU ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉcÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä xÉªÉä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè*
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉBÉE ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ªÉÉ AãÉ]ÉÒ {ÉEÉÒb® ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ
nÚºÉ®É =qä¶ªÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE oÉÎ−] ºÉä <ºÉBÉEÉ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè, VÉcÉÆ {ÉcãÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ >óVÉÉÇ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEÉä
+ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ =kÉ® näxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè*
àÉÉÒ]® ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ
VÉÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ xÉªÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ nåMÉä, =xcå xÉ<Ç BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä =ºÉ ºlÉÉxÉ
ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉà¤Ér cÉäiÉÉÒ cè, VÉcÉÆ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉ¤É ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ABÉE àÉÉÒ]® ºÉÆJªÉÉ ´É¶Éä−É ´ÉÉãÉÉ
àÉÉÒ]® ãÉMÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä =ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®iÉÉÒ cè* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ <ºÉ àÉÉÒ]® BÉEä
VÉÉÊ®A +É{ÉxÉä PÉ® ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®iÉÉ
cè* ãÉÉMÉÚ ]èÉÊ®{ÉE n®Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {É® ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå JÉ{ÉiÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ® ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé*
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É¤É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉE<Ç iÉ®ÉÒBÉEä cé* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå
xªÉÚxÉiÉàÉ JÉ{ÉiÉ BÉEä BÉÖEU ºiÉ® cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =ºÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& PÉ®äãÉÚ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE JÉ{ÉiÉ ¤ÉfÃxÉä {É® n®å £ÉÉÒ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cé*
àÉÉÒ]® BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |É£ÉÉ®
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÉÒ]® BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä °ô{É àÉå lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ ®BÉEàÉ ãÉäiÉÉ cè, VÉÉä àÉÉÒ]® BÉEä |ÉBÉEÉ® +ÉÉè®
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ãÉÉäb {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ®BÉEàÉ ABÉE ®ÉVªÉ ºÉä nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ºÉä nÚºÉ®ÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ SÉµÉEhÉ
ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ SÉµÉEhÉ ABÉE ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
<ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−É àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉ cÉä +ÉÉè® ªÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ SÉµÉEhÉ <ºÉ µÉEàÉ àÉå cÉäiÉä
cé ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ AäºÉÉ xÉ ®c VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉÒ]® AäºÉÉ
xÉ ®c VÉÉA ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ®ÉÒÉËbMÉ xÉ cÉä ºÉBÉEä* àÉÉÒ]® ®ÉÒb® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉÒ]®Éå
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ®ÉÒÉËbMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ º]É{ÉE uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA =xÉBÉEä ÉÊ¤ÉãÉ ºÉàÉªÉ {É® £ÉäVÉä
VÉÉiÉä cé* ªÉc SÉµÉEhÉ, àÉÉÒ]® ®ÉÒÉËbMÉ, àÉÉÒ]® VÉÉÆSÉ, ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÚãÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ BÉE®xÉä, ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä,
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉ àÉÖÉÊpiÉ BÉE®xÉä, ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä ÉÊ¤ÉãÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä µÉEàÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå ÉÊxÉªÉiÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉ =ºÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É
ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉnÉªÉMÉÉÒ {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ n® {É® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* iÉ¤É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ
®BÉEàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEä ÉÊ¤ÉãÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè* ªÉÉÊn +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE näxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè
iÉÉä <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& =ºÉBÉEÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
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+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå SÉÚBÉE xÉ BÉE®ä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =vÉÉ® BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ {É® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ <iÉxÉÉÒ +ÉSUÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ® ´ÉcxÉ BÉE® ºÉBÉEä*
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ bÉ]É¤ÉäºÉ ®JÉxÉÉ
ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ SÉµÉEhÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ nFÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´Éc BÉEÉªÉ BÉE® ®cÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉ bÉ]É¤ÉäºÉ iÉèªÉÉ® BÉE®Éä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ÉÊVÉºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä, =ºÉ FÉäjÉ
BÉEä +ÉÆn® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ bÉ]É¤ÉäºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc {ÉEÉàÉæ] àÉå
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®ä, VÉÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉàÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆJªÉÉ, {ÉiÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉ
BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ VÉèºÉä iÉlªÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* <ºÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE bÉ]É, ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå ®JÉä VÉÉAÆ* {ÉcãÉä bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉMÉVÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤É½ä BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ BÉEä {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå ªÉc ABÉE
BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc bÉ]É¤ÉäºÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉEä +É{ÉxÉä bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉtÉiÉxÉ ®JÉä +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ iÉÉÉÌBÉEBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ®JÉä*
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+ÉvªÉÉªÉ 5 : ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ/ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ/ ÉÊxÉnæ¶É
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cÉå +ÉÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä ÉÊnA MÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
i.

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉäb
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉÉè®
+ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉäb +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* =xcå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå
ãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =xcå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
=ÉÊSÉiÉ |É£ÉÉ® näBÉE® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä |ÉÉÊiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

ii .

+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉäb BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉäb BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå, BÉEåpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉäb +ÉÉè® àÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉäb BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

iii . ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ
• ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä
=ÉÊSÉiÉ |É£ÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
• |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1986 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå +ÉÉè®
ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
iv .

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ näxÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
• |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ABÉE àÉÉc BÉEä
+ÉÆn® =ºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ªÉÉ =ºÉBÉEä BÉE¤VÉä BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ nä*
• |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå xÉªÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ*
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+ÉvªÉÉªÉ 6 : |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉä SÉÖxÉxÉÉ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ABÉE +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ´Éc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉìbãÉ +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä +ÉnÉªÉMÉÉÒ fÉÄSÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É näiÉÉ cè* <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä àÉÉìbãÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ABÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA ÉÊSÉjÉ àÉå n¶ÉÉÇA +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè&
>óVÉÉÇ JÉ®ÉÒn
¤É½ä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ
UÉä]ä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ
®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ
àÉÉÒ]ÉË®MÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉ
àÉÉìbãÉ BÉE& ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉº´É |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
<ºÉ àÉÉìbãÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ, ®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, xÉªÉä ºÉä´ÉÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ näxÉä
+ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éc ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE nä
ºÉBÉEä*
AäºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =xcå |ÉiªÉäBÉE àÉÉc ®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ (VÉÉä
=ºÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉäºÉãÉÉ<xÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè) BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ céi)

ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉ£É näxÉÉ (VÉÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäMÉÉ)*

ii)

ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ xÉ BÉE®xÉä {É® nÆb ãÉMÉÉxÉÉ

iii)

ãÉFªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä {É® |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ*

<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ cÉÉÊxÉ PÉ]ÉxÉä àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç ®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ ºÉä ºÉà¤Ér cè xÉ ÉÊBÉE FÉäjÉ àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ >óVÉÉÇ ºÉä* ªÉc àÉÉìbãÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ àÉÉìbãÉÉå BÉEÉ
àÉÚãÉ cè +ÉÉè® =xÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉcÉÆ ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ cè*
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ nÉÉÊªÉi´É ®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ =ºÉ ®ÉVÉº´É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, VÉÉä ´Éc ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ àÉÉìbãÉ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉ BÉE® +ÉÉè® =xcå ºÉàÉªÉ {É® +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É näiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÚBÉE BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ BÉEàÉ
cÉå* ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä AäºÉä ãÉFªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä cÉäiÉä cé, ÉÊVÉxcå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ãÉFªÉ +ÉÉè® =xcå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ º{É−] VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ <xÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É ´Éc ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä
{ÉÉ® BÉE® VÉÉiÉÉ cè* ®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä ªÉÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ
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=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉä AäºÉä ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè*
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É cÉÒ ÉÊxÉ{É]É<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ =xcÉÓ BÉEä uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cé* ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]É |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ªÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =ºÉ
FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEåp ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉEéSÉÉ<VÉ® uÉ®É
cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ =qä¶ªÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc |ÉEéSÉÉ<VÉ® +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ cÖA BÉE®É® BÉEä FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É BÉEàÉÉ ºÉBÉEä*
=nÉc®hÉ& ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&
µÉEàÉ ºÉÆ.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ
60± iÉBÉE
70± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
80± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
90± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
100± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

|ÉÉäiºÉÉcxÉ (´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVÉº´É BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
BÉEÉä<Ç |ÉÉäiºÉÉcxÉ xÉcÉÓ
60± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ®ÉVÉº´É {É® 3±
(2)+ 70± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É {É® 4±
(3)+ 80± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É {É® 4±
(4)+ 90± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É {É® 4±

àÉÉìbãÉ JÉ& <xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉº´É |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
<xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå <xÉ{ÉÖ] AxÉVÉÉÔ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É àÉÉ{ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºÉÚãÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ{ÉÖ] AxÉVÉÉÔ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É àÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEä ÉË¤ÉnÖ ºÉä +ÉÉMÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
<xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ cÉäiÉÉ cè* <xÉàÉå àÉÚãÉ +ÉÆiÉ®
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ iÉÆjÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè*
<xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ FÉäjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&
i)

11 BÉEä´ÉÉÒ {ÉEÉÒb® ({ÉEÉÒb®Éå) BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç >óVÉÉÇ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç >óVÉÉÇ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ ABÉE ÉË¤ÉnÖ/ºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA 11 BÉEä´ÉÉÒ {ÉEÉÒb®Éå
BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉÒ]® ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ*

ii)

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ AäºÉä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®-´ÉÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ
BÉEÉ FÉäjÉ UÉä]É cÉä*

´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ àÉÉìbãÉ (àÉÉìbãÉ BÉE) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉº´É |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ àÉÉìbãÉ (àÉÉìbãÉ
JÉ) BÉEÉ ãÉÉ£É ªÉc cè ÉÊBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå iÉlÉÉ <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå SÉÉä®ÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE
ÉÊcººÉänÉ® ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE báÉÚ]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ <ºÉàÉå >ó{É® ÉÊnA MÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ àÉÉìbãÉÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ àÉå {ÉÉ®ä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ VÉÖ½É cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè*
{ÉÉ®ä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºiÉ® ºÉä VÉÖ½ä ´ÉºÉÚãÉÉÒ nFÉiÉÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn {ÉÉ®ä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ºiÉ® BÉEàÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEàÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É {ÉÉ®ä−ÉhÉ
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+ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ºiÉ® +ÉÉÊvÉBÉE cÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉiªÉFÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉÉ cè* ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ =ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºiÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉFªÉ iÉªÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ àÉå ãÉFªÉ +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®iÉÉ
cè*
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉìbãÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ àÉå nFÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉªÉ BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉÉÉÊBÉE ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉìbãÉ àÉå cÉäiÉÉ cè* <ºÉ àÉÉìbãÉ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ àÉå ÉÊ¤ÉãÉ àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç >óVÉÉÇ BÉEÉä
>óVÉÉÇ <xÉ{ÉÖ] BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉºÉÚãÉÉÒ nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc
àÉÉìbãÉ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ nFÉiÉÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå +ÉÉè® cÖBÉE ãÉMÉÉxÉä ªÉÉ SÉÉä®ÉÒ BÉEä +ÉxªÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè*
àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºiÉ® 60± cè, iÉÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEä fÉÆSÉä BÉEÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&
µÉEàÉ ºÉÆ.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ
60± iÉBÉE
50± ºÉä 55±
40± ºÉä 50±
30± ºÉä 40±
20± ºÉä 305

|ÉÉäiºÉÉcxÉ (ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºiÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
BÉEÉä<Ç |ÉÉäiºÉÉcxÉ xÉcÉÓ
¤ÉfÃä cÖA ®ÉVÉº´É BÉEÉ 3±
(2)+ ¤ÉfÃä cÖA ®ÉVÉº´É BÉEÉ 5±
(3)+ ¤ÉfÃä cÖA ®ÉVÉº´É BÉEÉ 6±
(4)+ ¤ÉfÃä cÖA ®ÉVÉº´É BÉEÉ

àÉÉìbãÉ MÉ& <xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
<ºÉ àÉÉìbãÉ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ºÉä <xÉ{ÉÖ] ÉË¤ÉnÖ (9) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
´ÉÉäã]iÉÉ ºiÉ® BÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n® {É® <ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |É£ÉÉ® +ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊVÉºÉ n®
{É® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè, =ºÉä ‘lÉÉäBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ]èÉÊ®{ÉE’ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç/ JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ªÉÉ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉãÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÉÒ]® àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ]èÉÊ®{ÉE {É® ÉÊ¤ÉãÉ £ÉäVÉBÉE® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ
´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ{ÉÖ] ÉË¤ÉnÖ (9) {É® àÉÉ{ÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉà¤Ér ¤ÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ
BÉEÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè*
ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É BÉEÉä<Ç |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ <xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ lÉÉäBÉE
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ]èÉÊ®{ÉE {É® |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ >óVÉÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ®ÉVÉº´É
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ´Éc |ÉÉ{iÉ >óVÉÉÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ¶Éä−É ®BÉEàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
{ÉÉºÉ ®JÉiÉÉ cè* ´Éc cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ iÉlÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É BÉEàÉÉxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ nFÉ cÉäiÉÉ
cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, |ÉEéSÉÉ<VÉ® =ºÉ FÉäjÉ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ
cÉäiÉÉ cè* º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä +ÉÉè® =ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä
+ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ ®JÉiÉÉ cè* ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå báÉÚÉÊ]ªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊVÉºÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® JÉSÉæ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè, =ºÉä lÉÉäBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ]èÉÊ®{ÉE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉàÉnxÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç >óVÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ABÉE |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä =ºÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ
===============================================================
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BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä ´Éc =ºÉ FÉäjÉ àÉå näiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ >óVÉÉÇ BÉEä <xÉ{ÉÖ] +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉ àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç >óVÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä +ÉÆiÉ® BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
BÉEÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cé* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆ]É VÉÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÖãBÉE ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä +ÉÉè® AäºÉÉÒ
={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä VÉÉä +ÉxªÉlÉÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ]èÉÊ®{ÉE {É® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ÉÊ¤ÉãÉ £ÉäVÉxÉä cÉäiÉä cé* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ, BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ, BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
BÉEÉ]xÉä +ÉÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éc
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉ ºÉBÉEä* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉºÉÚãÉÉÒ A´ÉÆ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ AäºÉÉÒ xÉ ®c VÉÉA ÉÊVÉºÉ {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ cÉä ªÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉ cÉä*
• =nÉc®hÉ
BÉE) ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä âó{ÉªÉä 0.90/BÉEäb¤ãªÉÚASÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉä 1,00,000 ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ >óVÉÉÇ <xÉ{ÉÖ] |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä =ºÉä = âó{ÉªÉä 1,00,000 x 0.9 =
âó{ÉªÉä 90,000.00 ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä näxÉä cÉäiÉä cé*
JÉ) ªÉÉÊn +ÉÉèºÉiÉ ]èÉÊ®{ÉE âó{ÉªÉä 3.00/BÉEäb¤ãªÉÚASÉ cÉäiÉÉ cè, iÉ¤É ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ= âó{ÉªÉä 3x 1,00,000 (1{ÉÉ®ä−ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉÉÊxÉªÉÉÆ)= 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) = âó{ÉªÉä 3x70,000.00 = 2,100,000.00 cÉäiÉÉ cè*
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç = 2,10,000.00 x ´ÉºÉÚãÉÉÒ nFÉiÉÉ (+ÉlÉÉÇiÉ 70±)
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç = 1,47,000.00 (ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå)
BÉE) ªÉÉÊn |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ 20± iÉBÉE cÉÉÊxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ&
= âó{ÉªÉä 3x1,00,000 x (1-(20)± x ºÉÉÒ<Ç = âó{ÉªÉä 2,40,000.00x(70±)= âó{ÉªÉä 1,68,000.00
(ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ +ÉÉè® ãÉÉ£É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå)

àÉÉìbãÉ PÉ& |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
<ºÉ àÉÉìbãÉ àÉå, àÉÉìbãÉ MÉ àÉå >ó{É® ¤ÉiÉÉA MÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ºÉÉé{É näiÉÉ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, <ºÉ àÉÉìbãÉ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ fÉÄSÉä BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
+ÉÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉc OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ, nÉäxÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè*
ªÉc |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ àÉÉìbãÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ àÉÉìbãÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè* =ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ¤ÉÉÒAºÉ]ÉÒ
{É® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É BÉEàÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå
BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* <xÉ{ÉÖ] BÉEÉÒ n® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ àÉå 11 BÉEä´ÉÉÒ +ÉÉè®
===============================================================
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OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖºiÉBÉE
======================================================
AãÉ]ÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉ
ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉiÉä ºÉàÉªÉ <xÉ ãÉÉMÉiÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉÉä]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA&
• |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA*
• +ÉÉªÉ AäºÉÉÒ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ºiÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå {É® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ näxÉÉ
cÉäiÉÉ cè*
• =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉcÉÒ ABÉE AäºÉÉ àÉÉìbãÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä cºiÉFÉä{É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ

>óVÉÉÇ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ

àÉÉìbãÉ b.: OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
<ºÉ ºÉÉäSÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä <ºÉBÉEä
ºÉnºªÉÉå uÉ®É ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé, =xÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ, àÉÉÒ]ÉË®MÉ, ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ
+ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ, ãÉäJÉÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ, |ÉÉ{ÉhÉ, £ÉÆbÉ®hÉ, |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè&
•
•
•
•

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉÉ*
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É vÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉÉ*
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ*
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉÉ*

ªÉc àÉÉìbãÉ BÉEä´ÉãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ näJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉcÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÖ½É´É BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®iÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå <ºÉä
+É{ÉxÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç âóBÉEÉ´É] cÉä, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ AäºÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® fÉÄSÉÉ cÉä, VÉèºÉä
ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ cÉäiÉÉ cè*

===============================================================
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àÉÉìbãÉ SÉ& ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ - ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉc àÉÉìbãÉ b. BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè, VÉcÉÆ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉxÉÖ£É´É ´ÉÉãÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ/ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉBÉEä
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¶ÉÖãBÉE fÉÄSÉÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc iÉèªÉÉ® BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉxÉnÆb BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ‘|ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ’ BÉEä uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc àÉÉìbãÉ £ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå cÉÒ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉÉìbãÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ-àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé:
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä uÉ®É +ÉxªÉ AVÉåºÉÉÒ/ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ BÉE®xÉä àÉå
àÉnn ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
• ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ º´ÉªÉÆ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*
• +ÉxªÉ àÉÉìbãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ <ºÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä <xÉ{ÉÖ] ®ä] BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè*
• ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä +ÉxªÉ àÉÉìbãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
®ÉVÉº´É +ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEä £ÉÉMÉ £ÉÉÒ cÉåMÉä, VÉèºÉä +ÉxªÉ
<xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉìbãÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ªÉÉ nÉÉÊªÉi´É àÉå {ÉEä®¤ÉnãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcä
iÉÉä <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉìbãÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉcÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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+ÉvªÉÉªÉ 7 : ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ àÉÉìbãÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE cºiÉFÉä{É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É
<ºÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ º]äBÉEcÉäãb® cé, VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ/ ¶Éc®ÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ªÉä {ÉFÉBÉEÉ® cé :
•
•
•
•
•
•

|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
|ÉEéSÉÉ<VÉ®
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ
ºÉ®BÉEÉ® - BÉEåpÉÒªÉ/®ÉVªÉ

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊSÉjÉ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º]äBÉEcÉäãb®Éå BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè&
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä º]äBÉEcÉäãb®
BÉEåp ºÉ®BÉEÉ®
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ

ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE

®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ àÉÉìbãÉ BÉE, JÉ, MÉ, PÉ, b. +ÉÉè® SÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ nÉÒ MÉ<Ç
cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE <xÉ àÉÉìbãÉÉå àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ÉÊnA MÉA cé* iÉlÉÉÉÊ{É |ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉE®É® àÉå ¤ÉiÉÉA MÉA
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä iÉÉÉÊBÉE ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É{ÉäFÉÉAÆ
+ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ àÉÉìbãÉ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEä ÉÊciÉÉå
+ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ÉÊciÉÉå àÉå ºÉcÉÒ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉ® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cÉä* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
àÉÉìbãÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
+ÉiÉ& |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ fÉÄSÉä BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉcÉÆ ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ {ÉFÉBÉEÉ®
BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ cÉä, =ºÉÉÒ BÉEÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ* VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ xªÉÚxÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc
iÉlªÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] lÉÉäBÉE n® {É® ABÉE ÉË¤ÉnÖ àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ JÉ®ÉÒnxÉä ´ÉÉãÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä*
===============================================================
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
{Éß−~ 26
A{ÉE´ÉÉÒAãÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖºiÉBÉE
======================================================
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä àÉÉìbãÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É VÉÉä £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, =ºÉä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É uÉ®É ¶ÉÖ°ô ªÉÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ ®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉcÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉä ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, àÉÉÒ]® ®ÉÒÉËbMÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ £ÉÉÒ <ºÉ àÉÉìbãÉ BÉEä £ÉÉMÉ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä £ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä, =xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉìbãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, <xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ +ÉxªÉ º]äBÉEcÉäãb®Éå BÉEÉÒ º{É−] £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º{É−] +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º]äBÉEcÉäãb® +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA&
• ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
• BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ ®ÉVÉº´É |É¤ÉÆvÉxÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&
• ={ÉBÉEåp BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉ<xÉ, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ*
• |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ*
• bÉÒAºÉAàÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É*
(i)

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
• xÉªÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ näxÉÉ, ãÉÉäb ¤ÉfÃÉxÉÉ, ãÉäVÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
• BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ]xÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ VÉÉä½xÉÉ*
• ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ àÉÉÒ]® ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉnãÉxÉÉ*

xÉªÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ näxÉä, ãÉÉäb ¤ÉfÃÉxÉÉ/PÉ]ÉxÉÉ, ãÉäVÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ]xÉÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ näxÉÉ,
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä àÉÉÒ]® ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉnãÉxÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ báÉÚ]ÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉªÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉVÉº´É/´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉÉå +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå/ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå/ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊnA VÉÉAÆ*
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉä´ÉÉ ãÉÉ<xÉ/ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ |É£ÉÉ®, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, JÉ{ÉiÉ VÉàÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè®/ªÉÉ ¶ÉÖãBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* xÉªÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå, {ÉÖxÉ& BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå, nÆb +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
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+ÉÉè® VÉàÉÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä
+ÉÆn® AäºÉÉÒ VÉàÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
BÉEÉªÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ (àÉÉìbãÉ MÉ +ÉÉè® PÉ) BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ àÉÉìbãÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&
• ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉªÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ/ {ÉÖxÉ& BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä JÉSÉæ {É® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉc ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ªÉÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ uÉ®É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä*
• ªÉÉÊn <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE BÉE®É® BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc BªÉªÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ nÉ´ÉÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
• ABÉE àÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEä uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ nÉ´ÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆn® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ nÉ´Éä BÉEÉÒ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É +ÉMÉãÉä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉEä +ÉÆn® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É iÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA
àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÒ]® ºÉÉÊciÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä +ÉnÉªÉMÉÉÒ
BÉE®äMÉÉ* ªÉc +ÉnÉªÉMÉÉÒ =xÉ àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ n®Éå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå n®å ={ÉãÉ¤vÉ cé +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç n®Éå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ]xÉä/{ÉÖxÉ& BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ VÉÉä½xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉnÉªÉMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ]xÉä BÉEÉ
xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®ä, =ºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®ä +ÉÉè® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE/ ®ÉVÉº´É +ÉxÉÖnä¶ÉÉå +ÉÉè®
®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå/ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå/ àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ]äMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä
àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉA* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤ÉÉiÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ&
¾ ‘+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ’ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ]ÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®, {ÉDªÉÚVÉ,
VÉÆ{É®, ºÉÉÌ´ÉºÉ BÉEä¤ÉãÉ +ÉÉÉÊn ¤ÉnãÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
¾ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÒ]® ¤ÉnãÉxÉÉ/SÉèBÉE BÉE®xÉÉ, xÉªÉä
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ näxÉÉ, BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ]xÉÉ, {ÉÖxÉ& BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ VÉÉä½xÉÉ, ÉÊ¤ÉãÉ ~ÉÒBÉE BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉÉÊn
BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <xÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ AäºÉÉ àÉcºÉÚºÉ
BÉE®ä ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {É® ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*
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ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ +ÉÉè® +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É º´ÉªÉÆ ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉAÆMÉä* ªÉÉÊn |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +ÉÉè®
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU ÉÊ´É´ÉÉn +ÉxÉºÉÖãÉZÉä ®c VÉÉAÆ iÉÉä =xcå ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ*
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä
+ÉÆn® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn ´Éc AäºÉÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ cè iÉÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉÉxÉBÉEÉå
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ {É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ nÆb, VÉÖàÉÉÇxÉÉ +ÉÉÉÊn |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ´ÉcxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É <xÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉÆ]É VÉÉAMÉÉ*
OÉÉcBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEåp
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ/ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ‘+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ’ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ, º{ÉÉì] ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ, àÉÉÒ]® ãÉÉÒb, xÉªÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ, BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ]xÉÉ,
{ÉÖxÉ& BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ VÉÉä½xÉä +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
BÉEåp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®åMÉä* ªÉc BÉEåp |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ªÉÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®, ÉË|É]®, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, {ÉEèBÉDºÉ, <Æ]®xÉä], +ÉÉèVÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉÉÊn cÉåMÉä iÉÉÉÊBÉE ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ/ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉä
FÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEåpÉå BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉFÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉcxÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ,
+ÉÉèVÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÆjÉ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ +ÉÉÉÊn cÉå iÉÉÉÊBÉE ´Éä ‘+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉ cÉäxÉä’ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEå*
(ii)

BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ ®ÉVÉº´É |É¤ÉÆvÉxÉ

|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ®ÉVÉº´É |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, VÉÉä ¶ÉiÉÉç
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®åMÉä* <xÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé:
• àÉÉÒ]® ®ÉÒÉËbMÉ, ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ*
• ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉE®É® ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
àÉÉìbãÉ MÉ +ÉÉè® PÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ
cè&
• àÉÉÒ]® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä {É® 11 BÉEä´ÉÉÒ +ÉÉè® bÉÒ]ÉÒ ºiÉ® {É® >óVÉÉÇ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ*
• <xÉ{ÉÖ] >óVÉÉÇ àÉÉÒ]® BÉEÉÒ àÉÉÒ]® ®ÉÒÉËbMÉ*
ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
• |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ
BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE/ ®ÉVÉº´É +ÉxÉÖnä¶ÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®/ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ
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ÉÊn¶ÉÉxÉnæ¶ÉÉå/ ÉÊxÉªÉàÉÉå/ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ/ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ
®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*
• cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉlÉ ºÉä SÉãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É
àÉÖJªÉ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É BÉEåp BÉEä ºiÉ® {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
VÉcÉÆ ºÉä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ bÉ]É nèÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå {É® +ÉxÉãÉÉäb ªÉÉ bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉxÉãÉÉ<xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉä½É VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
• ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ºÉä BÉEÉªÉÇ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn {ÉcãÉÉÒ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ãÉMÉä àÉÉÒ]®Éå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉÒ]® ãÉMÉÉAMÉÉ ªÉÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ àÉÉÒ]®Éå
BÉEÉä ¤ÉnãÉäMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ =ºÉ BªÉªÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ´ÉcxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
• |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE ºÉä =ÉÊSÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉÉìbãÉ MÉ +ÉÉè® PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ £ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉcÉÓ £ÉÉÒ, VÉcÉÆ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå ºÉä {ÉÚ®ÉÒ ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEºiÉÉå àÉå +ÉnÉªÉMÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ
• BÉExÉäÉÎBÉD]b +ÉÉè® ÉÊbºBÉExÉäÉÎBÉD]b, nÉäxÉÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®É® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
• |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®ä (£ÉãÉä cÉÒ ´Éc
BÉExÉäÉÎBÉD]b cÉä ªÉÉ ÉÊbºBÉExÉäÉÎBÉD]b)* {ÉÖ®ÉxÉä ¤ÉÉBÉEÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä cÉäiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ´Éc ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEä* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, iÉlÉÉÉÊ{É ºÉ£ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉÉÊn |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä* ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉìbãÉÉå àÉå ªÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ãÉäJÉxÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +É£ÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ cé +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ABÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ
®cÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
• ªÉÉÊn BÉE®É® àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É VÉàÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊnxÉÉå àÉå ¤ÉéBÉE àÉå
VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE àÉÉìbãÉ ºÉä nÚºÉ®ä àÉÉìbãÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä iÉÆjÉ àÉå +ÉÆiÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè* ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +É{ÉxÉä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉéBÉE àÉå VÉàÉÉ BÉE®iÉÉ cè*
ªÉc ¤ÉÉiÉ <xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ªÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
cè*
• BÉE®É® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÚ-®ÉVÉº´É BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ VÉàÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* +ÉiÉ&
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
===============================================================
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• |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® =ºÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ÉÊVÉºÉä AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉE®É® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉàÉªÉ ´Éc ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ*
|É´ÉiÉÇxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ¤ÉcÖiÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉä cé* ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ®ÉVÉº´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé*
ªÉÉÊn |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉÉ SÉÉcä iÉÉä ´Éc |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®äMÉÉ, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE
´Éä ºÉ£ÉÉÒ SÉÉä®ÉÒ ®ÉäBÉExÉä, cÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå/ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå/ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉå* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ SÉÉä®ÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É =ºÉ {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* AäºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ãÉäJÉxÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉAMÉÉ* AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ®BÉEàÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
uÉ®É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ/ +ÉxªÉÉå ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, {É®ÆiÉÖ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ªÉÉ <ºÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºÉä ãÉÉ£É BÉEä °ô{É
àÉå |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉE®É® BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
>óVÉÉÇ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉÉìbãÉ MÉ BÉEä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå >óVÉÉÇ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ cÉäiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE >óVÉÉÇ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
BÉEÉä ¤ÉäSÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEÉä näªÉ ®BÉEàÉ >óVÉÉÇ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ, ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ABÉE
àÉÉc àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉEéSÉÉ<VÉ® +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É iÉ¤É BÉEàÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ®BÉEàÉ |ÉiªÉäBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉãÉ àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉA* àÉÉÒ]ÉË®MÉ, ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä
=ºÉBÉEä ®ÉVÉº´É àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè, SÉÚÆÉÊBÉE <xÉ{ÉÖ] >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´ÉcÉÒ ®c VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ªÉc iÉªÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä +ÉÆn® >óVÉÉÇ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEcÉÆ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉDªÉÉ iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ ®BÉEàÉ àÉÉÒ]® BÉEä
uÉ®É ÉÊ¤ÉãÉ àÉå n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊciÉ àÉå +ÉÉè® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊciÉ àÉå {ÉEÉÒb®-´ÉÉ® +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®-´ÉÉ® AxÉVÉÉÔ <xÉ{ÉÖ] BÉEä
°ô{É àÉå AxÉVÉÉÔ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉE®´ÉÉA +ÉÉè® <xÉ {ÉEÉÒb®Éå/bÉÒ]ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®BÉEàÉ +ÉÉè® ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ
BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä AxÉVÉÉÔ BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ nä +ÉÉè® ®ÉVÉº´É àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉÖEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä =ÉÊSÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®ä* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉè® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉä* >óVÉÉÇ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå cÉÉÊxÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ, nÉäxÉÉå uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ*
(iii) 66/33/11 BÉEä´ÉÉÒ ={ÉBÉEåp BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ (àÉÉìbãÉ PÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ)
|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É <xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉä ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ =ºÉ <xÉ{ÉÖ] ®ä] BÉEÉÒ ºÉàÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊVÉºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ
BÉEÉÒ BÉE®É® ºÉä {ÉcãÉä iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* FÉäjÉ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉFÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:
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¾ ={ÉBÉEåpÉå BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ
¾ 66/11 BÉEä´ÉÉÒ ªÉÉ 33/11 BÉEä´ÉÉÒ ={ÉBÉEåpÉå ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ*
¾ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉ<xÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉEåpÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
BÉEÆbBÉD]®, BÉEä¤ÉãÉ, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
¾ nÉä−É{ÉÚhÉÇ BÉEÆbBÉD]® ªÉÉ BÉEä¤ÉãÉ nÉä−É{ÉÚhÉÇ, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®, nÉä−É{ÉÚhÉÇ {ÉÉäãÉ ªÉÉ µÉEÉìºÉ +ÉÉàÉÇ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ º]ÉìBÉE ®JÉxÉÉ*
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä =ºÉ FÉäjÉ àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä {É® =xÉBÉEä uÉ®É JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉE®É® àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉÆn® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉªÉÇ +É{ÉxÉä
cÉlÉ àÉå ãÉäMÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÖ°ô BÉE®äMÉÉ* =ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ {É½äMÉÉÒ*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ{ÉÆÉÊkÉ ®ÉÊVÉº]® iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ºÉÖSÉÉâó
°ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè&
• ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ*
• ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä =ºÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*
• ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ{ÉÆÉÊkÉªÉÉÆ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ*
• |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ÉÊVÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè, AäºÉä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ*
• ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå, |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç +ÉÉè® +ÉxªÉ SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ*
• ºÉ£ÉÉÒ bÉÒ]ÉÒ, {ÉEÉÒb® +ÉÉÉÊn {É® àÉÉÒ]® ãÉMÉÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*
• ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ bÉ]É¤ÉäºÉ, ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ bÉ]É¤ÉäºÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉ bÉ]É¤ÉäºÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè (BÉExÉäÉÎBÉD]b
+ÉÉè® ÉÊbºBÉExÉäÉÎBÉD]b, nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå) |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ*
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ/ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ{ÉÆÉÊkÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ®JÉåMÉä, VÉÉä FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊxÉ´Éä¶É {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä* ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉÉè® =xÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä AàÉàÉÉjÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉåMÉä, VÉÉä BÉE®É® BÉEä VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEä
nÉè®ÉxÉ VÉÉä½ÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ
‘|ÉSÉÉãÉxÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®’ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ* BÉE®É® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cäMÉÉ*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉÉÊn ={É-BÉEåpÉå BÉEÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ãÉÉäb ÉÊ®ãÉÉÒWÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÉÊn
VÉèºÉä àÉÖqÉå {É® ®ÉVªÉ/ãÉÉäb |Éä−ÉhÉ BÉEä uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
===============================================================
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ªÉÉÊn ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÉç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& ºÉßÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ´Éc ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®iÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉ ´Éc BÉE®É®
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉEàÉÉjÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® BÉE®É® àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå +ÉÉè®
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ iÉÆjÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä
ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {ÉEÉÒãb º]É{ÉE uÉ®É {ÉEÉÒãb ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É, VÉèºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEåp/ BÉEÉìãÉ ºÉå]®
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ®JÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA, ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ªÉc {ÉÉÊ®ºÉ® BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =ºÉBÉEä
BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ AäºÉÉÒ ‘ãÉÉ<xÉÉå +ÉÉè® ={É-BÉEåpÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ, +ÉxÉÖnä¶ÉÉå’ +ÉÉè® ‘+ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ’ BÉEÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÉé{ÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä*
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ, àÉÉìbãÉ MÉ ºÉä SÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ={É-BÉEåpÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ/ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* VÉcÉÆ iÉBÉE
ºÉÆ£É´É cÉä, <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉä* |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä&
]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉè®/ªÉÉ =ºÉBÉEä nÉÉÊªÉi´É àÉå ãÉMÉÉA MÉA ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc àÉÖqÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cÉä* ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEä iÉäãÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä JÉSÉæ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ãÉÉ<xÉå
fÃÉÒãÉä VÉÉä½Éå BÉEÉä BÉEºÉxÉä, BÉEä´ÉãÉ VÉà{É® +ÉÉè® <ÆºÉÖãÉä]® +ÉÉÉÊn BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä ºÉÉÊciÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ/ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc
º{É−] cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É BÉEÉèxÉ ºÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* àÉÉìbãÉ PÉ, b. +ÉÉè® SÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉc ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
FÉäjÉ àÉå >óVÉÉÇ <xÉ{ÉÖ] BÉEä ÉÊãÉA iÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉÉÒAºÉ]ÉÒ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉ®
BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè* ªÉÉÊn |ÉEéSÉÉ<VÉ® JÉSÉÇ ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊBÉEA MÉA <xÉ{ÉÖ] >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ JÉSÉÇ ´ÉcxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ JÉSÉÇ ¤ÉfÃiÉÉ cè* BÉEÉèxÉ ºÉÉ JÉSÉÇ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉèxÉ ºÉÉ JÉSÉÇ
|ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEä uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉc ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn iÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉ® xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ SÉÉÉÊcA,
ªÉc £ÉÉÒ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
===============================================================
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ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ªÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ/ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉ, àÉ®ààÉiÉ, |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå/ÉÊxÉnæ¶ÉÉå/ÉÊxÉªÉàÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +É´É¶ªÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn |ÉEéSÉÉ<VÉ®
BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä ´Éc =ºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå AäºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä BÉE®É® ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä/=ºÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ {É® =ºÉBÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉÉ/+ÉÉÊ£É®FÉÉ ºÉÉé{É näMÉÉ,
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ]Ú]-{ÉÚE] ºÉÉàÉÉxªÉ cÉä* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +É{ÉxÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉÉ/+ÉÉÊ£É®FÉÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉäMÉÉ, {É®ÆiÉÖ =ºÉä àÉÚãªÉ¿ÉºÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ*
<xÉ{ÉÖ] >óVÉÉÇ BÉEÉÒ n® BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BªÉªÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉä BÉE®É® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½É* ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BªÉªÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå, ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ, +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ, +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® =ºÉBÉEä uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä °ô{É àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, iÉÉÉÊBÉE |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ +ÉÉè®
´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊBÉEA MÉA BªÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
(iv)

ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ

ªÉÉÊn |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ, |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä =xxÉªÉxÉ, =SSÉÉÒBÉE®hÉ, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå xÉA ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®
ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä uÉ®É BÉEÆbBÉD]®Éå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ
ªÉc BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn |ÉEéSÉÉ<VÉ® àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É |ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå
®JÉxÉä ¤ÉäciÉ® cè, iÉÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÉç BÉEä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉA*
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÉç àÉå ´Éä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, VÉÉä nFÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä,
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ-+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä, ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =xxÉªÉxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉÄ BÉEàÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå cÖÉËBÉEMÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
ªÉÉÊn ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ cÉä, VÉÉä ºÉÖvÉÉ®-BÉEÉªÉÇ ]xÉÇ-BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
àÉÉÉÊºÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ-ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉEàÉ cÉä
VÉÉAÆMÉä, AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä =SSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ £ÉÉ® +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉ cÉÒ ®cäMÉÉ*
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉÉÊn
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, iÉÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉÆn BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ ãÉäMÉÉ* ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä
=ºÉ àÉÉìbãÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉcÉÄ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè*
<xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå <xÉ{ÉÖ] >óVÉÉÇ n® BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´Éc =ºÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É àÉå ãÉäMÉÉ, VÉÉä =ºÉä BÉE®xÉÉ cè* AäºÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
===============================================================
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
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OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖºiÉBÉE
======================================================
xÉä]´ÉBÉEÇ, |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä =xxÉªÉxÉ, =SSÉÉÒBÉE®hÉ, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ* ªÉÉÊn AäºÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É {ÉÚhÉÇiÉ& ªÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ&, ÉÊ´ÉkÉ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä iÉÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ´Éc ÉÊãÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ jÉ@hÉ, ÉÊVÉºÉàÉå jÉ@hÉ ºÉä´ÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, +ÉlÉÉÇiÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® àÉÚãÉvÉxÉ
BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +ÉnÉªÉMÉÉÒ, àÉÚãÉvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ {É® |É£ÉÉÉÊ®iÉ àÉÚãªÉ¿ÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉäMÉÉ +ÉÉè®
iÉnxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ <xÉ{ÉÖ] >óVÉÉÇ n® BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®äMÉÉ*
( v)

bÉÒAºÉAàÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É

>óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ, ºÉÉÒA{ÉEAãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå >óVÉÉÇ BÉEä nFÉ àÉÉÒ]®Éå
+ÉÉè® {Éà{ÉºÉä] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä bÉÒAºÉAàÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn ªÉc ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè -={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ªÉc ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
ÉÊ¤ÉãÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ/ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä ªÉc ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® BÉEàÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉäb¶ÉäÉËbMÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEàÉ {É½iÉÉÒ cè* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä uÉ®É <xÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =xcå àÉÉxÉÉÒ]® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ/ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ/ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉck´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ
cè* ªÉc £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA MÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉìbãÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè*
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå xÉÉÎàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé:
• |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä =ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +É´É¶ªÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ, =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE ´Éc FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÖofÃiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä* £ÉãÉä cÉÒ àÉÉìbãÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä, |ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA iÉÉÉÊBÉE ´Éc
ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉE® ºÉBÉEä*
• ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ& |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ/ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
=ºÉ FÉäjÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ãÉÉäb¶ÉäÉËbMÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn ÉÊOÉb ºÉä BÉEÉä<Ç MÉè®-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉiÉ àÉå PÉÆ]ä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ*
ªÉÉÊn |ÉEéSÉÉ<VÉ® +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉå, iÉÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉE®É® àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè*
• |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É& ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉEåpÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉä £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +É¤ÉÉvÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä cÉä ºÉBÉEä, ¤É¶ÉiÉæ
ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ {É® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÉ® ªÉÉ +ÉÆ¶É ¤ÉcÖiÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉ
cÉä* ªÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ABÉE ¤ÉÉ® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ cÉä VÉÉxÉä {É® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå ¤ÉÉn àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
===============================================================
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======================================================
ÉÊãÉA ={É-BÉEåp |ÉSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉèVÉÉ®Éå
BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ ®JÉäMÉÉ*
• ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ& ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEä uÉ®É FÉäjÉ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉE®äMÉÉ* AäºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå, VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè, VÉcÉÆ <ºÉ iÉlªÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cÖA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ
FÉäjÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*
• ºÉcÉªÉiÉÉ& |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ/ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ iÉÉÉÊBÉE
´Éc xÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEä +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä SÉÉãÉÚ +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEä*
• |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ& |ÉEéSÉÉ<VÉ®/ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ iÉÚ{ÉEÉxÉ/ ZÉÆZÉÉ´ÉÉiÉ, SÉµÉE´ÉÉiÉ, ´É−ÉÉÇ,
¤ÉÉfÃ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊMÉ®xÉä ªÉÉ +ÉxªÉ AäºÉÉÒ nè´ÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® nÆMÉÉå, +ÉÉMÉVÉxÉÉÒ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä =ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä cÖA xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä àÉå
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É JÉSÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE® £ÉÉÒ ºÉBÉEiÉÉ cè/ xÉcÉÓ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn ªÉc
FÉÉÊiÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚãÉ-SÉÚBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç cÉä iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ´Éc ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ*
>óVÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ (<xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ {É® ãÉÉMÉÚ)
• ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® BÉE®äMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ´Éc =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
=ºÉ FÉäjÉ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE® ºÉBÉEä*
• VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ {ÉÉ´É® BÉE]/ ¶É]bÉ=xÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä näMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éc
ºÉàÉªÉ {É® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nä ºÉBÉEä +ÉÉè® ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¤É½ÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® AäºÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®
ºÉBÉEä, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶É]bÉ=xÉ cÖ+ÉÉ cÉä* |ÉEéSÉÉ<VÉ®, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä
¤ÉÉc® BÉEÉÒ SÉÚBÉE +ÉÉè® ¥ÉäBÉEbÉ=xÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE/
BÉEàÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉÆn ªÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ*
• ASÉ]ÉÒ àÉÉÒ]ÉË®MÉ& ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ 11 BÉEä´ÉÉÒ ãÉÉ<xÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä <xÉ{ÉÖ] ºlÉãÉÉå {É® àÉÉÒ]®
ãÉMÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É >óVÉÉÇ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉÒ]ÉÒ ãÉä´ÉãÉ {É® £ÉÉÒ àÉÉÒ]® ãÉMÉÉAMÉÉ* ABÉEnÚºÉ®ä ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå {É® nÉäc®ÉÒ àÉÉÒ]ÉË®MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éc ¤ÉèBÉE+É{É |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEä* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
• |ÉEéSÉÉ<VÉ®/ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ 33 BÉEä´ÉÉÒ, 11 BÉEä´ÉÉÒ +ÉÉè® bÉÒ]ÉÒ àÉÉÒ]®Éå {É® c® ºÉàÉªÉ àÉÉÒ]® BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉÉÊn 33 BÉEä´ÉÉÒ +ÉÉè® 11 BÉEä´ÉÉÒ àÉÉÒ]® JÉ®É¤É cÉä ®cä cÉå iÉÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä näMÉÉ iÉÉÉÊBÉE àÉÉÒ]ÉË®MÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, <xÉ{ÉÖ] àÉÉÒ]®Éå BÉEÉÒ ®ÉÒÉËbMÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ
BÉEä nÉä−É BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEä*
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• ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ& |ÉEéSÉÉ<VÉ®/ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ASÉ]ÉÒ àÉÉÒ]® BÉEä àÉÉÒ]® ®ÉÒÉËbMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® >óVÉÉ BÉEä
+ÉÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE ¤ÉÉÒVÉBÉE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ* AäºÉä àÉÉÉÊºÉBÉE ¤ÉÉÒVÉBÉE |ÉEéSÉÉ<VÉ®/
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É BÉE®É® +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
+ÉxªÉ º]äBÉEcÉäãb®Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
BÉEä´ÉãÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉ® cÉÒ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ/¶Éc®ÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cÉåMÉä, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉä +ÉxªÉ º]äBÉEcÉäãb® £ÉÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉåMÉä, VÉÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä
BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ ªÉÉ {É®ÉäFÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ/ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cé* ¶Éc®ÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ªÉc ãÉÉ£É cè ÉÊBÉE
´Éä ºÉPÉxÉiÉÉ ºÉä ¤ÉºÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xcå OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉxªÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ º]äBÉEcÉäãb®Éå
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:
¾ |ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEä º]É{ÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É
|ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ABÉE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É º]äBÉEcÉäãb® cè - ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉ º]É{ÉE, ÉÊVÉxcå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
b® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä |ÉEéSÉÉ<Vb FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ JÉÉä nåMÉä, ´Éä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ/ |ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* |ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEä º]É{ÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&
• VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ;
• |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®
• |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ® ªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉàÉZÉxÉÉ, xÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®* BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä
+ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä ºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉ
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
¾ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä* ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ
ªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É ºÉä
c]äMÉÉÒ xÉcÉÓ* +ÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉA*
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè&
• ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÉÄSÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ;
• |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉÉ;
• |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ;
• =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ, ÉÊVÉxcå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉÉä cè ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éä +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ cé*;
• +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉÉ;
• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉÉ;
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• ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{É®ÉvÉÉå {É® iÉiBÉEÉãÉ àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É xªÉÉªÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ; +ÉÉè®
• ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÖÉÊãÉºÉ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
¾ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ/ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ/ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ iÉÆjÉ OÉÉàÉÉÒhÉ/ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® {Éè®´ÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* +ÉiÉ& ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ {É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉãÉÉc näxÉÉ cè* ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉÉå/ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ
®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä °ô{É àÉå àÉÖJªÉiÉ& |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉä
VÉÖ½ÉÒ ®ciÉÉÒ cé*
ªÉc ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå/ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ {É® |É£ÉÉ´É
cÉäiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ¶Éc®ÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè* ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ºlÉÉªÉÉÒ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè&
• ºlÉÉªÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ;
• |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉÉ;
• >óVÉÉÇ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ {É® =ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ*
¾ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEä
{ÉÉºÉ cè* AäºÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ àÉÉìbãÉÉå BÉEÉÒ
BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ
àÉÉ{ÉnÆbÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä´ÉãÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä
iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊciÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè* |ÉEéSÉÉ<VÉ® BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉä ®cxÉÉ cè* =ºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ªÉÉ àÉÉxÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ PÉÉÊ]ªÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä £ÉÉÒ +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE uÉ®É |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆYÉÉxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä fÉÄSÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉAMÉÉ* ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&
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BÉE) ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä PÉÆ]Éå àÉå BÉEÉä<Ç £Éän£ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
JÉ) |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA lÉÉäBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ]èÉÊ®{ÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊàÉÉÊgÉiÉ BÉExÉäÉÎBÉD]b ãÉÉäb, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ]èÉÊ®{ÉE, ®ÉVÉº´É àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É
=ÉÊSÉiÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BªÉ´ÉcÉªÉÇ |ÉSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
MÉ)

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉÒAºÉ]ÉÒ iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ]èÉÊ®{ÉE BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊbºBÉEÉìàÉ uÉ®É {ÉÚ®ä
BÉEÉ®BÉE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*

¾ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ cÉÓ nä ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
+É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ¤ÉxÉÉA xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä ºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&
• ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ;
• àÉÉÒ]®Éå ºÉä Uä½UÉ½ xÉ BÉE®xÉÉ, àÉÉÒ]®Éå BÉEÉä xÉ c]ÉxÉÉ +ÉÉè® MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ xÉ ãÉäxÉÉ;
• näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉE®xÉÉ;
• ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ näxÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉºÉä
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå ºlÉÉÉÊªÉi´É +ÉÉ ºÉBÉEä; +ÉÉè®
• ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =ºÉ FÉäjÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE näxÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉÉÊ]VÉxÉ SÉÉ]Ç® BÉEÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè*
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+ÉvªÉÉªÉ 8 : |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ cÉäMÉÉ, VÉÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ ¤ÉÉÒAºÉ]ÉÒ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ, {É®ÆiÉÖ ªÉc ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉÉäiºÉÉcxÉ fÉÄSÉä
+ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäMÉÉ* |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉA&
• FÉäjÉ/BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ*
ªÉc +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå (BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä +ÉÆBÉEÉå àÉå) |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®−Én, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
• VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ/ ºÉÆMÉ~xÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA <SUÖBÉE cÉå, ´Éä “|ÉºiÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ” BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®åMÉä*
• ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ +É{ÉxÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉä* <xÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå àÉå àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ
ªÉÉäMªÉiÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ n®Éå BÉEÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ
cÉäMÉÉ*
• ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ uÉ®É ABÉE ¤ÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® näxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ, ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉE®äMÉÉ* {ÉcãÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =ºÉBÉEä
¤ÉÉn =xÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉÉ VÉÉAMÉÉ,VÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉå ªÉÉäMªÉ {ÉÉA VÉÉAÆMÉä*
• ÉÊVÉxÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä, =xcå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉÒàÉiÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
• ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉä VÉÉxÉä {É® ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉè®
ºÉ{ÉEãÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉ BÉEä µÉEàÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊSÉjÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè&
AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ®A{ÉE{ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEÉ VÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ
àÉå ªÉÉäMªÉ {ÉÉA VÉÉAÆ

ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ

ÉÊ´ÉBÉEã{É ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ

BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ

|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉcÖiÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉºiÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉä +ÉÉè® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç iÉlÉÉ {ÉEÉÒãb
ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® FÉäjÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®gÉàÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®ä*
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+ÉvªÉÉªÉ 9 : |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ =tÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
=qä¶ªÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå ªÉc ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ºÉÆ´ÉßÉÊr, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ´ÉßÉÊr, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉÉÊxÉªÉÉÆ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ, xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
VÉèºÉÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉiÉ&
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−É iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
iÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® {ÉrÉÊiÉ
¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc 360 ÉÊbOÉÉÒ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®ä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ º]äBÉEcÉäãb®Éå ºÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®ä* <ºÉ àÉÖqä +ÉÉè® ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ/ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ−] VÉèºÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉnÉiÉÉ, BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ={É-AVÉå]Éå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊSÉjÉ àÉå 360 ÉÊbOÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ FÉäjÉ àÉå
BªÉÉ{ÉBÉE BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä °ô{É àÉå <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉ,
nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ]BÉE®É´É BÉEä nÉä {ÉcãÉÚ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉä cé*
360 ÉÊbOÉÉÒ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE
bÉ]É |ÉÉÊµÉEªÉÉ AVÉåºÉÉÒ
360 ÉÊbOÉÉÒ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE

ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ AVÉåºÉÉÒ
º]äBÉEcÉäãb®

ºÉBÉEÇãÉ cèb
360 ÉÊbOÉÉÒ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE

360 ÉÊbOÉÉÒ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE
ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ cèb

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆºlÉÉ

360 ÉÊbOÉÉÒ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉä =~ÉAMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ - BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉÉè®
+ÉvÉÉÒFÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉE®äMÉÉ* <xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ àÉÖqÉå
BÉEÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÄÉÊiÉ ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
nÚºÉ®ä ºiÉ® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE bÉ]É |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ AVÉåºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ AVÉåºÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <xÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ <xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒãb àÉå <xÉBÉEä àÉck´É BÉEÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ
ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE àÉÖqÉå BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ <xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
iÉÉÒºÉ®ä ºiÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ãÉÉäb BÉEä BÉEÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE JÉ{ÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉäb
´ÉßÉÊr BÉEÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ASÉ]ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® £ÉÉÒ ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cãÉ fÚÆfxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ ºiÉ®
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä BÉE<Ç VÉÉäÉÊJÉàÉ cÉäiÉä cé
+ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ cÉlÉ àÉå ãÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ JÉÆb àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè&
|ÉSÉÉãÉxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
¾ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÖ®FÉÉ& JÉ{ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ VÉ°ô®iÉ àÉå +ÉÆiÉiÉ& ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉÒ,
VÉÉä +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn ªÉc ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉEÉ{ÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉSÉxÉ¤Ér >óVÉÉÇ <xÉ{ÉÖ], >óVÉÉÇ VÉ°ô®iÉ ºÉä VªÉÉnÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
iÉÉä <ºÉºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ¤É½É VÉÉäÉÊJÉàÉ ®ciÉÉ cè*
¾ ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ JÉ®ÉÒn& ªÉÉÊn +ÉÉ®A{ÉE{ÉÉÒ àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ JÉ®ÉÒn BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ n® ¤ÉcÖiÉ >óÆSÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ JÉ®ÉÒn {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉä ºÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA ´ÉSÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® VÉÉäÉÊJÉàÉ {ÉènÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*
¾ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉÉÊxÉ ãÉFªÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉFªÉ ¤ÉäºÉãÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉÉÊxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉ®A{ÉE{ÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É nÉ´ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉÉÊxÉªÉÉÆ =xÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé,
ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉÉÊn ªÉc ¤ÉäºÉãÉÉ<xÉ cÉÉÊxÉ ¤ÉnãÉ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ*
¾ ÉÊxÉ´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ& ÉÊxÉ´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cÉÉÊxÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ
ªÉÉÊn ÉÊBÉEA MÉA ={ÉÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉÉÊxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ {É® <ºÉBÉEÉ ¤É½É |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ªÉÉ iÉÉä {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä c]ÉxÉÉ {É½iÉÉ cè
bÉÒA{ÉE BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ¿ÉºÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*

cè*
iÉÉä
BÉEä
ªÉÉ

¾ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE àÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ& AäºÉÉ näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒ]ÉË®MÉ VÉèºÉä àÉÉÒ]ÉË®MÉ àÉå xÉ<Ç
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå JÉ{ÉiÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ¤ÉfÃ VÉÉxÉä ªÉÉ àÉÉÒ]® BÉEä ºÉcÉÒ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉÒ®ä SÉãÉxÉä
+ÉÉè® MÉãÉiÉ àÉèBÉEäÉÊxÉBÉEãÉ àÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É®ÉävÉ VÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ºÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒ]® ãÉMÉÉxÉä
+ÉÉè® =ºÉºÉä ®ÉVÉº´É cÉÉÊxÉ BÉEä MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
¾ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |É¶ÉÉºÉxÉ& ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ PÉ]ÉxÉä ºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä
|ÉSÉÉãÉxÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä ºlÉÉxÉ {É® xÉªÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉè®
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ®ciÉÉ cè*
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ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
¾ ¤ÉäºÉãÉÉ<xÉ bÉ]É BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ& ¤ÉäºÉãÉÉ<xÉ bÉ]É BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉä ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉÒ n® BÉEä BÉEÉ®hÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ* nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå
¤ÉäºÉãÉÉ<xÉ bÉ]É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ cè +ÉÉè® º]ä] ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒVÉ BÉEÉÒ AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ =ºÉ {É® {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ& ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ
+É´ÉºlÉÉ àÉå <ºÉ BÉEÉ®BÉE BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
¾ ´ÉºÉÚãÉÉÒ nFÉiÉÉ& ´ÉºÉÚãÉÉÒ nFÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒ
nFÉiÉÉ 100± ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉä SÉÉãÉÚ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÆ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, nä¶É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ nFÉiÉÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå <ºÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ ãÉFªÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, +ÉiÉ& ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ àÉå =SSÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ nFÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤É½É VÉÉäÉÊJÉàÉ cÉäMÉÉ*
¾ ãÉÉäb àÉå ºÉÆ´ÉßÉÊr& ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ãÉÉäb +ÉÉè® ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ àÉå ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ
iÉÉÉÊBÉE |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉÉìbãÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ®ÉVÉº´É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ ®cä* ªÉÉÊn
ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ MÉãÉiÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä ®ÉVÉº´É àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè*
+ÉxªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
¾ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®åMÉä* <ºÉÉÊãÉA, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉEä ºÉÖSÉÉâó °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ cÉlÉ àÉå ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ*
¾ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´É®ÉävÉ*

¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
ªÉÉÊn |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉ® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉE® ãÉäMÉÉ +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉækÉàÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉìbÉËãÉMÉ BÉE® ãÉäMÉÉ iÉÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
¤ÉÉäãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå nÉä SÉ®hÉ cÉäiÉä cé
1.
2.

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cÉåMÉä&
1)

+ÉÉ®A{ÉE{ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ-ªÉÉäMªÉiÉÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ
VÉÖ]ÉxÉÉ*

2)

ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉäjÉ BÉEä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*

3)

VÉÉä nãÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ, =ºÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ*
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4)
ÉÊ´É{ÉlÉxÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, =ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ*
5)

+ÉÉ®A{ÉE{ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ {ÉEÉàÉÉç BÉEÉ £É®xÉÉ*

6)

¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå +É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉÉ{ÉnÆb +ÉÉè®
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäÉËbMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ VÉÉxÉ ãÉä*

7)

¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ®A{ÉE{ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ¤ÉÉäãÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉªÉÉxÉÉ ®ÉÉÊ¶É
VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ãÉä*

8)

¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ uÉ®É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® =ºÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ®A{ÉE{ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉVÉÉÆSÉ BÉE®ä iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉäãÉÉÒ ºÉ¤É
|ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÚhÉÇ cè*

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
BÉE.

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå =ºÉ lÉÉäBÉE ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉ cÉÒ =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É®
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ JÉ®ÉÒniÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉMÉãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå
¤ÉiÉÉA MÉA FÉäjÉ +ÉÉè® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉìbÉËãÉMÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäiÉÉ cè*
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+ÉvªÉÉªÉ 10 : |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ =xxÉiÉ ÉÊ´É|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ àÉÉbãÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉ®ÉÄ¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÉ ®ÉÊciÉ <xÉ{ÉÖ]
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉbãÉ cÉä ºÉBÉEä * BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :• |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä *
• MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ iÉlÉÉ =xÉ{É® ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉSÉÇ cÉäMÉÉ *
• ´Éc ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒàÉiÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ {É® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ FÉàÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä *
• ºÉÆ£ÉÉ´É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ VÉÉä =xÉBÉEä uÉ®É nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
• +ÉÉÊvÉ¶Éä−É BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ ÉÊVÉºÉä ªÉc +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä
ÉÊãÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè *
• ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ ãÉÉMÉiÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ
|ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉä<Ç ºÉÖFàÉOÉÉÉÊciÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ®JÉÉ VÉÉA
iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ]èÉÊ®{ÉE £ÉÉÒ ®JÉÉ VÉÉA VÉÉä ""ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ"", ""+ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉnÉÒ"" iÉlÉÉ ""ÉÊxÉ®É¶ÉÉ´ÉÉnÉÒ"" ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA *
10.1 |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ àÉÉbãÉ
+ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ àÉÉbãÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè * +ÉÉ<A càÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ àÉÉbãÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å *
(i)

®ÉVÉº´É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
ªÉc ®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É
®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉBÉEÉªÉÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå ºÉä +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

(ii)

>óVÉÉÇ µÉEªÉ, ÉÊ´ÉµÉEªÉ, ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ iÉlÉÉ ºÉÆOÉchÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
<xÉ àÉÉbãÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ABÉE |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉE®É® ÉÊBÉEA MÉA lÉÉäBÉE |ÉnÉªÉ ]èÉÊ®{ÉE {É® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ºÉä >óVÉÉÇ µÉEªÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ (AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ)
uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ~äBÉEÉ ÉÊBÉEA MÉA FÉäjÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉä ¤ÉäSÉäMÉÉ *

(iii) |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ
<ºÉ àÉÉbãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ µÉEªÉ-ÉÊ´ÉµÉEªÉ, ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ~äBÉEÉ ÉÊnA MÉA FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ *
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10.2 BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® |ÉSÉÉãÉxÉ
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :
i.

|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ àÉÉbãÉ

ii.

|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ

iii.

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ lÉÉäBÉE |ÉnÉªÉ ]èÉÊ®{ÉE VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉFÉàÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè *

iv.

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® ]èÉÊ®{ÉE ÉÊVÉºÉä ´Éä nä ºÉBÉEå *

v.

|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒBÉßEiÉ {É® ÉÊãÉA |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉxÉä ={ÉMÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ ãÉÉMÉiÉå *

vi.

AäºÉÉ +ÉÉÊvÉ¶Éä−É ÉÊVÉºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè *

10.3 ºÉÚFàÉ OÉÉÉÊciÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå AäºÉÉ ºÉÚFàÉOÉÉÉÊciÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA :
•

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ

• AäºÉÉ ]èÉÊ®{ÉE VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
•

|ÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®

•

+ÉÉ¶ÉÉVÉxÉBÉE

•

ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE

10.4 àÉÉÆMÉ BÉEÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ
•

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ FÉäjÉ àÉå >óVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉÆMÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEä {ÉÉºÉ
={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * àÉÉ{ÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉå iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cÖA, +ÉÉ´ÉiÉÇBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE >óVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ * <xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå {É® {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ºÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉºÉä =ºÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É
+ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉBÉßEiÉ FÉäjÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ={É£ÉÉäMÉ BÉEä {Éè]xÉÇ àÉå BÉEÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ

•

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |É´ÉMÉÇ BÉEä >óVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉ {Éè]xÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉxªÉ |É´ÉMÉÉç ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ={É£ÉÉäMÉ
{Éè]xÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ FÉäjÉ ={ÉãÉ¤vÉ |ÉnÉªÉ BÉEä PÉÆ]Éå uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè *

•

VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç +ÉÉÆBÉE½É ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ +ÉÉÊ´ÉtÉÖÉÊiÉBÉßEiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
àÉÉxªÉiÉÉAÆ ABÉE àÉÉä]É |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÆMÉÉÒ :
i.

¤ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ (MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä) {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA : 60 ´ÉÉ]
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ii.
MÉè®-´ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA : 500 ´ÉÉ]
iii.

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE, OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉÉå, BÉßEÉÊ−ÉBÉE {ÉÆ{É ºÉä]Éå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |É´ÉMÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA, {É½ÉäºÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉ £ÉÉ® {ÉÉ¶´ÉÇÉÊSÉjÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉÆMÉ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ BÉEä
|ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

• £ÉÉ® ´ÉßÉÊr : £ÉÉ® ´ÉßÉÊr +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ FÉäjÉ BÉEä VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ {ÉÉ¶´ÉÇÉÊSÉjÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉÆBÉE½ä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆBÉEäiÉ näiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉÊ´É−ªÉ ´ÉßÉÊr BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ, VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
{ÉÉ¶´ÉÇÉÊSÉjÉ àÉå àÉÖJªÉ ¤ÉnãÉÉ´É ªÉÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉÉjÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉ
ºÉBÉEiÉå cé * ºÉ£ÉÉÒ AäºÉä YÉÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä VÉÉä £ÉÉ® ´ÉßÉÊr BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®å =kÉàÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ ãÉäxÉä {É®, BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
10.5 BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉÚhÉÇ JÉÆb 7.2 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® |ÉÉSÉãÉÉå {É® +É´É¶ªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA * £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊãÉA ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ =SSÉiÉàÉ |É{ÉÖÆVÉ |ÉnÉxÉ ]èÉÊ®{ÉE (¤ÉÉÒAºÉ]ÉÒ) BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ cè, ´Éc =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉäMÉÉ *
1.

BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ : £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ ºÉä =ºÉBÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉåMÉä *
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * ªÉÉÊn
VÉÉäÉÊJÉàÉ OÉÉÿªÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉÉ SÉÉÉÊcA *

2.

+É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ : ªÉc +É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ ªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ ªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ~c®É´É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *

3.

{ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉÆnb : +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ {ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ ªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ * ªÉÉÊn £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
{ÉÉjÉiÉÉ àÉÉxÉnÆb BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

4.

àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ fÉÆSÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉE®É® àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÉbãÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA,
<ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉxÉ´É¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ :
•
|ÉSÉÉãÉxÉ
•
+ÉxÉÖ®FÉhÉ
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OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖºiÉBÉE
======================================================
•
|É¶ÉÉºÉxÉ
•
ºlÉÉ{ÉxÉ
•
ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ
•
®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ
10.6 BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ : xÉàÉÚxÉÉ
gÉähÉÉÒ 1 :
+ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®å :
•
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É´ÉMÉÇ´ÉÉ® ºÉÆJªÉÉ
•
ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ >óVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ
•
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®
•
ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉÆMÉ
•
|ÉnÉªÉ BÉEä PÉÆ]ä
•
£ÉÉ® ´ÉµÉE : |ÉÉÊiÉPÉÆ]É ªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä *
xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉ®hÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè :
ºÉÉ®hÉÉÒ : 2 ºÉÉ®hÉÉÒ : |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ >óVÉÉÇ BÉEä BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
|É´ÉMÉÇ

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉèºÉiÉ
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÆ¤Ér
£ÉÉ® |ÉÉÊiÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
(ÉÊBÉE.´ÉÉ.)

BÉÖEãÉ
ºÉÆ¤Ér
£ÉÉ®
(ÉÊBÉEOÉÉ.)

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ
(PÉÆ]ä)
àÉÉÆMÉ
(ÉÊBÉE´ÉÉ.) |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ

|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
>óVÉÉÇ BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ
(ÉÊBÉE´ÉÉ.)

PÉ®äãÉÖ

1000

0.5

500

400

8

1168×103

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE

50

2

100

100

12

438×103

BÉßEÉÊ−É

100

4

400

320

8

1168×103

ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ

20

5

100

199

8

292×103

ªÉÉäMÉ

1170

¯¯

3066×103

àÉÉÆMÉ PÉ]BÉE ¬ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉÆMÉ/ ºÉÆ¤Ér £ÉÉ® : ºÉÆ¤Ér £ÉÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä {É® +ÉÉÊvÉàÉiÉàÉ £ÉÉ® BÉEÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä nÚºÉ®ä |ÉBÉEÉ® BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÆiÉ® {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè *
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gÉähÉÉÒ 2 : >óVÉÉÇ, ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ, ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É (<xÉ{ÉÖ]) >óVÉÉÇ BÉEÉ |É´ÉMÉÇ´ÉÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
|ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ |É´ÉMÉÇ´ÉÉ® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE >óVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, +ÉÉè® +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ £ÉÉ® ´ÉßÉÊr, ÉÊxÉ´Éä¶É (<xÉ{ÉÖ]) >óVÉÉÇ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉÂ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé :i.
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉÉÊxÉ (>óVÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ °ô{É àÉå) : 15±
ii.
>óVÉÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶É ¬ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉµÉEªÉ / 0.85 ¬ 3607 ×103 /0.85 ¬ 3607 ×103 ÉÊBÉE´ÉÉ.
ºÉÉ®hÉÉÒ 3 : =nÉ®hÉ : |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉµÉEÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
|É´ÉMÉÇ

|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ
´ÉÉÉÌ−ÉBÉE >óVÉÉÇ
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ
(ÉÊBÉE´ÉÉ.)

100±
ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA ¤ÉäSÉÉÒ MÉ<Ç
>óVÉÉÇ BÉEÉÒ
ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ
(ÉÊBÉE´ÉÉ.)

+ÉÉèºÉiÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
]èÉÊ®{ÉE
(ÉÊBÉE´ÉÉ.)

|ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ
ºÉBÉEãÉ
®ÉVÉº´É
(âó.)

90± BÉEÉÒ
ºÉÆOÉchÉ
nFÉiÉÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA |ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ
¶ÉÖr ®ÉVÉº´É
(âó.)

PÉ®äãÉÖ

1168×103

1168×103

2.5

2920×103

2336×103

´ÉÉÉÌhÉÉÎVªÉBÉE

438×103

438×103

3

1314×103

1051×103

BÉßEÉÊ−É

1168×103

1168×103

2

2336×103

2102×103

ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ

292×103

292×103

4

1166×103

934×103

ªÉÉäMÉ

3066×103

3066×103

7738×103

6964×103

gÉähÉÉÒ 3: |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ãÉÉMÉiÉ
|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ãÉÉMÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉEä àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉMÉiÉ uÉ®É +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ :
•
|ÉSÉÉãÉxÉ
•
+ÉxÉÖ®FÉhÉ
•
|É¶ÉÉºÉxÉ
•
ºlÉÉ{ÉxÉ
•
ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ
•
®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 4 : iÉÉÉÊãÉBÉEÉ : ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉªÉ {Éè]xÉÇ
BªÉªÉ àÉn
ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉA MÉA {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn ´ÉäiÉxÉ

®BÉEàÉ (âó.)
1000
9000
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]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ JÉSÉÇ
500
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ JÉSÉÇ
500
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ JÉSÉÇ
1000
ãÉÉ<xÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ
1500
|ÉBÉEÉÒhÉÇ
1000
BÉÖEãÉ |ÉSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ ãÉÉMÉiÉ |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ
14,500
gÉähÉÉÒ 4 : ÉÊxÉÉÊvÉ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
<ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ, ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É {É® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ n®
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cè *
•

BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {ÉÚÆVÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ ¬ nÉä àÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¬ 2 × 14,500
¬ 29,000/- âó.

•

{ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÊiÉàÉÉºÉ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ ¬ 6494 ×103 / 12 ¬ 580, 350/- âó.

•

{ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ¬ 11± BÉEÉÒ n® {É® BªÉÉVÉ ({ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É vÉxÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {ÉÚÆVÉÉÒ) ¬ 67029/- âó.

gÉähÉÉÒ 5 : ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå lÉÉäBÉE |ÉnÉªÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ :
i.
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ¶ÉÖr ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ ¬ 6964×103
ii.
BÉÖEãÉ JÉSÉÇ :
•
|ÉSÉÉãÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ãÉÉMÉiÉ ¬ 14,500 × 12 ¬ 174,000/•
{ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¬ 67,029/iii. 15± BÉEÉÒ n® {É® {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É {É® |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉªÉ ¬ 87,052
iv.

BªÉªÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉÉMÉàÉ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ¶ÉÖr ®ÉVÉº´É ¬ 6636×103

v.

BÉÖEãÉ |ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ >óVÉÉÇ <xÉ{ÉÖ] ¬ 3607×103 ÉÊBÉE´ÉÉ.

vi.

|ÉÉBÉDBÉEÉÊãÉiÉ ¤ÉÉÒA]ÉÒ ¬ (iv )/(v ) ¬ 1.84 âó./ÉÊBÉE´ÉÉ.

[(i) – (ii) – (iii)]

+ÉiÉ& ={É®ÉäBÉDiÉ =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, lÉÉäBÉE |ÉnÉªÉ ]èÉÊ®{ÉE VÉÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉxÉFÉàÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É
{É® 15± |ÉiªÉÉMÉàÉ =ºÉä näBÉE® ´Éc 1.84 âó./ÉÊBÉE´ÉÉ. ªÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ cÉäMÉÉ * [ ºÉÆn£ÉÇ : OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉäBÉD]® àÉå +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉ : ]É]É >óVÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 2007]
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+ÉvªÉÉªÉ 11 : ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ
+ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÌvÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè * |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉªÉ {É® BÉEä´ÉãÉ iÉ¤É
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉ |ÉnÉªÉÇBÉEiÉÉÇ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÖJÉ ºÉä ´Éc ºÉÆiÉÖ−] cÉä VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆiÉÖ−]ÉÒ ºiÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè iÉÉä ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÆnÉªÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * BÉÖEU FÉäjÉ,
VÉcÉÆ +ÉxÉÖnkÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :
OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEåp
OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEåp ºÉ£ÉÉÒ OÉÉcBÉE ºÉÆ¤Ér ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®É{Éß−~ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉ |ÉBÉEÉ®, OÉÉcBÉEÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉE<Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉiÉä cé * OÉÉcBÉE xÉA ºÉä´ÉÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÒ]®, ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ, BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä, BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ {ÉÖxÉ& ãÉMÉ´ÉÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ |É´ÉMÉÇ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cBÉE ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ, £ÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä ºÉä´ÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEåpÉå {É® ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé * ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉä OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEåp OÉÉcBÉEÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå/ºÉä´ÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ,
|Éä−ÉhÉ, |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä, ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ OÉÉcBÉE |ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® =kÉ® ªÉÉ
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® =i{ÉÉnÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ/ ºÉä´ÉÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä
´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉä ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ªÉä ºÉä´ÉÉ BÉEåp ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& OÉÉcBÉE +ÉxªÉÉäÉÊµÉEªÉÉ +ÉxÉÖ£É´É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä =qäªÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé *
OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEåp BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cä cé +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® OÉÉcBÉE
ºÉÆiÉÖÉÎ−] ºiÉ®Éå àÉå àÉÖJªÉiÉ& ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ cè *
OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEåp +ÉÉÆvÉ |Énä¶É, ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * <xÉ ºÉä´ÉÉ BÉEåpÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒAÆ =xÉBÉEä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE~Éä®
ºÉä´ÉÉºiÉ® BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ®cä cé *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉãÉ ºÉå]®
i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉnÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ,
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
¤ÉÉäbÉç xÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉãÉ ºÉå]®Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè * ªÉä BÉEÉãÉ ºÉå]® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ, {ÉEèBÉDºÉ, <Ç-àÉäãÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä
+ÉxÉäBÉE àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉiÉ-ÉÊnxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé *
OÉÉcBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®´ÉÉiÉä cé iÉlÉÉ =xcå ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ~ÉÒBÉE
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉä £ÉäVÉ´ÉÉiÉä cé * ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * OÉÉcBÉE BÉEÉãÉ ºÉå]® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ
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MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉãÉ ºÉå]®Éå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè VÉÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® °ô{É ¤ÉxÉÉiÉä cé * +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä =xxÉiÉ iÉlÉÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ =kÉ®Éå àÉå +ÉÆiÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÇ |É¤ÉÆvÉxÉ =kÉ® +ÉÉè®/ªÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉ cè * <xÉ BÉEÉãÉ ºÉå]®Éå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉ iÉÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå ªÉÉ
+ÉÉ=] ºÉÉäºÉÇ ÉÊBÉEA MÉA iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉãÉ ºÉå]® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É +ÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA MÉA cé * ®ÉVÉºlÉÉxÉ,
ÉÊnããÉÉÒ, àÉvªÉ|Énä¶É, +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå BÉEÉãÉ ºÉå]® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉµÉEàÉÉå {É® cé *
¤ÉéBÉEÉå, bÉBÉEPÉ®Éå iÉlÉÉ ÉÊ¶É´É®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆOÉchÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É®ÉÎBÉDiÉVÉxÉBÉE iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉxÉÖ£É´É
®cÉ cè * ãÉÆ¤ÉÉÒ BÉEiÉÉ®Éå, +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºÉàÉªÉ, £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ fÆMÉÉå xÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉä
OÉÉcBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè *
ºÉcVÉ +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä
iÉciÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉÆOÉc BÉEåpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉÆOÉc BÉEåp ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä
cé iÉlÉÉ xÉBÉEn, SÉèBÉEÉå, ÉÊbàÉÉÆb bÅÉ{ÉD]Éå, µÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ, bäÉÊ¤É] BÉEÉbÇ +ÉÉÉÊn àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉEåp BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆOÉc BÉEåp BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA cé * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉÖEU ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ bÉBÉEPÉ®Éå ºÉä OÉÉcBÉEÉå ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÆOÉcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * OÉÉcBÉE <xÉ ¤ÉéBÉEÉå àÉå ªÉÉ bÉBÉEPÉ®Éå àÉå VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxÉxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
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+ÉvªÉÉªÉ 12 : |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ)
{ÉÉÊ®SÉªÉ :
ªÉc +ÉxÉÖ£É´É BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä ºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
BÉEÉä |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ®cÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én, |ÉSÉÉãÉxÉ,
+ÉxÉÖ®FÉhÉ, =xxÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè * +ÉiÉ& |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ) ®JÉxÉÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉE®É® BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè * ¤ÉÉn àÉå, <ºÉàÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, =xÉBÉEÉ °ô{É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ®iÉÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå º{É−]iÉ& ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉA *
AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ °ô{É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉÖEU AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ °ô{É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ={ÉÉ¤ÉÆvÉ ABÉE àÉå nÉÌ¶ÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä {ÉèàÉÉxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉ ®JÉiÉä cÖA OÉÉàÉÉÒhÉ
iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉE®É®Éå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè * BÉÖEU BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇ {ÉèàÉÉxÉä {É® ¶Éc®ÉÒ
+ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉE®É® BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊnA MÉA xÉA BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå, ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå, nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® {ÉEäãÉªÉ®Éå, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆOÉchÉ
nFÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ªÉÉè®ä, =xÉBÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä {ÉèàÉÉxÉä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉ ®JÉiÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
¶Éc®ÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cÉåMÉä * nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (ºÉè{ÉEÉÒ, ºÉènÉÒ iÉlÉÉ BÉEè{ÉEÉÒ) VÉèºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ {ÉEÉÒb® BÉEÉÒ >óVÉÉÇ ºÉÆ{É®ÉÒFÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
¶Éc®ÉÒ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cé {É®ÆiÉÖ xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA
VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ASÉ]ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® |ÉnÉªÉ BÉEä PÉÆ]ä £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ cé, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ
xÉcÉÓ cé * +ÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉEÉå BÉEÉä AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ °ô{É ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®åVÉ àÉå SÉÖxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
àÉÉÒ]ÉË®MÉ
OÉÉcBÉEºÉä´ÉÉ

ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ
AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ

|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ
+ÉÉÉÎºiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

®ÉVÉº´É iÉlÉÉ ºÉÆOÉchÉ
>óVÉÉÇ ãÉäJÉÉ

===============================================================
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OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖºiÉBÉE
======================================================
+ÉvªÉÉªÉ : 13 |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉE®É®
+ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉE®É® àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ={É¤ÉÆvÉ º{É−]iÉ& +ÉÆiÉÉÌ´É−] cÉäxÉä SÉÉÉÊcA :
¾ BÉDªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cé ?
¾ BÉDªÉÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ º{É−] °ô{É ºÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé ?
¾ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ®äJÉÉ BÉDªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä nÉäxÉÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè ?
¾ BÉDªÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
ºÉä |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ?
¾ BÉDªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, =ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé ?
¾ BÉDªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ?
¾ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
¾ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä =ÉÊSÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉnÉªÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ *
¾ ªÉÉÊn ¤ÉÉÉÊvÉiÉ |ÉnÉªÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉDªÉÉ <ÆiÉVÉÉàÉ ÉÊBÉEA MÉA cé ?
¾ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
¾ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ *
¾ +ÉÉ¶ÉÉÊªÉiÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ FÉäjÉ *
¾ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç *
¾ ªÉÉÊn ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉå BÉEÉä<Ç jÉÖÉÊ] cè iÉÉä ´Éä ={ÉÉªÉ BÉDªÉÉ cè ÉÊVÉxcå ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?
¾ àÉÉvªÉºlÉàÉ JÉÆb
¾ BÉDªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä
ãÉMÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ cè ?
¾ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆnÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ ÉÊVÉxcå =nÂMÉßcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
¾ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉvªÉiÉÉ ¶ÉiÉç *
¾ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ VÉcÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉSÉÉ® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä *
¾ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEä =xàÉÉäSÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉiÉç *
={É®ÉäBÉDiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉbãÉ-bÉÒ (|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ) BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
ABÉE |ÉÉ°ô{É (xÉàÉÚxÉÉ) +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ®É® {ÉÉÊ®ÉÊ¶É−]-4 BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆãÉMxÉ cè *
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ®ÉVªÉ BÉÖEU BÉEÉ®hÉÉå ºÉä, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ àÉÉbãÉ BÉE +ÉÉè® JÉ (®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ) BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉiÉä cé, AäºÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒAÆ / ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å, ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] °ô{É ºÉä ®ÉVÉº´É BÉEä ºÉÆOÉchÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉE®/ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉ ºÉc¤Ér fÆMÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É−]
BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ cÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä =xcå ÉÊ´ÉÉÊciÉ ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÇ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂ ºÉÆnkÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ àÉÉbãÉ =xÉBÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ+ÉÉäÆ uÉ®É
===============================================================
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OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖºiÉBÉE
======================================================
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ °ô{É ®äJÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉiÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä
ºÉBÉEäMÉÉÒ *
ÉÊxÉ´Éä¶É (<xÉ{ÉÖ]) +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉç ÉÊxÉ´Éä¶É (<xÉ{ÉÖ]) +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ (bÉÒA{ÉEA) BÉEä AäºÉä BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊxÉ´Éä¶É (<xÉ{ÉÖ]) +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ (bÉÒA{ÉE) BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ bÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ+ÉÉäAàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ bÉÒA{ÉEA
BÉEä +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ °ô{É cÉä ºÉBÉEäMÉÉ *
1.
+ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ
bÉÒA{ÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ, cÉäMÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÆMÉàÉ ªÉÉ BªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cÉäMÉÉ *
2.
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ
bÉÒA{ÉEA{ÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ (ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ) BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´Éc ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3.
bÉÒA{ÉEA BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
3.1 ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ bÉÒA{ÉEA BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 5 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂ <ºÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BÉE®É® uÉ®É ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
3.2 |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊBÉEºÉ BÉEÉàÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊxÉnä¶É ºÉä +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉäSÉäMÉÉ +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ *
3.3 BªÉÉÎBÉDiÉµÉEàÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ cÉäxÉä {É® +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ <ºÉ BÉE®É®
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={É¤ÉÆvÉ ´Éc cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ <ºÉàÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè *
4.
{ÉÉãÉxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ
4.1

BÉE®É® BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, bÉÒA{ÉE ºÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ 12 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉèºÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ bäfÃ àÉÉºÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ¤É®É¤É® ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉBÉßEiÉ ¤ÉéBÉE ºÉä
¤ÉéBÉE MÉÉÆ®]ÉÒ (ÉÊVÉºÉ BÉEÉàÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ|Én |É°ô{É àÉå)BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉãÉxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *

4.2

ªÉc {ÉÉãÉxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ <ºÉ bÉÒA{ÉEA BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ®cäMÉÉÒ * {ÉÉãÉxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ =ºÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ àÉÉjÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ ´É−ÉÇ uÉ®É ´É−ÉÇ 2005-06 ºÉä
|ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 4.1 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ àÉÉjÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <xÉ{ÉÖ] ®ä]/ºÉÆOÉcÉÒiÉ
®ÉVÉº´É ´Éc cè VÉÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè *

5.

+ÉxÉxªÉiÉÉ
bÉÒA{ÉE |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ (VÉÉä BÉE®É® àÉå ´ÉèvÉÖiÉ °ô{É ºÉä iÉlÉÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA)
ÉÊbºÉBÉEÉàºÉ BÉEÉ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ cÉäMÉÉ * bÉÒA{ÉE ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå BÉÖEU BÉEÉ +ÉÉ=] ºÉÉäºÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É ~äBÉEänÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ {É®ÆiÉÖ bÉÒA{ÉEA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉc¤Ér ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *

6.

ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ
<ºÉ BÉE®É® BÉEä BÉEÉ®hÉ, <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ
+ÉÉè® ºÉÖãÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ

===============================================================
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======================================================
(ºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ £É®É VÉÉA) cÉäMÉÉ *
7.

>óVÉÉÇ BÉEÉ |ÉnÉªÉ

7.1

ÉÊbºBÉEÉìàÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉnÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ãÉÉäb¶ÉäÉËbMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉä ÉÊxÉnä¶É BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA VÉÉä |ÉnÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, <xÉ{ÉÖ] ÉË¤ÉnÖ {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ BÉE®äMÉÉ *

8.

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ

8.1

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉE®É® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ
BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É £ÉãÉä cÉÒ <ºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É BÉDªÉÉå xÉ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ®cåMÉÉÒ *

8.2

bÉÒA{ÉE |É¤ÉÖr ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä =xcå +ÉSUÉÒ SÉÉãÉÚ cÉãÉiÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉÒ cÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉÒ * bÉÒA{ÉE AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ xÉ
iÉÉä BªÉªÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, xÉ cÉÒ =xÉBÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉ
BÉE®äMÉÉÒ *

8.3

ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEä ºµÉEè{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ +ÉÉMÉàÉ ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEä
JÉÉiÉä àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

8.4

ÉÊbºBÉEÉìàÉ +ÉÉè® bÉÒA{ÉE <ºÉ BÉE®É® BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉÉÎºiÉ ®ÉÊVÉº]® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä * bÉÒA{ÉE BÉEÉä FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÉÎºiÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *

8.5

bÉÒA{ÉEA BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ/ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® bÉÒA ºÉÉàÉÉxªÉ ]Ú]{ÉÚE] BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
+ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉE¤VÉÉ/+ÉÉÊ£É®FÉÉ =ºÉÉÒ cÉãÉiÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉÉé{ÉäMÉÉ *

9.

SÉÉãÉÚ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ ({ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE)

9.1

ÉÊbºBÉEÉìàÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä {ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ bÉÒA{ÉE BÉEÉä ºÉÉé{ÉäMÉÉ * <ºÉ BÉE®É® BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ/ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É®, bÉÒA{ÉE |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ
iÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä =ºÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉ <ºÉ JÉÆb BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè *

10.

{ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É

10.1 <ºÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ABÉE àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, ÉÊbºBÉEÉìàÉ SÉÉãÉÚ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå, =xÉBÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ BÉEä
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ »ÉÉäiÉ iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ¤ªÉÉè®ä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉ *
10.2 +ÉMÉãÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ ºÉä, bÉÒA{ÉE BÉEÉä ´É−ÉÇ BÉEä {ÉÚ®ä cÉä VÉÉxÉä ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä àÉÉºÉ {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ
ÉÊxÉ´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉãÉÚ ºBÉEÉÒàÉÉå BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ xÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
cÉä * |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ãÉÉMÉiÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, {É®ÆiÉÖ =ºÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉ cÉäBÉE®, ÉÊbºBÉEÉìàÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 15 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
===============================================================
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10.3 bÉÒA{ÉE ºÉàÉªÉ¤Ér ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ àÉå
xÉA BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ´Éä¶É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäMÉÉ * VÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ cÉä, AäºÉÉ
BªÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä ºÉÆOÉcÉÒiÉ ºÉä´ÉÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ |É£ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ ãÉÉ<xÉ |É£ÉÉ®Éå ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
11.

BÉEÉÉÌàÉBÉE

11.1 |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +É{ÉxÉä cÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA FÉäjÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®äMÉÉ * ªÉÉÊn {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BÉE®É® BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊbºBÉEÉìàÉ iÉlÉÉ bÉÒA{ÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
bÉÒA{ÉE BÉEÉÒ ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEä {ÉFÉ {ÉÉä−ÉhÉ {É® ÉÊbºBÉEÉìàÉ iÉlÉÉ bÉÒA{ÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé *
11.2 ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc SÉãÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®å *
11.3 bÉÒA{ÉE BÉEÉä AäºÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå {É® BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉßEiªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆUÉ BÉE®ä *
bÉÒA{ÉE BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉE <ºÉ BÉE®É® BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉàÉªÉ
{É® ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ ~äBÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉåMÉä *
12.

|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉiÉ

12.1 bÉÒA{ÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
iÉlÉÉ ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå, ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEä +ÉÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉäMÉÉ * BªÉÉ{ÉBÉE BÉEiÉÇBªÉ iÉlÉÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå àÉå, {É®ÆiÉÖ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉ cÉäBÉE®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä :
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
 ¤ÉÉc® BÉEä 11 BÉEä´ÉÉÒ {ÉEÉÒb®Éå BÉEä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä ºÉä FÉäjÉ àÉå xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É (àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ cè +ÉÉè® xÉ ÉÊBÉE ={ÉBÉEåp BÉEä ÉÊãÉA <xÉ{ÉÖ]) *
 nFÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä =xxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ *
 AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®äJÉÉ ÉÊVÉºÉä, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ÉÊbºBÉEÉìàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉºÉ{ÉEãÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ, =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä
¤ÉnãÉxÉÉ *
 xÉA BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ iÉlÉÉ =xcå
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ *
 AäºÉä ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉä ÉÊbºBÉEÉìàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉA, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå iÉlÉÉ +ÉxªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä SÉãÉ º]ÉBÉE BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ*
 |É¤ÉÖr ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ {ÉrÉÊiÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, VÉÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ/ |ÉhÉÉãÉÉÒ/ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä =xxÉiÉ BÉE®xÉÉ, =xÉBÉEÉ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ *
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
===============================================================
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 {ÉÖE]BÉE® ]èÉÊ®{ÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÒ]® ®ÉÒÉËbMÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ
 ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆOÉc
 ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ
 bÉÒA{ÉEA BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå iÉlÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉÉ *
 JÉ®É¤É àÉÉÒ]®Éå BÉEÉÒ VÉMÉc xÉA àÉÉÒ]® ãÉMÉÉxÉÉ *
 ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ *
 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ bÉ]É´ÉäºÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ *
 SÉÉä®ÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâór, BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ c]ÉxÉä iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉÉ *
 àÉÉÒ]®Éå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA 11 BÉEä´ÉÉÒ iÉlÉÉ bÉÒ]ÉÒ ºiÉ® {É® >óVÉÉÇ ãÉäJÉÉ *
 {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ
 |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊVÉxÉàÉå, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEàÉÇBÉEÉ® |ÉÉÊiÉBÉE® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉ®JÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 ~äBÉEÉ gÉàÉ (ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ iÉlÉÉ =iºÉÉnxÉ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1970 iÉlÉÉ
BÉEÉä<Ç nÚºÉ®ä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉÒ cé, +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉEä BÉE´É®äVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ,
nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉcxÉ BÉE®äMÉÉ *
 |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉå VÉèºÉä £ÉÉÊ´É−ªÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉÉäxÉºÉ, UÆ]xÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE®, UÖ]Â]ÉÒ +ÉÉÉÊn, VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè, iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÖBÉEºÉÉxÉ/cÉÉÊxÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEàÉÉjÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÉ´Éä BÉEä |ÉÉÊiÉ <ºÉ ¤ÉÉ¤ÉiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ * ÉÊbºBÉEÉìàÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉävªÉ ªÉÉ =ºÉä ¶ÉÉävªÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ vÉxÉ ºÉä ªÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆnkÉ ªÉÉ ºÉÆnäªÉ vÉxÉ ªÉÉ =xÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ JÉSÉÇ BÉEÉÒ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ * |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ <ºÉ JÉÆb BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå
BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ºÉÆnäªÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbºBÉEìàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
 |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® BÉE®É® BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆOÉcÉÒiÉ ®BÉEàÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä |ÉiªÉªÉ àÉå
SÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® BÉE®É® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ AäºÉÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä
iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆMÉä *
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉå BÉEä ºÉÆOÉcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉº´É°ô{É, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉEàÉ BÉEÉ 10± |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
 |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |ÉnÉªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉMÉä |ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbºBÉEÉìàÉ ºÉä |ÉnÉªÉ ÉË¤ÉnÖ
{É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] £ÉÉ® iÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ >óVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ * ={É®ÉäBÉDiÉ £ÉÉ® ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ cè * =ºÉ n¶ÉÉ àÉå, ªÉÉÊn |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ
´ÉÉÌhÉiÉ £ÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊbºBÉEÉìàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−]
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ *
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 |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÒvÉä ºÉÆnÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ AäºÉä ¤ÉÉÒVÉBÉE àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ näªÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE ÉÊbºBÉEÉìàÉ uÉ®É
¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä 72 PÉÆ]ä BÉEÉÒ £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ¤ÉÉÒVÉÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä
ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ºÉÆnkÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ VÉÉä <ºÉ BÉE®É® àÉå ÉÊxÉÉÌn−] cè, BÉEä |ÉÉÊiÉ =xcå
ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEä ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ *
13.

ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEä BÉEiÉÇBªÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ
BªÉÉ{ÉBÉE BÉEiÉÇBªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå àÉå, {É®ÆiÉÖ <xcÉÓ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉ cÉäBÉE®, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä :
 AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <xÉ{ÉÖ] ÉË¤ÉnÖ {É® bÉÒA{ÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä =xcÉÓ
JÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ +É´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <xÉ{ÉÖ] ÉË¤ÉnÖ {É® bÉÒA{ÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉnÉªÉ ºÉä PÉÉÊ]ªÉÉ xÉ cÉä
 ÉÊbºBÉEÉìàÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä <xÉ{ÉÖ] ÉË¤ÉnÖ {É® àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® bÉÒA{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® àÉÉÒ]®
®ÉÒÉËbMÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
 ÉÊbºBÉEÉìàÉ ""xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ªÉÉäVÉxÉÉ"" BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚÆVÉÉÒ BªÉªÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ (+ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É cè ÉÊVÉºÉ n¶ÉÉ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEä´ÉãÉ
®ÉVÉº´É |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® cè ; ªÉÉÊn ªÉcÉÒ ´Éc cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè),
 àÉÉÒ]ÉË®MÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ àÉÉÒ]® ®ÉÒÉËbMÉ BÉE®ÉxÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå, {ÉEÉÒb®Éå
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉE®xÉÉ ;
 ÉÊbºBÉEÉìàÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ xÉÆ., xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉiÉä BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉ VÉÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEä |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä {É® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊbºBÉEÉìàÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉnÉªÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé *
 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ ºÉàÉªÉ BÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä ÉÊbºBÉEÉìàÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
 ÉÊbºBÉEÉìàÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖ®FÉhÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉA MÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®äMÉÉ *
 ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä 5± (SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ) ºÉä +ÉxÉÉÊvÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉ® ´ÉÉãÉä ÉÊ{ÉUãÉä 12 àÉÉºÉ BÉEä +ÉÉèºÉiÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉnÉªÉ BÉEÉ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ BÉEÉãÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ * ÉÊOÉb ºÉä
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, ÉÊbºBÉEÉìàÉ |ÉnÉªÉ BÉEä ´ÉèºÉä cÉÒ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE PÉÆ]ä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ VÉèºÉä ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉ ®cä cé 1 ªÉlÉÉ ¶ÉBÉDªÉ, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *

14.

ºÉÆnÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ

14.1 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÉÒ]® ®ÉÒÉËbMÉ BÉEÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊbºBÉEÉìàÉ
uÉ®É +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ *
===============================================================
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14.2 bÉÒA{ÉE uÉ®É ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖr àÉÉÉÊºÉBÉE ®BÉEàÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ®ÉVÉº´É BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä =i{ÉÉn BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ :
 |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ àÉå >óVÉÉÇ <xÉ{ÉÖ] ;
 ºÉÖºÉÆMÉiÉ ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ <xÉ{ÉÖ] ®ä]
 |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉlÉÉ ãÉÉMÉÚ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ
2005-06 àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ]èÉÊ®{ÉE +ÉÉèºÉiÉ ]èÉÊ®{ÉE ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEãÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ
=i{ÉÉn BÉEÉÒ ®BÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |É´ÉMÉÉç àÉå ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEä
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA BÉÖEãÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |É´ÉMÉÇ àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
14.3 bÉÒA{ÉE ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä ÉÊbºBÉEÉìàÉ uÉ®É ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ *
14.4 ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É {É® jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ 18± |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEÉÒ
n® ºÉä ¶ÉÉÉÎºiÉBÉE ¤ªÉÉVÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ *
14.5 |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä bÉÒA{ÉE uÉ®É =nÂMÉßcÉÒiÉ iÉlÉÉ ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉä<Ç BÉE® iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉE
|ÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä {ÉßlÉBÉEiÉ& ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * bÉÒA{ÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆOÉcÉÒiÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ BÉEÉ ABÉE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
14.6 |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä bÉÒA{ÉE uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆOÉcÉÒiÉ BÉE® iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉå, VÉÉä =kÉ® |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ
={É®ÉäBÉDiÉ JÉÆb 14.2 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆnÉªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä ºÉÆnkÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
14.7 <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆBªÉ´ÉcÉ®Éå VÉèºÉä ºÉä´ÉÉBÉE®, ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® +ÉÉÉÊn BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´ÉªÉ{É =i{ÉxxÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉE®Éå, ¶ÉÖãBÉEÉå, iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ / ºlÉÉxÉÉÒªÉ =nÂOÉchÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉÒA{ÉE ÉÊVÉààÉänÉ®
cÉäMÉÉ * ÉÊbºBÉEÉìàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
15.

ºÉÉÌ´ÉºÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ |É£ÉÉ®
bÉÒA{ÉE xÉA BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆOÉcÉÒiÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ |É£ÉÉ® (AºÉºÉÉÒºÉÉÒ)
|ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ *

16.

ºÉÉÌ´ÉºÉ ãÉÉ<xÉ |É£ÉÉ®
bÉÒA{ÉE xÉA BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆOÉcÉÒiÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ ãÉÉ<xÉ |É£ÉÉ® (AºÉAãÉºÉÉÒ) |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®äMÉÉ *

17.

|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊxÉFÉä{É (AºÉbÉÒ)
bÉÒA{ÉE AäºÉä xÉA BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊxÉFÉä{É ºÉÆOÉcÉÒiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉä iÉÖ®ÆiÉ
ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

18.

FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ
bÉÒA{ÉE BÉEÉä <ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä / {ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå / =ºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ =ºÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉ´Éä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ´Éc cÉÉÊxÉ ®ÉÊciÉ
®cäMÉÉ *

===============================================================
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19. ¶ÉÉÉÎºiÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEä +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ¶ÉÉÉÎºiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ
20.

BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉ bÉÒA{ÉE PÉ]xÉÉµÉEàÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉ bÉÒA{ÉE PÉ]xÉÉµÉEàÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEÉ bÉÒA{ÉE PÉ]xÉÉµÉEàÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®åMÉä :
 bÉÒA{ÉEA BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ bÉÒA{ÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä
<xÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ
 bÉÒA{ÉEA BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉä àÉå bÉÒA{ÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ,
 BÉE®É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä SÉÉ® àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉãÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç (ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÉÎºiÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ )
xÉcÉÓ näxÉÉ ({ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉvÉÉ® ®äJÉÉ iÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉE®É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ABÉEàÉÉjÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ)
 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ ´Éc Uc àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÊiÉµÉEàÉ àÉå cè *
 ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ""ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉäb iÉlÉÉ |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ¶ÉiÉÉç"" BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
xÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ´Éc Uc àÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉÊàÉµÉEàÉ àÉå cè *
 bÉÒA{ÉE, bÉÒA{ÉEA àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå cè *
 bÉÒA{ÉEA BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä JÉÆb 4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉãÉxÉ |ÉiªÉÉ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ xÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ *
 bÉÒA{ÉE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ªÉÉ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ ÉÊàÉlªÉÉ iÉlÉÉ §ÉÉàÉBÉE {ÉÉ<Ç VÉÉA *
 {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É bÉÒA{ÉE BÉEä ¶ÉäªÉ® vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉcÖàÉiÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ bÉÒA{ÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ bÉÒA{ÉE
ÉÊn´ÉÉÉÊãÉªÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÉÔiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè;

21.

BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊbºBÉEÉàÉ BÉEä PÉ]xÉÉµÉEàÉ
ÉÊbºBÉEÉàÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä iÉÉÉÎi´ÉBÉE £ÉÉMÉ àÉå cè *

22.

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉvªÉiÉÉ
<ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®, {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä {É®ä, <Ç¶´É®ÉÒªÉ BÉßEiªÉÉå BÉEä º´É°ô{É BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä PÉÉÊ]iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ªÉÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå AäºÉÉÒ
+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊ´ÉPxÉ bÉãÉBÉE® =ºÉBÉEä uÉ®É ªÉÖÉBÎ ÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÊ´É−ªÉ´ÉÉhÉÉÒ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ªÉÉ =ºÉä ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

23.

{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ

23.1 {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BªÉÉÊiÉàÉµÉEàÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® {É® MÉè® BªÉÉÊàÉµÉEàÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É iÉÉàÉÉÒãÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEäMÉÉÒ *
23.2 |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É®, BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® nÉä àÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉä
===============================================================
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
{Éß−~ 62
A{ÉE´ÉÉÒAãÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖºiÉBÉE
======================================================
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ ={É¶ÉàÉxÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ bÉÒA{ÉEA BÉEÉä {ÉªÉÇ´ÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
23.3 +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉÉàÉÉÒãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉä ®cåMÉä *
24.

{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ ºÉÆnÉªÉ
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä bÉÒA{ÉE BÉEä PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ

24.1 {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ bÉÒA{ÉE {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ÉÊbºBÉEÉàÉ BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉävªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ * ÉÊbºBÉEÉìàÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ *
24.2 ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ AäºÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ ãÉÉMÉiÉÉå, JÉSÉÉç ªÉÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉä bÉÒA{ÉE ºÉä nÉ´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä <ºÉxÉä <ºÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉiÉÇ BÉEä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA bÉÒA{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ªÉÉ £ÉÆMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ={ÉMÉiÉ BÉEÉÒ cÉä *
24.3 iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ BÉE®É® BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEä cÉä VÉÉxÉä {É®, bÉÒA{ÉE iÉÖ®ÆiÉ ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ näMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA |É°ô{É, +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉÊcªÉÉÆ, ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ|É´ÉiÉÇxÉÉiàÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxcå <ºÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ <ºÉBÉEä
BÉE¤VÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEä PÉ]xÉÉ µÉEàÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ
24.4 {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå bÉÒA{ÉE BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊbºBÉEÉìàÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä bÉÒA{ÉE BÉEÉä ºÉÆnäªÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉävªÉÉå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ BÉE®äMÉÉ *
24.5 iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ BÉE®É® BÉEä {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ BÉEä cÉä VÉÉxÉä {É®, bÉÒA{ÉE iÉÖ®ÆiÉ ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉMÉVÉ{ÉjÉ näMÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA |É°ô{É, +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉÊcªÉÉÆ, ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ|É´ÉiÉÇxÉÉiàÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉåMÉä ÉÊVÉxcå <ºÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ <ºÉBÉEä
BÉE¤VÉä ªÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
25.

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå µÉEàÉ
bÉÒA{ÉE uÉ®É BªÉÉÊàÉµÉEàÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå, ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ FÉäjÉ BÉEä
|ÉSÉÉãÉxÉÉå iÉlÉÉ ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉ®ºÉÉvÉxÉ àÉå ãÉäMÉÉ *

26.

¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ªÉc BÉE®É® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉZÉä VÉÉAÆMÉä iÉlÉÉ |É´ÉßkÉ cÉåMÉä * àÉÉvªÉºlÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ãÉJÉxÉ>ó ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉÒ

27.

|ÉBÉEÉÒhÉÇ

27.1 ÉÊbºBÉEÉìàÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå, +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ªÉÉ
=xÉBÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå bÉÒA{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ +ÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ºÉä nÚ® ®cäMÉÉ *
27.2 ÉÊbºBÉEÉìàÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÉÌBÉEãÉ FÉäjÉ àÉå
ºÉàÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ <ºÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ºÉä ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉä xÉcÉÓ cé *
===============================================================
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
{Éß−~ 63
A{ÉE´ÉÉÒAãÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖºiÉBÉE
======================================================
27.3 bÉÒA{ÉE ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näiÉä cÉÉÊxÉ BÉEàÉÉÒ, SÉÉä®ÉÒ, ®ÉäBÉExÉÉ, |ÉiªÉªÉ +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉSÉÉ® iÉÆjÉ
iÉlÉÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç iÉÆjÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉ¤É
bÉÒA{ÉE AäºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊbºBÉEÉìàÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ * ÉÊbºBÉEÉìàÉ xÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉ¤É cºiÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É xÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ªÉÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊiÉãÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä *
27.4 nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉ®Æ]ÉÒ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ªÉc BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® <ºÉ BÉE®É® BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàªÉBÉEiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cé *
27.5 ÉÊbºBÉEÉìàÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ =~É<ÇÉÊMÉ®ÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 135 BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä
ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉAMÉÉ *

===============================================================
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
{Éß−~ 64
A{ÉE´ÉÉÒAãÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖºiÉBÉE
======================================================
+ÉvªÉÉªÉ 14 : |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * VÉ¤É
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒAÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉÉävÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä =xÉcå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä nFÉ {ÉÉÊ®nÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®iÉÉ cè *
<ºÉ JÉÆb àÉå càÉ AäºÉä BÉEÉè¶ÉãÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä >ó{É®
BÉEÉÊlÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA * <ºÉàÉå AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÆiÉÉÌ´É−] cé +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEãÉnÉªÉÉÒ °ô{É
ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä SÉàÉBÉEÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ nÉäxÉÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ YÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®å +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ãÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉ cé ÉÊVÉxcå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxÉÖnkÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä :
•
ãÉÉMÉiÉ, ®ÉVÉº´É, |ÉiªÉÉMÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉSUÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® +É´ÉºÉ®
•
+ÉÉvÉÉ® ®äJÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ 1
•
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ºÉÆ£ÉÉãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå º{É−] ºÉÚSÉxÉÉ *
•
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ iÉlÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ SÉ®hÉ¤Ér iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ABÉEÉÒBÉE®hÉ *
•
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® *
•
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
•
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå / {ÉEÉÒºÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ *
•
ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ cºiÉFÉä{É *
•
ºÉ£ÉÉÒ {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉºÉÉ®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉàÉiÉÉ
•
•
•
•
•

ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ´ÉètÉÖiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ *
àÉÉÒ]®, ={ÉºBÉE®, BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ, jÉÖÉÊ]ªÉÉå/ UãÉºÉÉvÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ *
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ / ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® - ={ÉºBÉE®, BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ, +ÉÆiÉ´ÉÉÌãÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉÉä´É® ãÉÉäÉËbMÉ, iÉÉ{ÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉÉ *
SÉÉãÉBÉE - +ÉlÉÉÇiÉÂ / ®èÉÊ¤É] / ´ÉÉÒVÉãÉ, +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉÉÊxÉ, ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÉÊn |ÉBÉEÉ® BÉEä *
JÉÆ£ÉÉ - |ÉBÉEÉ®å, fÉÆSÉä +ÉÉÉÊn *
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•
BÉEäÉÊ¤ÉãÉ - |ÉBÉEÉ®å - A¤ÉÉÒ/ BÉE´ÉÉÊSÉiÉ/ ABÉDºÉAãÉ{ÉÉÒ<Ç BÉEäÉÊ¤ÉãÉ, ãÉÉ£É +ÉÉÉÊn *
•
£ÉÚªÉÉäVÉxÉÉÒBÉE®hÉ - ãÉÉ£É iÉlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ
•
+ÉÆiÉ iÉi´É
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
•
•
•
•

|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé :
ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ {É® ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉ YÉÉxÉ *
{É®ä−ÉhÉ iÉÆjÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEèºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
{ÉEÉÒb®Éå, {ÉEÉÒb® àÉÉÒ]ÉË®MÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉMÉä BÉEèºÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉEÉÒb® - ãÉÉ<ÆºÉ -bÉÒ]ÉÒAºÉ-{ÉÉäãºÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ BÉEäÉÊ¤ÉãÉ àÉÉÒ]®
+ÉÉÉÊn *

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÒ]ÉË®MÉ, ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ iÉlÉÉ ºÉÆOÉchÉ cè :
•

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ -iÉi´ÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä {ÉiÉÉ, ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ àÉÉÒãÉ{ÉilÉ®,
ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ½BÉE, ={É£ÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ, àÉÉÒ]® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn *

•

BÉÖEbÉÒ / BÉEÉÉÊ]ªÉÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ *

•

{ÉÉäãÉ, bÉÒ]ÉÒ, ãÉÉ<xÉ, ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ ºÉ¤É-ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ

•

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ¤ÉrBÉE®hÉ =nÉc®hÉÉlÉÇ xÉA ºÉ¤Éº]ä¶ÉxÉ, {ÉEÉÒb®Éå BÉEÉ ÉÊu¶ÉÉÉÊJÉiÉ cÉäxÉÉ, bÉÒ]ÉÒ {É®
ãÉÉäb, JÉÆ£ÉÉå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉÉÊn àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉFÉiÉiÉÉ
BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® =xÉBÉEÉ +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ *

•

à¤É °ô] ºÉ´ÉæFÉhÉ iÉlÉÉ àÉÉÒ]® {É~xÉ, ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆnÉªÉ ºÉÆOÉchÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA ºÉàÉªÉ BÉEÉä
xªÉÚxÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA `ÉßÆJÉãÉÉ¤Ér BÉE®xÉÉ - =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉE®xÉÉ *

•

àÉÉÒ]® ®ÉÒÉËbMÉ ¶ÉÉÒ]Éå, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä £É®xÉÉ *

•

ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉävÉ *

•

JÉÉiÉä iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ {É~xÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ *

•

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉÉ ºÉàÉZÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ iÉlÉÉ
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ, ãÉÉäb, àÉÉÒ]® |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆMÉhÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉÉÊn *

•

bÉÒ]ÉÒ ºÉä ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ/ JÉ®É¤ÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖ®FÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cé, ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉnÉªÉ BÉEºÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉÉ *
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+ÉvªÉÉªÉ 15 : OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉ +ÉÆiÉ®É{Éß−~
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå SÉÉãÉÚ ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉlÉÉ <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉäBÉD]® àÉå
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 iÉlÉÉ +ÉÉ®VÉÉÒVÉÉÒ´ÉÉÒ´ÉÉ+ÉÉ<Ç àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ+ÉÉäÆ BÉEä +É{ÉäFÉÉAÆ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ, MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ,
{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉäBÉD]® ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®nÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä àÉå
iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉä cé * <ºÉä
ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ ªÉÉ cäàÉÉËºÉMÉ (2000) uÉ®É ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc ""|ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ"" |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉVÉÉA ""ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ"" ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå cè
VÉcÉÆ ºÉàÉÖnÉªÉ, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{É BÉE® nFÉiÉÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ
cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ VÉcÉÆ ºÉàÉÖnÉªÉ, ãÉÉäMÉ BÉDªÉÉ SÉÉciÉä cé iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå =xcå BÉDªÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É =xÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ =xcå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nä ºÉBÉEå
* <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ VÉÉä ºÉÉ{ÉäFÉiÉ& nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè ÉÊVÉxcå nÚ®nÉÌ¶ÉiÉÉ iÉlÉÉ
£ÉÉÉÊVÉiÉ =qä¶ªÉ uÉ®É ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ =iBÉßE−] £ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè * ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA (+ÉÉäº]ÅÉàÉ
1996) SÉÚÆÉÊBÉE càÉ +É¤É OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉäBÉD]® àÉå ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé
iÉÉä ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ¶SÉÉªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®äJÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ iÉBÉE
|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè *
càÉå nÚºÉ®ä ºÉäBÉD]®Éå ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ |ÉnÉªÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ ºÉäBÉD]®, BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊnºÉÆ¤É®, 2002 àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA 1 º´ÉVÉãÉ vÉÉ®É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÖnÉªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ cè * BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +ÉÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ àÉÖJªÉiÉ& ºÉßÉÊVÉiÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ MÉc®ÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
=kÉ®nÉªÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉBÉE] ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ * <xÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉnè´É ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç ºÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ cÖA lÉä iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ * ´ÉèºÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ iÉÆjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉäBÉD]® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxÉàÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ ®ÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, FÉäjÉ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè®
®JÉ-®JÉÉ´É àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ àÉå BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè *
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÚc iÉlÉÉ iÉÆjÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ¤ÉcÖiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cé {É®ÆiÉÖ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå càÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ªÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉE£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé *
""={É£ÉÉäBÉDiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ"" BÉEÉä ¤É½ä àÉci´É BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉÉ
VÉÉiÉÉ VÉ¤É ºÉÆOÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé * ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ iÉlÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä =i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
""ºÉÆºÉÚSÉxÉÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ"" BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä BÉE®xÉÉÒ cè * |ÉnÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖMÉàªÉ iÉlÉÉ
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ cÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ºÉÖxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ {É® =xÉBÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ãÉFªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉÉªÉiÉ VÉ5ºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä iÉ¤É ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ µÉEàÉ¤Ér ®ÉÒÉÊiÉ àÉå =xcå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE iÉÆjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * àÉÉÊcãÉÉ º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ªÉÉÊn =xcå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
iÉÉä ´Éä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉVÉÉiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä °ô{É àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå
===============================================================
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OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖºiÉBÉE
======================================================
BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ cÉå iÉlÉÉ ´Éä ºÉàÉªÉ {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®å * ºÉÉvÉxÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä cé
{É®ÆiÉÖ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ ¶ÉÖr àÉÉxÉºÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉnvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE iÉÆjÉ àÉå º´É+ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ +É´É®ÉävÉ iÉlÉÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºÉÆ{ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉ cÉä ºÉBÉEä *

===============================================================
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OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖºiÉBÉE
======================================================
+ÉvªÉÉªÉ 16: ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ cÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, BÉE®É® àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ º{É−]iÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä
<ºÉºÉä àÉÖBÉEnàÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉ +ÉÉA iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉMÉÉ½ xÉ cÉä *
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉE®É® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÆjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÊlÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
àÉÉvªÉºlÉàÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ µÉEàÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cè * <ºÉÉÊãÉA, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
iÉlÉÉ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® näxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÉÊn àÉÖqÉ {ÉjÉÉSÉÉ® ªÉÉ SÉSÉÉÇ uÉ®É xÉcÉÓ ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè * ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ * ªÉÉÊn
ÉÊ´É´ÉÉn |ÉlÉàÉ ºiÉ® {É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä <ºÉä +ÉMÉãÉä ºiÉ® {É® £ÉäVÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉgÉªÉ BÉEä ABÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉA *
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE xÉàÉÚxÉÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
1.

¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ

1.1

ªÉc BÉE®É® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉÉå, <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉxªÉiÉÉ
iÉlÉÉ {ÉÉãÉxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ ............... ®ÉVªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =xcå |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

1.2

<ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ/ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn ............. ÉÎºlÉiÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉäMÉÉ *

1.3

+ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ àÉÆSÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *

2.

àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ

2.1

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®, <ºÉ BÉE®É®, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ ªÉÉ nÚºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE®
ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉiÉÉ £ÉÉÒ cè, BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =i{ÉxxÉ cÉäxÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉ àÉiÉ£Éän, SÉÉcä ´Éä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉä, =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cBÉEnÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉåMÉä :(i)
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ¤ªÉÉè®ä
(ii) AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ; +ÉÉè®
(iii) <ºÉBÉEä nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ

2.2

+ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖSUän ...................... BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ :
(i)
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉnÉ´ÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ´ÉÉn, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä
(ii) +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉn iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉnÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå, ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ ºÉÉFªÉ

2.3

nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ

===============================================================
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OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖºiÉBÉE
======================================================
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉäMÉÉ * <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉ àÉiÉ£Éän <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä VÉÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ iÉÉÒºÉ (30) ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉ *
2.4

ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉ{É]É®É xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, AäºÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn
ªÉÉ àÉiÉ£Éän |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (AàÉbÉÒ) +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ (SÉÉcä ´Éä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä YÉÉiÉ cÉä) ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉä ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä VÉÉAÆMÉä, VÉÉä 15({ÉÆpc)
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉÆºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®åMÉä *

2.5

<ºÉ BÉE®É® ºÉä =i{ÉxxÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn, <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖiÉ cè, <ºÉBÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEä {ÉÉãÉxÉ ªÉÉ +ÉxÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊVÉºÉä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ +ÉxÉÖSUänÉå àÉå ªÉlÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ uÉ®É xÉcÉÓ ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä =ºÉä
+ÉxªÉ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉä
+ÉxÉxªÉiÉ& |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉÉÒxÉ àÉÉvªÉºlÉxÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉä {ÉèxÉãÉ uÉ®É àÉÉvªÉºlÉàÉ +ÉÉè® ºÉÖãÉc
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1996 (àÉÉvªÉºlÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ) BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉÆ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

2.6

<ºÉ +ÉxÉÖSUän BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉ àÉiÉ£Éän BÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉFÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ àÉå <ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE àÉvªÉºlÉ BÉEÉxÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉE®äMÉÉ *
iÉÉÒºÉ®É àÉvªÉºlÉ (VÉÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ) ªÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ nÉä àÉvªÉºlÉÉå uÉ®É xÉÉàÉ
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉ nÚºÉ®ä àÉvªÉºlÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä iÉÉÒºÉ (30) ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® AäºÉÉ xÉÉàÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É®, àÉvªÉºlÉ àÉvªÉºlÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

2.7

àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ..............cÉäMÉÉ *

2.8

àÉÉvªÉºlÉàÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå cÉäMÉÉ * àÉvªÉºlÉ àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ
BÉE®åMÉä *

2.9

{ÉFÉBÉEÉ® ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉÉvªÉºlÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉBÉEÉ iÉlÉÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉ¤ÉrBÉE® cÉäMÉÉ *

2.10 <ºÉ BÉE®É® àÉå +ÉÆiÉÉÌ´É−] ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ +ÉxÉÖSUän 2 BÉEä ={É¤ÉÆvÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä
{ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉä ®cåMÉä *
2.11 nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉåMÉä *
3.

ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ºÉÆnÉªÉ
+ÉxÉÖSUän 7 BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ÉÉÒVÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ; ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
+ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´É®ÉävÉ º´É°ô{É £ÉÖMÉiÉÉxÉ |ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®äMÉÉ * MÉiÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ, BÉEä àÉÉàÉãÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ bÉÒA{ÉE uÉ®É
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉcSÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ""ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉE®É® àÉå ¤ÉBÉEÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊµÉEªÉÉ"" - ={ÉÉ¤ÉÆvÉ.............. BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉEàÉ iÉÉÒxÉ àÉÉºÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉä ={É´ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
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ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÖãÉZÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®, <ºÉ ®BÉEàÉ {É® 12± ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ n® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉEàÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ºÉÆnÉªÉ BÉEä |Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
ºÉä ABÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®äMÉÉ *
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒVÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {É® +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ÉÊ´É´ÉÉn JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÉÊn ÉÊ´É´ÉÉn +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä
ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ <ºÉ ®BÉEàÉ {É® 12± ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE n® ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉEàÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É iÉiºlÉÉxÉÉÒ ºÉÆnÉªÉ BÉEä |Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®BÉEàÉ BÉEä |Éä−ÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
ABÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®äMÉÉ *
4.

{ÉßlÉBÉE®hÉÉÒªÉiÉÉ
ªÉÉÊn <ºÉ BÉE®É® BÉEÉ BÉEÉä<Ç JÉÆb, ={É¤ÉÆvÉ ªÉÉ +ÉxÉÖSUän ºÉFÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´ÉÉãÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É BÉEåpÉÒªÉ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉÉ ®ÉVÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É +ÉÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ ªÉÉ +É|É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ªÉÉ
+ÉOÉµÉEªÉ ~c®ÉA VÉiÉä cé iÉÉä ªÉc ¶Éä−É BÉE®É® ÉÊºÉ´ÉÉªÉ =ºÉBÉEä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ VÉÉä <ºÉ BÉE®É® àÉå +ÉxªÉlÉÉ
={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉFÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè iÉÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ® £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ
+ÉxÉÖµÉEàÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå iÉªÉ BÉE®åMÉä *
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+ÉvªÉÉªÉ 17 : ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® {ÉÚUä MÉA |É¶xÉ
VÉ¤É |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE iÉi´É BÉEä ¤ªÉÉè®Éå {É® {ÉcãÉä cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cÉä iÉÉä ªÉc +ÉvªÉÉªÉ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® {ÉÚUä MÉA |É¶xÉÉå (A{ÉEABÉDªÉÚ) BÉEÉ |ÉãÉäJÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè * AäºÉä
ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå UÉä]ä +ÉÉè® ¤É½ä, ãÉPÉÖ iÉlÉÉ ´ÉßciÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒ−ÉÉç
àÉå |É´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÉàÉÉxªÉ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉèxÉ cé ?
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ABÉE AäºÉä BªÉÉÎ−], BªÉÉÎ−]ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc +ÉÉè®/ªÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® +ÉÉÎºiÉi´É BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊSÉÿxÉ, BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉàÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊSÉÿxÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä−É £ÉÚ-£ÉÉMÉ àÉå +É{ÉxÉä
àÉÉãÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉä SÉãÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ
+ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå
|ÉÉªÉ& <ºÉBÉEä uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒºÉÉå, º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉå ªÉÉ +ÉxªÉ
={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉBÉE® BÉEä ¤ÉnãÉä àÉÚãÉ +ÉÉÎºiÉi´É uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cé *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉèxÉ cé ?
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉ, MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc
ºÉcBÉEÉ®ÉÒ, BªÉÉÎ−] =tÉàÉÉÒ, {ÉEàÉÇ ªÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ABÉE +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉå cÉäiÉÉÒ cè ?
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE nFÉiÉÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉÉÒ´É
MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉiÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉYÉÉ{ÉBÉE ¶ÉiÉÇ cè *
BÉDªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ?
xÉcÉÓ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 14 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉxÉÖÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä |ÉnÉªÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç {ÉßlÉBÉE +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆnÉÔ àÉå càÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä BÉDªÉÉå ¤ÉÖãÉÉiÉä cé ?
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè * <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉnÉªÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
BÉDªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
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<SUÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉäMÉÉ ?
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºiÉ® {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉFÉàÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ +ÉÉè® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cè * {É®ÆiÉÖ, ªÉÉÊn ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉA MÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä uÉ®É +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ãÉäxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä * |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ =ºÉBÉEä uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉÉÊªÉi´É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ´Éc ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ
{É® VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉA MÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®´ÉßÆn BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ gÉàÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ *
BÉDªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉ àÉå cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ cÉäMÉÉ ?
VÉÉÒ cÉÆ, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉ àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉ cÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEiÉÉÇ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ *
ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉDªÉÉ cè ?
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ àÉÉbãÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè SÉÉcä ´Éc ºÉÆOÉchÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ªÉÉ <xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉä * ºÉÆOÉc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉbãÉ àÉå, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉä àÉÖJªÉiÉ& OÉÉcBÉE, ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä näJÉ£ÉÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉ BÉEº]àÉ® BÉEäªÉ®
ºÉå]®, ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® 33/11 BÉEä´ÉÉÒ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ, iÉÆjÉ
ºÉÖvÉÉ® ºÉÆBÉEàÉÇ iÉlÉÉ bÉÒAAàÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ|É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ BÉDªÉÉ cÉåMÉÉÒ ?
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉvªÉ cÉäMÉÉÒ :3.

+ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ bÉ]É¤ÉäºÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ

4.

BÉE®É® BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉEä®¤ÉnãÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ +ÉÉèºÉiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉBÉEãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉnÉªÉ
iÉlÉÉ ãÉÉäb ¶ÉäÉËbMÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒBÉßEiÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
|ÉnÉªÉ BÉEä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE PÉÆ]ä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +É£ÉÉ´É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *

3.

|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉE®É® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA, àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉèVÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå
BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É *

4.

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ *

5.

|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ cºiÉFÉä{É iÉlÉÉ ºÉÖSÉÉ°ô BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ *

SÉÚÆÉÊBÉE |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç >óVÉÉÇ BÉEä <xÉ{ÉÖ] n® +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÉ +ÉÉèºÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr BÉEä +ÉÉvÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +É{ÉxÉä >óVÉÉÇ |ÉnÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ºiÉ® ºÉä {É®ä
¤ÉfÃ´ÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè *
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®, £ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÎxxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆMÉÉÊhÉiÉ
===============================================================
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ £ÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉnÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®JÉiÉÉ cè iÉÉä
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ |ÉnÉªÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ *
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ ?
ªÉc nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * BÉÖEU ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒAÆ |ÉiªÉäBÉE ´É−ÉÇ {ÉÖxÉÉÌ´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå ABÉE ´É−ÉÉÔªÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒAÆ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä
ºlÉÉªÉÉÒi´É iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶´ÉÉºÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 5 ºÉä 7 ´É−ÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé *
BÉDªÉÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé?
´ÉÉºiÉ´É àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® uÉ®É ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉFÉBÉEÉ® AäºÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ näBÉE® iÉlÉÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® àÉå uÆu BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉnä¶É {É® £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉÒ {É½ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ PÉ]iÉÉÒ cè iÉÉä BÉEÉèxÉ ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ?
|ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉ& |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ àÉÖqÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ *
=ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ |ÉnÉªÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ BÉEÉäb BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ?
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ, ®FÉÉ, |ÉnÉªÉ BÉEÉäb +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ cè, {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉ {Én ºÉä càÉ BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ?
+ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉ ºÉä AäºÉÉ FÉäjÉ +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè ÉÊVÉºÉä <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ JÉäjÉ =iÉxÉÉ UÉä]É
cÉä ºÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ªÉÉ 11 BÉEä´ÉÉÒ {ÉEÉÒb® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉSUÉÉÊniÉ FÉäjÉ ªÉÉ
ªÉc ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 33/11 ªÉÉ 66/11 BÉEä´ÉãÉ
ºÉ¤Éº]ä¶ÉxÉ, ºÉ¤É-ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ, ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ, ºÉÉÌBÉEãÉ ÉÊVÉãÉÉ ]É=xÉ, OÉÉàÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉiÉä cé *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä càÉ BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ?
<ºÉºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ +ÉÉè® |É´ÉchÉ cè *
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉDªÉÉ cè ?
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É®ä−ÉhÉ ãÉÉ<xÉÉå {É® {ÉÉÊ®nÉxÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ ªÉÉ VÉxÉxÉ BÉEåp BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä ÉË¤ÉnÖ ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ iÉÆjÉ cè *
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÉÎºiÉ {Én ºÉä càÉ BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ?
===============================================================
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ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®, ÉÊ¶É®Éä{ÉÉÊ® AãÉ iÉlÉÉ ASÉ]ÉÒ ãÉÉ<xÉå, £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ iÉlÉÉ
ÉÊ¶É®Éä{ÉÉÊ® BÉEäÉÊ¤ÉãÉå, ºÉÉÌ´ÉºÉ ãÉÉ<xÉå, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÎº´ÉSÉ ÉÊMÉªÉ® iÉlÉÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ´ÉÉäã]äVÉ 33 BÉEä´ÉÉÒ
iÉlÉÉ =ºÉºÉä BÉEàÉ ´ÉÉãÉä àÉÉÒ]® +ÉÉiÉä cé *
SÉÉãÉÚ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå ºÉä càÉÉ®É BÉDªÉÉ +ÉÉ|ÉÉªÉ cè ?
SÉÉãÉÚ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ iÉÉÉÊãÉBÉEÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉ +ÉÉè® àÉÉÒ]®, ]ÉÒAÆb{ÉÉÒ
ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉxªÉ SÉÉãÉÚ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ
{É® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ ªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊxÉàxÉ/=SSÉ iÉxÉÉ´É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä càÉÉ®É BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ?
ÉÊxÉàxÉ ªÉÉ àÉvªÉàÉ ´ÉÉäã]äVÉ {É® |ÉnÉªÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ iÉxÉÉ´É (AãÉ]ÉÒ)
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE =SSÉ ´ÉÉäã]äVÉ {É® |ÉnÉªÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä =SSÉ iÉxÉÉ´É
(ASÉ]ÉÒ) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
<xÉ{ÉÖ] >óVÉÉÇ {Én BÉEÉ càÉÉ®É BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ?
ªÉc <xÉ{ÉÖ] ÉË¤ÉnÖ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉÉBÉEÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉ®{Éß−~ àÉÉÒÉË]MÉ ÉË¤ÉnÖ {É®
ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉÒ]® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉ àÉå >óVÉÉÇ <xÉ{ÉÖ] BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
=ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè *
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ £ÉÉÒ cè, BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ
¤ÉÉvªÉiÉÉAÆ BÉDªÉÉ cé ?
~ÉÒBÉE cè, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉ, ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉãÉBÉE, BÉEäÉÊ¤ÉãÉ, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ cé, BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ * ´Éc jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ SÉÉãÉBÉEÉå, BÉEäÉÊ¤ÉãÉÉå, jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå, jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ JÉÆ£Éä iÉlÉÉ µÉEÉºÉ
+ÉÉàÉÇ +ÉÉÉÊn BÉEä |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ * {É®ÆiÉÖ ªÉc ºÉ¤É ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ iÉlÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä cÖA
BÉE®É® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *
BÉDªÉÉ +ÉÉ{É càÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ iÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEèºÉä ºÉÉé{ÉÉ
VÉÉAMÉÉ ?
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ :
¾ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xÉ ~c®É´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ
VÉÉä =xcÉåxÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA cé *
¾ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉÊVÉº]® =xÉBÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®ÉAMÉÉÒ
iÉlÉÉ =ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ *
¾ |ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ
¤ÉSÉäMÉÉÒ, ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ, +ÉxªÉ ºÉÆµÉEÉàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖvÉÉ®äMÉÉÒ ªÉÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖYÉÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉÉÎºiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉããÉÆMÉàÉ BÉE®äMÉÉÒ *
===============================================================
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¾ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ *
¾ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉå, |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ SÉÉãÉÚ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ VÉèºÉä àÉÉÒ]®, ]ÉÒAÆb{ÉÉÒ +ÉÉÉÊn
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖVÉÉç BÉEÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉäMÉÉÒ *
¾ ºÉ£ÉÉÒ bÉÒ]ÉÒAºÉ {ÉEÉÒb® +ÉÉÉÊn {É® àÉÉÒ]® ãÉMÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ºÉä BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
¾ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ bÉ]É¤ÉäºÉ +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ bÉ]É¤ÉäºÉ (={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉä½å MÉA iÉlÉÉ BÉEÉ]ä MÉA
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ nÉäxÉÉå) ºÉÉÊciÉ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉäMÉÉÒ *
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ªÉc +ÉxÉÖYÉÉ £ÉÉÒ nä ºÉBÉEäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEåpÉä/BÉEÉãÉ ºÉå]®Éå, ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉ º]ÉBÉE BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ JÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒãb º]É{ÉE uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä *
BÉDªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉÖvÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ºÉBÉEàÉÉç BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉvªÉ cé ?
VÉÉÒ cÉÆ, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ iÉÆjÉ àÉå AäºÉä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ
ºÉÖZÉÉ´É näxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉàÉOÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®åMÉä * =SSÉ
ªÉÉ ÉÊxÉàxÉ ´ÉÉäã]äVÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉèºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÉÊ´É−BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ
SÉÉä®ÉÒ ªÉÉ =~É<ÇMÉÉÒ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉEä ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå ªÉc |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®äMÉÉ *
iÉlÉÉÉÊ{É, ´Éä iÉlÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´Éä¶É ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉE®É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ *
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ bÉÒAºÉAàÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé ?
>óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ, ºÉÉÒA{ÉEAãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, nFÉ >óVÉÉÇ ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉä]®Éå iÉlÉÉ {Éà{ÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ VÉèºÉÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉFÉ |É¤ÉÆvÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉE®É® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉàÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉ BÉEàÉ |ÉSÉÉ® iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
OÉÉcBÉE näJÉ£ÉÉãÉ BÉEåp BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé ?
OÉÉcBÉE näJÉ£ÉÉãÉ BÉEåp ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä xÉA BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ, £ÉÉ® ´ÉßÉÊr * BÉE]ÉèiÉÉÒ,
ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ, BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ]xÉÉ, BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ VÉÉä½xÉÉ, àÉÉÒ]® BÉEÉ ãÉMÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉnãÉxÉÉ +ÉÉÉÊn iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA OÉÉcBÉEÉå/+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ ÉË¤ÉnÖ BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè *
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É OÉÉcBÉE |É¤ÉÆvÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé?
<xÉàÉå xÉA BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ näxÉÉ, ãÉÉäb BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ JÉÉiÉä JÉÉäãÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
BÉEÉ]xÉÉ A´ÉÆ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ {ÉÖxÉ& VÉÉä½xÉÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉÒ]®Éå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ*
OÉÉcBÉE uÉ®É ºÉÆnäªÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É£ÉÉ® BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ BÉEÉèxÉ ºÉÆOÉc BÉE®iÉÉ cè ?
|É£ÉÉ® ®ÉVÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ cÉäiÉä cé * ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É®
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ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA, <xÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆOÉc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ºÉÆOÉc ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEäMÉå {É®ÆiÉÖ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEåMÉä *
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉÒ]® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉèxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè ?
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè * ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ iÉÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ
uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É ªÉÉÊn |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÆOÉcÉÒiÉ BÉE® ®cÉ cè
+ÉÉè® =xcå |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ®cÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ *
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉä´ÉÉAÆ BÉDªÉÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA?
ªÉc {ÉÖxÉ& ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEU ºÉä´ÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆnÉªÉ +É´É¶ªÉ BÉE®iÉÉÒ cè
* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ªÉÉÊn |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® cè iÉÉä ´Éc MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ |É£ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆnÉªÉ £ÉÉÒ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉxªÉlÉÉ ´Éc iÉ¤É JÉÉä näMÉÉ VÉ¤É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä >óVÉÉÇ BÉEÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
{ÉßlÉßBÉDBÉE®hÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ºÉÆnkÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè *
®ÉVÉº´É |É¤ÉÆvÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ cé ?
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÒ]® {É~xÉ, ÉÊ¤ÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ, ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ, BÉE®É® BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ, 11 BÉEä´ÉÉÒ. iÉlÉÉ bÉÒ]ÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ >óVÉÉÇ
BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É +ÉÉÉÊn +ÉÉiÉä cé *
BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÉiÉä àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉEÉÒãb àÉå xÉ {ÉÉA VÉÉA +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
iÉÆjÉ ºÉä VÉÖ½ä cÖA cÉä ÉËBÉEiÉÖ JÉÉiÉä àÉå xÉcÉÓ ?
VÉÉÒ cÉÆ, ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉÆ£É´É cè * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ, iÉÆjÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ãÉäxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ
{É¶SÉÉiÉu +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè * iÉ¤É =ºÉä ºÉcÉÒ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉiÉä, º´ÉÉÒBÉßEiÉ £ÉÉ®, àÉÉÒ]® |ÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÚ´ÉÇ ®ÉÒÉËbMÉ, ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ <ÉÊiÉcÉºÉ, ¤ÉBÉEÉªÉÉ, {ÉiÉä {É®
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä àÉÉÒãÉ {ÉilÉ® +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ bÉ]É¤ÉäºÉ +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè *
ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉèxÉ SÉãÉÉAMÉÉ ?
ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ ªÉÉ ´Éc nÉäxÉÉå {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
ºiÉ® +ÉÉè® +ÉxÉiÉiÉÉäMÉi´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
BÉDªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉ cÉäMÉÉ ?
VÉÉÒ, cÉÆ, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå, ÉÊ¤ÉãÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ºÉÆOÉcÉÒiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé +ÉÉè® <ºÉ ÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå {É® ÉÊãÉJÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc =ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ <BÉE]Â~É BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä *
===============================================================
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BÉDªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ¶ÉÉävÉxÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ?
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÖA BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ciÉä cÖA, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ SÉÉãÉÚ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
£ÉÉÒiÉ®, ªÉÉÊn ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉE¶iÉÉå àÉå
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
ªÉÉÊn ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ ?
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ]xÉä BÉEä xÉÉäÉÊ]ºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
AäºÉä BªÉÉÊiÉµÉEàÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ |ÉnÉªÉ ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉÉÉÊn
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉDªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ?
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =nÂ£ÉÚiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä
¤ÉBÉEÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, nÉäxÉÉå VÉÖ½ä cÖA iÉlÉÉ BÉEÉ]ä MÉA BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå
´ÉÉãÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆOÉc
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *
BÉDªÉÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÊ~xÉ FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉÒ ?
cÉÆ, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ iÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè®
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ näMÉÉÒ *
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ BÉE®xÉäBÉD¶ÉxÉ ´ÉÉãÉä
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé ?
ªÉÉÊn BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ´ÉÉãÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ®BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®BÉEàÉ
|ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ¶Éä−É, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä |ÉiªÉªÉ àÉå
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ {ÉcãÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä |ÉiªÉªÉ BÉEÉÒ SÉÉãÉÚ
ÉÊ¤ÉãÉ ®BÉEàÉ BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉlÉÉ ¶Éä−É =ºÉBÉEä +É{ÉxÉä JÉÉiÉä àÉå bÉãÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉä−ÉhÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä *
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆOÉcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉå ÉËSÉÉÊiÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ?
~ÉÒBÉE cè, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ºÉcÉÒ ®ÉºiÉä {É® ãÉÉxÉä BÉEÉ ªÉcÉÒ ABÉE BÉEÉ®hÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒAÆ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆOÉcÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, =xcå UÉä½BÉE® ÉÊVÉxcå xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ºÉÆOÉcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näiÉÉÒ cé *
VÉ¤É ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉä iÉÆjÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäiÉÉ cè iÉÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =nÂ£ÉÚiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉ¶Éä−É ¤ÉBÉEÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè ?
~ÉÒBÉE cè, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉä iÉÆjÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉÉ
¶ÉÖ°ô BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉtÉÉÊ{É |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ àÉÉÒ]®
===============================================================
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
{Éß−~ 78
A{ÉE´ÉÉÒAãÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<ÉËVÉMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖºiÉBÉE
======================================================
®ÉÒÉËbMÉ, ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ, ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉlÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆOÉchÉ VÉèºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉ®Æ£É BÉE®äMÉÉÒ * {É®ÆiÉÖ,
iÉÆjÉ BÉEÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ºÉÉé{ÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ, +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉ ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, SÉÉcä ´Éc SÉÉãÉÚ ªÉÉ BÉEÉ]ä MÉA BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ cÉä, ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ *
|É´ÉiÉÇxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ BÉEèºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ?
~ÉÒBÉE, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ SÉÉä®ÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ªÉÉ cÉÉÊxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå/xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ
®ciÉä cÖA |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå |É´ÉiÉÇxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ SÉãÉÉAMÉÉ * ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉäJÉxÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉÉÊ´Éâór |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ¤ÉÖÉËBÉEMÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉàªÉBÉEÂ +ÉxÉÖµÉEàÉ àÉå, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ +É{ÉxÉä º´É-ÉÊ´É´ÉäBÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ +ÉÉè® =~É<ÇMÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 126, vÉÉ®É 135(2) iÉlÉÉ vÉÉ®É 152 BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ *
BÉDªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä |É´ÉiÉÇxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ vÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖYÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc SÉÉä®ÉÒ ªÉÉ =~É<ÇÉÊMÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä JÉÉä<Ç MÉ<Ç >óVÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆnÉªÉ BÉE® ®cÉ cè ?
cÉÆ, vÉxÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉ cè * {É®ÆiÉÖ ªÉÉÊn SÉÉä®ÉÒ ªÉÉ =~É<ÇÉÊMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÖA BÉE®É®
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc +É´ÉÉÊvÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cÉäMÉÉ * iÉlÉÉ ªÉä ªÉc ºÉ¤É ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ iÉlÉÉ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè *
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉÉ cè ?
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä OÉÉcBÉE näJÉ£ÉÉãÉ BÉEåp BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, |ÉnÉªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ]ÅÉºÆ É{ÉEÉàÉÇ®Éå, {ÉDªÉÚVÉ, VÉà{É®Éå, ºÉÉÌ´ÉºÉ
BÉEäÉ¤Ê ÉãÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ®ÉVÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ cè iÉlÉÉ =xÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÖqÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ, àÉÉÒ]® ¤ÉnãÉxÉÉ * SÉäÉBË ÉEMÉ, xÉA
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ, BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ]xÉÉ, BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ {ÉÖxÉ& VÉÉä½xÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ cé *
BÉDªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É¶ÉÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ?
cÉÆ, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉ * |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEåpÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ
+ÉÉè® |ÉnÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉxÉ, ºÉÉàÉOÉÉÒ, +ÉÉèVÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÆªÉjÉ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ, {ÉEÉäxÉ, +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
ªÉÉÊn ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ ÉÊ´É´ÉÉn xÉcÉÓ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ cÉäMÉÉ ?
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ +ÉÉè® ºÉÆnÉªÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ º´ÉªÉÆ uÉ®É cÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉAÆMÉä *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä =ºÉä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä àÉÉvªÉºlÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉÉÌn−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
===============================================================
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BÉDªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ µÉEªÉ BÉE®å ?
BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ cé ; ºÉÆOÉchÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉlÉÉ <xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ * {ÉcãÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ
àÉå, +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ µÉEªÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè * ´Éc àÉÉÒ]® ®ÉÒÉËbMÉ, ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ (+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ
BÉEåp BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä), ÉÊ¤ÉãÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE <xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå, =ºÉä AäºÉä +ÉxªÉ BÉßEiªÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉÉä ºÉÆOÉc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè,
<xÉ{ÉÖ] ®ä] {É® <xÉ{ÉÖ] >óVÉÉÇ BÉEÉ µÉEªÉ BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉªÉ BÉE®xÉÉ cè *
<xÉ{ÉÖ] ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <xÉ{ÉÖ] >óVÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ BÉEèºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ?
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉE®É® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ 33/11 BÉEä´ÉÉÒ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå ªÉÉ 11
BÉEä´ÉÉÒ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEä <xÉBÉEÉËàÉMÉ ºÉÉ<b {É® <xÉ{ÉÖ] ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ {É® àÉÉÒ+É® ãÉMÉÉAMÉÉÒ *
àÉÉÒ]® ®ÉÒÉËbMÉ ªÉÆjÉ (AàÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉºÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç >óVÉÉÇ BÉEÉÒ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÉÒ]® ®ÉÒÉËbMÉ cÉäMÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉ, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É ABÉE ¤ÉÉÒVÉBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊciÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®nkÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉÉËãÉMÉ 33 BÉEä´ÉÉÒ, 11 BÉEä´ÉÉÒ, ªÉÉ bÉÒ]ÉÒ {É® àÉÉÒ]®Éå {É®
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ >óVÉÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè iÉÉä <xÉ àÉÉÒ]®Éå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉèxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ?
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ <xÉ àÉÉÒ]®Éå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ * àÉÉÒ]®Éå BÉEä JÉ®É¤É cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå,
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE JÉ®É¤É àÉÉÒ]®Éå BÉEÉä ¤ÉnãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä *
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
<xÉ{ÉÖ] ®ä] ºÉä càÉÉ®É BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ?
<ºÉºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE <xÉ{ÉÖ] ÉË¤ÉnÖ {É® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É |ÉnÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç <xÉ{ÉÖ] >óVÉÉÇ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ ªÉÚÉÊxÉ] âó{ÉªÉä
VÉÉä ªÉÉ iÉÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É BÉEÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉÊn ¤ÉÉäãÉÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉä +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
>óVÉÉÇ ãÉäJÉÉ BÉDªÉÉ cè ?
>óVÉÉÇ ãÉäJÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉÆbÉå uÉ®É <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉºÉä >óVÉÉÇ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ iÉlÉÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉä +É´ÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉètÉÖiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉÆbÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ ãÉäJÉÉVÉÉäJÉÉ ®JÉxÉÉ
+ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
>óVÉÉÇ ãÉäJÉÉ BÉDªÉÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ?
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä cÉÒ ÉÊciÉ àÉå >óVÉÉÇ <xÉ{ÉÖ] BÉEä °ô{É àÉå {ÉEÉÒb® ´ÉÉ® +ÉÉè®/ªÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®´ÉÉ® BÉEÉÒ
<xÉ {ÉEÉÒb®Éå/bÉÒ]ÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä >óVÉÉÇ ÉÊ¤ÉãÉ, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®BÉEàÉ iÉlÉÉ ºÉÆOÉcÉÒiÉ ®BÉEàÉ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä iÉlÉÉ A]ÉÒ AÆb ºÉÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA *
===============================================================
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ÉÊ´ÉiÉ®hÉ/]ÉÒ AÆb bÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä càÉÉ®É BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ?
ªÉc AäºÉÉÒ >óVÉÉÇ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ªÉÉ iÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå xÉ−] cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉãÉ xÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉxÉàÉå
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É >óVÉÉÇ BÉEÉÒ =~É<ÇÉÊMÉ®ÉÒ ªÉÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ªÉÉ ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE >óVÉÉÇ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ £ÉÉÒ cè *
®ÉVÉº´É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {Én ºÉä càÉÉ®É BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ?
ªÉc ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ]èÉÊ®{ÉE iÉlÉÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
{É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ |É´ÉMÉÉç BÉEä
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊnA ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè *
®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ {Én ºÉä càÉÉ®É BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ?
ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn−] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ |É´ÉMÉÉç BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆOÉcÉÒiÉ BÉÖEãÉ ®BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−]
BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ]èÉÊ®{ÉE, ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ <ÇÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE BÉE®, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÖãBÉE, ={ÉBÉE® iÉlÉÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÆnäªÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ |É£ÉÉ® cé *
ºÉÆOÉchÉ nFÉiÉÉ {Én ºÉä càÉÉ®É BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ?
ºÉÉvÉÉ®hÉ ¶É¤nÉå àÉå, <ºÉºÉä ªÉc +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉãÉ ®BÉEàÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ®BÉEàÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè * |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉÉ BÉEä ¶É¤nÉå, <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ®ÉVÉº´É uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |É´ÉMÉÉç ºÉä ºÉÆOÉcÉÒiÉ ®ÉVÉº´É cè *
A]ÉÒ AÆb ºÉÉÒ {Én ºÉä càÉÉ®É BÉDªÉÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ?
ªÉc ºÉàÉOÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =ããÉäJÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc càÉå <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ <xÉ{ÉÖ] >óVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * <ºÉºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ <xÉ{ÉÖ] >óVÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ àÉå ºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä {ÉÉäÉÊ−ÉiÉ <xÉ{ÉÖ] >óVÉÉÇ
uÉ®É ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É´ÉMÉÉç ºÉä |ÉÉ{iÉ >óVÉÉÇ BÉEÉä ´ÉcÉÆ PÉ]ÉBÉE® VÉcÉÆ |ÉÉ{iÉ >óVÉÉÇ ABÉDºÉ
ºÉÆOÉchÉ nFÉiÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ >óVÉÉÇ cè *
BÉDªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉä ]ÉÒ AÆb bÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆOÉchÉ nFÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ?
ºÉÆOÉchÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÆOÉchÉ nFÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ iÉ¤É cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä
´Éc +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä cÉÒ ÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É <xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ
´ÉcÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É <ºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ ]ÉÒ AÆb bÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå iÉlÉÉ
ºÉÆOÉc nFÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cè * iÉlªÉiÉ&, =ºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ºÉÖvÉÉ® ãÉFªÉ ÉÊnA VÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊVÉxÉBÉEä |ÉÉ{iÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉºÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ AäºÉä
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É =ºÉBÉEÉ <xÉ{ÉÖ] ®ä] ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉ{iÉ xÉ cÉä ºÉBÉExÉä {É®, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ FÉàÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉDªÉÉ <xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉÉMÉàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ <xÉ{ÉÖ] ®ä] BÉEÉä] BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ?
===============================================================
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cÉÆ, ´ÉÉºiÉ´É àÉå, <xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEä uÉ®É ={ÉMÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉÆBÉEàÉÇ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É, |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BªÉªÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ JÉSÉÇ,
|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ JÉSÉÇ ÉÊ´ÉkÉ JÉSÉÇ iÉlÉÉ +É´ÉFÉªÉxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ <xÉ{ÉÖ] >óVÉÉÇ n®
BÉEÉä] BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå {É® ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiªÉÉMÉàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ ãÉÉMÉiÉå, |É£ÉÉ®, BÉE®, ={ÉBÉE®, =nOÉchÉ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä =ºÉBÉEä uÉ®É ºÉÆOÉcÉÒiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEÉä =ºÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ *
BÉßE{ÉªÉÉ =xÉ |É£ÉÉ®Éå, ¶ÉÖãBÉEÉå +ÉÉè® BÉE®Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®ä ÉÊVÉxcå <xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ºÉä
+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ?
(i)

ªÉÉÊn <xÉ{ÉÖ] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÉÌ´ÉºÉ ãÉÉ<xÉ/BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ |É£ÉÉ®Éå,
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ |É£ÉÉ®Éå, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉ®Éå, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ={É£ÉÉäMÉ ÉÊxÉFÉä{É iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ |É£ÉÉ®
¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ, +ÉÉè®/ªÉÉ xÉA BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå, {ÉÖxÉ& BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É iÉªÉ
{ÉEÉÒºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉjÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉnÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè *

(ii)

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÖãBÉE, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉE®, ={ÉBÉE® ªÉÉ =nÂOÉchÉ

(iii)

+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA, àÉÉÒ]®/ ºÉÉÌ´ÉºÉ ®å]ãÉ, ¤ÉBÉEÉªÉÉ
SÉÉcä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè (|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉ OÉchÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ) ãÉÉäb BÉEÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® {É® ¶ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ / +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆÉÊ´ÉnÉ àÉÉÆMÉ / BÉEàÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
BÉEÉ®BÉE, º]ÉÒãÉ {ÉExÉæºÉ |É£ÉÉ®, AãÉ]ÉÒ |É£ÉÉ®, BÉEè{ÉÉÒºÉ]® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®, <ÇÆvÉxÉ +ÉÉÊvÉ£ÉÉ® ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ
(A{ÉEAºÉA) àÉÉÒ]® SÉäÉËBÉEMÉ * {É®ÉÒFÉhÉ |É£ÉÉ®, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä
JÉÆ£Éä ªÉÉ BÉEäÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉ{É®ä]®Éå uÉ®É iÉÆjÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, |É£ÉÉ®, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉå, ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ
*

(iv)

+ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA, >óVÉÉÇ BÉEÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
|ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉiÉÇxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå
àÉå +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÊcººÉÉ £ÉÉÒ cè *

®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉèxÉ ®JÉäMÉÉ ?
<xÉ{ÉÖ] ®ä] ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& <xÉ{ÉÖ] >óVÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÚÉÊxÉ] ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚÉÊãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ¤ÉÉn àÉå PÉ]ä cÖA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEàÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä àÉqä +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * +ÉiÉ&, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉxÉÖYÉÉÎ{iÉvÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä
®JÉiÉÉ cè *
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ uÉ®É ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ ºÉÆ£ÉÉBªÉ ºÉÆnÉªÉ xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ BÉDªÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ iÉÆjÉ
={ÉãÉ¤vÉ cè ?
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ {É¶SÉÉiÉÂ ªÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ xÉBÉEn °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ 12 àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉèºÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉEä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ 2 ºÉä 3 àÉÉºÉ BÉEä ¤É®É¤É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ®BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA +É¶ÉiÉÇ iÉlÉÉ +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ¤ÉéBÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ VÉàÉÉ
BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * ªÉc |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É VÉ¤iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ VÉ¤É |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä
===============================================================
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>óVÉÉÇ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÆnÉªÉ àÉå BªÉÉÊiÉµÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè *
ªÉÉÊn |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnA +ÉÉvÉÉ® ®äJÉÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
VÉàÉÉÒxÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉä cé iÉÉä àÉÉàÉãÉÉ BÉEèºÉä ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ?
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉvÉÉ® ®äJÉÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä
+ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® <xÉ{ÉÖ] ®ä] ºÉÉÊciÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉ cé * ªÉc {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ iÉÉä =ºÉÉÒ ´É−ÉÇ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉ
ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉE®É® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA +ÉMÉãÉä ´É−ÉÇ ºÉä *
BÉDªÉÉ <xÉ{ÉÖ] ®ä] £ÉÉÒ {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {É®, ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
<xÉ{ÉÖ] £ÉÉÒ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä iÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ {É® {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ *
BÉE®Éå iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉèxÉ BÉE®äMÉÉ ?
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆOÉcÉÒiÉ BÉE®Éå iÉlÉÉ ¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ ®JÉxÉÉ {É½äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ´Éc
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉE®É® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ªÉÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ
+ÉxªÉ BÉE®Éå VÉèºÉä ºÉä´ÉÉBÉE®, ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® +ÉÉÉÊn, |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉE®É® BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶ÉÖãBÉEÉå iÉlÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ =nOÉchÉÉå BÉEä ºÉÆnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäMÉÉ *
{ÉÉ®MÉàÉxÉ
BÉDªÉÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ SÉÉä®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ ?
cÉÆ, ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AäºÉä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®åMÉä ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ¤É½ä +ÉÉè®
UÉä]ä uÉ®É {ÉBÉE½ä VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEå* ´Éä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå UÉ{ÉÉ àÉÉ®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉ¤ÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ £ÉÉÒ nåMÉä VÉÉä àÉÖBÉEnàÉå¤ÉÉVÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÇ +ÉÆiÉ´ÉÇÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
<xÉ{ÉÖ] ºÉÉ<b {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉ ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cè, BÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉäb ¶ÉäÉËbMÉ BÉEÉ
ºÉcÉ®É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn càÉ {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä BÉDªÉÉ BÉE®å ?
ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè iÉÉä ãÉÉäb ¶ÉäÉËbMÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä |ÉäºÉ xÉÉä] ªÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆnä¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ * iÉlÉÉÉÊ{É |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉä
cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ {ÉcÖÆSÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ, <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä
ºÉBÉEiÉä cé * <ºÉºÉä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ * <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä BÉEèºÉä ÉÊxÉ{É]É VÉÉA ?
ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ cè, nÉäc®É |É{ÉÖÆVÉ |ÉnÉªÉ ]èÉÊ®{ÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ - AãÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE n® iÉlÉÉ ASÉ]ÉÒ
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={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ n® * <ºÉ |ÉBÉEÉ® AãÉ]ÉÒ |É{ÉÖÆVÉ |ÉnÉªÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉÒ ºÉÆMÉhÉxÉÉ ASÉ]ÉÒ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ãÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ +ÉxªÉjÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ASÉ]ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEàÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ABÉEãÉ |É{ÉÖÆVÉ |ÉnÉªÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ cÉäiÉÉ * iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ,
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ASÉ]ÉÒ |ÉnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆnÉªÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ªÉÉÊn =ºÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |É{ÉÖÆVÉ |ÉnÉªÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉEÉä
+É{ÉxÉÉªÉÉ cÉäiÉÉ * =tÉàÉ |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ ABÉEãÉ |É{ÉÖÆVÉ {ÉpÉªÉ ]èÉÊ®{ÉE BÉEãÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå {É½xÉÉ {ÉºÉÆn xÉ BÉE®ä
ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉãÉÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ASÉ]ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É BÉEàÉÉAMÉÉ *
BÉDªÉÉ càÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É{ÉxÉä cÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ =xcå ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé ?
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ £ÉÚ£ÉÉMÉ àÉå BÉE® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® ABÉE
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ´Éä ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä cÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ~c®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ãÉä ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊVÉºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå =xcå ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éä {ÉºÉÆn xÉ
BÉE®å ªÉÉ ´Éä |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ãÉä ºÉBÉEiÉä cé * |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ¶ÉiÉç +ÉÉ®A{ÉEBÉDªÉÚ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cè * ªÉc |ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® cè
ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® ãÉäxÉÉ SÉÉciÉä cé * |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉÉÆ ºÉä ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉAMÉÉ
*
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={ÉÉ¤ÉÆvÉ 1
ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉE
1.
OÉÉcBÉE +ÉÉèºÉiÉ BªÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉãÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE -(ºÉÉÒA+ÉÉ<ÇbÉÒ)
àÉÉºÉ
àÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖA BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ àÉÉºÉ BÉEä ºÉÉÒA+ÉÉ<ÇbÉÒ ¬ ¤ÉÉÒ/ºÉÉÒ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ nÉè®ÉxÉ cÖA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÉÒA+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç
¬
BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ (ÉÊàÉxÉ] àÉå) BªÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ AºÉA+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç ÉÊãÉJÉå
BÉE
JÉ
MÉ
PÉ
2.
iÉÆjÉ +ÉÉèºÉiÉ BªÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ - (ÉÊãÉJÉä)
àÉÉºÉ
àÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖA BÉÖEãÉ ºÉÆ. ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊãÉJÉå ¬ ¤ÉÉÒ/ºÉÉÒ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉE
JÉ
MÉ
PÉ
3.
iÉÆjÉ +ÉÉèºÉiÉ BªÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉãÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE - (ÉÊãÉJÉä)
àÉÉºÉ
àÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖA BÉÖEãÉ ºÉÆ. ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
ÉÊãÉJÉå ¬ ¤ÉÉÒ/ºÉÉÒ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BªÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ (ÉÊàÉxÉ])
BÉE
JÉ
MÉ
PÉ
4.
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
µÉE.ºÉÆ. ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ/+ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |É´ÉMÉÇ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
+É´ÉÉºÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
BÉE
JÉ
MÉ
PÉ
R
SÉ
5.
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
µÉE.ºÉÆ. ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ/+ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉE
JÉ
MÉ
PÉ
6.
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cÉÉÊxÉªÉÉÆ
µÉE.ºÉÆ. ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ/+ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ |É´ÉMÉÇ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
àÉÉºÉÉÒBÉE
+ÉrÇ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE
BÉE
JÉ
MÉ
PÉ
R
SÉ
7.
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA xÉA BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
µÉE.ºÉÆ. ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ/
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA xÉA BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
+ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉÉºÉ BÉEä
iÉBÉE
àÉÉºÉ BÉEä
iÉBÉE
nÉè®ÉxÉ
nÉè®ÉxÉ
BÉE
JÉ
MÉ
PÉ
R
SÉ
8.
ºÉÆOÉc nFÉiÉÉ
µÉE.ºÉÆ. ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ/+ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ
àÉÉc
àÉÉÆMÉ
ºÉÆOÉc
±nFÉiÉÉ
BÉE
JÉ
MÉ
PÉ
R

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
U
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
SÉ
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9.
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEàÉÉÒ
µÉE.ºÉÆ. ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÒbÉÒ FÉäjÉ - àÉÉc BÉEä +ÉÆiÉ àÉå
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉEàÉÉÒ - |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉE®Éä½ âó. ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
BÉE®Éä½ âó.
BÉEÉÒ ºÉÆ.
BÉEÉÒ ºÉÆ.
BÉE
JÉ
MÉ
PÉ
R
SÉ
10. ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉßEÉÊ−ÉBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
µÉE.ºÉÆ.
ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ/+ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
|ÉºiÉÖiÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
FÉäjÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉE
JÉ
MÉ
PÉ
R

===============================================================
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11. +ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BªÉÉè®ä
µÉE.
ºÉÆ.

PÉÉiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ

BÉE

MÉè® PÉÉiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ.

bÉÒA{ÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ

+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ

{É¶ÉÖ

àÉÉc
BÉEä
nÉè®ÉxÉ

ºÉÆSÉªÉÉÒ

àÉÉc
BÉEä
nÉè®ÉxÉ

ºÉÆSÉªÉÉÒ

àÉÉc
BÉEä
nÉè®ÉxÉ

JÉ

MÉ

PÉ

R

SÉ

12.

bÉÒA{ÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ

+ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ

ºÉÆSÉªÉÉÒ

àÉÉc
BÉEä
nÉè®ÉxÉ

ºÉÆSÉªÉÉÒ

àÉÉc
BÉEä
nÉè®ÉxÉ

ºÉÆSÉªÉÉÒ

àÉÉc
BÉEä
nÉè®ÉxÉ

ºÉÆSÉªÉÉÒ

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ (<ºÉàÉå
=ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç/
àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ´ÉÇ
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ)

U

VÉ

ZÉ

\É

]

~

b

hÉ

{É¶ÉÖ

ABÉDºÉ |ÉäºÉ {ÉEÉÒb®Éå BÉEÉÒ >óVÉÉÇ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ ={ÉBÉEäxp

µÉE.ºÉÆ.

BÉE

13.

={ÉBÉEåp
BÉEÉ xÉÉàÉ

{ÉEÉÒb® BÉEÉ xÉÉàÉ /
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
A´ÉÆ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ.

àÉÉc

={ÉBÉEåp àÉÉÒ]®
uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
>óVÉÉÇ

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉÒ]®
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
>óVÉÉÇ

+ÉÆiÉ®

± cÉÉÊxÉ

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ

JÉ

MÉ

PÉ

R

SÉ

U

VÉ

ZÉ

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEä {ÉEäãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ªÉÉè®ä

àÉcÉ

{ÉEäãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® / BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
25

50

63

100

160

200

250

315

400

500

ªÉÉäMÉ
630

750

1000

1250

1600

ºÉÆ.

ÉÊBÉE´ÉÉ.

={É®ÉäBÉDiÉ |É{ÉjÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉäMÉÉ :
(i)

{ÉÚ´ÉÇ ´É−ÉÇ BÉEä =ºÉÉÒ àÉÉºÉ àÉå {ÉEäãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

(ii)

AäºÉä ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉÉä Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä ¤ÉÉ® {ÉEäãÉ cÖA *

(iii) AäºÉä +É´ÉºlÉÉ+ÉÉÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉcÉÆ Uc àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® {ÉEäãÉ cÖA *
14.

ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ

µÉE.ºÉÆ. ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]ªÉÉÆ
àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE {ÉEÉä®àÉ
1.
¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ./|ÉÉ{iÉ ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
2.
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ./ ºÉÖãÉZÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
3.
¶Éä−É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ/ºÉÖãÉVÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éä−É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå
AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ
1.
¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ./|ÉÉ{iÉ ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå
2.
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ./ ºÉÖãÉZÉÉ<Ç MÉ<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
3.
¶Éä−É ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ/ºÉÖãÉVÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶Éä−É
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå

ºÉÆSÉªÉÉÒ
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15. +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE |ÉºÉÉ®
µÉE.ºÉÆ.

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ

ªÉÚÉÊxÉ]

|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÆSÉªÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ

1.

2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¶Éc®Éå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ
2001 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉßEiÉ ¶Éc®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉßEiÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉJªÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶Éc®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ.
ÉÊ´ÉtÉÖiÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ.
2.
33ÉÊBÉE´ÉÉ. +ÉÉè® 11ÉÊBÉE´ÉÉ. ÉÊ¶É®Éä{ÉÉÊ® ãÉÉ<xÉ : ..
àÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉßÉÊr
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉßÉÊr
+ÉÉVÉiÉBÉE ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ´ÉßÉÊr
3.
33ÉÊBÉE´ÉÉ. +ÉÉè® 11ÉÊBÉE´ÉÉ. ÉÊ¶É®Éä{ÉÉÊ® ãÉÉ<xÉ : ..
àÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉßÉÊr
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉßÉÊr
+ÉÉVÉiÉBÉE ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ´ÉßÉÊr
4.
AãÉ]ÉÒ ÉÊ¶É®Éä{ÉÉÊ® ãÉÉ<xÉ : BÉEÉä.........
àÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉßÉÊr
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉßÉÊr
+ÉÉVÉiÉBÉE ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ´ÉßÉÊr
5.
AãÉ]ÉÒ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ BÉEäÉÊ¤ÉãÉ : BÉEÉä.....
àÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉßÉÊr
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉßÉÊr
+ÉÉVÉiÉBÉE ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ´ÉßÉÊr
6.
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®
àÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉßÉÊr
´É−ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉßÉÊr
+ÉÉVÉiÉBÉE ºÉÆSÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ´ÉßÉÊr
àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ
+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ ±
[ ºÉÆn£ÉÇ : àÉcÉ®É−]Å ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉ. uÉ®É VÉÉ®ÉÒ xÉÉMÉ{ÉÖ® ¶Éc®ÉÒ ºÉBÉEÇãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
|ÉEéSÉÉ<VÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ (VÉÚxÉ, 2007 àÉå VÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶É ºÉÆ. bÉÒA{ÉE-1/200708)]
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16. JÉ®É¤É àÉÉÒ]®
àÉÉc

+ÉxÉÖnkÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
FÉäjÉ/ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ

{ÉÚ´ÉÇ àÉÉºÉ BÉEä
+ÉÆiÉ àÉå ¤ÉnãÉä
VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ JÉ®É¤É
àÉÉÒ]®

àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ
¤ÉnãÉä
MÉA
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
JÉ®É¤É àÉÉÒ]® JÉ®É¤É àÉÉÒ]®
näxÉÉ

àÉÉc
BÉEä ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ®cxÉä
+ÉÆiÉ àÉå ¶Éä−É BÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉÉÒ]®Éå BÉEÉä
¤ÉnãÉÉ
VÉÉxÉÉ
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