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+ÉÉ£ÉÉ®
|ÉMÉhÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ,
2011 |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè* |ÉMÉhÉBÉEÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä àÉå
+ÉxÉÖnä¶É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉäi{ÉÉnBÉEiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä bÉ]É BÉEÉÒ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ A´ÉÆ |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉÉÊciÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉºÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ãÉÉ£É càÉÉ®ä nä¶É BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
MÉ®ÉÒ¤ÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ®cä cé*
càÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉEä. ÉÊºÉxcÉ, ºÉÉÊSÉ´É, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, gÉÉÒ A.BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ, ºÉÉÊSÉ´É,
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ. SÉxpàÉÉèãÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉ{ÉÆVÉÉÒªÉBÉE
BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ +ÉxÉÖnä¶É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå càÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ càÉÉ®É àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉä0 ®ÉÊ´É gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ cè*
+ÉxÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉMÉhÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE® {ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ
BÉEä.AãÉ. nkÉÉ ({ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÒ<ÇA, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ), bÉ0 àÉÆVÉÖãÉÉ BÉßEhÉxÉ (àÉÖJªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉãÉÉcBÉEÉ®), gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉBÉEä¶É (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É), bÉ0 AxÉ.BÉEä. ºÉÉcÚ (ÉÊxÉnä¶ÉBÉE), bÉ0
àÉÉÊc{ÉÉãÉ (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE) iÉlÉÉ |ÉÉä0 cxÉÖàÉÆiÉ ®É´É (AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ) xÉä +ÉxÉÖnä¶É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® càÉÉ®É àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉxÉÖnä¶É-{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ âó{ÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÆVÉÚ ºÉBÉDºÉäxÉÉ (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, OÉÉ.ÉÊ´É.àÉÆjÉÉãÉªÉ) BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ
cè*
gÉÉÒ {ÉÚhÉçnÚ BÉEä. ¤ÉèxÉVÉÉÔ, ÉÊb{]ÉÒ +ÉÉ®.VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. iÉlÉÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ.´ÉÉÒ. nÖMÉÉÇ |ÉºÉÉn, bÉÒºÉÉÒ+ÉÉä (+ÉÉÆwÉ
|Énä¶É) +ÉÉ®.VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÖZÉÉ´É +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉºÉä
<ºÉ +ÉxÉÖnä¶É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® º{É]iÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃÉÒ cè* bÉ0 VÉÉäºÉä{ÉE
+É¥ÉÉcàÉ +ÉÉè® gÉÉÒ {ÉÉlÉÇ £É]Â]ÉSÉÉ®VÉÉÒ BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®iÉä cé*
bÉ0 ÉÊcàÉÉÆ¶ÉÖ, bÉ0 ÉË®BÉÚE àÉÖMÉÇ<Ç, bÉ0 {ÉÚVÉÉ ´ÉÉÒ. nkÉÉ +ÉÉè® bÉ0 BÉEÉèºiÉ´É ¤ÉèxÉVÉÉÔ xÉä {ÉÉªÉãÉ] ºÉ´Éæ
2010 ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ +ÉxÉÖnä¶É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå VÉÉä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉ =xÉBÉEä +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cé*
bÉ0 ºÉÉÒ. vÉÉÒ®VÉÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ) iÉlÉÉ ºÉÖgÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉÖEãÉBÉEhÉÉÔ (VÉåb® {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ,
AºÉ.<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.) AºÉ.<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä PÉÉÊxÉ~iÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ®cä +ÉÉè® =xÉBÉEä
{É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA càÉ =xÉBÉEä ¤Éäcn +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cé* bÉ0 xÉäcÉ ´ÉvÉÉ´ÉxÉ (VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ,
AºÉ.<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.) |ÉMÉhÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ, ãÉäJÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉnxÉ BÉE®BÉEä
<ºÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä àÉÉèVÉÚnÉ âó{É àÉå ãÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE ®cÉÒ cé*
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+ÉvªÉÉªÉ-1
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉÉÇ 2011 àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè * ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ uÉ®É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 30 VÉÚxÉ, 2011 ºÉä 31 ÉÊnºÉÆ¤É® 2011 iÉBÉE BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* nä¶É àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉÉè£ÉÉMªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉMÉhÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè * |ÉMÉhÉBÉE BÉEä
°ô{É àÉå, +ÉÉ{É +ÉiªÉÆiÉ ®É]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé * +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA MÉ´ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉäxÉä
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ cè * +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ~É +ÉÉè®
ºÉàÉ{ÉÇhÉ £ÉÉ´É ºÉä BÉE®xÉÉ cè*
|ÉMÉhÉxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
ªÉc +ÉxÉÖnä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ |É¶xÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä £É®xÉä àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉä <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ c®-ºÉà£É´É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ AäºÉä ÉÊ¤É®ãÉä cÉÒ +É´ÉºÉ® cÉåMÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉÖEU §ÉÉÉÎxiÉªÉÉÆ ÉÊàÉãÉå* +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE
º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEä xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE® ãÉå* ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉMÉä º{É]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä, iÉÉä +ÉÉ{É OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ „BÉEÉä®-OÉÖ{É‟ ºÉä £ÉÉÒ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
BÉßE{ÉªÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä {ÉcãÉä <ºÉä vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉfÃå* ªÉc =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ{É <ºÉ +ÉxÉÖnä¶É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ®JÉå* <ºÉ
+ÉxÉÖnä¶É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cäiÉÖ ASÉ ASÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ASÉ ASÉ BÉEÉ
iÉÉi{ÉªÉÇ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä cè* BÉÖEU £É®ÉÒ cÖ<Ç +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É®
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<ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ªÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <xcå BÉEä´ÉãÉ =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
|ÉMÉhÉBÉE BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè&
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉMÉiÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEjÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä
+ÉÉ{É: |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ãÉå, |É¶xÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖnä¶É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®å iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉå * ªÉÉÊn
ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ º{É] xÉcÉÓ cè iÉÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE ªÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ºÉä <ºÉä
ºÉàÉZÉå *
 +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp UÉä½xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉBÉEä ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/+ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉå *
ºÉÉàÉOÉÉÒ, VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ]ÚãÉ ÉÊBÉE] BÉEä °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAMÉÉÒ, BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-V àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*
 ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
 ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
 +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ càÉä¶ÉÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ ®JÉä +ÉÉè® VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ{É MÉhÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cè iÉÉä +É{ÉxÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ n¶ÉÉÇAÆ *
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå +ÉÉè®
àÉBÉEÉxÉÉå, {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ BÉE´É®äVÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,
+ÉÉ{ÉBÉEÉä AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå, VÉcÉÆ ¤ÉäPÉ® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ®ciÉÉÒ cè, BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉBÉEÉxÉ A´ÉÆ fÉÆSÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉxÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ{É ºÉÉé{Éä MÉA ¤ãÉÉìBÉE, ªÉÉ MÉÉÆ´É ªÉÉ FÉäjÉ àÉå PÉÚàÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉå *
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 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä
{ÉcãÉä, BÉßE{ÉªÉÉ +É{ÉxÉä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉè® =xcå +É{ÉxÉä nÉè®ä BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ¤ÉiÉÉBÉE® +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
=ÉÊSÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉAÆ*
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ºÉÆ´ÉÉn
 xÉàÉºiÉä VÉÉÒ* àÉé < +Éx´ÉäÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ > cÚÆ, ªÉc àÉä®ä ºÉÉlÉÉÒ < bÉ]É AÆ]ÅÉÒ
+ÉÉì{É®ä]® BÉEÉ xÉÉàÉ> cé* càÉ ªÉcÉÆ {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEjÉ
BÉE®xÉä àÉå càÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* +ÉÉ{É uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
fÆMÉ ºÉä ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ/ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä
àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉ®äMÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc
VÉxÉMÉhÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* càÉÉ®ä uÉ®É ABÉEÉÊjÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºlÉÉxÉÉå {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉÉ´ÉiÉÉÒ {ÉSÉÉÔ £ÉÉÒ nåMÉä*
<ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉ {ÉÚ®É-{ÉÚ®É ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉÉÌlÉiÉ cè* ”
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
 MÉhÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉlÉ bÉ]É AÆ]ÅÉÒ +ÉÉì{É®ä]® (bÉÒ<Ç+ÉÉä) cÉäMÉÉ* VÉ¤É
+ÉÉ{É MÉhÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®åMÉä iÉ¤É =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉÒãÉÉäbäb ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® àÉå +ÉÉÆBÉE½É
|ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉEä ÉÊãÉA cèhb cäãb ÉÊb´ÉÉ<VÉ ÉÊVÉºÉä ]ä¤ÉãÉä] {ÉÉÒºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè,
cÉäMÉÉ* BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE ABÉEjÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä nVÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä bÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉ<ÇbÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉºÉ´ÉbÇ cè*
 VÉ¤É +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä ÉÊàÉãÉå iÉÉä iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ |É¶xÉ xÉ {ÉÚUxÉä ãÉMÉå * =kÉ®nÉiÉÉ
ºÉä àÉÖºBÉÖE®ÉiÉä cÖA +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉä * +É{ÉxÉä nÉè®ä BÉEÉ =qä¶ªÉ
ºÉÆFÉä{É àÉå º{É] BÉE®å +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® +É{ÉxÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä cÖA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä
+ÉÉMÉä ¤ÉfÉAÆ * MÉhÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉ{É =kÉ®nÉiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
{ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ÉÊnJÉÉAÆ* +ÉÉ{ÉBÉEÉ ÉÊàÉjÉ´ÉiÉ BªÉ´ÉcÉ®, ºÉÉèVÉxªÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ SÉÖxÉä cÖA
¶É¤nÉå ºÉä =kÉ® näxÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉcVÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® º´ÉäSUÉ ºÉä iÉlÉÉ
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+ÉÉ{ÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ nä {ÉÉAMÉÉ * <ºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉEÉàÉ
+ÉÉºÉÉxÉ, ÉÊnãÉSÉº{É +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉ *
VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ xÉ cÉä =ºÉºÉä +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ABÉEjÉ xÉ BÉE®å* ªÉc £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ PÉ®-PÉ® VÉÉBÉE® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉà£É´É cÉä, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEä
nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉ cÉä*
=kÉ®nÉiÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ ({ÉÖ°ôÉ ªÉÉ àÉÉÊcãÉÉ) cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA, VÉÉäÉÊBÉE VÉÉxÉBÉEÉ® cÉä +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® nä ºÉBÉEiÉÉ
cÉä; =kÉ®nÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉSSÉÉå ºÉä |É¶xÉ xÉ BÉE®å*
ÉÊ´ÉxÉ©É ®cå (ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® =kÉ®nÉiÉÉ ºÉä ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn àÉå xÉ =ãÉZÉå; =kÉ®nÉiÉÉ BÉEÉä
BÉE£ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ® xÉ BÉE®å)*
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ®cå (=nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® - àÉÉÊcãÉÉ =kÉ®nÉiÉÉ)*
<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ¤É®iÉå* (ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® |ÉãÉÉä£ÉxÉ xÉ nå +ÉlÉ´ÉÉ ZÉÚ~ä ´ÉÉªÉnä xÉ BÉE®å)*
|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä ºÉcÉÒ µÉEàÉ BÉEÉ ¤ãÉÉìBÉE ºÉä ¤ãÉÉìBÉE, +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®å*
=kÉ®nÉiÉÉ BÉEÉä xÉ =BÉEºÉÉªÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä ¤É½ä-¤É½ä |É¶xÉ xÉ BÉE®å - =ºÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
|É¶xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA BÉEÉäbÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä =kÉ®nÉiÉÉ BÉEä =kÉ®
BÉEÉä ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ nVÉÇ BÉE®å*
BÉEä´ÉãÉ º´ÉªÉÆ nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®å; ºiÉªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉ BÉE®å*
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉBÉE BÉEÉ §ÉàÉhÉ BÉE®å +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒ (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ) àÉå ÉÊxÉcÉÒiÉ àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®å *
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊnA MÉA MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶Éä BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®å/+ÉtÉiÉxÉ BÉE®
ãÉå* <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® SÉSÉÉÇ +ÉMÉãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä UÉä½ä |ÉiªÉäBÉE àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®å +ÉÉè® cèhbcèãb
ÉÊb´ÉÉ<VÉ àÉå ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nVÉÇ BÉE®å *
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 2,3 +ÉÉè® 4 BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®iÉä
®cå* <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® SÉSÉÉÇ +ÉMÉãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £É®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊnxÉÉå àÉå ¤ÉäPÉ® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ £É®å*
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä UÉä½ä MÉhÉxÉÉ ¤ÉãÉÉìBÉEÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* +É{ÉxÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £É®å ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉMÉãÉä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô xÉ BÉE®å*
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 ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ, VÉÉäÉÊBÉE
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ÉÊcººÉÉ cè, xÉ UÚ]xÉä {ÉÉA* ªÉÉÊn {ÉÚ®É {ÉÉÊ® ´ÉÉ®
+ÉºlÉÉ<Ç iÉÉè® {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä (=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä nÉè®ä BÉEä ºÉàÉªÉ MÉÉÆ´É
ºÉä nÚ® cÉä) iÉÉä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå MÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉcÉÆ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® VÉÉAÆ* ªÉÉÊn
+ÉÉ{É BÉEä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉ ãÉMÉ
ºÉBÉEä, iÉÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉä =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå
{É½ÉäºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉEÉàÉæ] àÉå
+ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É´É¶ªÉ nVÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
 ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* ¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´Éä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
cé, VÉÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ £É´ÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ ´ÉÉãÉä àÉBÉEÉxÉÉå àÉå xÉcÉÓ ®ciÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE
JÉÖãÉä àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä {É]ÉÊ®ªÉÉå, ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚVÉÉ ºlÉãÉÉå,
àÉÆb{ÉÉå, ®äãÉ´Éä {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £É´ÉxÉÉå <iªÉÉÉÊn àÉå JÉÖãÉä ºlÉÉxÉÉå {É® ®ciÉä
cé*
 bÉÒ<Ç+ÉÉä uÉ®É ®JÉä MÉA cèhb cäãb ÉÊb´ÉÉ<VÉ ºÉä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ SÉÉVÉÇ BÉEäxp
3 àÉå +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉMÉ® SÉÉVÉÇ BÉEäxp 3 MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE ºÉä
{ÉªÉÉÇ{iÉ nÚ®ÉÒ {É® cè iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE cèhb cäãb ÉÊb´ÉÉ<VÉ
ºÉä +ÉÉÆBÉE½ä 48 PÉh]ä àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® +É{ÉãÉÉäb BÉE® ÉÊãÉªÉä MÉA cé*
 MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn |ÉMÉhÉBÉE BÉEÉ ºÉÉ®
(bÖ{ãÉÉÒBÉEä] àÉå) iÉèªÉÉ® BÉE®å, <ºÉ {É® +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ® ãÉå +ÉÉè® +É{ÉxÉä
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä ÉÊãÉA bÖ{ãÉÉÒBÉEä] |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉå*
 +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ, +ÉtÉiÉxÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ, |ÉMÉhÉBÉE
ºÉÉ®, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉE´É®äVÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, ºÉ£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÌSÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ £É®ÉÒ
cÖ<Ç {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ÉÎºãÉ{É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç/={ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ BÉE® nå*
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ
 +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 150 °ô. BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
£ÉkÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* (+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |ÉMÉhÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc £ÉkÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ)*
 VÉ¤É +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEÉ |ÉMÉhÉBÉE BÉEÉ ºÉÉ® ºÉÉé{É näiÉä cé iÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉä
+ÉÉ{ÉBÉEä |ÉiªÉäBÉE MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA cé, BÉEä
ÉÊãÉA 3000 °ô. BÉEÉ àÉÉxÉnäªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ (ªÉÉÊn +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |ÉMÉhÉBÉE {ÉEÉÒãb BÉEÉªÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cè iÉÉä =xcå àÉÉxÉnäªÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ)*
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 +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉEÉÒãb BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 150 °ô. BÉEÉ ªÉÉjÉÉ £ÉkÉÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ (ªÉÉÊn +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ |ÉMÉhÉBÉE {ÉEÉÒãb BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA iÉèxÉÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cè
iÉÉä =xcå ªÉÉjÉÉ-£ÉkÉÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ)* |ÉÉÊiÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä
ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉ-£ÉkÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 10 ÉÊnxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉ{ÉBÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
ºÉàÉZÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉjÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉ{É +É{ÉxÉÉ {ÉÚ®É vªÉÉxÉ nå * MÉhÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ
{ÉÉxÉä àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉ{É +É{ÉxÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉä <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉä º{É] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcå * ªÉÉÊn ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉEÉÒãb àÉå +ÉÉ{ÉBÉEä àÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc
®ciÉÉ cè iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE +ÉÉè® SÉÉVÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ xÉÆ. +É{ÉxÉä
{ÉÉºÉ ®JÉå iÉÉÉÊBÉE VÉ°ô®iÉ BÉEä ºÉàÉªÉ +ÉÉ{É =xÉºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE® ºÉBÉEå * càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä cé* càÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c vªÉÉxÉ näiÉä cÖA {ÉÚ®É BÉE®åMÉå *

9

+ÉvªÉÉªÉ - 2
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ãÉä-+ÉÉ=] àÉè{É (xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉå) BÉEÉä
+ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ/iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉÉå A´ÉÆ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå {É® xÉÆ¤É® näxÉÉ*
+ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ) +ÉÉè® ãÉä+ÉÉ>ó] àÉè{É (xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ) BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè *
<ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÉ{É <xÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® <xcå +ÉtÉiÉxÉ BÉEèºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA, BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
VÉÉxÉåMÉä *
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉBÉE (MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE)/={É-¤ãÉÉBÉE& MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE (MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE) MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ
oÉÎ] ºÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ £É´ÉxÉ ¤ãÉÉBÉE cè * ABÉE MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå +ÉÉàÉiÉÉè® {É® 650-700
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä 100-125 {ÉÉÊ®´ÉÉ® cÉäiÉä cé* VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2011 BÉEä
VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉhÉxÉÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉBÉE BÉEÉ ¤ªÉÉè®É +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè* BÉßE{ÉªÉÉ <xÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä +ÉSUÉÒ
iÉ®c ºÉàÉZÉ ãÉå * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖãÉÇ£É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉªÉÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè
iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®å*
{ÉcSÉÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉ: |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ, iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉE/{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
JÉÆb/ºÉÉÌBÉEãÉ/àÉÆbãÉ, MÉÉÆ´É/¶Éc® +ÉÉè® MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉãÉMÉ BÉEÉäb cè * +ÉÉ{ÉBÉEÉä
ºÉÉé{Éä MÉA FÉäjÉ BÉEä BÉEÉäb +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ àÉå ÉÊnA MÉA cé * +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ{É <xÉ BÉEÉäbÉå BÉEÉä ªÉÉn ®JÉå* BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå, cèhb cäãb ÉÊb´ÉÉ<VÉ àÉå
ºÉcÉÒ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE bÉãÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® bÉ]É AÆ]ÅÉÒ +ÉÉì{É®ä]® xÉä +ÉÉ{ÉBÉEä |É¶xÉ {ÉÚUxÉä ºÉä
{ÉcãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉcÉÒ µÉEàÉÉÆBÉE nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè *
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ): VÉxÉMÉhÉxÉÉ, 2011 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå àÉÉèVÉÚn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç cè * +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * SÉÚÆÉÊBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +É£ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ
cè, <ºÉÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ *
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ¤É½É ¤ÉnãÉÉ´É xÉVÉ® +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ{É +É{ÉxÉä
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nå * {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE JÉÖn AäºÉä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè®
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ¤ÉnãÉÉ´É ºÉcÉÒ cé* ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
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iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå ¤ÉÉn àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 4 àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè *
àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä xÉÆ¤É® näxÉÉ&
VÉxÉMÉhÉxÉÉ, 2011 BÉEä nÉè®ÉxÉ, ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå, VÉxÉMÉhÉxÉÉ
àÉBÉEÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä xÉÆ¤É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc näJÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÉÒ
MÉ<Ç ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå nVÉÇ £É´ÉxÉÉå/VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ xÉÆ¤É® ´ÉÉºiÉ´É àÉå
£É´ÉxÉÉå/VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå {É® àÉÉèVÉÚn cé ªÉÉ xÉcÉÓ* ªÉÉÊn nÉè®ä BÉEä ºÉàÉªÉ xÉà¤É® º{É] xÉ cÉå
iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä =xcå {ÉÖxÉ& ÉÊãÉJÉxÉÉ cè* àÉBÉEÉxÉ {É®
ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE xÉÆ¤É® ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE] àÉå ÉÊnA MÉA SÉÉìBÉE ªÉÉ ]äãÉ® àÉÉBÉEÇ® BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
BÉE®å* +ÉÉ{ÉBÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉÖEU xÉA àÉBÉEÉxÉ/£É´ÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ cÉä * +ÉÉ{É AäºÉä àÉBÉEÉxÉÉå/£É´ÉxÉÉå
BÉEÉä xÉªÉÉ xÉÆ¤É® nåMÉä * ªÉcÉÆ ªÉc xÉÉä] BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä uÉ®É ÉÊnA MÉA AäºÉä
ºÉ£ÉÉÒ xÉÆ¤É®Éå BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* xÉ<Ç ºÉÆJªÉÉ näxÉä +ÉÉè®
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÉMÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ãÉä-+ÉÉ>ó] àÉè{É (xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ): xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ BÉEä´ÉãÉ cÉlÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉ ®äJÉÉ ÉÊSÉjÉ cè, xÉ
ÉÊBÉE £É´ÉxÉÉå +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊxÉcÉÒiÉ ºBÉEäãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ®äJÉÉ
ÉÊSÉjÉ* ãÉä-+ÉÉ>ó] àÉè{É xÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉàÉå £É´ÉxÉÉå,
JÉäiÉÉå, JÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä BÉE´É® ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ãÉä+ÉÉ=] àÉè{É BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ BÉE´É®äVÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè *
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊnA MÉA MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ ãÉä-+ÉÉ=] àÉè{É +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè * |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEFÉÉ UÉä½xÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE ªÉc ºÉcÉÒ cÉä* ªÉÉÊn,
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É ãÉä-+ÉÉ=] àÉè{É ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE xÉªÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
iÉÉä ABÉE xÉªÉÉ ãÉä-+ÉÉ=] àÉè{É ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ * ãÉä-+ÉÉ=] àÉè{É BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® xÉªÉÉ
ãÉä-+ÉÉ=] àÉè{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ªÉcÉÆ <ºÉ ºlÉÉxÉ {É® ªÉc xÉÉä] BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ xÉA
àÉBÉEÉxÉ/£É´ÉxÉ BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆJªÉÉ ãÉä-+ÉÉ=] àÉè{É àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉBÉE
1. MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉBÉE (MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE) MÉhÉxÉÉ BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¤ÉÉÏãbMÉ ¤ãÉÉBÉE cÉäiÉÉ cè * MÉhÉxÉÉ
¤ãÉÉìBÉE BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÚãÉ-SÉÚBÉE ªÉÉ nÉäc®É´É BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ
BÉE´É®äVÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè *
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2. VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2011 nÉä SÉ®hÉÉå àÉå BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * {ÉcãÉä SÉ®hÉ àÉå àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ +É|ÉèãÉ +ÉÉè® ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
lÉÉÒ * <ºÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, |ÉiªÉäBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ¤ãÉÉBÉE
(ASÉAãÉ¤ÉÉÒ) àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* |ÉiªÉäBÉE àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ¤ãÉÉBÉE àÉå <ºÉ SÉ®hÉ
àÉå {ÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ®ÉÊVÉº]® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
£É®ÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
3. VÉxÉMÉhÉxÉÉ, 2011 BÉEä nÚºÉ®ä SÉ®hÉ BÉEÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ªÉc
MÉhÉxÉÉ {ÉE®´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2011 àÉå BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ * <ºÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉhÉxÉÉ
¤ãÉÉBÉE (MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE) +ÉÉè® ={É-¤ãÉÉìBÉE ¤ÉxÉÉA MÉA/ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE ´ÉcÉÒ cé VÉÉä
VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2011 BÉEä nÚºÉ®ä SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä *
4. BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc xÉÉä] BÉE®å ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ¤ãÉÉBÉE xÉÆ¤É® SÉÉ® +ÉÆBÉEÉå BÉEä cé * MÉhÉxÉÉ
¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉBÉE xÉÆ¤É® 5 +ÉÆBÉEÉå BÉEä cé; <ºÉàÉå 4 +ÉÆBÉE MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÆBÉE
={É ¤ãÉÉBÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ASÉAãÉ¤ÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ={É ¤ãÉÉBÉE xÉcÉÓ cè, MÉhÉxÉÉ
¤ãÉÉBÉE xÉÆ¤É® BÉEä {ÉcãÉä SÉÉ® +ÉÆBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ¤ãÉÉBÉE BÉEä SÉÉ® +ÉÆBÉE
BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉåMÉä*
=nÉc®hÉ&
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE xÉÆ0
5. 650-700 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä 100-125 {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉBÉE/={É-¤ãÉÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
6. iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä £ÉÉÒ BÉÖEU àÉÉàÉãÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ SÉÉVÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉA VÉÉä VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2011 BÉEä VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE´É® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEä* AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå, SÉÉVÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉªÉÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉBÉE ªÉÉ ABÉE ={É-¤ãÉÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ *
={É-¤ãÉÉìBÉE xÉÆ¤É® BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE +ÉãÉMÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE xÉÆ¤É® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ/ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ º{É] ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉ{É ºÉÉé{Éä MÉA FÉäjÉ ºÉä
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE® ãÉå * ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc cè iÉÉä +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ªÉÉ SÉÉVÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE® ãÉå *
7. +ÉÉ{ÉBÉEÉ {ÉcãÉÉ BÉEÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå PÉÚàÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆ* |ÉàÉÖJÉ ºlÉãÉÉå, àÉBÉEÉxÉÉå, £É´ÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® ãÉä-+ÉÉ=] àÉè{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè * BÉßE{ÉªÉÉ ãÉä-+ÉÉ=] àÉè{É àÉå
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“1” BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®Æ£É ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®å +ÉÉè® <ºÉÉÒ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É àÉå MÉhÉxÉÉ
¤ãÉÉìBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚãÉ-SÉÚBÉE ªÉÉ nÉäc®É´É BÉEä BÉE´É® BÉE®å* ãÉä+ÉÉ=] àÉè{É àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÒ® BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇAMÉÉ VÉcÉÆ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉE®É<Ç MÉA lÉÉÒ * BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å * <ºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ
+ÉÉè® +ÉÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE´É®äVÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
cÉä {ÉÉAMÉÉÒ *
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ)
+ÉÉ{É {ÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +ÉxÉäBÉE £ÉÉMÉ cé * àÉÖJÉ {Éß~
(£ÉÉMÉ-1), {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉnÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ *
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉnÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
®ÉVªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉäb
ÉÊVÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉäb
iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉE/{ÉÖÉÊãÉºÉ lÉÉxÉÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ JÉÆb/ºÉÉÌBÉEãÉ/àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉäb
MÉÉÆ´É/¶Éc® BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉäb
´ÉÉbÇ BÉEÉäb (xÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå)
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉBÉE ºÉÆJªÉÉ/={É ¤ãÉÉìBÉE ºÉÆJªÉÉ
BÉßE{ÉªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉäVÉä MÉA ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä
ºÉcÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * BÉßE{ÉªÉÉ bÉ]É AÆ]ÅÉÒ +ÉÉì{É®ä]® ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE® ãÉå ÉÊBÉE cèhb cèãb ÉÊb´ÉÉ<VÉ {É® ºÉcÉÒ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® <àÉäVÉ ãÉÉäb BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè *
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 2 àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 10 BÉEÉìãÉàÉ ÉÊnA MÉA cé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ¤ãÉÉBÉE xÉÆ¤É®
£É´ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆJªÉÉ
´Éc |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆJªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ
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9. nÉè®É/{ÉÖxÉ& nÉè®ä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
10. +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉèVÉÚn {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå xÉÉä] BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºBÉEèxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç UÉÊ´É (<àÉäWÉ) cèhb cèãb ÉÊb´ÉÉ<VÉ àÉå ãÉÉäb BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè * =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA :
 BÉßE{ÉªÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ãÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÚUBÉE® ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆ ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉcÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ*
 ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉcÉÒ cè iÉÉä bÉ]É Ah]ÅÉÒ +ÉÉì{É®ä]® BÉEÉä ASÉASÉbÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ
µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉÊ´É] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcå (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 2 BÉEÉ
BÉEÉìãÉàÉ 8)
 {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºBÉEèxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç UÉÊ´É ASÉASÉbÉÒ BÉEÉÒ ºµÉEÉÒxÉ {É® ÉÊnJÉäMÉÉÒ *
 +É¤É AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® {ÉEÉìàÉÇ BÉEÉÒ ºBÉEèxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç UÉªÉÉ|ÉÉÊiÉ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE
ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉE®å *
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé:
 ´ÉcÉÒ ºÉnºªÉ àÉÉèVÉÚn cÉå: AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå bÉÒ<Ç+ÉÉä ºÉä ºµÉEÉÒxÉ {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉxÉä +ÉÉè® ºÉnºªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, ÉËãÉMÉ +ÉÉè® VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉÊ´É] BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEcå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® {ÉEÉìàÉÇ àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè *
 AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® {ÉEÉìàÉÇ àÉå xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ºÉnºªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉËBÉEiÉÖ
´Éc =ºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉBÉE àÉå BÉEcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ VÉMÉc àÉÉèVÉÚn cÉå: AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå
bÉÒ<Ç+ÉÉä ºÉä ºµÉEÉÒxÉ {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcå +ÉÉè® iÉ¤É +ÉMÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉå* BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc xÉÉä] BÉE® ãÉå ÉÊBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ABÉE cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉèBÉE®, {Éä<ÇÆMÉ MÉäº], BÉEàÉÉÔ +ÉÉÉÊn
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =xcå +ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉA* AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEä xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉMÉãÉä {Éß~ {É® nÉÒ MÉ<Ç cè*
 AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® {ÉEÉìàÉÇ àÉå xÉÉä] ÉÊBÉEA MÉªÉÉ ºÉnºªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè®
=ºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉBÉE àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ cè& AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå bÉÒ<Ç+ÉÉä ºÉä
ºµÉEÉÒxÉ {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcå +ÉÉè® iÉ¤É +ÉMÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉå*
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 AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® {ÉEÉìàÉÇ àÉå xÉÉä] ÉÊBÉEA MÉA ºÉnºªÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè& AäºÉä àÉÉàÉãÉä
àÉå bÉÒ<Ç+ÉÉä ºÉä ºµÉEÉÒxÉ {É® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É SÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcå +ÉÉè® iÉ¤É
+ÉMÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉå*
+ÉÉ{É AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® {ÉEÉìàÉÇ àÉå xÉÉä] ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉn =kÉ®nÉiÉÉ ºÉä ªÉc {ÉÚUå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA ºÉnºªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * ªÉÉÊn ´Éä cÉÆ àÉå =kÉ® näiÉä cé iÉÉä bÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉä µÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä xÉA
ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É |ÉÉÊ´É] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcå * BÉßE{ÉªÉÉ =kÉ®nÉiÉÉ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ]
BÉE® ãÉå ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚãÉ-SÉÚBÉE BÉEä BÉE´É® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè*
BÉßE{ÉªÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉìãÉàÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊãÉJÉå:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

={ÉãÉ¤vÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊBÉExiÉÖ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉBÉE àÉå àÉÉèVÉÚn cè
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉBÉE ºÉä ¤ÉÉc®
àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè
xÉA ºÉnºªÉ VÉÉä½ä MÉA
PÉ® {É® iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ lÉÉ
=kÉ® näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ®

=nÉc®hÉ& AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® {ÉEÉìàÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä 5 ºÉnºªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉàÉå ºÉä, {ÉEÉìàÉÇ
àÉå ÉÊnA MÉA 3 ºÉnºªÉ =ºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ {ÉÉA MÉA lÉä * nÉä +ÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä ¤ÉÉc® lÉä
ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉBÉE àÉå BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ àÉÉèVÉÚn cé * {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ABÉE xÉªÉÉ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ
VÉÖ½É cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉìãÉàÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ] ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&
BÉEÉìãÉàÉ 10 +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ

BÉEÉäb

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ0

1

3

2

2

5

1
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ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉ 3
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå =xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ ¤ªÉÉè®É cÉäMÉÉ VÉÉä VÉxÉMÉhÉxÉÉ (àÉBÉEÉxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ) BÉEä |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉÉèVÉÚn iÉÉä xÉcÉÓ lÉä ÉËBÉEiÉÖ VÉxÉMÉhÉxÉÉ (VÉxÉºÉÆJªÉÉ
MÉhÉxÉÉ) BÉEä nÚºÉ®ä SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ {ÉÉA MÉA lÉä * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® {ÉEÉìàÉÇ
àÉå ºBÉEèxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç UÉÊ´É ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ * ªÉcÉÆ bÉ]É Ah]ÅÉÒ +ÉÉì{É®ä]® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ =ºÉÉÒ
µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉE®åMÉä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä BÉEÉìãÉàÉ 8 àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® JÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä bÉãÉåMÉä * ªÉcÉÆ £ÉÉÒ >ó{É® ¤ÉiÉÉA MÉA =nÉc®hÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉE®å *
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ (AºÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ) BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉA
MÉA ºÉ£ÉÉÒ xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ®, VÉÉä VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉcÉÓ lÉä, BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
£ÉÉMÉ 3 àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉÉÒSÉä ºÉàÉZÉÉ<Ç MÉ<Ç cè *
AºÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉA MÉA xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä £ÉÉMÉ 3 àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉEä {É¶SÉÉiÉ ABÉE ®äJÉÉ JÉÉÓSÉ nå * ºÉ£ÉÉÒ xÉA
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ <ºÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * <ºÉ ®äJÉÉ ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ
µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ xÉÉä] BÉE® ãÉå * {ÉcãÉä xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
=nÉc®hÉÉlÉÇ, ªÉÉÊn VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊ´É] +ÉÆÉÊiÉàÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 75 lÉÉÒ iÉÉä |ÉlÉàÉ xÉA
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 76 nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ
BÉEÉìãÉàÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉÉÒ& BÉEÉìãÉàÉ 2 (ASÉAãÉ¤ÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè *
 BÉEÉìãÉàÉ 3 ºÉä 5 àÉå, £É´ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ, VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ xÉÆ¤É® +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
µÉEàÉ¶É& |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉE®å ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
*
 BÉEÉìãÉàÉ 6 ({ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉÆ¤É®) <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèvÉ xÉcÉÓ cè *
 BÉEÉìãÉàÉ 7 àÉå, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉå *
 BÉEÉìãÉàÉ 8 àÉå, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc cèhb-cèãb
ÉÊb´ÉÉ<VÉ àÉå º´ÉiÉ& iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉAMÉÉ * ASÉASÉbÉÒ ºÉä µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉÉä] BÉE®å *
 BÉEÉìãÉàÉ 10 àÉå, =ÉÊSÉiÉ BÉEÉäb nVÉÇ BÉE®å, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉMÉ 4
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå AäºÉÉÒ ¤ÉäPÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É cÉäiÉÉ cè VÉÉä
VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2011 BÉEä nÚºÉ®ä SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉãÉä lÉä * ´Éä +ÉÉ{ÉBÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉèVÉÚn
cÉä £ÉÉÒ ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ xÉcÉÓ £ÉÉÒ * AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® UÉÊ´É (<àÉäVÉ) ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ * ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉ´Éæ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ABÉE AäºÉÉ cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉÉä bÉ]É Ah]ÅÉÒ
+ÉÉì{É®ä]® £ÉÉMÉ 4 BÉEä BÉEÉìãÉàÉ 6 àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä nVÉÇ BÉE®åMÉä
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ¤ªÉÉè®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉE®åMÉä * BÉEÉìãÉàÉ 7 àÉå, ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉäb
£É®å, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
AºÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉA MÉA xÉA ¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ¤ªÉÉä®Éå BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä £ÉÉMÉ 4 àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉEä {É¶SÉÉiÉ ABÉE ®äJÉÉ JÉÉÓSÉ nå * ºÉ£ÉÉÒ xÉA
¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ <ºÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ * <ºÉ ®äJÉÉ ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ xÉÉä] BÉE® ãÉå* {ÉcãÉä xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä +ÉMÉãÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
=nÉc®hÉÉlÉÇ, ªÉÉÊn VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊ´É] +ÉÆÉÊiÉàÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 9 lÉÉÒ iÉÉä |ÉlÉàÉ xÉA
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 10 nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ
BÉEÉìãÉàÉ àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉÉÒ&




BÉEÉìãÉàÉ 2 àÉå, =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ nVÉÇ BÉE®å VÉcÉÆ ¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® {ÉÉA MÉA cé *
BÉEÉìãÉàÉ 3 àÉå, ¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ nVÉÇ BÉE®å *
BÉEÉìãÉàÉ 4 àÉå, ¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉÆJªÉÉ nVÉÇ BÉE®å *
BÉEÉìãÉàÉ 5 àÉå, ªÉc nVÉÇ BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® ¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * AäºÉÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉBÉE/={É¤ãÉÉBÉE àÉå MÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉÖEU ÉÊnxÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
 BÉEÉìãÉàÉ 6 àÉå, {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * ªÉc cèhb cèãb
ÉÊb´ÉÉ<VÉ àÉå º´ÉiÉ& nVÉÇ cÉä VÉÉAMÉÉ * cèhb cèãb ÉÊb´ÉÉ<VÉ ºÉä µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉÉä] BÉE®å *
 BÉEÉìãÉàÉ 7 àÉå, ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉäb nVÉÇ BÉE®å VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+É¤É +ÉÉ{É |É¶xÉ {ÉÚUxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé:
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|É¶xÉÉå BÉEÉä {ÉÚUxÉÉ
 {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉE®xÉä
BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{É nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA µÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ {ÉÚUxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®å* |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiªÉäBÉE |É¶xÉ BÉEÉ
º{É]ÉÒBÉE®hÉ +ÉMÉãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
 ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉÉÊ´É] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®Éå
BÉEÉä |ÉÉÊ´É] BÉE®å * {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE |É¶xÉ BÉEÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ +ÉMÉãÉä
+ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
 ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, =kÉ®nÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊnJÉÉAÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä
ASÉASÉbÉÒ àÉå BÉDªÉÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉE® ãÉå ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ =ÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä |ÉÉÊ´É] BÉE® ÉÊãÉªÉä MÉA cé *
 ªÉÉÊn =kÉ®nÉiÉÉ ÉÊxÉ®FÉ® cè ªÉÉ näJÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä =kÉ®nÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉAÆ * =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É {ÉÖÉÎ] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉn cÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ {ÉSÉÉÔ £É®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å *
{ÉÉ´ÉiÉÉÒ {ÉSÉÉÔ
 BÉßE{ÉªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ÉÎºãÉ{É
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ cè * |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ÉÎºãÉ{É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå àÉÖÉÊpiÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ cÉäMÉÉÒ
* |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ÉÎºãÉ{É àÉå ÉÎºãÉ{É ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ *
 àÉÖJÉ {Éß~ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE £É®å *
 bÉ]É BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{ÉBÉEÉä =kÉ®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊ´É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
bÉ]É ÉÊnJÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =xÉºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE bÉ]É
ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä |ÉÉÊ´É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn =kÉ®nÉiÉÉ {ÉfÃxÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä
=kÉ®nÉiÉÉ BÉEÉä ¤ªÉÉè®É {ÉfÃ BÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉªÉÉ VÉÉA * =kÉ®nÉiÉÉ
uÉ®É bÉ]É BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉÉ{É |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉä uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ÉÎºãÉ{É nåMÉä * {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ÉÎºãÉ{É BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ {É®
=kÉ®nÉiÉÉ BÉEÉ cºiÉÉFÉ®/+ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉå*
BÉßE{ÉªÉÉ xÉÉä] BÉE®å ÉÊBÉE {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ÉÎºãÉ{É {É® +ÉÉ{ÉBÉEä iÉlÉÉ bÉ]É Ah]ÅÉÒ +ÉÉì{É®ä]® uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç
A´ÉÆ cºiÉÉFÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ PÉÉäÉhÉÉAÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA&
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1. càÉ ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉE®iÉä cè ÉÊBÉE =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cèhb-cèãb
ÉÊb´ÉÉ<VÉ àÉå ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ/{ÉfÃBÉE®
ºÉÖxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =kÉ®nÉiÉÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ cè *
2. vÉàÉÇ +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ/{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ bÉ]É MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3. VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ =kÉ®nÉiÉÉ xÉä BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ näiÉÉ cè *
BÉßE{ÉªÉÉ xÉÉä] BÉE®å ÉÊBÉE {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ÉÎºãÉ{É àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ PÉÉäÉhÉÉAÆ cè ÉÊVÉxÉ {É® =kÉ®nÉiÉÉ BÉEä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé*
1. àÉé ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE |ÉMÉhÉBÉE BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉä®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉcÉÒ cé *
2. àÉéxÉä nVÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä näJÉÉ cè/àÉÖZÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè iÉlÉÉ àÉé
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éä ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé *
3. àÉÖZÉä {ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉä®ä uÉ®É PÉÉäÉÊÉiÉ vÉàÉÇ +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖZÉä
VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/ºÉàÉÖnÉªÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ *
4. àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE vÉàÉÇ +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® àÉä®É ÉÊxÉVÉÉÒ/{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºiÉ®
BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäMÉÉ * àÉé <ºÉBÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ näiÉÉ cÚÆ/ºÉcàÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ näiÉÉ cÚÆ¯ (VÉÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cè =ºÉä BÉEÉ] nå)* àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉÆBÉE½å
BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, àÉé ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ ãÉÉ£É cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cÉä>óÆMÉÉ*
o +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ÉÎºãÉ{É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ {É® =kÉ®nÉiÉÉ BÉEÉ cºiÉÉFÉ® ãÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉAÆ *
o BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc £ÉÉÒ xÉÉä] BÉE®å ÉÊBÉE {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ÉÎºãÉ{É BÉEä {ÉÉÒUä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ +ÉÉè® ÉËãÉMÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
o ªÉÉÊn =kÉ®nÉiÉÉ cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ªÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® näiÉÉ cè iÉÉä
BÉßE{ÉªÉÉ „cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ‟ ÉÊãÉJÉå *
o =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ÉÎºãÉ{É {É® =xÉBÉEÉ
cºiÉÉFÉ® ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ bÉ]É BÉEÉä cèhb-cèãb ÉÊb´ÉÉ<VÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ nVÉÇ BÉE® ãÉå*
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, |ÉMÉhÉBÉE BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc cèhb-cèãb
ÉÊb´ÉÉ<VÉ àÉå ÉÊnA MÉA BÉEÉìãÉàÉ àÉå <ºÉä xÉÉä] BÉE®å +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® bÉ]É BÉEÉä „ºÉä´É‟ BÉE®å *
AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä VÉÉAÆMÉä*
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MÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉMÉhÉBÉE uÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ¤ÉxnÖ&
1. +ÉÉ{ÉBÉEÉä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå ºÉàÉZÉÉxÉÉ cè *
2. =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÖ-¤ÉcÖ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * =xÉBÉEä uÉ®É
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉiÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
|ÉàÉÉhÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ xÉ BÉE®å* +ÉÉ{É |É¶xÉ {ÉÚUåMÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®åMÉä ÉÊBÉE bÉ]É Ah]ÅÉÒ +ÉÉì{É®ä]® cèhb-cèãb ÉÊb´ÉÉ<VÉ àÉå =kÉ®Éå BÉEÉä ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ
nVÉÇ BÉE®iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
3. ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc ãÉMÉiÉÉ cè {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ MÉãÉiÉ
cè, iÉÉä +ÉÉ{É |ÉMÉhÉBÉE BÉEÉÒ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA ºlÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ nVÉÇ BÉE®å +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉä ¤ÉiÉÉAÆ * iÉ¤É {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE <ºÉBÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®åMÉä * =kÉ®nÉiÉÉ ºÉä BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉ àÉÖqä {É® ¤ÉcºÉ xÉ BÉE®å *
4. AäºÉä =kÉ®nÉiÉÉ ºÉä BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉEjÉ xÉ BÉE®å VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ xÉcÉÓ
cé *
5. VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ´ÉªÉºBÉE ºÉnºªÉ ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉEjÉ BÉE®å *
6. ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä xÉ iÉÉä ¤ÉiÉÉAÆ
+ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®å *
7. +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ºÉä BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ àÉÉxÉ ãÉå * +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉãÉàÉÉå BÉEÉä
£É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉiÉÉ ºÉä |É¶xÉ {ÉÚUå +ÉÉè® =xÉBÉEä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÒ
xÉÉä] BÉE®å =kÉ®nÉiÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä |É¶xÉ xÉ {ÉÚUå +ÉÉè® xÉ cÉÒ
ºÉÖZÉÉ´ÉÉiàÉBÉE |É¶xÉ {ÉÚUå * iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉMÉiÉ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =kÉ® VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=ÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉE®å *
8. àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ càÉä¶ÉÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ®cå +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä £É®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc xÉ +ÉÉ VÉÉA* AºÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä nVÉÇ BÉE® ®cÉ cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É
BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä nVÉÇ BÉE®å*
9. cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =kÉ®nÉiÉÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® xÉ VÉÉxÉiÉÉ cÉä * AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, =kÉ®nÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉàÉZÉnÉ® ºÉnºªÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
10. càÉä¶ÉÉ =kÉ®nÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉå * =xÉºÉä iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®å VÉ¤É
=xÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉä *
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ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
1. +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®å ÉÊBÉE bÉ]É SÉÉVÉÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉ´ÉÇ® àÉå =ÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * BÉßE{ÉªÉÉ <ºÉBÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ ºÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ãÉå *
2. BÉßE{ÉªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ cè * ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä =ºÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä ÉÊãÉA xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä {ÉÚ®ÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉAÆ * MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉäBÉE MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä ÉÊãÉA
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +ÉãÉMÉ ºÉä] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
3. ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE xÉcÉÓ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ SÉÉVÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉªÉÇàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉnä¶É ãÉä ãÉå *
+ÉMÉãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå, +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä £É®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
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+ÉvªÉÉªÉ-3
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ

|ÉMÉhÉBÉE, bÉ]É AÆ]ÅÉÒ +ÉÉì{É®ä]® iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA
¶É¤nÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ A´ÉÆ º{É] VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä £É®xÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉßE{ÉªÉÉ <xÉ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉfÃ ãÉå*
1.
MÉÉÆ´É/xÉMÉ® : VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå BÉÖEU MÉÉÆ´ÉÉå/MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä ÉÊcººÉä BÉEÉä VÉxÉMÉhÉxÉÉ xÉMÉ®/ ¤ÉÉÿªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <xÉ
ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ MÉÉÆ´É àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cé - OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ xÉMÉ®ÉÒªÉ*
xÉMÉ®ÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉMÉ®Éå àÉå £É®ÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ¶ÉäÉ FÉäjÉÉå àÉå "OÉÉàÉÉÒhÉ" +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉä £É®É VÉÉAMÉÉ* ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ º´ÉiÉ& SÉªÉxÉ cÉäMÉÉ* BÉEÉäb, ´ÉèºÉä cÉÒ ®cåMÉä VÉèºÉä
®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEä VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä SÉ®hÉ àÉå ®JÉä MÉA lÉä*
2. {ÉÉÊ®´ÉÉ® : ABÉE "{ÉÉÊ®´ÉÉ®" ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ãÉÉäMÉÉå BÉEä =ºÉ ºÉàÉÚc ºÉä cè VÉÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É®
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ciÉä cé* |ÉlÉÉ, BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉAÆ ªÉÉÊn =xcå AäºÉÉ xÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉ ®ÉäBÉEä iÉÉä
´Éä ABÉE cÉÒ ®ºÉÉä<Ç ºÉä ¤ÉxÉä £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ £ÉÉäVÉxÉ {ÉBÉEÉiÉä cé*
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ {É®º{É® ÉÊ®¶iÉänÉ® cÉä £ÉÉÒ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® xÉcÉÓ £ÉÉÒ,
+ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ
(ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ABÉE-ºÉÉlÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ) BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè: ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ºÉÉä<Ç/<BÉE]Â~É ¤ÉxÉÉ JÉÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä* BÉÖEU ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, nÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉ ®ºÉÉä<Ç BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cÉä ºÉBÉEiÉä cé, {É®ÆiÉÖ
+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® JÉÉxÉÉ +ÉãÉMÉ ¤ÉxÉÉ ®cä cÉä ºÉBÉEiÉä cé* =BÉDiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, £ÉãÉä cÉÒ JÉÉxÉÉ
ABÉE cÉÒ ®ºÉÉä<Ç àÉå ¤ÉxÉÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ JÉÉxÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé*
 +ÉÉàÉiÉÉè® {É®, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊ®¶iÉänÉ® cÉäiÉä cé*
 ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ, "ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ABÉE-ºÉÉlÉ ®cxÉä
´ÉÉãÉä" {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, xÉ ÉÊBÉE "ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ºÉÉä<Ç/<BÉE]Â~É JÉÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä" BÉEÉä*
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 BÉÖEU {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉBÉEäãÉä ®cxÉä
´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÉcä ´Éc JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ, BÉEÉä ABÉEãÉ ºÉnºªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*
 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå <BÉE]Â~ä ®cxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É
JÉÉxÉÉ ¤ÉÉc® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊiÉ {ÉixÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ®¶iÉänÉ® £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå
àÉÉxÉä VÉÉAÆMÉä*
 {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä {É®
=ºÉä +ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉAÆ, +ÉãÉMÉ ®c ®cÉÒ, nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ, ABÉEãÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉÖEU =nÉc®hÉ cé VÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä +ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä xÉÉèBÉE®, „{Éä<ÆMÉ MÉäº]‟, BÉEàÉÉÔ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ABÉE-ºÉÉlÉ
®ciÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä JÉÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =xcå
=xÉBÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ xÉcÉÓ cè* AºÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |ÉMÉhÉBÉE +ÉãÉMÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå =xcå nVÉÇ BÉE®å +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä |É¶xÉ {ÉÚUå*
3.

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉBÉEÉ® : +ÉÉàÉiÉÉè® {É® {ÉÉÊ®´ÉÉ® iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉäiÉä cé - ºÉÉàÉÉxªÉ,
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ A´ÉÆ ¤ÉäPÉ®
(BÉE) ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® : "ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®" ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
AäºÉä ºÉàÉÚc ºÉä cè, VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ABÉE-ºÉÉlÉ ®ciÉä cé +ÉÉè® JÉÉxÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ºÉÉä<Ç
ºÉä ãÉäiÉä cé, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉ ®ÉäBÉEä*

ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊ®¶iÉänÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé, xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä cé
+ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*

ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÖBÉE cè +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®iÉÉÒ cè,
iÉÉä =ºÉä +ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉA*
(JÉ)
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® : +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉ-®ÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®c ®cä cé +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ºÉÉä<Ç ºÉä JÉÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé, "ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®"
BÉEcãÉÉiÉä cé*
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 ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä =nÉc®hÉ cé - ¤ÉÉäÉÍbMÉ cÉ>óºÉ, àÉèºÉ, cÉìº]ãÉ, cÉä]ãÉ,
=rÉ®MÉßc, |ÉäFÉhÉMÉßc, ÉÊ£ÉFÉÖMÉßc, VÉäãÉ, +ÉÉgÉàÉ, ´ÉßrÉgÉàÉ, ¤ÉÉãÉMÉßc, +ÉxÉÉlÉÉãÉªÉ, +ÉÉÉÊn*
 ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ £É´ÉxÉ àÉå ´ÉÉbÇxÉ, SÉ{É®ÉºÉÉÒ iÉlÉÉ, VÉàÉÉnÉ®
<iªÉÉÉÊn £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ PÉ®Éå àÉå ®c ®cä cé +ÉÉè® +ÉãÉMÉ ºÉä JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉiÉä cé iÉÉä |ÉiªÉäBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ
àÉBÉEÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*
 VÉäãÉ, {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ àÉèºÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, UÉjÉÉ´ÉÉºÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå
BªÉÉÎBÉDiÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ®ciÉä cé* ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå
BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå BÉE´É® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä =ºÉBÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉnºªÉ cé =xÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºlÉÉxÉ {É® VÉcÉÄ =xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
®ciÉÉ cè*
 ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*
(MÉ) ¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® : ¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ´Éä {ÉÉÊ®´ÉÉ® cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ ªÉÉ àÉBÉEÉxÉ
àÉå xÉcÉÓ ®ciÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE JÉÖãÉä àÉå ªÉÉ ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä {É]ÉÊ®ªÉÉå {É®, ÿªÉÚàÉ {ÉÉ<{ÉÉå àÉå, {ÉÖãÉÉå
BÉEä xÉÉÒSÉä, ºÉÉÒÉÊfÃªÉÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉÉÒ{É JÉÖãÉä àÉå, ®äãÉ´Éä {ãÉä]{ÉEÉàÉÉç/º]ä¶ÉxÉÉå
<iªÉÉÉÊn {É® ®ciÉä cé* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ MÉhÉxÉÉ, 2011 àÉå £ÉÉÒ ¤ÉäPÉ®
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ =ºÉÉÒ VÉMÉc BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉcÉÆ ´Éä MÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ÉÊnxÉ {ÉÉªÉä MÉªÉä
+ÉÉè® =ºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ SÉÉcä bÖ{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ cÉä*
¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ºÉä àÉBÉEÉxÉ/ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ xÉ {ÉÚUÉ VÉÉA*
4.

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ {ÉÉjÉ cé?
 ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
 ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä, {É®xiÉÖ +Éã{ÉBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèºÉàÉÉÒ |É´ÉÉºÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉãÉMÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä 6 àÉÉºÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
 +ÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ´ÉÉÇ àÉå 6 àÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®
ºÉä nÚ® ®cÉ cÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ªÉÉä®É ¤ãÉÉìBÉE „bÉÒ‟ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ nVÉÇ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc xÉÉä] BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ºÉäxÉÉ/+ÉrÇ ºÉèÉÊxÉBÉE
¤ÉãÉÉå àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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 {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉ, £ÉÚ-º´ÉÉÉÊàÉi´É <iªÉÉÉÊn BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ „x‟ ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ cè VÉcÉÆ ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ®ciÉÉ/®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® „y‟ ºlÉÉxÉ {É®
VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä ®ciÉä cé* àÉÉèVÉÚnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉä „x‟ ºlÉÉxÉ {É® ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ®ciÉÉ
cè, xÉ ÉÊBÉE „y‟ ºlÉÉxÉ {É®* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉªÉ, {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É, £ÉÚº´ÉÉÉÊàÉi´É
<iªÉÉÉÊn BÉEÉä ¤ãÉÉìBÉE b. àÉå „y‟ ºlÉÉxÉ {É® £ÉÉÒ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
 ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ =xcå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, (=nÉc®hÉÉlÉÇ, ¤ÉSSÉä ªÉÉ
{ÉÉèjÉ/{ÉÉèjÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ ªÉÉ £ÉÉ<Ç/¤ÉcxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä +ÉxªÉ
ÉÊ®¶iÉänÉ®) VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉnºªÉ cé ÉËBÉEiÉÖ ÉÊ´ÉMÉiÉ ABÉE
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, U& àÉcÉÒxÉä ºÉä BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉìº]ãÉ àÉå ®c ®cä cÉå*
5.

BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cé?
 +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉMÉxiÉÖBÉE A´ÉÆ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ´ÉÉÇ àÉå
6 àÉcÉÒxÉä ºÉä BÉEàÉ cÉä
 ºÉnºªÉ VÉÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä |É´ÉÉºÉÉÒ cÉä MÉA cÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc, ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä UÉä½ MÉA cÉå, £ÉãÉä cÉÒ ´Éä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉiÉäVÉÉiÉä cÉå*
 ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ PÉ®äãÉÚ xÉÉèBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ {Éä<ÆMÉ MÉäº] VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
ºÉÉlÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ®ciÉä cé*
 AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxcå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉnºªÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ*

6.

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ

ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ´Éc +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè (VÉèºÉä ÉÊBÉE VÉcÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA 6 àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc® ®ciÉÉ cè +ÉÉè®
xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ¶Éc® àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä +ÉÆiÉ àÉå PÉ® +ÉÉiÉÉ cè)* <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
=ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä àÉÉèÉÊJÉBÉE PÉÉäÉhÉÉ ãÉäBÉE® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

25

ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ àÉÖÉÊJÉªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ´Éc ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå |ÉlÉàÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä +É{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ:
 {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ´Éc ºÉnºªÉ VÉÉä (=nÉc®hÉÉlÉÇ, ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
nÖBÉEÉxÉ, +ÉxªÉ PÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉ®ä àÉå) BÉEcÉÓ +ÉÉè® ºÉÉäiÉÉ cè, {É®ÆiÉÖ JÉÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ JÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ªÉÉÊn ÉÊ®cÉªÉ¶É BÉEÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉÉäÉÍbMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ ºÉä
+ÉãÉMÉ cè iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉcÉÆ ´Éc ®ciÉÉ
cè/®ciÉÉÒ cè*
 nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ JÉÉxÉÉ ¤ÉÉc® JÉÉiÉÉ cÉä (VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉßEÉÊÉ àÉVÉnÚ®Éå
BÉEÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ãÉÆSÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè), {É®ÆiÉÖ ®ciÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cÉä*
<ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <BÉE]Â~ä ®cxÉä BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ
ºÉnºªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉcÉÆ ´Éc ®ciÉÉ cè*
 vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÖÉÊJÉªÉÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AäºÉä
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä {ÉÖÉÎ] BÉE®BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ nVÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉ{É ªÉc xÉ àÉÉxÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ {ÉÖ°ôÉ cÉÒ cÉäMÉÉ*
7.

£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉºÉ FÉäjÉ :

£ÉÚÉÊàÉ ´ÉÉºÉ FÉäjÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ =qä¶ªÉ
ABÉE àÉBÉEÉxÉ BÉEä =ºÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ FÉäjÉ cè, |ÉÉªÉ&
àÉ´Éä¶ÉÉÒ, JÉäiÉÉÒ BÉEä ºÉÉvÉxÉ, +ÉÉèVÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA*
8.

£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É :

(i) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {ãÉÉì] BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc =xÉBÉEä ºlÉÉªÉÉÒ
BÉE¤VÉä àÉå cÉä +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉäSÉxÉä/+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ/ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
cÉä* {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ "£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É"
cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE "|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É" * nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ãÉÉÒWÉ ({É]Â]ä) ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ
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ÉÊxÉnä¶ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÉÉÊ®iÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {ãÉÉì] BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ °ô{É ºÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä +É´ÉvÉÉ®hÉÉAÆ ÉÊxÉÉÊciÉ cé:(BÉE) {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå £ÉÚÉÊàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ´Éc £ÉÚÉÊàÉ ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊ´É®ÉºÉiÉÉÒ BÉE¤VÉÉ cè SÉÉcä =xÉBÉEä {ÉÉºÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ,
+ÉlÉÉÇiÉÂ ¤É®MÉÉnÉ®, {É]Â]ÉnÉ®, £ÉÚÉÊàÉnÉ®, VÉäxÉàÉÉäºÉ, £ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉàÉÉÒ, ®ÉªÉiÉ ÉÊºÉÉÊiÉ¤ÉÉxÉ
+ÉÉÉÊn* £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ãÉÉ] º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä uÉ®É +ÉxªÉÉå BÉEÉä {É]Â]ä {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºlÉÉ<Ç ÉÊ´É®ÉºÉiÉÉÒ BÉE¤VÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä UÉä½ä *
(JÉ) ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä iÉciÉ vÉÉÉÊ®iÉ £ÉÚÉÊàÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ
àÉå xÉ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉE¤VÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä (=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÉ¶´ÉiÉ {É]Â]É, ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖMÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlÉÉ 30 ´ÉÉÇ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ãÉÉÒVÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE¤VÉÉ) iÉÉä =ºÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É VÉèºÉÉ BÉE¤VÉÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉÉå ºÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ®Éå BÉEÉä
{ÉÚhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É |ÉÉ{iÉ cè, iÉÉä =xcå º´ÉÉàÉÉÒ VÉèºÉÉ BÉE¤VÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ SÉÉcä =xcÉåxÉä {ÉÚhÉÇ
àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä*
(ii) BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ, £ÉÚJÉhb {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ
ªÉÉ OÉÉàÉ/ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
nÚºÉ®ä, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉAnÉ® BÉEä {ÉÉºÉ AäºÉÉ {ãÉÉì] cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cé* nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå, =ºÉ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ ABÉEãÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
(ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ®) BÉEÉä àÉÉÉÊãÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå vÉÉ®BÉE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
£ÉÚÉÊàÉ {É® àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cÉäiÉÉ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå {É® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉBÉE½ÉÒ ªÉÉ ãÉPÉÖ ´ÉxÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ABÉEjÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ´ÉxÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
9.

ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ

BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |É¶xÉÉå àÉå (+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊnA +ÉxÉÖºÉÉ®) ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä “
ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ´ÉÉÇ àÉå ” cè* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè MÉhÉxÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´ÉÉÇ {ÉcãÉä ( +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉÉÊn
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MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 cè iÉÉä ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2010 ºÉä 30
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 cÉäMÉÉÒ )*
10. BªÉ´ÉºÉÉªÉ/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, BªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE MÉè®-BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉä nVÉÇÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc |ÉàÉÖJÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ, ®ÉäVÉMÉÉ®, BªÉÉ{ÉÉ®, {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE nÉÉÊªÉi´É, ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ +ÉÉÉÊn cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
11. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ºÉàÉÚc BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ
ºiÉ® BÉEä ºÉÉ{ÉäFÉ º{É] °ô{É ºÉä BÉEàÉÉÒ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* <ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEàÉÉÒ, ºÉÆ´ÉänÉiàÉBÉE
BÉEàÉÉÒ, {ÉcSÉÉxÉ-MÉiÉ BÉEàÉÉÒ, BÉÖE¶ÉÉOÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ cè*
12. cÉlÉ ºÉä àÉãÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É àÉÉxÉ´É àÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÖBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä cÉlÉ ºÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç, àÉèãÉÉ fÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉàÉå ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
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+ÉvªÉÉªÉ-4
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2011 - OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
<ºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä nÉä £ÉÉMÉ cé - ºÉÉ<Çb "BÉE" iÉlÉÉ ºÉÉ<Çb "JÉ" *
ºÉÉ<Çb-"BÉE" BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® ¤ãÉÉìBÉEÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ cè :¤ãÉÉìBÉE "BÉE"
¤ãÉÉìBÉE "JÉ"

:
:

¤ãÉÉìBÉE "MÉ"

:

¤ãÉÉìBÉE "PÉ"

:

{ÉcSÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ
®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ®ÉÊVÉº]® (AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè*
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ) ºÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè*
´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ

ºÉÉ<Çb "JÉ" BÉEÉä nÉä ¤ãÉÉìBÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ¤ãÉÉìBÉE "R" iÉlÉÉ "SÉ" àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ¤ãÉÉìBÉE "R" BÉEÉä Uc JÉÆbÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉä cé:JÉÆb
JÉÆb
JÉÆb
JÉÆb
JÉÆb
JÉÆb

-

1
2
3
4
5 BÉE
5 JÉ

+ÉÉ´ÉÉºÉ/àÉBÉEÉxÉ ÉÊ´É´É®hÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
®ÉäVÉMÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ]ªÉÉÆ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ
+ÉxªÉ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ

¤ãÉÉìBÉE "SÉ" |ÉMÉhÉBÉE uÉ®É nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ PÉÉäÉhÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
+ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉcãÉä ºÉÉ<Çb "BÉE" ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® ºÉÉ<Çb "JÉ"
BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ cè* BÉßE{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä, {ÉcãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ {ÉÚUxÉä cé +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ, ÉËãÉMÉ iÉlÉÉ VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ABÉE-ABÉE BÉE®BÉEä
nVÉÇ BÉE®xÉÉÒ cè * <xÉBÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶ÉäÉ ¤ÉÉiÉå {ÉÚUå*
ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ+ÉÉäÆ,
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå, £ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É (OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA) +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
|É¶xÉ {ÉÚUä VÉÉAÆMÉä* +É¤É càÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä :29

¤ãÉÉìBÉE "BÉE" : {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ SÉÉVÉÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ]ä¤ÉãÉä]
{ÉÉÒºÉÉÒ àÉå ãÉÉäb BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉcÉÒ iÉ®c ºÉä ãÉÉäb
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ® ºÉä ãÉÉìMÉ-<xÉ {ÉÉºÉ´ÉbÇ ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ*
ÉÊVÉãÉÉ BÉEãÉäBÉD]® ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÉVÉÇ àÉå
{É½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå/VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå/OÉÉàÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä SÉÉVÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É cèhb cèãb ÉÊb´ÉÉ<ºÉ àÉå ãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* |ÉMÉhÉBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÚUäMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä cèhb
cèãb ÉÊb´ÉÉ<ºÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ bÅÉ{É-bÉ=xÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®äMÉÉ*

¤ãÉÉìBÉE-JÉ A´ÉÆ MÉ AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ
®ÉVªÉ : {ÉÆVÉÉ¤É
OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ :

BÉEÉäb

ÉÊVÉãÉÉ °ô{ÉxÉMÉ®

BÉEÉäb

MÉÉÆ´É/¶Éc®

BÉEÉäb
BÉEÉäb

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÉàÉÉxªÉ - 1

ä ´ÉBÉEÉºÉ
iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉããÉÖBÉE/{ÉÉÒBÉEÉb
AºÉ/ÉÊ
¤ãÉÉìBÉE/

ºÉÆºlÉÉMÉiÉ- 2
¤ÉäPÉ®3

BÉEÉb
ä
´ÉÉbÇ BÉEÉäb ºÉÆ0 (BÉEä´ÉãÉ ¶Éc®

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ : ªÉc ºÉÉ<Çb "BÉE" BÉEä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ nÉAÆ BÉEÉäxÉä {É® cÉäiÉÉ
cè* ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ªÉÉ ¤ÉäPÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆ iÉlÉÉ iÉnÂxÉÖºÉÉ® BÉEÉäb ÉÊãÉJÉå* {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É {É® {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä +ÉvªÉÉªÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* ªÉÉÊn ªÉc ABÉE
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® cè (BÉEÉäb-2), iÉÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ nVÉÇ BÉE®å :-

{ÉcSÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ
SÉÖxÉå
1 - ºÉÉàÉÉxªÉ
2 - ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
¤ãÉÉìBÉE "JÉ" iÉlÉÉ "MÉ" :3 - ®É]Å
¤ÉäPÉ®ÉÒªÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® (AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®) iÉlÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEä {ÉÉ®´ÉÉ®Éå
BÉEÉ ¤ªÉÉè®É
Ê
AxÉ{ÉÉ+ÉÉ®
Ò
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉä É|É]
Ë ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä =iÉÉ®É VÉÉxÉÉ c:è -

àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ

{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉ.

¤ãÉÉìBÉE ºÉÆ.
+ÉÉè® ={É ¤ãÉÉBÉE xÉÆ.

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆ.

MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉBÉE xÉÆ.
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉBÉE |ÉBÉEÉ® (ºãÉàÉ/ xÉÉxÉ ºãÉàÉ)
(ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉMÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA)
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|ÉMÉhÉBÉE iÉlÉÉ bÉ]É AÆ]ÅÉÒ +ÉÉ{É®ä]® {ÉcãÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®å ÉÊBÉE AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®
àÉå iÉlÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä JÉhb-3 ´É 4 àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® cèhb
cäãb ÉÊb´ÉÉ<VÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ªÉÉÊn xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ®
{ÉÉA VÉÉiÉä cé iÉÉä xÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä =xcå £ÉÉÒ BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè BÉÖEU {ÉÉÊ®´ÉÉ® nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÉä MÉªÉä cÉå iÉÉä =xcå xÉA
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä UÉä½BÉE®, VÉcÉÆ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
àÉÖÉÊJÉªÉÉ ®ciÉÉ cè* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ xÉ<Ç µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
VÉÉä ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉA cé*
¤ãÉÉìBÉE "JÉ" ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ¤ãÉÉìBÉE ºÉÆ. iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ.
{ÉcãÉä cÉÒ ]ä¤ÉãÉä] {ÉÉÒºÉÉÒ àÉå ãÉÉäb BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc iÉ¤É oÉÎ]MÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉ¤É ºÉÆMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEÉ <àÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊ®´ÉÉ® VÉÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ JÉhb-2 àÉå
oÉÎ]MÉiÉ cé* ªÉÉÊn +ÉÉ{É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ {ÉcãÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ JÉhb-3 iÉlÉÉ 4 näJÉå +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉä ¤ãÉÉìBÉE-MÉ àÉå BÉEÉì{ÉÉÒ BÉE®å VÉÉä
ÉÊBÉE cÉbÇ BÉEÉì{ÉÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉ® <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉhb àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®å +ÉÉè® |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É´É®hÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®å*
ºÉÆFÉä{É àÉå, +ÉÉ{ÉBÉEÉä bÉ]É AÆ]ÅÉÒ +ÉÉ{É®ä]® ºÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] cäiÉÖ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉE®xÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ¤ãÉÉBÉE BÉE ºÉä MÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ VÉÉÆSÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå
xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ABÉE +ÉtÉiÉxÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ (ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ) £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉA*
¤ãÉÉìBÉE "PÉ": ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE ÉÊ´É´É®hÉ (BÉEÉìãÉàÉ 1-14)
BÉEÉìãÉàÉ 1-9 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® ºÉä <àÉäVÉ {ÉEÉì®àÉä] àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE <xÉ àÉnÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <xcå ªÉlÉÉ´ÉiÉ
àÉÉxÉä VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®/BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <àÉäVÉ
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={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, ABÉE xÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®/ºÉnºªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =ºÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ xÉA ÉÊºÉ®ä ºÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÚãÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É :
 ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, {ÉÉÊ®´ÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ
 {ÉcãÉä {ÉÚUå +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® BÉEÉìãÉàÉ - 2 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ nVÉÇ BÉE®å
 {ÉÚUxÉä iÉlÉÉ xÉÉàÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ µÉEàÉ 1. {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn {ÉixÉÉÒ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
2. {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ®
3. {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ {ÉÖjÉ/{ÉÖjÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºÉÆiÉÉxÉ ÉÊ{ÉE® {ÉixÉÉÒ/{ÉÉÊiÉ A´ÉÆ ¤ÉSSÉä* ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ¤ÉSSÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉä iÉBÉE <ºÉ µÉEàÉ BÉEÉä nÉäc®ÉAÆ*
4. {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ºÉÆiÉÉxÉ* ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô
BÉE®BÉEä µÉEàÉ´ÉÉ® xÉÉàÉ nVÉÇ BÉE®å*
 {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä £ÉÉ<Ç/¤ÉcxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¥Én®-<xÉ-ãÉÉì/ÉÊºÉº]®-<xÉãÉÉì*
 +ÉxªÉ ÉÊ®¶iÉänÉ®
 MÉè®-ÉÊ®¶iÉänÉ® VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE/ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
®c ®cä cÉå*
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ÉÊ¶É{ÉD]
xÉÉàÉ
={ÉãÉ¤vÉ
={ÉãÉ¤vÉ
={ÉãÉ¤vÉ

ÉËãÉMÉ
1
2
3

VÉxàÉÉÊiÉÉÊlÉ
1980
1986
2004

+É¤É càÉ, BÉEÉìãÉàÉ´ÉÉ® |É¶xÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®åMÉä*
1.

µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ

{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* BÉßE{ÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ nVÉÇ
BÉE®å*
2.

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

 {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉjÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® <àÉäVÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ cé ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉlÉÉÒ bÉÒ<Ç+ÉÉä uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ cèhb cäãb ÉÊb´ÉÉ<ºÉ àÉå {ÉcãÉä
cÉÒ ãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÚUå, BÉDªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉBÉE àÉå àÉÉèVÉÚn cè ªÉÉ xÉcÉÓ iÉlÉÉ xÉÉàÉ BÉEä +ÉÉMÉä ÉÊnA MÉA ºlÉÉxÉ àÉå
=ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É nVÉÇ BÉE®å*
xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® ªÉÉ xÉA ºÉnºªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉìãÉàÉ-I ºÉä ¶ÉÖ°ô
BÉE®BÉEä |ÉiªÉäBÉE xÉA ºÉnºªÉ BÉEä ¤ªÉÉä®ä iÉ¤É iÉBÉE nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉä®ä nVÉÇ xÉ cÉä VÉÉAÆ*
 ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä, =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ nVÉÇ BÉE®å*
 {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉE {ÉÖâóÉ cÉÒ cÉä ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÖVÉÖMÉÇ cÉä*
´Éc {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ/ãÉäiÉÉÒ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ {É®
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cÉä *
 {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä xÉÉàÉ AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé* ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä JÉhb-3 àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå iÉlÉÉ xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉA
+ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ®É xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉå +ÉÉè® ´ÉiÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ xÉ cÉä*
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 ªÉÉÊn ºÉnºªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉà¤ÉÉ cÉä +ÉÉè® ¤ÉÉìBÉDºÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉä
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå ÉÊãÉJÉå* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉMÉ® xÉÉàÉ +É{ÉhÉÉÇ ®ÉàÉÉSÉxpÉ ®É´É cè,
iÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ SÉÉcä iÉÉä <ºÉä +É{ÉhÉÉÇ +ÉÉ®+ÉÉ® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ®, ®ÉSÉÉàÉããÉÉ ´ÉåBÉE] ´ÉÉÒ®ÉÆVÉxÉäªÉÉ nÖMÉÉÇ |ÉºÉÉn BÉEÉä "+ÉÉ® ´ÉÉÒ ´ÉÉÒ nÖMÉÉÇ |ÉºÉÉn ªÉÉ
"+ÉÉ® ´ÉÉÒ ´ÉÉÒ bÉÒ |ÉºÉÉn" ÉÊãÉJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ºlÉÉxÉ
={ÉãÉ¤vÉ cÉä (AxÉ {ÉÉÒ +ÉÉ® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå 30 BÉE®äBÉD]® BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè)
 àÉÖÉÊJÉªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ºÉnºªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉÖEUäBÉE ÉÊ´É®ãÉä
àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉÖÉÊJÉªÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè (=nÉc®hÉÉlÉÇ : VÉ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ
àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå 6 àÉÉºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc® ®c ®cÉ
cÉä)*
 ªÉÉÊn =kÉ®nÉiÉÉ º´ÉäSUÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ xÉ SÉÉcå iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ {ÉÚUxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc xÉ BÉE®åå* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +ÉÉ{É vÉèªÉÇ ºÉä BÉEÉàÉ ãÉå
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉÉÒiÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å* {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå, {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå,
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉÌàÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉnn ãÉäxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®cäMÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, +ÉMÉ®
BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ =kÉ®nÉiÉÉ +É{ÉxÉä ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊ®¶iÉänÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉ{É =ºÉºÉä xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉOÉc xÉ BÉE®å,* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®JÉÉ cÉÒ
xÉcÉÓ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ cè*
 ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É +ÉÉ{ÉBÉEÉä MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ
{ÉiÉÉ SÉãÉ ®cÉ cÉä iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊãÉJÉå- BÉEÉä<Ç xÉÉàÉ xÉcÉÓ*
 ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ àÉÖÉÊJÉªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ´Éc =BÉDiÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå MÉhÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ/cÉäMÉÉÒ* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå {ÉcãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä
°ô{É àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä {ÉÉjÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ, ÉËãÉMÉ iÉlÉÉ VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn
|ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®É àÉå º{É] ÉÊBÉEA +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ªÉÉä®ä nVÉÇ BÉE®å:-
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3. àÉÖÉÊJÉªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ : vªÉÉxÉ nå ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä nVÉÇ BÉE®å xÉ
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ* vªÉÉxÉ nå ÉÊBÉE MÉÉän ÉÊãÉA ¤ÉSSÉä iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆiÉÉxÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ABÉEºÉàÉÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉä "àÉÖÉÊJÉªÉÉ" ÉÊãÉJÉå, xÉ
ÉÊBÉE "º´ÉªÉÆ"* +ÉxªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊãÉJÉå* ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊãÉJÉå xÉ ÉÊBÉE,
"£ÉiÉÉÒVÉÉÒ", "£ÉiÉÉÒVÉÉ" ªÉÉ "+ÉÉÆ]ÉÒ", "+ÉÆBÉEãÉ" +ÉÉÉÊn* º{É] °ô{É ºÉä ÉÊãÉJÉå - VÉèºÉä ¤ÉcxÉ ªÉÉ
£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ ªÉÉ ¤Éä]É (£ÉiÉÉÒVÉÉÒ ªÉÉ £ÉiÉÉÒVÉä BÉEä ÉÊãÉA) +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉÄ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ (+ÉÉÆ]ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA) ªÉÉ àÉÉÄ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉ<Ç, àÉÉÄ ªÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ (+ÉÆBÉEãÉ BÉEä ÉÊãÉA)*
{ÉÖjÉÉÒ ªÉÉ {ÉÖjÉ àÉå MÉÉän ãÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÖjÉÉÒ ªÉÉ ¤Éä]É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉèiÉäãÉÉÒ ¤Éä]ÉÒ ªÉÉ ¤Éä]É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
¥Én®-<xÉ-ãÉÉì BÉEä ÉÊãÉA {ÉixÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ<Ç ªÉÉ ¤ÉcxÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, ÉÊãÉJÉå*
{ÉÉèjÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ ªÉÉ {ÉÖjÉ BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ, VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä, ÉÊãÉJÉå* +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå
ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå =xcå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ xÉ BÉE®å +ÉMÉ® ´Éä Uc
àÉÉc ºÉä BÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ®c ®cä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä +ÉºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA*
ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉìº]ãÉ àÉå ®äVÉÉÒbäx] +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ ªÉÉ ¤Éä]É £ÉÉÒ ®ciÉä
cÉå, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉvÉÉÒFÉBÉE º´ÉªÉÆ àÉÖÉÊJÉªÉÉ cé* ªÉcÉÆ, =xcå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
+ÉºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉÒ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® cè*
4.

ÉËãÉMÉ-{ÉÖâóÉ BÉEä ÉÊãÉA 1 nVÉÇ BÉE®å- +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 2 nVÉÇ BÉE®å*

5. VÉxàÉ-ÉÊiÉÉÊlÉ - MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ (YYYY) BÉEÉÒ VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ
®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ ®ÉÊVÉº]® <àÉäVÉ BÉEä BÉE®ÉÒ¤É <ºÉ |É¶xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊãÉJÉå
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VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä xÉA ºÉnºªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É DD/MM/YYYY
{ÉEÉàÉæ] àÉå =ºÉBÉEÉÒ VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ nVÉÇ BÉE®å* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ =kÉ®nÉiÉÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ xÉ {ÉiÉÉ cÉä iÉÉä VÉxàÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, VÉxàÉ-{ÉjÉÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn <ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEèãÉähb® BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEèãÉähb® àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* MÉhÉxÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè*
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉxàÉ BÉEÉ ´ÉÉÇ {ÉiÉÉ xÉ cÉä, {É®ÆiÉÖ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉÉç àÉå {ÉiÉÉ cÉä iÉÉä
=ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉxàÉ BÉEä ´ÉÉÇ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å*
ªÉÉÊn xÉ iÉÉä VÉxàÉ ÉÊiÉÉÊlÉ {ÉiÉÉ cÉä +ÉÉè® xÉ +ÉÉªÉÖ {ÉiÉÉ cÉä iÉÉä {ÉcãÉä VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ BÉE®å
+ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ/ºlÉÉxÉÉÒªÉ iªÉÉècÉ®/|ÉàÉÖJÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆ* +ÉÉ{É |É¶xÉÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉxàÉ BÉEä ´ÉÉÇ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆ +ÉÉè® BÉEä´ÉãÉ SÉÉ® +ÉÆBÉEÉå àÉå VÉxàÉ BÉEÉ ´ÉÉÇ nVÉÇ
BÉE®å* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ xÉ VÉÉxÉiÉÉÒ cÉä +ÉÉè® VÉxàÉ BÉEÉ ´ÉÉÇ £ÉÉÒ xÉ ¤ÉiÉÉ {ÉÉA
iÉÉä =ºÉºÉä |É¶xÉ {ÉÚUå ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉDªÉÉ =©É lÉÉÒ, ¶ÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn
{ÉcãÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ ÉÊBÉEiÉxÉä ´ÉÉÉç BÉEä ¤ÉÉn cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉªÉÖ
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cè +ÉÉÉÊn +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÖ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆ*
6.

´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ :

xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä BÉEÉäb nå :
+ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ - 1, <ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ - 2, ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ/ÉÊ´ÉvÉÖ® - 3, +ÉãÉMÉ ®c ®cä cÉå - 4,
iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ - 5
 ÉÊVÉºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉnÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cÉä, <ºÉ |É¶xÉ BÉEä ÉÊnªÉä MÉªÉä
¤ÉÉìBÉDºÉ àÉå "1" nVÉÇ BÉE®å*
 "´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå" ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä SÉÉcä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® cÉä ªÉÉ nÉä¤ÉÉ®É ¶ÉÉnÉÒ
cÖ<Ç cÉä +ÉÉè® MÉhÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ (=ºÉBÉEÉ/=ºÉBÉEÉÒ - {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cÉä) iÉÉä
=xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäb - "2" nVÉÇ BÉE®å* "´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå" ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ "cÉãÉ cÉÒ àÉå" xÉcÉÓ cè,
¤ÉÉÎãBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉä cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ 80 ´ÉÉÇ BÉEÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc 60 ´ÉÉÇ {ÉcãÉä cÖ+ÉÉ cè, ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc
+É´ÉÉÎºlÉiÉ cè, iÉÉä =ºÉä "´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ" BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ* "´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ" ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉiÉç ªÉä cé - {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ nÉäxÉÉå VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cé +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ =xÉBÉEÉ iÉãÉÉBÉE xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ªÉÉ ´Éä +ÉãÉMÉ36

+ÉãÉMÉ xÉcÉÓ ®c ®cä cé* BÉßE{ÉªÉÉ xÉÉä] BÉE®å ÉÊBÉE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ´ÉèvÉiÉÉ ºÉä càÉÉ®É BÉÖEU
ãÉäxÉÉ näxÉÉ xÉcÉÓ cè*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä, ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉVÉ uÉ®É àÉÉxªÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäb "2" nVÉÇ BÉE®å*
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ BÉEÉäb "2" nVÉÇ BÉE®å, ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEciÉÉ/BÉEciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cé ªÉÉ ABÉE-ºÉÉlÉ ®c ®cä cé*
 ÉÊ´ÉvÉÖ®/ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ näcÉxiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cè, =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäb "3" nVÉÇ BÉE®å*
 VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉixÉÉÒ/{ÉÉÊiÉ ºÉä +ÉãÉMÉ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ABÉE-ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉÒ <SUÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäb "4"
ÉÊãÉJÉå* AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä =ºÉBÉEä {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ cÉä, iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉäb "4" ÉÊãÉJÉå*
 AäºÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉä xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ªÉÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉãÉÉBÉE ÉÊàÉãÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä nÉä¤ÉÉ®É
¶ÉÉnÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè, iÉÉä =ºÉä BÉEÉäb-5 nVÉÇ BÉE®å*
<ºÉ BÉEÉìãÉàÉ BÉEÉ =kÉ® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè, SÉÉcä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ cÉä*
¤ÉcÖiÉ UÉä]ä ¤ÉSSÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, cÉãÉÉÆÉÊBÉE càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä,
iÉlÉÉÉÊ{É VÉÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉn ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉäb +É´É¶ªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆ£É´ÉiÉ& +ÉÉ{ÉBÉEÉä
YÉÉiÉ cÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE nä¶É BÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉÉå àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®É´ÉºlÉÉ ºÉä
{ÉcãÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ |ÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* ªÉcÉÆ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®É´ÉºlÉÉ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä {ÉÉÊiÉ {ÉixÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ®cxÉÉ ¤ÉÉn àÉå ¶ÉÖ°ô BÉE®iÉä cé* +ÉiÉ&
ªÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® SÉÉcä MÉÉèxÉÉ cÉäxÉä iÉBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ/{ÉÉÊiÉ ºÉä
+ÉãÉMÉ ®c ®cÉ cè, iÉÉä £ÉÉÒ =ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ |É¶xÉ BÉEä
iÉciÉ BÉEÉäb "2" nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
7. ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ :
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉå* ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉA, ªÉÉÊn ´Éc
=ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ xÉ ®ciÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ näcÉxiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cÉä*
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8. àÉÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ :
àÉÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉå* àÉÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ =ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉå, ªÉÉÊn ´Éc =ºÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ xÉ ®ciÉÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉ näcÉxiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cÉä*
9. BªÉ´ÉºÉÉªÉ/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É : ªÉc ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå SÉÉcä ´Éä BÉEàÉÉÔ cÉå ªÉÉ MÉè®-BÉEàÉÉÔ, BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ BÉEÉìãÉàÉ àÉå BÉEàÉÉÔ BÉEä {Éä¶Éä ªÉÉ MÉè®-BÉEàÉÉÔ BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEBÉEÇ xÉcÉÓ {É½iÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ +É´ÉBÉEÉ¶É {É® cè, ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ
BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ MÉè® BÉEÉªÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEÉ =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
BªÉ´ÉºÉÉªÉ/BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =nÉc®hÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé:BÉßEÉBÉE/BÉEÉºiÉBÉEÉ®, BÉßEÉÊÉ
àÉVÉnÚ®/¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE gÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉàÉMÉÉ®, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE/SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=Æ]å]/´ÉBÉEÉÒãÉ/
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ/<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®/nÖBÉEÉxÉnÉ®, {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE nÉÉÊªÉi´É/PÉ®äãÉÚ xÉÉèBÉE®, UÉjÉ, +ÉxªÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ®, {Éå¶ÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ/ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, ÉÊ£ÉJÉÉ®ÉÒ, <iªÉÉÉÊn*
MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ABÉE ´ÉÉÇ {ÉcãÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
BªÉ´ÉºÉÉªÉ ªÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉBÉE® <ºÉ BÉEÉìãÉàÉ àÉå
nVÉÇ BÉE®å* {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä +É{ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉ ®cä cé ªÉÉ vªÉÉxÉ nä ®cä cé, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =xcå £ÉÖMÉiÉÉxÉ
ÉÊàÉãÉ ®cÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ (VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ)* ªÉc |ÉàÉÖJÉ BªÉÉ{ÉÉ®, BªÉ´ÉºÉÉªÉ, ®ÉäVÉMÉÉ®,
ºÉä´ÉÉ +ÉÉÉÊn cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* º´É-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä nVÉÇ BÉE®å, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ãÉMÉä cé*
BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå ºÉä ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É àÉå ãÉMÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
=nÉc®hÉÉlÉÇ, BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÔ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ABÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä MÉè®
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä >ó{É® ºÉnè´É ´É®ÉÒªÉiÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ
ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÆãÉMxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ´ÉÉÇ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& (ÉÊ{ÉUãÉä 365 ÉÊnxÉ) ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
10. |ÉÉ{iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ =SSÉiÉàÉ ºiÉ® : ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* =SSÉiÉàÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºiÉ® {ÉÚ®É BÉE®xÉä ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE gÉähÉÉÒ BÉEÉ
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ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ xÉä 10´ÉÉÓ
iÉBÉE {ÉfÃÉ<Ç BÉEÉÒ cè, {É®xiÉÖ 10´ÉÉÓ BÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ {É®ÉÒFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA
ÉÊàÉÉÊbãÉ ºiÉ® BÉEÉ BÉEÉäb nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ºÉÉFÉ® : ºÉÉiÉ ´ÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉä
{ÉfÃ ´É ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉä ºÉÉFÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉ
cè, {É®xiÉÖ ÉÊãÉJÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ, =ºÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE gÉähÉÉÒ =kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ cÉä* ºÉÉFÉ®iÉÉ, |ÉÉèfÃ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ MÉè®-+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* xÉäjÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ¥ÉäãÉ àÉå {ÉfÃ ºÉBÉEiÉä cé, =xcå £ÉÉÒ ºÉÉFÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊxÉ®FÉ® : ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÉÉ {ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉ cè, xÉ ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
BÉEä´ÉãÉ {ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉ cè, {É®xiÉÖ ÉÊãÉJÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ, =ºÉä ÉÊxÉ®FÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* 6 ´ÉÉÇ
ªÉÉ <ºÉºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®FÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, SÉÉcä ´Éä ºBÉÚEãÉ VÉÉiÉä cÉå
+ÉÉè® {ÉfÃ +ÉÉè® ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉä cÉå*
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BÉEÉäb
1. ÉÊxÉ®FÉ®

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ºiÉ®

ÉÊ´É´É®hÉ
7 ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ (+ÉlÉÉÇiÉ 6 ´ÉÉÇ 11
àÉÉc iÉlÉÉ 29 ÉÊnxÉ iÉBÉE BÉEÉ), +ÉlÉ´ÉÉ 7 ´ÉÉÇ iÉlÉÉ
<ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÉÉ xÉ
iÉÉä {ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
VÉÉä BÉEä´ÉãÉ {ÉfÃ ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊãÉJÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ
cè *
ºÉÉFÉ® ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE 7 ´ÉÉÇ +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉÖ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® VÉÉä
ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃ-ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉºÉxÉä {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ BÉEFÉÉ =iÉÉÒhÉÇ xÉ BÉEÉÒ cÉä *
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ BÉEFÉÉ =iÉÉÒhÉÇ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ~´ÉÉÓ BÉEFÉÉ =iÉÉÒhÉÇ
xÉ BÉEÉÒ cÉä *
ÉÊàÉÉÊbãÉ
+ÉÉ~´ÉÉÓ BÉEFÉÉ =iÉÉÒhÉÇ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ =iÉÉÒhÉÇ
xÉ BÉEÉÒ cÉä *
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ =iÉÉÒhÉÇ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEFÉÉ =iÉÉÒhÉÇ
xÉ BÉEÉÒ cÉä *
=SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
¤ÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEFÉÉ =iÉÉÒhÉÇ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ºxÉÉiÉBÉE {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ *
ºxÉÉiÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä ºxÉÉiÉBÉE {ÉÚhÉÇ cÉä (={ÉÉÉÊvÉ vÉÉ®BÉE)
+ÉÉÊvÉBÉE
+ÉxªÉ
BÉßE{ÉªÉÉ º{É] BÉE®å (=nÉc®hÉÉlÉÇ : ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ vÉÉ®BÉE,
{ÉÉìÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ <iªÉÉÉÊn)
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={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉå ºÉä BÉÖEU gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ÉVªÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cé *
iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä |ÉàÉÖJÉ gÉäÉÊhÉªÉÉÆ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉc £ÉÉÒ
vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE BÉÖEU ºÉnºªÉÉå xÉä vÉÉÉÌàÉBÉE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉèºÉä àÉn®ºÉÉ, àÉÉÎºVÉn
+ÉlÉ´ÉÉ àÉ~ ºÉä {ÉfÃÉ<Ç BÉEÉÒ cÉä * <xÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉiÉÖãªÉ ºiÉ® fÚÆfå iÉlÉÉ
BÉEÉäb £É®å* ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉFÉ® cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, BÉEÉä<Ç VÉÉÆSÉ xÉ BÉEÉÒ
VÉÉA* =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA =kÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ nVÉÇ BÉE®å *
11. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ :
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä |É¶xÉ {ÉÚUä VÉÉAÆMÉä * BÉßE{ÉªÉÉ
ªÉc xÉ àÉÉxÉå ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ „ºÉcÉÒ‟ +ÉlÉ´ÉÉ „ºÉÉàÉÉxªÉ‟ ÉÊnJÉ ®cÉÒ/ ®cÉ cè, iÉÉä ´Éc
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ/ ºÉBÉEiÉÉ* BÉE<Ç ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ cè * BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ
¤É½ä/ ´Éßr ãÉÉäMÉÉå ºÉä |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUä VÉÉiÉä cé * iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉºÉä £ÉÉÒ ªÉc |É¶xÉ {ÉÚUxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè * =©É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉE<Ç ãÉÉäMÉÉå àÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÆBÉE½ä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé *
ªÉc ABÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ |É¶xÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚUxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =kÉ®nÉiÉÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ~äºÉ xÉ {ÉcÖÄSÉä * |ÉÉ®Æ£É àÉå cÉÒ º{É] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉåMÉä :
 <ºÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä, {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
 <ºÉºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ *
 <ºÉºÉä ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ *
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ : ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 2011 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå ºÉä +É´ÉvÉÉ®hÉÉ, àÉÉxÉnhb iÉlÉÉ +ÉxÉÖnä¶É ÉÊãÉA MÉA cé *
<ºÉ |É¶xÉ àÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =kÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ªÉÉÊn ºÉnºªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä BÉEÉäb 9 ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ º´É°ô{É BÉEÉäb ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn ABÉE ºÉä
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+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ cè, iÉÉä BÉEÉäb 8 nVÉÇ BÉE®å, BÉEÉäb 8 BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ *
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉäb ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé:
BÉE. näJÉxÉä àÉå : =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä „näJÉxÉä àÉå‟ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ/ ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn
=ºÉä :
 ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉ näiÉÉ cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
 SÉ¶àÉä BÉEÉÒ àÉnn ºÉä £ÉÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉ ãÉMÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
 |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ¤ÉÉävÉ cÉä {É®ÆiÉÖ SÉ¶àÉä, BÉEÉÆ]äBÉD] ãÉéºÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ vÉÖÆvÉãÉÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cÉä *
 |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä näJÉ ºÉBÉEiÉä cÉå ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉcÉÒ xÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É
SÉãÉ-ÉÊ{ÉE® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä cé*
 vÉÖÆvÉãÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä ªÉc VÉÉÆSÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉ ÉÊàÉãÉÉ cÉä ÉÊBÉE
={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ ¤ÉfÃ VÉÉAMÉÉÒ *
ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä „näJÉxÉä àÉå‟ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä BÉEÉäb1 ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉxcå ABÉE +ÉÉÆJÉ ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉ näiÉÉ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉÆJÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cÉä (BÉEÉxÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ) =xcå näJÉxÉä àÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * BÉEä´ÉãÉ ®iÉÉévÉÉÒ ´ÉÉãÉä (xÉÉ<] ¤ãÉÉÆbxÉäºÉ) BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä àÉå
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ ´ÉhÉÉÇxvÉiÉÉ (BÉEãÉ®
¤ãÉÉ<ÆbxÉäºÉ) cÉä =xcå näJÉxÉä àÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
JÉ. ºÉÖxÉxÉä àÉå : =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä „ºÉÖxÉxÉä àÉå‟ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä :
 ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉÖxÉÉ<Ç xÉ näiÉÉ cÉä; ªÉÉ
 nèÉÊxÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cÉä (BÉEàÉ ºÉÖxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ); ªÉÉ
 ªÉÉÊn ´Éc gÉ´ÉhÉ ªÉÆjÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉÉÒ/ BÉE®iÉÉ cÉä *
ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ „ºÉÖxÉxÉä àÉå‟ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ cè iÉÉä BÉEÉäb 2 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ ABÉE BÉEÉxÉ àÉå ÉÊnBÉDBÉEiÉ cÉä =xcå gÉ´ÉhÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
´ÉÉãÉÉÒ/ ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä „ºÉÖxÉxÉä àÉå‟ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ/
´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå BÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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MÉ. ¤ÉÉäãÉxÉä àÉå : =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä „¤ÉÉäãÉxÉä àÉå‟ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ/ ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É
´Éc 3 ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =©É BÉEÉÒ/ BÉEÉ cÉä iÉlÉÉ
 ´Éc ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ xÉ {ÉÉiÉÉÒ/ {ÉÉiÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc ´ÉÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ¤ÉÉäãÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä; ªÉÉ
 ´Éc BÉEä´ÉãÉ ABÉE-ABÉE ¶É¤n BÉE®BÉEä ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉBÉDªÉÉå àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ
cÉä, ªÉÉ
 <iÉxÉÉ cBÉEãÉÉiÉÉÒ/cBÉEãÉÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ àÉå xÉ +ÉÉiÉÉÒ cÉä * iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ
VÉÉä cBÉEãÉÉiÉä cÉå ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cÉä =xcå ¤ÉÉäãÉxÉä àÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä „¤ÉÉäãÉxÉä àÉå‟ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEÉäb 3 nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ gÉ´ÉhÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè
´Éc ¤ÉÉäãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè (¤Éc®É MÉÚÆMÉÉ) * VÉxÉMÉhÉxÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä ¤ÉcÖ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉäb (8) nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
PÉ. SÉãÉxÉä ÉÊ{ÉE®xÉä àÉå : ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä „SÉãÉxÉä-ÉÊ{ÉE®xÉä àÉå‟ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ iÉ¤É àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ cÉÊbÂbªÉÉÆ, VÉÉä½Éå +ÉlÉ´ÉÉ ÉË{ÉbãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ cÉä
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´Éc SÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÉä *
<ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä :
 ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ¤ÉÉVÉÚ/ cÉlÉ/ {Éè® xÉ cÉå
 ÉÊVÉxÉBÉEÉä ãÉBÉE´ÉÉ cÉä iÉlÉÉ SÉãÉ xÉ {ÉÉiÉä cÉå; ªÉÉ
 VÉÉä SÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ iÉBÉE VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊPÉºÉ]BÉE® SÉãÉiÉÉ cÉä; ªÉÉ
 VÉÉä BÉEèÉÊãÉ{É®, BcÉÒãÉSÉäªÉ®, ]ÅÉ<ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ, ´ÉÉìÉËBÉEMÉ |ÉEäàÉ, ´ÉèºÉÉÉÊJÉªÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉnn
ºÉä cÉÒ SÉãÉ {ÉÉiÉä cÉå; ªÉÉ
 ÉÊVÉxcå VÉÉä½Éå/àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´Éä
lÉÉä½É ¤ÉcÖiÉ cÉÒ SÉãÉ {ÉÉiÉä cÉå; ªÉÉ
 ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ =ÆMÉÉÊãÉªÉÉÆ ªÉÉ {Éè® BÉEÉÒ =ÆMÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE +ÉÆMÉÚ~É xÉ cÉä; ªÉÉ
 VÉÉä SÉãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉºÉ ®JÉÉÒ BÉEÉä<Ç UÉä]ÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä =~É xÉ {ÉÉiÉä cÉä; ªÉÉ
 ÉÊVÉxcå SÉãÉxÉä àÉå +ÉBÉE½xÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉBÉE½xÉ àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ JÉÖn ºÉä xÉ SÉãÉ
{ÉÉiÉä cÉå +ÉlÉ´ÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉÆ{ÉiÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ cÉÊbÂbªÉÉÆ BÉEàÉVÉÉä® cÉå; ªÉÉ
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 ¶É®ÉÒ® ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ÉÊ¤É~ÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cÉä;
ªÉÉ
 ãÉBÉE´ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖE~ ®ÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ÉÊVÉxÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç cÉä; ªÉÉ
 ÉÊVÉxÉBÉEä ¶É®ÉÒ® BÉEä +ÉÆMÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ cÉä; VÉèºÉä ZÉÖBÉEÉÒ cÖ<Ç BÉEàÉ®; ªÉÉ
 ¤ÉcÖiÉ UÉä]É BÉEn cÉä (¤ÉÉèxÉÉ)*
ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå „SÉãÉxÉä-ÉÊ{ÉE®xÉä àÉå‟ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ cè, iÉÉä BÉEÉäb
4 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : „|ÉàÉÉÎºiÉBÉEÉÒªÉ {ÉFÉÉPÉÉiÉ (ºÉä®ä¤ÉãÉ {ÉÉãºÉÉÒ)‟ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
BÉEÉä <ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEä iÉciÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉäb 4 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
R. àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉxnxÉ : àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉxnxÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊr BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+É´É°ôr +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉcSÉÉxÉ cè ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEÉÒ
+É´ÉSÉäiÉxÉiÉÉ * àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉxnxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& VÉxàÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå
18 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ =©É ºÉä {ÉcãÉä cÉäiÉÉÒ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä „àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉxnxÉ‟ BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn:
 =ºÉàÉå +É{ÉxÉä +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ/ ºÉàÉZÉ xÉ cÉä; ªÉÉ
 ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉEä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ ¤ÉiÉÉxÉä àÉå
+ÉºÉàÉlÉÇ cÉä; ªÉÉ
 =ºÉä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ VÉÉxÉä, nÉÆiÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä, xÉcÉxÉä, BÉE{É½ä {ÉcxÉxÉä VÉèºÉä nèÉÊxÉBÉE
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É, JÉÖn BÉEä º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉäÉhÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉä iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ PÉ®äãÉÚ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cÉä; ªÉÉ
 =ºÉä nèÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cÉä; ªÉÉ
 =ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉÒVÉ BÉEÉä ªÉÉn BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cÉä *
ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ àÉå „àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉxnxÉ‟ BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ cè, iÉÉä
BÉEÉäb 5 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉxnxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè
* ªÉc =kÉ®nÉiÉÉ {É® UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ªÉc ¤ÉiÉÉA ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ
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àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉxnxÉOÉºiÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ * +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ
ºÉä ºÉÉÒJÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ nä® ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉxnxÉOÉºiÉ cÉå, ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè * ºBÉÚEãÉ àÉå vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÉÒJÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉxnxÉOÉºiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉxnxÉOÉºiÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& VÉxàÉ ºÉä cÉÒ
cÉäiÉä cé iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ 18 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ =©É ºÉä {ÉcãÉä cÉäiÉÉÒ cè *
SÉ. àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ : ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ôMhÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn
=ºÉàÉå nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ/ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ãÉFÉhÉ, VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ xÉcÉÓ cè, cÉå* <ºÉºÉä OÉºiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ xÉcÉÓ
BÉE® {ÉÉiÉÉ cè *
ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä „àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ôMhÉiÉÉ‟ BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ
ªÉÉÊn ´Éc :
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ôMhÉiÉÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE® ®cÉ/®cÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
={ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ ®cÉ/®cÉÒ cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
 +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉËSÉiÉÉ, +ÉBªÉBÉDiÉ <SUÉAÆ |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÓn xÉ
+ÉÉiÉÉÒ cÉä, £ÉÚJÉ xÉ ãÉMÉiÉÉÒ cÉä iÉlÉÉ/ +ÉlÉ´ÉÉ +É´ÉºÉÉn BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä, àÉ®xÉä BÉEÉ
ºÉÉäSÉiÉÉ cÉä, ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =nÉºÉÉÒxÉ cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
 ABÉE cÉÒ +ÉÉniÉ/ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® nÖc®ÉiÉÉ cÉä (+ÉÉnÉÒ - +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ); +ÉlÉ´ÉÉ
 =xÉBÉEä º´É£ÉÉ´É àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊnJÉiÉÉ cÉä (ºÉÖJÉ iÉlÉÉ nÖJÉ) ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc
BÉE<Ç ÉÊnxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ{iÉÉc iÉBÉE BÉEÉàÉ xÉ BÉE® {ÉÉiÉÉ cÉä iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉ´ÉcÉ® xÉ BÉE®
{ÉÉiÉÉ cÉä; +ÉlÉ´ÉÉ
 =ºÉä +ÉºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ VÉèºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç näxÉÉ, o¶ªÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉÉ, +ÉVÉÉÒ¤É MÉÆvÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ´ÉänxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉn àÉcºÉÚºÉ cÉäxÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
 +Éº´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® VÉèºÉä ÉÊBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ¤ÉÉiÉå BÉE®xÉÉ / cÄºÉxÉÉ, ¶ÉÚxªÉ àÉå PÉÚ®xÉÉ,
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE b®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆnäcÉº{Én ãÉMÉxÉÉ; +ÉlÉ´ÉÉ
 =ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É àÉå iÉlÉÉ PÉ®, ºBÉÚEãÉ, BÉEÉªÉÇºlÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè®
{É® ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ ÉÊ¤É~ÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cÉä *
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : xÉ¶Éä BÉEÉÒ ãÉiÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ôMhÉiÉÉ
BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É +ÉlÉ´ÉÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE àÉxnxÉ BÉEÉÒ iÉ®c VÉxàÉ ºÉä cÉÒ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè* BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ôMhÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉ® iÉÉä xÉcÉÓ cè * ªÉÉÊn ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä „àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ôMhÉiÉÉ‟
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ cè, iÉÉä BÉEÉäb 6 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ôMhÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä
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BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè * ªÉc =kÉ®nÉiÉÉ {É® UÉä½ näxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ôMhÉiÉÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ *
U. +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ : ªÉc {ÉÚUå ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
iÉÉä xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉä |É¶xÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉE´É® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * ªÉÉÊn
=kÉ®nÉiÉÉ/BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä |É¶xÉ
àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ cè, iÉÉä BÉEÉäb 7 ÉÊãÉJÉå * <ºÉ
gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiàÉÉÊ´ÉàÉÉäc (+ÉÉÉÊ]VàÉ) <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ *
VÉ. ¤ÉcÖ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ : ¤ÉcÖ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ cè nÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
BÉEÉ cÉäxÉÉ* |É¶xÉ àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ 1 ºÉä 7 BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉExcÉÒ nÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä „¤ÉcÖ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ‟ ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ „ºÉÖxÉxÉä‟ iÉlÉÉ „¤ÉÉäãÉxÉä‟ nÉäxÉÉå iÉ®c BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉä
OÉºiÉ cè, iÉÉä +ÉÉ{É =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ „¤ÉcÖ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ‟ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå nVÉÇ BÉE®å iÉlÉÉ BÉEÉäb 8
ÉÊãÉJÉå *
ZÉ. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ : ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä
BÉEÉäb 9 nVÉÇ BÉE®å *
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE àÉÉàÉãÉÉå VÉèºÉä - VÉÖ½´ÉÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ¶É®ÉÒ® +ÉÉè® nÉä ÉÊºÉ® ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä SÉãÉxÉä àÉå ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
ºÉä £ÉÉÒ OÉºiÉ cÉä, iÉÉä =xcå ¤ÉcÖ ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉäb nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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12. vÉàÉÇ (vÉàÉÇ BÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉå)
<ºÉ |É¶xÉ BÉEä =kÉ® àÉå =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
|ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEä vÉàÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ nVÉÇ BÉE®å * <ºÉ |É¶xÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ{É =kÉ®nÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇ ÉÊ´ÉiÉBÉEÇ xÉ BÉE®å * +ÉÉ{É
=kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É º´ÉªÉÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉA MÉA
vÉàÉÇ BÉEÉä <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cé *
+ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä AäºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä vÉàÉÇ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä
°ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ {ÉÆlÉ, ºÉÆ|ÉnÉªÉ, àÉiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ{É
+É{ÉxÉä ºÉä vÉàÉÇ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉ BÉE®å ¤ÉÉÎãBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉA MÉA vÉàÉÇ
BÉEÉä <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä nVÉÇ BÉE®å *
<ºÉÉÒ iÉ®c, vÉàÉÇ, àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ, ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÉÉ, VÉÉÉÊiÉ, ´ÉÆ¶É <iªÉÉÉÊn àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉ BÉE®å * =kÉ®nÉiÉÉ +É{ÉxÉÉ VÉÉä £ÉÉÒ vÉàÉÇ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè =ºÉä cÉÒ nVÉÇ
BÉE®å *
BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ ABÉE cÉÒ vÉàÉÇ
BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÉå * <ºÉÉÊãÉA, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ VÉÉA *
+ÉÉ{É ªÉc xÉ àÉÉxÉ ãÉå ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =kÉ®nÉiÉÉ BÉEÉ vÉàÉÇ cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ÉÊMÉxÉä
VÉÉ ®cä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉ vÉàÉÇ cÉäMÉÉ * ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc ºÉÆnäc cÉä ÉÊBÉE ºÉcÉÒ °ô{É ºÉä vÉàÉÇ
xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, iÉÉä +ÉÉ{É ´ÉcÉÒ vÉàÉÇ nVÉÇ BÉE®å VÉÉä =kÉ®nÉiÉÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ
=ºÉBÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nå *
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ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç vÉàÉÇ xÉcÉÓ cè, iÉÉä “ BÉEÉä<Ç vÉàÉÇ xÉcÉÓ” nVÉÇ
BÉE®å *
13 iÉlÉÉ 14. VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉäb BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å :
+ÉxÉÖ.VÉÉÉÊiÉ - 1, +ÉxÉÖ.VÉxÉVÉÉÉÊiÉ - 2, +ÉxªÉ - 3, BÉEÉä<Ç VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ xÉcÉÓ -4
(+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEä´ÉãÉ ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ, ÉÊºÉJÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉèrÉå àÉå cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ vÉàÉÇ BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé )
ªÉÉÊn BÉEÉìãÉàÉ 13 àÉå BÉEÉäb 1, 2 +ÉlÉ´ÉÉ 3 cÉä, iÉÉä VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉå *
ªÉÉÊn BÉEÉìãÉàÉ 13 àÉå BÉEÉäb 4 cÉä iÉÉä “X” ÉÊãÉJÉå *

àÉci´É{ÉÚhÉÇ :
 ªÉä nÉä BÉEÉìãÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £É®ä VÉÉAÆMÉä SÉÉcä =xÉBÉEÉ vÉàÉÇ BÉÖEU
£ÉÉÒ cÉä *
 ªÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ |É¶xÉ cé iÉlÉÉ <xcå =kÉ®nÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ~äºÉ {ÉcÖÄSÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚUä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
 +ÉÉ{É <ºÉ |É¶xÉ BÉEä =kÉ® àÉå =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE
ºÉnºªÉ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ nVÉÇ BÉE®å * <ºÉ |É¶xÉ BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] nVÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É =kÉ®nÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉBÉEÇ-
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ÉÊ´ÉiÉBÉEÇ xÉ BÉE®å * +ÉÉ{É =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉxÉªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cé*
+ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä AäºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ={ÉVÉÉÉÊiÉ, ={É-VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, MÉÉäjÉ, ºÉà|ÉnÉªÉ, ={É-ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, ={ÉxÉÉàÉ, xÉÉàÉ
<iªÉÉÉÊn nVÉÇ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉcä * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉä
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉ BÉE®å ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä VÉÉä £ÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
¤ÉiÉÉ<Ç cè =ºÉä ÉÊ´ÉxÉªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nVÉÇ BÉE®å *
<ºÉÉÒ iÉ®c, VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ, ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÉÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ,
{Éä¶ÉÉ <iªÉÉÉÊn àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉ BÉE®å * =kÉ®nÉiÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
VÉÉä £ÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ¤ÉiÉÉA =ºÉä cÉÒ nVÉÇ BÉE®å *
ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE ªÉc VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ ABÉE cÉÒ
VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä cÉå * <ºÉÉÊãÉA, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
º´ÉiÉÆjÉ °ô{É ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * càÉå ªÉc xÉcÉÓ àÉÉxÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =kÉ®nÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ÉÊMÉxÉä VÉÉ
®cä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ *
ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä nÉ´Éä BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç nºiÉÉ´ÉäVÉ
xÉcÉÓ àÉÉÆMÉÉ VÉÉAMÉÉ * ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉxÉªÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE nVÉÇ BÉE®å *
ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc ºÉÆnäc cÉä ÉÊBÉE <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä VÉÉÉÊiÉ/ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ
cè, iÉÉä +ÉÉ{É =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É VÉÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè =ºÉä nVÉÇ BÉE®å ãÉäÉÊBÉExÉ
<ºÉBÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
nå*
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä
“BÉEÉä<Ç VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ xÉcÉÓ” nVÉÇ BÉE®å *

+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ (+ÉVÉÉ) - 1
ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn]
ºÉÚSÉÉÒ cè * ABÉE ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉcãÉä =kÉ®nÉiÉÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆ
ÉÊBÉE MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA MÉA ãÉÉäMÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä cé ªÉÉ xÉcÉÓ* ªÉÉÊn =kÉ®nÉiÉÉ ªÉc BÉEciÉÉ cè
ÉÊBÉE MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ãÉÉäMÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä cé, iÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÚUå
ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä cé * +É¤É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä näJÉå iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®å ÉÊBÉE =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ =ºÉàÉå cè ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉÉÊn
=ºÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå cè, iÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉìãÉàÉ 12
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àÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉA MÉA vÉàÉÇ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®å * ªÉÉÊn =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ vÉàÉÇ ÉÊcxnÚ, ÉÊºÉBÉDJÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉèr ÉÊãÉJÉÉ cè, iÉÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEä iÉciÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ - 1 ÉÊãÉJÉå * ªÉcÉÆ ÉÊcxnÚ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉBÉDJÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉèr àÉå =xÉBÉEä ºÉà|ÉnÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉàÉiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *
ªÉÉÊn =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ cè
+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ vÉàÉÇ ÉÊcxnÚ, ÉÊºÉBÉDJÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉèr ºÉä +ÉãÉMÉ cè, iÉÉä =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä “ +ÉxªÉ” BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉäb - 3 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ (+ÉVÉVÉÉ) - 2
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå cè, BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] ºÉÚSÉÉÒ cè * ABÉE ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ nÚºÉ®ä ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ £ÉÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè * {ÉcãÉä =kÉ®nÉiÉÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆ ÉÊBÉE MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA
MÉA ãÉÉäMÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä cé ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉÉÊn =kÉ®nÉiÉÉ ªÉc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE MÉhÉxÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ãÉÉäMÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä cé, iÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÚUä ÉÊBÉE
´Éc BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ/BÉEÉ cè * +É¤É nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä näJÉå iÉlÉÉ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ =ºÉàÉå cè
ªÉÉ xÉcÉÓ * ªÉÉÊn =ºÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå cè, iÉÉä BÉEÉäb - 2 nVÉÇ BÉE®å*
ªÉÉÊn =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ cè,
iÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä “ +ÉxªÉ” àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉäb - 3 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉxªÉ - 3
ªÉÉÊn =kÉ®nÉiÉÉ ªÉc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ
xÉcÉÓ cè iÉÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEä iÉciÉ =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä „3‟ ÉÊãÉJÉå *
BÉÖEU vÉàÉÉç àÉå ºÉÆ£É´ÉiÉ& º{É] °ô{É ºÉä AäºÉÉ ºÉàÉÚc xÉ cÉä ÉÊVÉºÉä „+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ‟ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉÉàÉÉå ºÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º{É] ºÉàÉÚc cÉä ºÉBÉEiÉä
cé VÉÉä „ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ‟ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ cÉå * ªÉÉÊn =kÉ®nÉiÉÉ ªÉc
BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ cè
iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉìãÉàÉ 13 àÉå =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä „3‟ nVÉÇ BÉE®å *
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AäºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉcÉÆ =kÉ®nÉiÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
BÉÖEU ºÉnºªÉ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ xÉ VÉÉxÉiÉÉ cÉä * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, {ÉcãÉä =ºÉ ºÉnºªÉ ºÉä,
ªÉÉÊn ´Éc +ÉÉ{ÉBÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉ® {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ VÉÉxÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®å * iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉä cé, iÉÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEä iÉciÉ “3” nVÉÇ BÉE®å *
BÉEÉä<Ç VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ xÉcÉÓ - 4
BÉÖEU =kÉ®nÉiÉÉ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ/=ºÉBÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè *
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, <ºÉ |É¶xÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉäb “ 4” nVÉÇ BÉE®å *
BÉßE{ÉªÉÉ ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ |É¶xÉ àÉå BÉEÉäb 1 ºÉä 4 àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE
BÉEÉäb näxÉÉ cè * VÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉàÉÚc uÉ®É ¤ÉÉn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
BÉEÉìãÉàÉ 14 : ªÉÉÊn BÉEÉìãÉàÉ 13 àÉå BÉEÉäb 1, 2 +ÉlÉ´ÉÉ 3 cÉä, iÉÉä VÉÉÉÊiÉ/ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉå * ªÉÉÊn BÉEÉìãÉàÉ 13 àÉå BÉEÉäb 4 cÉä iÉÉä “X” ãÉMÉÉ nå*
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉìãÉàÉ 13 àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉ BÉEÉäb - 1 nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, iÉÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊnA MÉªÉä ºlÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ÉÊãÉJÉå VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉªÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEä ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉìãÉàÉ 13 àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ +ÉlÉÉÇiÉ BÉEÉäb „2‟ nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA ºlÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÚ®É
xÉÉàÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉªÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEä
®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
ªÉÉÊn +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ {ÉªÉÉÇªÉ´ÉÉSÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ{ÉiÉß xÉÉàÉ (VÉäxÉäÉÊ®BÉE xÉÉàÉ) VÉÉÉÊiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉä BÉEä´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA ªÉÉÊn ´Éc xÉÉàÉ
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä * <ºÉÉÒ iÉ®c, ªÉÉÊn <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ
=kÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ VÉèºÉä cÉÊ®VÉxÉ/ÉÊMÉ®ÉÒVÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉUÚiÉ/+ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉ cÉä iÉÉä MÉhÉxÉÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉÒvÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉ
ÉÊãÉJÉå * AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÚ®ä xÉÉàÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉA +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc xÉÉàÉ
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
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VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ BÉE®å * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉcVÉ „cÉÊ®VÉxÉ‟ +ÉlÉ´ÉÉ
„+ÉUÚiÉ‟ +ÉlÉ´ÉÉ „+ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ‟ +ÉlÉ´ÉÉ „ÉÊMÉ®ÉÒVÉxÉ‟ BÉEciÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÉÊiÉ ªÉÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ
{ÉªÉÉÇªÉ´ÉÉSÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉiÉß xÉÉàÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå xÉ cÉä
iÉÉä BÉßE{ÉªÉÉ =ºÉä ªÉc ¤ÉiÉÉAÆ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´É´É®hÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ =ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, =ºÉBÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE xÉÉàÉ ¤ÉiÉãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉAÆ* cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE xÉÉàÉ àÉÉãÉÚàÉ cÉä VÉÉA* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ nÉ´ÉÉ BÉE®iÉÉ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ àÉå
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ xÉcÉÓ cè, iÉÉä =ºÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É
àÉå nVÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
=ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä xÉ iÉÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ cè xÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ iÉlÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉxÉä BÉEÉäb „3‟ +ÉlÉÉÇiÉ BÉEÉìãÉàÉ 13 àÉå „ +ÉxªÉ‟ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =kÉ®nÉiÉÉ
uÉ®É ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç VÉÉÉÊiÉ/ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉå *
BÉÖEU vÉàÉÉç àÉå ºÉÆ£É´ÉiÉ& º{É] °ô{É ºÉä AäºÉÉ ºÉàÉÚc xÉ cÉä ÉÊVÉºÉä „+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ‟ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEä ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉÉàÉÉå ºÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º{É] ºÉàÉÚc cÉä ºÉBÉEiÉä
cé VÉÉä „+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ‟ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ cÉå * ªÉÉÊn =kÉ®nÉiÉÉ ªÉc
BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ cè
iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå =ºÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, iÉÉä
BÉßE{ÉªÉÉ BÉEÉìãÉàÉ 14 àÉå =ºÉä =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä nVÉÇ BÉE® nå *
ªÉÉÊn =kÉ®nÉiÉÉ ªÉc BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE MÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
{ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉxÉä BÉEÉìãÉàÉ 13 àÉå BÉEÉäb „ 3‟ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉÉä
BÉEÉìãÉàÉ 14 àÉå „àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ‟ ÉÊãÉJÉå *
BÉEÉä<Ç VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ xÉcÉÓ +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEÉãÉàÉ 13 àÉå BÉEÉäb 4 ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉãÉàÉ 14 àÉå “X” nVÉÇ BÉE®å*
¤ÉnãÉiÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå „VÉÉÉÊiÉ‟ +ÉlÉ´ÉÉ „VÉxÉVÉÉÉÊiÉ‟ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉÉ
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè * BÉE<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉÉÒ ={ÉVÉÉÉÊiÉ, ={ÉVÉxÉVÉÉÉÊiÉ, MÉÉäjÉ, ºÉÆ|ÉnÉªÉ, ={ÉºÉÆ|ÉnÉªÉ BÉEä
xÉÉàÉ, ={ÉxÉÉàÉ, xÉÉàÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
+ÉÉ{ÉBÉEÉä =xÉBÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉ |É¶xÉ
BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉÉ{ÉBÉEÉä =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É VÉÉä £ÉÉÒ xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉä cÉÒ ÉÊãÉJÉxÉÉ cè*
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ºÉÉ<b - JÉ
£ÉÉMÉ - 1 : +ÉÉ´ÉÉºÉ/àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ
(|É¶xÉ 1 ºÉä 4)
<ºÉ £ÉÉMÉ (|É¶xÉ ºÉÆ. 1 ºÉä 4) àÉå =ºÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉEjÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® ®ciÉÉ cè* ¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ºÉä àÉBÉEÉxÉ/ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUÉ
VÉÉAMÉÉ*
BÉEÉìãÉàÉ 1 - àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊcººÉä àÉå 1-9
iÉlÉÉ „ 0‟ BÉEÉäb ÉÊnA MÉA cé * nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉÉ cè ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä
VªÉÉnÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉäb nVÉÇ BÉE®å * +ÉÉ{É ªÉc {ÉÉ+ÉÉäMÉä ÉÊBÉE BÉEÉäb
1 ºÉä 5 ´ÉÉãÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cé *
BÉEÉäb 6 ºÉä 9 iÉBÉE ´ÉÉãÉÉÒ ¶ÉäÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ cé * nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉiÉc BÉEÉä
{ãÉÉº]® BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÖiÉÉ<Ç BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉªÉ& BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä =kÉ®nÉiÉÉ ºÉä nÉÒ´ÉÉ®
BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉcÉÒ BÉEÉäb nVÉÇ BÉE®xÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè®
{É®, nÉÒ´ÉÉ® ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉESSÉÉÒ <ÇÆ] BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉä ºÉÉÒàÉå] ºÉä
{ãÉÉº]® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, {Éå] BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè * AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉäb „3‟ ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉäb „8‟ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
<ºÉÉÒ iÉ®c, nÉÒ´ÉÉ®å +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ {ÉilÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé * ªÉÉÊn {ÉilÉ®Éå BÉEÉÒ £É®É<Ç SÉÚxÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉå] àÉÉä®]É® ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä BÉEÉäb „5‟ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn nÉÒ´ÉÉ®å
{ÉilÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÉå, =ºÉBÉEÉÒ SÉÚxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉå] ºÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ £É®É<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, iÉÉä BÉEÉäb
„6‟ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå nÉÒ´ÉÉ®å ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE®É
BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ BÉEÉìãÉàÉ àÉå BÉEÉäb „4‟ (ãÉBÉE½ÉÒ) nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * {ãÉÉ<Ç ¤ÉÉäbÇ / ãÉäÉÊàÉxÉä]äb ¤ÉÉäbÇ <iªÉÉÉÊn BÉEÉä ãÉBÉE½ÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn
nÉÒ´ÉÉ® ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ <ÇÆ] ºÉä ¤ÉxÉÉÒ cÉä, iÉÉä BÉEÉäb „8‟ ÉÊãÉJÉå * ªÉÉÊn =kÉ®nÉiÉÉ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ {ÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ {ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉ cÉä, iÉÉä BÉEÉäb
„ 0‟ +ÉlÉÉÇiÉ „ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ‟ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ºÉÆFÉä{É àÉå, nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ºÉcÉÒ BÉEÉäb nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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BÉEÉìãÉàÉ - 2 - àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
UiÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊcººÉä àÉå 1 ºÉä 9 iÉlÉÉ
„0‟ BÉEÉäb ÉÊnA MÉA cé * UiÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn <ºÉ BÉEÉìãÉàÉ àÉå
={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉäb nVÉÇ BÉE®å * ªÉÉÊn UiÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä <ÇÆ] +ÉlÉ´ÉÉ {ÉilÉ® ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cÉä +ÉÉè®
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉå] +ÉlÉ´ÉÉ SÉÚxÉä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ £É®É<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, iÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå UiÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉå] +ÉlÉ´ÉÉ SÉÚxÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE <ÇÆ] +ÉlÉ´ÉÉ {ÉilÉ®,
VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, cÉäMÉÉÒ VÉÉä UiÉ BÉEÉ fÉÆSÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé * <ºÉÉÒ iÉ®c, ªÉÉÊn UiÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ ¶ÉÉÓMÉãÉÉ cè, iÉÉä <ºÉä ºãÉä] BÉEä ¤É®É¤É® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉäb „7‟ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* UiÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA UiÉ BÉEä ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊcººÉä, ÉÊVÉºÉ {É®
àÉÉèºÉàÉ BÉEÉ +ÉºÉ® {É½iÉÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉå xÉ ÉÊBÉE
£ÉÉÒiÉ®ÉÒ UiÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ * AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÆÉÊVÉãÉ ´ÉÉãÉä £É´ÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÚ®ä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ BÉEÆµÉEÉÒ] BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU +ÉºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ UiÉå {ÉÚEºÉ BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé *
AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå UiÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÆµÉEÉÒ] àÉÉxÉÉÒ VÉÉA £ÉãÉä cÉÒ =ºÉ {É® {ÉÚEºÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉ
cÉä iÉlÉÉ =ºÉ {É® àÉÉèºÉàÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cÉä * BÉEÉäb ºÉÆ. „4‟ àÉå ÉÊnA MÉA àÉ¶ÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
]É<ãºÉ UiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEä ]É<ãºÉ, VÉÉä
cºiÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ]É<ãºÉ (nä¶ÉÉÒ) BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé, BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé
* cºiÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ]É<ãºÉ BÉEÉä nä¶É BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊcººÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉàÉÉå VÉèºÉä {ÉåBÉÖEãÉÖ,
BÉEÉ´ÉäãÉÖ, näºÉÉÒ xÉÉÊãÉªÉÉ, JÉ{É®èãÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ªÉÉÊn UiÉ ºÉÉÒàÉå] BÉEä ]É<ãºÉ ºÉä
¤ÉxÉÉÒ cÉä iÉÉä BÉEÉäb „ 4‟ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
BÉEÉìãÉàÉ- I BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ UiÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
0=

PÉÉºÉ / PÉÉºÉ-{ÉÚEºÉ / ¤ÉÉÆºÉ <iªÉÉÉÊn
{ãÉÉÉÎº]BÉE / {ÉÉìãÉÉÒlÉÉÒxÉ
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ/BÉESSÉÉÒ <ÇÆ]
ãÉBÉE½ÉÒ
{ÉilÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉä]ÉÇ® BÉEÉÒ VÉÖ½É<Ç BÉEä
{ÉilÉ® ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉä]ÉÇ® BÉEÉÒ VÉÖ½É<Ç BÉEä ºÉÉlÉ
VÉÉÒ+ÉÉ<Ç / vÉÉiÉÖ / Aäº¤Éäº]ºÉ ¶ÉÉÒ]ºÉ
Â
{ÉBÉDBÉEÉÒ <ÇÆ]
BÉEÆµÉEÉÒ]
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ

BÉEÉìãÉàÉ-2 àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
1= PÉÉºÉ / PÉÉºÉ-{ÉÚEºÉ / ¤ÉÉÆºÉ / ãÉBÉE½ÉÒ / ÉÊàÉ]Â]ÉÒ
<iªÉÉÉÊn
2= {ãÉÉÉÎº]BÉE / {ÉÉìãÉÉÒlÉÉÒxÉ
3= cºiÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ]É<ãºÉ
4= àÉ¶ÉÉÒxÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ]É<ãºÉ
5= {ÉBÉDBÉEÉÒ <ÇÆ]
6= {ÉilÉ®
7= ºãÉä]
8= VÉÉÒ+ÉÉ<Ç / vÉÉiÉÖ / Aäº¤Éäº]ºÉ ¶ÉÉÒ]ÂºÉ
9= BÉEÆµÉEÉÒ]
0= BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
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BÉEÉìãÉàÉ 3 : àÉBÉEÉxÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ - {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ nVÉÇ BÉE®å * ªÉÉÊn àÉBÉEÉxÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ cÉä, iÉÉä BÉEÉäb - 1, àÉBÉEÉxÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ cÉä, iÉÉä
BÉEÉäb - 2 iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ iÉ®c BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ (VÉèºÉä - ÉÊBÉE®ÉªÉÉ àÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚxÉä
{É½ä +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ <iªÉÉÉÊn) cÉä, iÉÉä BÉEÉäb - 3 nVÉÇ BÉE®å *
º´ÉªÉÆ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ - ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉ® VÉxÉMÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ àÉÉÉÊãÉBÉE cÉä
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä °ô{É àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE®iÉÉ cÉä, iÉÉä =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉEä
àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ {É®
“ º´ÉÉÉÊàÉi´É” BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊãÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉDãÉè] +ÉlÉ´ÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉ cÉä iÉÉä =ºÉä
£ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ £ÉãÉä cÉÒ =ºÉxÉä ºÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºiÉÉå BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cÉä* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå <ºÉ BÉEÉìãÉàÉ àÉå „1‟ ÉÊãÉJÉå *
ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ : - ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cÉ cÉä iÉÉä <ºÉ
BÉEÉìãÉàÉ àÉå „2‟ ÉÊãÉJÉå * ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn
ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå xÉBÉEn +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉºiÉÖ BÉEä °ô{É àÉå näxÉä
BÉEÉ BÉE®É® ÉÊBÉEªÉÉ cÉä * BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® xÉä ´ÉÉºiÉ´É
àÉå àÉBÉEÉxÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉªÉÉ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ BÉE® ®cÉ cÉä * AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ, =ºÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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BÉEÉìãÉàÉ 4 : ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä BÉEàÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ BÉEàÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉ®ä BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ BÉEàÉ®É àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É =ºÉàÉå n®´ÉÉVÉÉ ªÉÖBÉDiÉ nÉÒ´ÉÉ®å
cÉå +ÉÉè® UiÉ cÉä iÉlÉÉ ´Éc <iÉxÉÉ SÉÉè½É +ÉÉè® ãÉÆ¤ÉÉ cÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ =ºÉàÉå ºÉÉä ºÉBÉEä *
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä BÉEàÉ®ä àÉå ¤Éè~BÉE, ¶ÉªÉxÉ BÉEFÉ, £ÉÉäVÉxÉ BÉEFÉ, bÅÉ<ÇÆMÉ °ôàÉ, +ÉvªÉªÉxÉ BÉEFÉ,
xÉÉèBÉE® BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ®É iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEàÉ®ä cÉåMÉä * ®ºÉÉä<Ç-PÉ®, ºxÉÉxÉMÉßc, ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ,
£ÉhbÉ® BÉEFÉ, MÉÉÊãÉªÉÉ®É iÉlÉÉ ¤É®ÉàÉnÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA =xcå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEàÉ®É xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉ BÉEàÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉ
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE<Ç |ÉªÉÉäVÉxÉÉå VÉèºÉä - ºÉÉäxÉä, ¤Éè~xÉä, JÉÉxÉÉ JÉÉxÉä, £ÉhbÉ®, JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä <iªÉÉÉÊn
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEàÉ®É àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®ÉVÉ
+ÉlÉ´ÉÉ xÉÉèBÉE® BÉEä BÉD´ÉÉ]® BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉèBÉE® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc
=ºÉàÉå ABÉE +ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå ®ciÉÉ £ÉÉÒ cè, iÉÉä =ºÉä xÉÉèBÉE® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ BÉEàÉ®É àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ]å] +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÆBÉÚE +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉ
<ºiÉäàÉÉãÉ ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ
BÉEàÉ®É àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
AäºÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ BÉEàÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
=ºÉä =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEàÉ®É xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn nÉäxÉÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉãÉMÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ BÉEàÉ®É cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEFÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cÉå iÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEFÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊMÉxÉÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ VÉèºÉä - ºÉÉäxÉä, ¤Éè~xÉä, JÉÉxÉÉ JÉÉxÉä, JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEàÉ®ä BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ BÉEàÉ®É àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºÉä +ÉãÉMÉ |ÉªÉÉä VÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉ®ä (BÉEàÉ®Éå) BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ BÉEàÉ®É xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ * +ÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå VÉ¤É VÉxÉMÉhÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ ABÉE BÉEàÉ®É cÉä
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ nÖBÉEÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
=ºÉàÉå ®ciÉÉ £ÉÉÒ cÉä, iÉÉä BÉEÉìãÉàÉ - 4, ºÉÉ<Çb - JÉ àÉå ¶ÉÚxªÉ (0) nVÉÇ BÉE®å *
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä ºÉÉàÉxÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÆBÉÖE +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ZÉÉå{É½ÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ ]å] àÉå ãÉÉäMÉ ®ciÉä cÉå * AäºÉä BÉEÉàÉ SÉãÉÉ>ó +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ SÉÉ® nÉÒ´ÉÉ® xÉcÉÓ
cÉåMÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ <ºÉ iÉ®c BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ * ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ¶ÉÆBÉÖE +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ]å] àÉå UiÉ BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ iÉBÉE
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¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå, ]å] +ÉlÉ´ÉÉ
¶ÉÆBÉÖE +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ <iªÉÉÉÊn +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ABÉE BÉEàÉ®É cÉÒ cÉäMÉÉ*
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ AäºÉÉ BÉEàÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä
iÉÉä =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +ÉBÉEäãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEàÉ®É cÉÒ ÉÊMÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ * =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn nÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ABÉE
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä BÉEàÉ®ä BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cÉå +ÉÉè® =ºÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ ºÉä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEàÉ®É xÉcÉÓ cè, iÉÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ BÉEÉìãÉàÉ àÉå ¶ÉÚxªÉ (0) nVÉÇ BÉE®å *
ªÉÉÊn nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ BÉEàÉ®É cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEFÉ BÉEÉ £ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cé, iÉÉä =ºÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEFÉ BÉEÉä nÉäxÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
BÉEàÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊãÉJÉå * ªÉÉÊn ABÉE ºÉä VªÉÉnÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ABÉE cÉÒ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®c ®cä cÉå
(ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉ ®ºÉÉä<Ç-PÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉä) iÉÉä BÉEàÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É
BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä iÉlÉÉ nÚºÉ®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
<ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEàÉ®ä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä * ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
àÉBÉEÉxÉ cé, iÉÉä =ºÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä BÉEàÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä nVÉÇ BÉE®å ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc {ÉÉÊ®´ÉÉ®
<ºÉ ºÉàÉªÉ ®c ®cÉ cè *
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉ<Çb- JÉ BÉEä BÉEÉìãÉàÉ-4 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEä BÉEàÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ nVÉÇ BÉE®å
*
£ÉÉMÉ - 1
+ÉÉ´ÉÉºÉ/ àÉBÉEÉxÉ
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ UiÉ <ºÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä
BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
(BÉEÉäb ÉÊãÉJÉå)
(BÉEÉäb ÉÊãÉJÉå)
(BÉEÉäb ÉÊãÉJÉå)
1. º´ÉªÉÆ BÉEÉ,
2. ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ
3. BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
1
2
3
33
11
3

BÉEä´ÉãÉ <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
BÉEàÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
(1,2,3............ÉÊãÉJÉå)

33

ºÉÆVÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ/ BÉESSÉÉÒ <ÇÆ]
BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® iÉlÉÉ cºiÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ]É<ãºÉ
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BÉEÉÒ UiÉ ´ÉÉãÉä 3 BÉEàÉ®ä cé

£ÉÉMÉ - 2
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
(BÉEÉìãÉàÉ 5 ºÉä 7)
<ºÉ £ÉÉMÉ (BÉEÉìãÉàÉ 5 ºÉä 7) àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É] VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉEjÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆ. 5 : +ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÚc - +ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÚc ´Éä cé ÉÊVÉxcå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉvÉÇxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * AäºÉä +ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉxÉnhb ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
(i) {ÉÚ´ÉÇ-BÉßEÉBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE
(ii) ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉàxÉ ºiÉ®; iÉlÉÉ
(iii) BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÎºlÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ
ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ +ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÚc (BÉßE{ÉªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉE] àÉå nÉÒ MÉ<Ç
{ÉÉÒ]ÉÒVÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ºÉxn£ÉÇ ãÉå iÉlÉÉ VÉÉÆSÉä) ºÉä cè, iÉÉä BÉEÉäb-1 ÉÊãÉJÉå iÉlÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉÉÊnàÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÚc ºÉä xÉcÉÓ cè, iÉÉä BÉEÉäb - 2 ÉÊãÉJÉå * BÉEåpÉÒªÉ ºÉÚSÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ +ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÚc BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆ. 6 : BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®ÉA MÉA ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ àÉVÉnÚ® : ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ àÉVÉnÚ® cè, iÉÉä BÉEÉäb -1 ÉÊãÉJÉå +ÉÉè®
ªÉÉÊn xÉcÉÓ cè, iÉÉä BÉEÉäb - 2 ÉÊãÉJÉå*
“ ¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ àÉVÉnÚ® ” ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE gÉàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
BÉEVÉÇnÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉàÉ àÉÉjÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä
VÉÉÊ®A jÉ@hÉnÉiÉÉ BÉEÉä gÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® BÉE®iÉÉ cè* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ ºÉä BÉEàÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä gÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉä´ÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉãÉÉiÉ gÉàÉ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ +ÉÉè®
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nÉªÉ®ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉiÉÉ cè* AäºÉä ºÉnºªÉ VÉÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®ÉA MÉA cÉå, =xcå nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆ. 7 cÉlÉ ºÉä àÉèãÉÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä& ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ cÉlÉ ºÉä
àÉèãÉÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè iÉÉä BÉEÉäb 1 nå +ÉÉè® ªÉÉÊn xÉcÉÓ iÉÉä BÉEÉäb 2 nå*
cÉlÉ ºÉä àÉèãÉÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ ´Éc cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÖBÉE
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉxÉ´É àÉãÉ BÉEÉÒ cÉlÉ ºÉä ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä, fÖãÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ¤É]ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É BÉEÉªÉÇ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*

+ÉÉÉÊnàÉ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc ºÉä
1= cÉÆ, 2= xÉcÉÓ

£ÉÉMÉ-2
BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ cè&
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®ÉA MÉA
¤ÉÆvÉÖ+ÉÉ àÉVÉnÚ®
1= cÉÆ, 2= xÉcÉÓ

cÉlÉ ºÉä àÉèãÉÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè
1= cÉÆ, 2= xÉcÉÓ
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£ÉÉMÉ-3
®ÉäVÉMÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ
(BÉEÉìãÉàÉ 8-13)
ªÉc £ÉÉMÉ (BÉEÉìãÉàÉ 8-13), {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉEjÉ BÉE®iÉÉ cè* {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä |ÉiªÉäBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆ. 8 : ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ®
ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ ABÉE ´ÉÉÇ àÉå ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ lÉÉÒ
iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA 1 ÉÊãÉJÉå* AäºÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ (BÉEäxp
ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ º´ÉÉªÉkÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉè® +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) +ÉlÉ´ÉÉ BÉßEÉÊÉ
+ÉlÉ´ÉÉ MÉè®-BÉßEÉÊÉ =tÉàÉÉå (PÉ®äãÉÚ A´ÉÆ MÉè®-PÉ®äãÉÚ/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉäxÉÉå) àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉäiÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä (xÉ ÉÊBÉE nèÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®) BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cé* ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉå àÉÖJªÉ +ÉxiÉ® ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ cè ÉÊVÉºÉä nèÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè*
´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ gÉähÉÉÒBÉE®hÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä
º´É°ô{É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* =nÉc®hÉ º´É°ô{É- ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉãÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA =ºÉä nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE BÉEÉàÉMÉÉ® àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ xÉ ÉÊBÉE ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ * ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ º´É°ô{É cÉÒ cè VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉä cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
<ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE°ô{É ºÉä àÉVÉnÚ®ÉÒ
ªÉÉ ´ÉäiÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE A´ÉÆ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE nÉäxÉÉå,
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé*
<ºÉàÉå +ÉÉ¶ÉÉ, +ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE® ´Éä BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé VÉÉä àÉÉxÉnäªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ®ÉÉÊ¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä {ÉÉºÉ ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉä* ªÉÉÊn
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉMÉiÉ ABÉE ´ÉÉÇ ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ
BÉE®iÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉBÉEä ¤ªÉÉä®ä nVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
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ªÉÉÊn „xÉcÉÓ ‟ iÉÉä BÉEÉäb 2 |ÉÉÊ´É] BÉE®å +ÉÉè® |É¶xÉ ºÉÆ. 10 {É® SÉãÉä VÉÉAÆ*
ªÉÉÊn =kÉ® „cÉÆ‟ cÉä iÉÉä BÉEÉìãÉàÉ 9 +ÉÉè® BÉEÉìãÉàÉ 10 {É® SÉãÉä VÉÉAÆ*
BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆ. 9 : ´ÉäiÉxÉ£ÉÉäMÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEcÉÆ {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cè :
ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ àÉå cÉä iÉÉä 1 ÉÊãÉJÉå, ªÉÉÊn ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ
àÉå cÉä iÉÉä 2 ÉÊãÉJÉå ªÉÉÊn ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉå cÉä iÉÉä 3 ÉÊãÉJÉå* ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE® ®cÉ cè iÉÉä BÉEÉäb-I ãÉÉMÉÚ cè SÉÉcä +ÉMÉ® ºÉnºªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE/ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ
àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cÉä iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉäiÉxÉ BÉEàÉÉ ®cä cÉå*
ªÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉè® ®äãÉ/ bÉBÉE/ ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ÉÊxÉMÉàÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={ÉµÉEàÉ, ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ
+ÉÉiÉÉÒ cé*
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ ´Éc cè VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ABÉE =tÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉàÉÚcÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ cè* ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆ. 10 : +ÉÉªÉBÉE® ªÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè :
ªÉc |É¶xÉ BÉEä´ÉãÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖºÉÆMÉiÉ cè VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉªÉBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®iÉä cé* ªÉÉÊn ´Éä {ÉÉjÉ cé ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉªÉBÉE® £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ
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BÉE®iÉä cé iÉÉä =ºÉä nVÉÇ àÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉnºªÉ uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉBÉE® BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É ]ÉÒbÉÒAºÉ (»ÉÉäiÉ {É®) BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉ]É
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉE® ´Éc BÉE® cè VÉÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä ¤ÉnãÉä àÉå +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉä º´É&ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {Éä¶Éä´É®Éå {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn AäºÉä BÉE® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEÉäb 1 nVÉÇ BÉE®å +ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ BÉE®
BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè iÉÉä BÉEÉäb 2 nVÉÇ BÉE®å * ªÉc BÉEÉäb {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä =ºÉ ºÉnºªÉ {É®
ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉBÉE® nä ®cÉ cè* ªÉc |É¶xÉ BÉEÉìãÉàÉ 9 BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ {É®
+ÉÉÉÊgÉiÉ xÉcÉÓ cè*
BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆ. 11 : AäºÉä =tÉàÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉiÉÉ cÉä/ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ cÉä :
ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BªÉÉ{ÉÉ® {ÉEàÉÇ, nÖBÉEÉxÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ (UÉä]É +ÉlÉ´ÉÉ ¤É½É) BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉiÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =tÉàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ nÉäxÉÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉ =tÉàÉ BÉEÉä =tÉàÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ/ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉ®JÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, nÖBÉEÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
=i{ÉÉn BÉE® +ÉÉè® ´Éä] VÉèºÉä BÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉBÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ ºÉnºªÉ, ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉè®-{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE
ºÉnºªÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ : ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉ®JÉÉxÉä, ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ& VÉxÉ®ãÉ º]Éä®, nVÉÉÔ BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉ, |ÉÉä{É]ÉÔ bÉÒãÉ®, ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç AVÉåºÉÉÒ, cÉä]ãÉ, ®äºiÉ®ÉÆ, £ÉÉäVÉxÉÉãÉªÉ, ÉÊàÉ~ÉxÉ/cãÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉ, SÉÉªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ, ºÉÉcÚBÉEÉ®ÉÒ, BÉßEÉÊÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ,
=´ÉÇ®BÉE BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn* ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉ/=tÉàÉ/ºÉä´ÉÉ BÉEäxp BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ ºÉnºªÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉä* <ºÉàÉå ´Éä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä VÉÉä <xÉ =tÉàÉÉå
àÉå xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* º´ÉÉàÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉÉÊãÉBÉE
|ÉÉÊiÉ~ÉxÉ àÉå |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® £ÉÉÒ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® xÉcÉÓ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ =tÉàÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä
{ÉÉºÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc =ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè BÉEÉäb 1 nVÉÇ BÉE®å * ªÉÉÊn AäºÉä ={ÉµÉEàÉ BÉEÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc =ºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä BÉEÉäb 2 nVÉÇ BÉE®å *
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BÉEÉìãÉàÉ ºÉÆ. 12 : {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ*
BÉßE{ÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ nVÉÇ BÉE®å* {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉä BÉEÉäb näBÉE® nVÉÇ BÉE®å* ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ 5000 âó. ºÉä BÉEàÉ cÉä iÉÉä BÉEÉäb 1 nVÉÇ BÉE®å* ªÉÉÊn
+ÉÉªÉ 5000 âó. ºÉä 10,000 âó. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè iÉÉä BÉEÉäb 2 nVÉÇ BÉE®å +ÉÉè® ªÉÉÊn +ÉÉªÉ 10,000
âó. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä BÉEÉäb 3 nVÉÇ BÉE®å* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
+ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉnºªÉ {ÉÖâóÉ cÉÒ cÉä, ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc àÉÉÊcãÉÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉEÉäb
nVÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ +ÉÉªÉ (OÉÉäºÉ ºÉäãÉ®ÉÒ/ +ÉÉªÉ) BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
BÉEÉìãÉàÉ xÉÆ. 13 : {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ
ªÉc BÉEÉìãÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ÉÊ´ÉMÉiÉ ABÉE
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE +ÉÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉªÉ
àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®å*
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É

 ºÉÆn£ÉÇ +É´ÉÉÊvÉ& ÉÊ´ÉMÉiÉ ABÉE ´ÉÉÇ (+ÉlÉÉÇiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ´ÉÉÇ BÉEä {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ´ÉÉÇ)
 ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå +ÉÉªÉ BÉEä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE »ÉÉäiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉªÉ àÉÖJªÉ
»ÉÉäiÉ ABÉE cÉÒ nVÉÇ BÉE®å*
 ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ
BÉEÉä nVÉÇ BÉE®å*
 ºÉÚSÉÉÒ¤Ér gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉäb nVÉÇ BÉE®å*
 +ÉÉÌVÉiÉ (BÉEàÉÉ<Ç MÉ<Ç) +ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É nVÉÇ xÉ BÉE®å*
BÉßEÉÊÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºÉä {É]Â]ä {É® ãÉÉÒ MÉ<Ç VÉàÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ VÉÉä =ºÉBÉEä
nJÉãÉ àÉå cÉä {É® º´ÉªÉÆ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ JÉäiÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè& (=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ãÉäÉÊBÉExÉ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ {É® xÉcÉÓ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ {É® +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ, +ÉÉÉÊn)* <ºÉàÉå {ÉEºÉãÉ, ºÉ¤VÉÉÒ, {ÉEãÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ,
{ÉEãÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉMÉ ãÉMÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉä {É]Â]ä {É® ãÉäBÉE® BÉßEÉÊÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉäb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEÉ àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ BÉßEÉÊÉ cÉä iÉÉä BÉEÉäb- I nVÉÇ BÉE®å*
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ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE àÉÉxÉ´É gÉàÉ cè iÉÉä BÉEÉäb 2 ÉÊãÉJÉå* BÉßEÉÊÉ
BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE gÉÉÊàÉBÉE (BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® MÉè®-BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ nÉäxÉÉå
àÉå àÉVÉnÚ®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ®) ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä nÚºÉ®ä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä JÉäiÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉßEÉÊÉ =tÉàÉ
({ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® MÉè®-{ÉÉÊ®´ÉÉ®) àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ cè +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉVÉnÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä cé* ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ xÉcÉÓ cè* =nÉc®hÉ º´É°ô{É nÚºÉ®ä BÉEä JÉäiÉÉå àÉå ¤ÉÖ+ÉÉ<Ç,
ÉÊxÉ®É<Ç, {ÉEºÉãÉ BÉE]É<Ç BÉEÉªÉÉç, bäªÉ®ÉÒ {ÉEÉàÉÉç, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ, {É¶ÉÖvÉxÉ, àÉvÉÖàÉBÉDJÉÉÒ
{ÉÉãÉxÉ, àÉÖMÉÉÔ{ÉÉãÉxÉ, +ÉxªÉ BÉEÉÒ xÉÉèBÉEÉ BÉEä VÉÉÊ®A àÉUãÉÉÒ {ÉBÉE½xÉä, +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA nèÉÊxÉBÉE
àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ +ÉÉvÉÉ® {É® gÉÉÊàÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ*
MÉè®-BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ àÉå xÉèÉÊàÉÉÊkÉBÉE àÉVÉnÚ® ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ cè VÉÉä MÉè®-BÉßEÉÊÉ ={ÉµÉEàÉÉå ({ÉÉÊ®´ÉÉ® A´ÉÆ MÉè®{ÉÉÊ®´ÉÉ® nÉäxÉÉå) àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉä +ÉÉè® nèÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉVÉnÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cÉä* ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ xÉcÉÓ cè* =nÉc®hÉº´É°ô{É& ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉäb/ +ÉxÉãÉÉäb BÉE®xÉÉ, JÉÖnÉ<Ç,
àÉBÉEÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ (àÉxÉ®äMÉÉ VÉèºÉä) BÉEÉä <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE PÉ®äãÉÚ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå uÉ®É PÉ® BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç,
JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉÉ, ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ, ¤ÉMÉÉÒSÉä BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®ÉxÉä VÉèºÉä
BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA PÉ®äãÉÚ xÉÉèBÉE®Éå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ {É® ®JÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉàÉå cÉä]ãÉÉå +ÉÉè®
£ÉÉäVÉxÉÉãÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE PÉ®ÉxÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉ +ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
cÉäBÉE® +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEÉäb 3 nVÉÇ BÉE®å*
ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ SÉÉ®É ºÉÆOÉchÉ, BÉÚE½É ºÉÆOÉchÉ (£ÉÉäVÉxÉ ªÉÉ ®ºÉn BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ àÉå £É]BÉExÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉÚE½É PÉ® +ÉÉè® BÉÚE½ä BÉEä fä® ºÉä
BÉÚE½É ¤ÉÉÒxÉxÉÉ) cÉä iÉÉä BÉEÉäb 4 nVÉÇ BÉE®å*
ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉªÉ +É{ÉxÉä MÉè®-BÉßEÉÊÉ =tÉàÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉÌVÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEÉäb 5
nVÉÇ BÉE®å*
+É{ÉxÉÉ MÉè®-BÉßEÉÊÉ =tÉàÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ =ºÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºÉä cè VÉÉä BÉßEÉÊÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉªÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* <ºÉàÉå º´É-®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå BÉßEÉÊÉ BÉEä
BÉÖEU ºÉÆ¤Ér ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{É VÉèºÉä bäªÉ®ÉÒ {ÉÉãÉxÉ, àÉÖMÉÉÔ-{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä*
+É{ÉxÉä MÉè®-BÉßEÉÊÉ =tÉàÉ BÉEä BÉÖEU =nÉc®hÉÉlÉÇ cé :
ÉÊBÉE®ÉxÉÉ nÖBÉEÉxÉ, ]äãÉÉË®MÉ, ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä
=i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ®JÉÉxÉÉ, |ÉÉ{É]ÉÔ bÉÒãÉ®, ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç AVÉåºÉÉÒ, cÉä]ãÉ, ®äºiÉ®ÉÆ, £ÉÉäVÉxÉÉãÉªÉ,
BÉEx{ÉEäBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ/cãÉ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ, SÉÉªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ, nÚvÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ, ºÉÉcÚBÉEÉ®ÉÒ, ºÉäãºÉàÉäxÉ,
AVÉå], cºiÉÉÊ¶Éã{É, ®ÉVÉÉÊàÉºjÉÉÒ +ÉÉÉÊn* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÖMÉiÉÉxÉ VÉVÉàÉÉxÉÉÒ
|ÉlÉÉ ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉªÉ +É{ÉxÉä MÉè®-BÉßEÉÊÉ =tÉàÉ ºÉä +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEÉäb 5 nVÉÇ BÉE®å*
ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ ÉÊ£ÉFÉÉ]xÉ/nÉxÉ/ÉÊ£ÉFÉÉ´ÉßÉÊkÉ cè iÉÉä 6 nVÉÇ BÉE®å*
ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉäb 1 ºÉä BÉEÉäb 6 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE´É® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä BÉEÉäb
7 nVÉÇ BÉE®å VÉÉä +ÉxªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn] BÉE®iÉÉ cè* <ºÉä BÉEä´ÉãÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ={ÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®å*
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£ÉÉMÉ -4 - {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
(BÉEÉìãÉàÉ 14-16)
<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉEjÉ BÉE®xÉÉÒ
cè*

BÉDªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA :
 AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ/ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cÉä (=nÉc®hÉÉlÉÇ- nÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ £ÉÉ<ªÉÉå ´ÉÉãÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® VÉÉä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ciÉä cÉå +ÉÉè® +ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå cé ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
]ÅèBÉD]® BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉiÉä cÉå-nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäb 2 àÉå ªÉc nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE ]ÅèBÉD]® cè*
 {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ VÉÉä BÉEVÉÇ ãÉäBÉE®/ ÉÊBÉEºiÉ {É® JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç cé ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cé*
 ={ÉcÉ® BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
 ´Éä {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ VÉÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ ABÉE ´ÉÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ (ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEÉàÉ àÉå xÉ
+ÉÉ ®cÉÒ cÉå) BÉEÉàÉ +ÉÉ<Ç cÉå +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®cÉÒ cÉå*
BÉDªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA :
 ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
 {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ VÉÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ ABÉE ´ÉÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÉÒ BÉEÉàÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cÉå*
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ& {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ nVÉÇ xÉ BÉE®å BÉEä´ÉãÉ ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® (ºÉ£ÉÉÒ
ºÉnºªÉÉå ºÉÉÊciÉ) àÉå cè ªÉÉ xÉcÉÓ*
BÉEÉäbÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ
£É®ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ¤Ér {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cé* ÉÊnA MÉA BÉEÉäb BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE® nVÉÇ BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cè (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É®
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè), (cÉÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäb 1, xÉcÉÓ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäb 2 nVÉÇ BÉE®å)*
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ/ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉäb ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cÉåMÉä :
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ªÉÉÊn cÉÆ iÉÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ ãÉébãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäb 1, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäb 2, nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉäb 3 nVÉÇ BÉE®å* xÉcÉÓ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉäb 4 nVÉÇ BÉE®å*
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&µÉEàÉ ºÉÆ.
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
1
BÉEÉìãÉàÉ 14 : ®ä|ÉEÉÒVÉä®ä]®
2

BÉEÉìãÉàÉ 15 : ãÉébãÉÉ<xÉ
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ/ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ

3

BÉEÉìãÉàÉ 16
: àÉÉä]®ªÉÖBÉDiÉ
nÉä/iÉÉÒxÉ/SÉÉ® {ÉÉÊcA ´ÉÉãÉÉ ´ÉÉcxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ àÉÉä]®ªÉÖBÉDiÉ àÉUãÉÉÒ
{ÉBÉE½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉ´É ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä*

ÉÊ´É´É®hÉ
®ä|ÉEÉÒVÉä®ä]® ÉÊVÉºÉàÉå n®´ÉÉVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ,
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ SÉÉcä VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, (|ÉEÉìº]-|ÉEÉÒ
<iªÉÉÉÊn) +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉä SÉãÉiÉÉ cÉä*
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä xÉÉàÉ {É®
ãÉåbãÉÉ<xÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ (iÉÉ® ´ÉÉãÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉäiÉÉ®
´ÉÉãÉÉ ºÉä]) <ºÉàÉå VÉÉÒAºÉAàÉ (MãÉÉä¤ÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ) ºÉÉÒbÉÒAàÉA (BÉEÉäb ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ
àÉã]ÉÒ{ÉÖãÉ ABÉDºÉäºÉ), b¤ãªÉÚAãÉAãÉ (´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ
<xÉ ãÉÉäBÉEãÉ ãÉÚ{É) +ÉlÉ´ÉÉ 3VÉÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* ªÉc {ÉÉäº]{Éäb +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÒ-{Éäb cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè*
àÉÉä]®-ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ, ºBÉÚE]®, ¤Éè]®ÉÒ SÉÉÉÊãÉiÉ nÉä
{ÉÉÊcªÉÉ ´ÉÉcxÉ +ÉÉÉÊn*
+ÉÉ]Éä ÉÊ®BÉD¶ÉÉ (ÉÊ´ÉµÉEàÉ, àÉäÉÊVÉBÉE, AºÉ, {ÉEÉäºÉÇ)
BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ÉÊiÉ{ÉÉÊcªÉÉ ´ÉÉcxÉ (ºÉÉÒAxÉVÉÉÒ/
{Éä]ÅÉäãÉ/ bÉÒVÉãÉ/ ¤Éè]®ÉÒ SÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÉÊn)
BÉEÉ®-ÉÊàÉxÉÉÒ ´ÉèxÉ, ÉÊàÉxÉÉÒ-BÉEè¤É, ÉÊàÉxÉÉÒ ]ÅBÉE (SÉÉ®
{ÉÉÊcªÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ) ]ÅBÉE +ÉÉÉÊn* àÉUãÉÉÒ {ÉBÉE½xÉä BÉEä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä<Ç
àÉÉä]® SÉÉÉÊãÉiÉ xÉÉ´É
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BÉßE{ÉªÉÉ xÉÉä] BÉE®å : ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ, 2011 BÉEä ÉÊãÉA
OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ MÉhÉxÉÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ABÉE VÉèºÉÉ cÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA AäºÉä |É¶xÉ
VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cé, BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉÒ*
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£ÉÉMÉ - 5
£ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
5 BÉE (BÉEÉìãÉàÉ 17-20) - £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ
<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ vÉÉÉÊ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ (BÉEä´ÉãÉ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
UÉä½BÉE® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ FÉäjÉ VÉèºÉä ¤ªÉÉä®ä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cé*
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
(i) £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ AäºÉÉ {ãÉÉì] {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ªÉÉÊn ´Éc =xÉBÉEä ºlÉÉªÉÉÒ
BÉE¤VÉä àÉå cÉä +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉäSÉxÉä/+ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ/ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
cÉä* {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ „ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É‟
cÉäMÉÉ xÉ ÉÊBÉE „|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE º´ÉÉÉÊàÉi´É‟ * nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ãÉÉÒWÉ ({É]Â]ä) ªÉÉ ÉÊBÉExcÉÓ +ÉxªÉ
ÉÊxÉnä¶ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ vÉÉÉÊ®iÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {ãÉÉì] BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nÉä +É´ÉvÉÉ®hÉÉAÆ ÉÊxÉÉÊciÉ cé : (BÉE) {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç VÉàÉÉÒxÉ +ÉlÉÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊ´É®ÉºÉiÉÉÒ BÉE¤VÉÉ cè, SÉÉcä =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ,
ªÉlÉÉ- ¤É®MÉ®nÉ®, {É]Â]ÉnÉ®, £ÉÚÉÊàÉnÉ®, VÉäxÉàÉÉäºÉ, £ÉÚÉÊàÉº´ÉÉàÉÉÒ, ®èªÉiÉ ÉÊºÉÉÊiÉ¤ÉÆºÉ +ÉÉÉÊn* £ÉÚº´ÉÉàÉÉÒ, ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ BÉE¤VÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ nÚºÉ®ä BÉEÉä £ÉÚJÉÆb {É]Â]ä {É® nä ºÉBÉEiÉÉ
cè*
(JÉ) ÉÊ´É¶ÉäÉ ¶ÉiÉÉç BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉàÉÉÒxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®JÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉÉºÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÚÉÊàÉ nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ nJÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
(=nÉc®hÉÉlÉÇ- ÉÊSÉ®ºlÉÉªÉÉÒ {É]Â]É ´ÉÉãÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ, ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖMÉiÉ +ÉÉè® 30 ´ÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ {É]Â]É ´ÉÉãÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ) BÉEÉä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* =xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå VÉcÉÆ £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå {ÉÚ´ÉÇ
BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè, =xcå £ÉÚ-º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ SÉÉcä =xcÉåxÉä {ÉÚhÉÇ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä*
(ii) BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ £ÉÚJÉÆb ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉ/ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
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cè* ÉÊ{ÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚJÉÆb BÉEÉä BÉEÉ¶iÉnÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ cè* nÉäxÉÉå àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
(BÉEÉ¶iÉBÉEÉ®) BÉEÉä º´ÉÉàÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ* AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå vÉÉ®BÉE BÉEä {ÉÉºÉ |É¶xÉMÉiÉ
£ÉÚJÉÆb BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É VÉèºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ xÉäiÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ®ciÉÉ cè, |ÉMÉhÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå àÉå <ºÉ
iÉlªÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ nVÉÇ BÉE®å* {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä nVÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ VÉcÉÆ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ ®ciÉÉ cè, àÉÖÉÊJÉªÉÉ uÉ®É BÉßEÉÊÉ ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® cÉÒ BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ uÉ®É BÉßEÉÊÉ ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ãÉBÉE½ÉÒ ªÉÉ ãÉPÉÖ ´ÉxÉ =i{ÉÉn ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ´ÉxÉ£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ SÉÉcä ´Éä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, BÉEÉä nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè (ÉËºÉÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ)*
º´ÉÉÉÊàÉi´É/ +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®- ABÉE½ àÉå àÉÉxÉBÉE àÉÉ{ÉxÉ àÉå SÉÉVÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É
+Éx´ÉäÉBÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç £ÉÚ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉ®hÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® £ÉÚ FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
BÉEÉìãÉàÉ 17 : {ÉÉÊ®´ÉÉ® uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ {É® º´ÉÉÉÊàÉi´É cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ´ÉÉºÉ£ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉ BÉEÉä
UÉä½BÉE® =ºÉä nVÉÇ BÉE®å* BÉEÉäb 1 nVÉÇ BÉE®å ªÉÉÊn £ÉÚÉÊàÉ ÉËºÉÉÊSÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ BÉEÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE gÉähÉÉÒ àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå ãÉÉÒ MÉ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉÉÊn
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå „ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ‟ àÉiÉ ÉÊãÉJÉå * BÉEÉäb 2 nVÉÇ
BÉE®å ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉ ÉËºÉÉÊSÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉOÉchÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉÒ MÉ<Ç cè* xÉÉä] BÉE®å ÉÊBÉE ´ÉÉºÉ£ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É/ +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ cè iÉÉä ºÉÉÒvÉä JÉÆb 5 JÉ {É® VÉÉAÆ*
BÉEÉìãÉàÉ 18 : BÉÖEãÉ +ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ ABÉE½Éå àÉå ÉÊãÉJÉå VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉÊvÉOÉchÉ àÉå cè* MÉè®-BÉßEÉÊÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä +ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*
BÉEÉìãÉàÉ 19 : BÉßE{ÉªÉÉ nÉä {ÉEºÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉËºÉSÉÉ<ÇªÉÖBÉDiÉ BÉÖEãÉ ÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ
ABÉE½Éå àÉå ÉÊãÉJÉå VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ àÉå cè*
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ÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ
ÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ àÉÉ{ÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉMÉhÉBÉEÉå/ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA SÉÚÆÉÊBÉE ÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉ º´É°ô{É ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉnãÉiÉÉ ®ciÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ABÉE ´ÉÉÇ ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
=ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä nÚºÉ®ä ´ÉÉÇ ÉËºÉSÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ
|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ÉËºÉÉÊSÉiÉ A´ÉÆ +ÉÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉMÉhÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉAÆ *
<ºÉÉÊãÉA ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉ »ÉÉäiÉ VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, nÉäxÉÉå
jÉ@iÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ BÉE´É® BÉE®BÉEä ¤ÉÉ®càÉÉºÉÉÒ ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉä ÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå
®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉËºÉSÉÉ<Ç ªÉÉäMªÉ A´ÉÆ ÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå +ÉÆiÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
BÉEÉãÉàÉ ºÉÆ. 20 : +ÉxªÉ ÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ABÉE½Éå àÉå ÉÊãÉJÉå VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cÉä
(AäºÉÉÒ ÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊVÉºÉàÉå nÉä {ÉEºÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉËºÉÉÊSÉiÉ
cè)*
5-JÉ - +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
(BÉEÉìãÉàÉ 21-23)
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<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ cè*
BÉDªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® BÉDªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É BÉDªÉÉåÉÊBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ £ÉÉMÉ 4 BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå ºÉä ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
BÉEÉäb BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ

£É®ä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉÉÒ¤Ér {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cé :
ÉÊnA MÉA BÉEÉäb (cÉÆ = 1, xÉcÉÓ = 2) BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA nVÉÇ BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉiªÉäBÉE
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉMÉ 4 àÉå {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ cè) {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cè* {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ nVÉÇ xÉ BÉE®å BÉEä´ÉãÉ ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® (ºÉ£ÉÉÒ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE®) BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé*
µÉEàÉ ºÉÆ.
1

{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
BÉEÉìãÉàÉ 21
: àÉ¶ÉÉÒxÉªÉÖBÉDiÉ
iÉÉÒxÉ/SÉÉ® {ÉÉÊcA ´ÉÉãÉÉ BÉßEÉÊÉ
={ÉBÉE®hÉ

ÉÊ´É´É®hÉ
]ÅèBÉD]® SÉÉcä =ºÉBÉEÉ cÉìºÉÇ {ÉÉ´É® VÉÉä £ÉÉÒ cÉä,
]ÅäãÉ® (SÉÉcä {ÉÉÊcªÉä +ÉlÉ´ÉÉ FÉàÉiÉÉ VÉÉä £ÉÉÒ
cÉä) ÉÊVÉºÉä ]ÅèBÉD]® BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* JÉäiÉ VÉÉäiÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
cåMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ]ÅèBÉD]® BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊVÉºÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉèãÉMÉÉ½ÉÒ/ £ÉéºÉÉMÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ
VÉÉxÉ´É®Éå uÉ®É SÉÉÉÊãÉiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÖ+ÉÉ<Ç
àÉ¶ÉÉÒxÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÓ*
MÉäcÚÆ/ ºÉ®ºÉÉå/ ¤ÉÉVÉ®É/ nÉãÉÉå <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ
{ÉEºÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚºÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÉVÉ ºÉä
+ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ mÉäºÉ®* <ºÉàÉå BÉEä´ÉãÉ ´Éä mÉäºÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ]ÅèBÉD]® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
BÉEÉä<Ç cÉ´Éæº]® +ÉlÉ´ÉÉ BÉEà¤ÉÉ<xÉ (SÉÉcä
=ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä) VÉÉä àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä
SÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ MÉäcÚÆ
BÉEä ÉÊãÉA*
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2

3

bÉÒVÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉE®ÉºÉxÉ {ÉÆ{É ºÉä] <ÇÆVÉxÉ VÉÉä
´ÉÉ]® àÉÉä]® +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖE]Â]ÉÒ BÉEÉ]xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
àÉ¶ÉÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉÚhÉÇxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè, BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
PÉÚhÉÇxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä*
ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ÉÏº|ÉBÉEãÉ® A´ÉÆ ÉÊbÅ{É uÉ®É
ÉËºÉSÉÉ<Ç ={ÉBÉE®hÉ SÉÉcä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ
ÉÊàÉãÉÉÒ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ*
BÉEÉìãÉàÉ 23 : ÉÊBÉEºÉÉxÉ µÉEäÉÊb] ÉÊBÉEºÉÉxÉ µÉEäÉÊb] BÉEÉbÇ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ jÉ@hÉ ºÉÉÒàÉÉ
BÉEÉbÇ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ jÉ@hÉ ºÉÉÒàÉÉ 50,000 âó. +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä*
50,000 âó. +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ jÉ@hÉ ºÉÉÒàÉÉ ´Éc cè
ÉÊVÉºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉbÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉcÉÊ®iÉ
+ÉÉÊvÉBÉE cÉä
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ jÉ@hÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
BÉEÉìãÉàÉ-22 : ÉËºÉSÉÉ<Ç ={ÉBÉE®hÉ
(bÉÒVÉãÉ/ ÉÊBÉE®ÉºÉxÉ iÉäãÉ/ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
{ÉÆ{É ºÉä], ÉÊU½BÉEÉ´É/ ÉÊbÅ{É uÉ®É
ÉËºÉSÉÉ<Ç iÉÆjÉ +ÉÉÉÊn

JÉÆb-SÉ - +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ PÉÉäÉhÉÉAÆ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ £É®ä VÉÉxÉä BÉEä +ÉÆiÉ àÉå |ÉMÉhÉBÉE =kÉ®nÉiÉÉ BÉEÉä nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +É´É¶ªÉ
ÉÊnJÉÉAÆ* +ÉMÉ® =kÉ®nÉiÉÉ bÉ]É {ÉfÃ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä |ÉMÉhÉBÉE =ºÉä {ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉAÆ*

|ÉMÉhÉBÉE BÉEÉä =kÉ®nÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |É¶xÉ {ÉÚUxÉÉ SÉÉÉÊcA&
“ BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® vÉàÉÇ +ÉÉè® VÉÉÉÊiÉ/ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä UÉä½BÉE® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nä ®cÉ cè?
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(1 = cÉÆ, 2 = xÉcÉÓ) ” iÉ¤É ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉäb nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * cÉÆ = 1,
xÉcÉÓ = 2 *

iÉ¤É, |ÉMÉhÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉäb nVÉÇ BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA =kÉ®Éå
ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ* <ºÉä JÉÆb SÉ BÉEÉÒ |É¶xÉ ºÉÆ. 2 àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA “BÉDªÉÉ
|ÉMÉhÉBÉE =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA =kÉ® ºÉä ºÉcàÉiÉ cè? ” (1 = cÉÆ, 2 = xÉcÉÓ)* ªÉÉÊn
=kÉ® xÉcÉÓ cÉä iÉÉä 100 +ÉFÉ®Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉ®hÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn
|ÉMÉhÉBÉE BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ àÉå ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ nä ºÉBÉEiÉÉ cè,
+ÉÆOÉäVÉÉÒ ÉÎºµÉE{] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ÉÊãÉJÉå VÉèºÉÉ AºÉAàÉAºÉ ªÉÉ <Ç-àÉäãÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä bÉ]É BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ASÉASÉbÉÒ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉÆnä¶É +ÉÉAMÉÉ* |ÉMÉhÉBÉE iÉlÉÉ bÉÒ<Ç+ÉÉä +É¤É +ÉMÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä PÉ® VÉÉAÆ*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-1
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2011 BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ BÉEnàÉ
1. ãÉÉìÉÊMÉxÉ +ÉÉ<Ç bÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉºÉ´ÉbÇ VÉÉä SÉÉVÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É bÉÒ<Ç+ÉÉä BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ*
2. àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ¤ãÉÉìBÉE ºiÉ® iÉBÉE ãÉÉäBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉäb BÉEä ÉÊãÉA àÉÉº]® bÉªÉ®äBÉD]®ÉÒ
{ÉcãÉä cÉÒ ºÉ´ÉÇ® àÉå bÉãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*
3. SÉÉVÉÇ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® ÉÊSÉjÉ (<àÉäVÉ) ºÉ´ÉÇ® {É®
bÉãÉä cÖA cé*
4. ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä VÉä{ÉÉÒ<ÇVÉÉÒ {ÉEÉìàÉæ] àÉå ¤ÉnãÉÉ MÉªÉÉ cè*
5. OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEä xÉÉàÉ iÉlÉÉ BÉEÉäb BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] £ÉÉÒ ºÉ´ÉÇ® àÉå bÉãÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE
¤ÉÉn àÉå àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
6. ªÉÉÊn BÉEÉäb/ÉÊSÉjÉ/bÉªÉ®äBÉD]®ÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ cÉä iÉÉä =ºÉä OÉÉàÉ/xÉMÉ® BÉEä xÉÉàÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä bÉ]É¤ÉäºÉ/ãÉÉìMÉ àÉå £ÉÉÒ nVÉÇ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
7. +É¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ¤ãÉÉìBÉE ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉ® <àÉäVÉ SÉÖxÉxÉä cÉåMÉä* ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ (AASÉAãÉ) ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ :
BÉE. <àÉäVÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ (AASÉAãÉ) BÉEä £ÉÉMÉ 2 BÉEä BÉEÉìãÉàÉ 6 àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆJªÉÉ ºÉä ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ (<ÆbäBÉDºÉ) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA AASÉAãÉ àÉå àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ºÉä àÉäãÉ
JÉÉiÉÉ cÉä* ªÉÉÊn AäºÉÉ xÉ cÉä iÉÉä <ºÉä bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå +É´É¶ªÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
JÉ. A.ASÉ.AãÉ. BÉEä àÉÖJÉ {Éß~/£ÉÉMÉ-1/£ÉÉMÉ-2 BÉEä ¶ÉÉÒÉÇ ºÉä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ
={É-¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉE®å*
MÉ.
A.ASÉ.AãÉ. BÉEä £ÉÉMÉ-2 +ÉlÉ´ÉÉ 3 BÉEä BÉEÉìãÉàÉ 8 ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉMÉ 4 BÉEä BÉEÉìãÉàÉ 6
VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉE®å*
PÉ. ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE A.ASÉ.AãÉ. BÉEä £ÉÉMÉ 3/£ÉÉMÉ 4 àÉå ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉ
µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] |ÉiªÉäBÉE MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE iÉlÉÉ ={É-¤ãÉÉìBÉE BÉEä bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå nVÉÇ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <àÉäVÉ BÉEä´ÉãÉ A.ASÉ.AãÉ. BÉEä £ÉÉMÉ 2 àÉå ÉÊãÉJÉä MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ
cÉäMÉÉ* £ÉÉMÉ 3 +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉMÉ 4 BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AäºÉÉÒ <àÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
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b.
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE >ó{É® ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ºÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ¤ãÉÉìBÉE
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉA*
SÉ. |ÉiªÉäBÉE MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE iÉlÉÉ ={É-¤ãÉÉìBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉßVÉxÉ (VÉäxÉ®ä]) BÉE®å (ÉÊxÉBÉEÉãÉå)*
U. |ÉMÉhÉBÉE, +ÉÉì{É®ä]® +ÉÉ<ÇbÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ]è¤ÉãÉä] {ÉÉÒºÉÉÒ (bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå nVÉÇ) BÉEä AàÉAºÉÉÒ
{ÉiÉä BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®å iÉlÉÉ VÉä{ÉÉÒ<ÇVÉÉÒ <àÉäVÉ (AxÉÉÊµÉE{]äb <àÉäVÉ), <ÆbäBÉDºÉ, MÉhÉxÉÉ
¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ bÉªÉ®äBÉD]®ÉÒ ]è¤ÉãÉä] {ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉå* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnA MÉA ºÉàÉªÉ {É® ABÉE ]è¤ÉãÉä] {ÉÉÒºÉÉÒ àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE
xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
1. ]è¤ÉãÉä] {ÉÉÒºÉÉÒ {É® ãÉÉìÉÊMÉxÉ +ÉÉ<ÇbÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉºÉ´ÉbÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉÉäBÉEä¶ÉxÉ
BÉEÉäb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* MÉhÉxÉÉ
¤ãÉÉìBÉE/={É ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ <àÉäVÉÉå BÉEÉä ]è¤ÉãÉä] àÉå bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,
àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä ºÉ£ÉÉÒ <àÉäVÉÉå VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ xÉcÉÓ VÉÉä½ä VÉÉ ºÉBÉEä cé =xcå £ÉÉÒ ]è¤ÉãÉä] {ÉÉÒºÉÉÒ àÉå bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
{ÉEÉÒãb ºiÉ® {É® VÉÉÄSÉ iÉlÉÉ {ÉcSÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEä*
2. BÉDãÉÉ<x] àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ãÉÉìÉÊMÉxÉ +ÉÉ<ÇbÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉºÉ´ÉbÇ bÉãÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ]è¤ÉãÉä] {ÉÉÒºÉÉÒ
AASÉAãÉ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ bÉãÉxÉä/SÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºµÉEÉÒxÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®äMÉÉ*
§ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, +ÉÉì{É®ä]® =ºÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É ¤ãÉÉìBÉE àÉå +ÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ
<àÉäVÉ näJÉ ºÉBÉEäMÉÉ*
3. {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉ iÉÉä <àÉäVÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ ABÉE xÉ<Ç ºµÉEÉÒxÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ AASÉAãÉ BÉEä £ÉÉMÉ 2/3 àÉå cè +ÉlÉ´ÉÉ 4 àÉå* ªÉÉÊn VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ
BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉMÉhÉBÉE º{É] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ xÉ<Ç µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ
àÉÉÆMÉäMÉÉ* AäºÉÉ =ºÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/ºÉ¤É ¤ãÉÉìBÉE BÉEä ºÉÉàÉxÉä |ÉÉÊ´É] =SSÉiÉàÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ
BÉEä µÉEàÉ àÉå cÉäMÉÉ* xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ABÉE
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ +É¤É ªÉc {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉÒ* AäºÉÉÒ cÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É ¤ãÉÉìBÉE àÉå {ÉÉA MÉA JÉÉÎhbiÉ (º{ÉÉÊãÉ]) {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ* ¶ÉäÉ ¤ÉÉiÉå {ÉDãÉÉä SÉÉ]Ç àÉå {ÉcãÉä cÉÒ nÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé*
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{ÉEÉÒãb ºÉä ºÉÉÒvÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉDãÉÉä SÉÉ]Ç
<xÉ{ÉÖ] 1 : AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® ASÉAãÉ¤ÉÉÒ ´ÉÉ® <àÉäVÉ bÉ]É¤ÉäºÉ
<xÉ{ÉÖ] 2 : AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® ºBÉEèxb ASÉAãÉ¤ÉÉÒ ´ÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ (ãÉÉäBÉEä¶ÉxÉ) BÉEÉäb

(+ÉÉ®/ªÉÚ)

¤ÉÉÒ<ÇAãÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA <àÉäVÉ ãÉäxÉÉ (SÉÉVÉÇ ´ÉÉ®
OÉÉàÉÉÒhÉ/¶Éc®ÉÒ-ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ) - VÉä{ÉÉÒ<ÇVÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉxÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ <àÉäVÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉÉÊ®´ÉÉ® µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE) ºÉä <ÆbäBÉDºÉ
AASÉAãÉ £ÉÉMÉ 2, 3 A´ÉÆ 4 ºÉä {ÉÖxÉÉÌàÉãÉÉxÉ A´ÉÆ bÉ]É AÆ]ÅÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÒbÉÒA àÉå
{ÉÉä]Ç <Ç.¤ÉÉÒ./={É-¤ãÉÉìBÉE bÉ]É
AASÉAãÉ £ÉÉMÉ 2, 3 A´ÉÆ 4 ºÉä {ÉÖxÉÉÌàÉãÉÉxÉ A´ÉÆ bÉ]É AÆ]ÅÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÒbÉÒA àÉå
{ÉÉä]Ç <Ç.¤ÉÉÒ./={É-¤ãÉÉìBÉE bÉ]É
´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä SÉÖxÉå - {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®* ABÉE-ABÉE BÉE®
BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®å*

xÉcÉÓ
ªÉÉÊn <àÉäVÉ àÉÉèVÉÚn cè
(|ÉÉ{iÉ)

cÉÄ

SÉÖxÉä MÉA ÉÊSÉjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
ºµÉEÉäÉËãÉMÉ iÉ®ÉÒBÉEä àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
iÉlÉÉ =ºÉ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉÆBÉE VÉÉä½ VÉÉ ÉBÉEiÉ
*
VÉÉÄSÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
ªÉc AASÉAãÉ
àÉå cè ªÉÉÊn cÉÄ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆJªÉÉ BÉEÉì{ÉÉÒ
BÉE®å +ÉxªÉlÉÉ xÉA
àÉBÉEÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉA
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉä
àÉå <àÉäVÉ àÉå {ÉEÉÒãbÉå
BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ
àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊ´É] BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*

AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
{ÉãÉÉªÉxÉ BÉE® SÉÖBÉEä cÉå/àÉ® MÉA cÉå/={ÉãÉ¤vÉ
xÉ Éå
xÉA ºÉnºªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊSÉjÉ àÉå +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉiÉ
ºÉnºªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå xÉA ºÉnºªÉ BÉEÉä ÉÊSÉjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
{ÉEÉÒãbÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ xÉA +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ºÉÉlÉ
VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ªÉc <àÉäWÉ
SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäMÉÉ

BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®´ÉÉ® UÚ] MÉªÉÉ

cÉÄ
cÉÄ

xÉcÉÓ
bÉ]É¤ÉäºÉ +É{ÉOÉäbä¶ÉxÉ ºÉä bÉ]É BÉEÉä
ºÉ´ÉÇ® {É® +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®å iÉlÉÉ
{ÉÖxÉÉÌàÉãÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn {ÉÉÒbÉÒA ºÉä <àÉäVÉ/
bÉ]É {ÉEÉ<ãÉ c]ÉAÆ

79

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-2

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå |ÉMÉhÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ
ABÉE |ÉMÉhÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå, +ÉÉ{É ®É]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEä àÉcÉxÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®
®cä cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉMÉhÉBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉEÉ ºÉÖ+É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ, +ÉÉ{ÉBÉEä
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉä =xcå MÉ´ÉÇ iÉlÉÉ nÉÉÊªÉi´É BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cè* MÉhÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ{ÉºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ{É =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ¤ÉÖVÉÖMÉÉç +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®å iÉlÉÉ =xcå +É{ÉxÉä +ÉÉxÉä BÉEÉ
=qä¶ªÉ ¤ÉiÉÉ BÉE® =ºÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå ºÉä PÉÉÊxÉ~iÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {ÉjÉ
+ÉÉè® ABÉE {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ{É VÉ¤É £ÉÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉAÆ
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉnè´É +É{ÉxÉÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉjÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉ¤É +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
{ÉÉºÉ VÉÉAÆ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ xÉ BÉE®å* =kÉ®nÉiÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ càÉä¶ÉÉ ABÉE
àÉÖºBÉEÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉAÆ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉnxÉ BÉE®å* ºÉÆFÉä{É àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ
¤ÉiÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®å* +ÉÉ{ÉBÉEÉ ÉÊàÉjÉ´ÉiÉ
BªÉ´ÉcÉ®, ÉÊ¶É]ÉSÉÉ® iÉlÉÉ BÉÖEU SÉÖÉËxÉnÉ ¶É¤n =kÉ®nÉiÉÉ BÉEÉä ºÉcVÉ ¤ÉxÉÉ nåMÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä
¤ÉÉn ´Éc +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEÉ iÉi{É®iÉÉ ºÉä ºÉcÉÒ VÉ´ÉÉ¤É nä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ
BÉEÉàÉ +ÉÉºÉÉxÉ, âóÉÊSÉBÉE® iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉxÉäMÉÉ*
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå iÉlÉÉ
àÉBÉEÉxÉÉå, {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå iÉlÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉE´É®äVÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå |ÉiªÉäBÉE àÉBÉEÉxÉ iÉlÉÉ fÉÆSÉä BÉEÉä fÚÆfxÉÉ iÉlÉÉ {ÉcSÉÉxÉxÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä fÚÆfxÉÉ iÉlÉÉ {ÉcSÉÉxÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ, VÉcÉÄ ¤ÉäPÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ ®c ®cÉÒ cÉä*
<ºÉÉÊãÉA, +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉÉé{Éä MÉA ¤ãÉÉìBÉE +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉàÉ
+ÉlÉ´ÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®å +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉå* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, =ºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ABÉE
|ÉMÉhÉBÉE BÉEä àÉÖJªÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé: ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ ºÉä {ÉcãÉä BÉEä BÉEiÉÇBªÉ
(i)

ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ãÉå, |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉlÉÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®å iÉlÉÉ =xcå £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ ºÉàÉZÉ ãÉå* ªÉÉÊn +ÉxÉÖnä¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ
º{É] xÉ cÉä iÉÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉä {ÉÚU ãÉå *
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(ii)

+ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp UÉä½xÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉºiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®å ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{ÉBÉEä ®ÉVªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEiÉÇBªÉ
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå VÉÉAÆ +ÉÉè® +É{ÉxÉä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ
(AASÉAãÉ) BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ãÉèhbàÉÉBÉEÉç BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®å*
(ii) +ÉÉ{ÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA VÉxÉMÉhÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶Éä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
+ÉÉ{É +É{ÉxÉä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ +ÉtÉiÉxÉ iÉlÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ãÉå*
(iii) ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç PÉ® UÉä½ä ºÉ£ÉÉÒ àÉå VÉÉAÆ iÉlÉÉ cèhbcèãb ÉÊb´ÉÉ<ºÉ àÉå ºÉcÉÒ iÉlÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ-{ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nVÉÇ BÉE®å*
(iv) ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 3 BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®å, AäºÉä
£É´ÉxÉ/VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ/{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä nVÉÇ BÉE®å VÉÉä £ÉÉMÉ 2, 3 +ÉlÉ´ÉÉ 4
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ BÉE´É® xÉ cÖ+ÉÉ cÉä {É®xiÉÖ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ{ÉBÉEä uÉ®É AASÉAãÉ BÉEä £ÉÉMÉ 3 àÉå {ÉÉA
MÉA cÉå* ºÉÉlÉ cÉÒ AäºÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®BÉEä £ÉÉMÉ 4 BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®å
ÉÊVÉxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® +ÉÉ{ÉxÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉäPÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä {ÉÉªÉÉ cÉä*
(v) ÉÊxÉÉÌn] ÉÊnxÉÉå BÉEÉä ¤ÉäPÉ® VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®å*
(vi) {ÉÉA MÉA |ÉiªÉäBÉE xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ABÉE µÉEàÉÉÆBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA AASÉAãÉ BÉEä £ÉÉMÉ 3 àÉå {ÉcãÉä cÉÒ xÉÉä] ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ¤ÉÉn ´ÉcÉÒ µÉEàÉÉÆBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* xÉA {ÉÉA MÉA ¤ÉäPÉ®
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä =ºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉMÉ 3 BÉEä +ÉxiÉ àÉå ÉÊnA MÉA µÉEàÉÉÆBÉE BÉEÉÒ
ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ àÉå µÉEàÉÉÆBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
(i)

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉ£ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEiÉÇBªÉ
(i)

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊnA MÉA {ÉÚ®ä FÉäjÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå
{É½xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå, àÉBÉEÉxÉÉå iÉlÉÉ PÉ®Éå BÉEÉ nÉè®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

81

|ÉMÉhÉBÉE ºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ {ÉjÉBÉE £É®å (iÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
ºÉä]; ºÉÉàÉÉxªÉ, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-ABÉE)
(iii) |ÉiªÉäBÉE MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä ÉÊãÉA |ÉMÉhÉBÉE ºÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®å (nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå)*
{ÉEÉàÉæ] +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(iv) {ÉÚhÉÇ BÉE´É®äVÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ, +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {ÉSÉÉÔ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ({ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ) iÉlÉÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÌSÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
MÉA/={ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉä ºÉÉé{Éå*
(ii)

bÉ]É BÉEÉÒ ºÉ]ÉÒBÉEiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå VÉÉÄSÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA bÉ]É ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉ]ÉÒBÉEiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
 |ÉMÉhÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ =ÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
 {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ bÉ]É cèhb cèãb ÉÊb´ÉÉ<VÉ (]è¤ÉãÉä] {ÉÉÒºÉÉÒ) àÉå nVÉÇ iÉlÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
®JÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE bÉ]É |ÉÉÊ´ÉÉÎ] àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå, cä®-{ÉEä® ´ÉÉãÉÉÒ
iÉlÉÉ MÉãÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
 |ÉMÉhÉBÉEÉå BÉEÉä =kÉ®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊnA MÉA =kÉ®Éå BÉEÉä {ÉfÃxÉÉ cÉäiÉÉ cè* VÉcÉÄ {É®
=kÉ®nÉiÉÉ iÉlªÉÉå ºÉä +ÉºÉcàÉiÉ cè ´ÉcÉÆ {É® |ÉMÉhÉBÉEÉå BÉEÉä iÉlªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ bÉ]É ºÉcÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
 ªÉÉÊn |ÉMÉhÉBÉE àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE MÉãÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè iÉÉä ´Éc =ºÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä bÉ]É ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEä 6 PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É{ÉxÉÉÒ +É£ªÉÖÉÎBÉDiÉ nä ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉä näMÉÉ* {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE £ÉÉÒ =ºÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ
nÉè®É BÉE®äMÉÉ VÉcÉÆ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ MÉãÉiÉ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ ´Éc <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®äMÉÉ*
 |ÉMÉhÉBÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉä AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ÉÊVÉxÉBÉEä ªÉcÉÆ iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ cè iÉlÉÉ AäºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå VÉcÉÆ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉàÉ nVÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEä, BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nå*
ªÉÉÊn +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊVÉxÉºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ {ÉÚUÉÒ MÉ<Ç
cè, {ÉÉA VÉÉiÉä cé iÉÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉMÉhÉBÉE +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉAMÉÉ*
 ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊjÉ-{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉcÉÒ
bÉ]É nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
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 |ÉÉâó{É ºÉÚSÉÉÒ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® OÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä xÉÉàÉÉå iÉlÉÉ nVÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
{ÉfÃBÉE® ºÉÖxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ nÉ´ÉÉå iÉlÉÉ ¤Éè~BÉE àÉå =~É<Ç MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉä nVÉÇ iÉlÉÉ ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-3

£É´ÉxÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä xÉÆ¤É® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉå BÉEÉä
iÉèªÉÉ®/+ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É
VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2011 BÉEä ºÉàÉªÉ, ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä xÉà¤É®
ÉÊnªÉä MÉªÉä lÉä* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc VÉÉÄSÉ BÉE®xÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ £É´ÉxÉ/VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ xÉà¤É® ´ÉÉºiÉ´É £É´ÉxÉ/VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ {É® cè
ªÉÉ xÉcÉÓ* VÉcÉÄ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä =ºÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉ{ÉBÉEä nÉè®ä BÉEä ºÉàÉªÉ £É´ÉxÉ/VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ {É® {Éå] BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆJªÉÉ oÉÎ]MÉÉäSÉ® xÉcÉÓ cè
iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä =xcå {ÉÖxÉ& xÉà¤É® näxÉÉ cè*
+ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE £É´ÉxÉ/VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä
AASÉAãÉ àÉå iÉlÉÉ xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶Éä àÉå £ÉÉÒ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ/{ÉÖxÉ& +ÉÆBÉExÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä £É´ÉxÉÉå/VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä xÉà¤É® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
£É´ÉxÉÉå/VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä xÉà¤É® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É
àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä xÉà¤É® näxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä MÉhÉxÉÉ
¤ãÉÉìBÉE àÉå ÉÎºlÉiÉ |ÉiªÉäBÉE £É´ÉxÉ iÉlÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xÉà¤É®
ÉÊnªÉä MÉA cé* +É{ÉxÉä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå £É´ÉxÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä xÉà¤É® näiÉä
ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉàÉFÉ iÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé :
 VÉcÉÄ £É´ÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xÉà¤É® ÉÊnªÉä MÉªÉä cÉå*
 VÉcÉÄ JÉÖãÉä £ÉÚ-JÉhbÉå BÉEÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÆ¤É® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊBÉExiÉÖ AäºÉä
BÉE<Ç £ÉÚ-JÉhb cÉå VÉcÉÄ +É¤É iÉBÉE £É´ÉxÉ xÉ ¤ÉxÉÉA MÉA cÉå +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÄ £É´ÉxÉ
xÉà¤É® cÉä ÉÊBÉExiÉÖ +ÉvÉÚ®É cÉä +ÉlÉ´ÉÉ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xÉ cÉä; iÉlÉÉ
 £É´ÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉÆ¤É® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉcãÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ{É £É´ÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ¶ÉäÉ
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉßE{ÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å*
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(BÉE)

£É´ÉxÉÉå BÉEÉä xÉÆ¤É® näxÉÉ

1.
ªÉÉÊn MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå BÉE<Ç MÉÉÊãÉªÉÉÆ cÉå iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊãÉªÉÉå àÉå £É´ÉxÉÉå BÉEÉä
ãÉMÉÉiÉÉ® xÉÆ¤É® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* MÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä =kÉ®-{ÉÉÎ¶SÉàÉ ºÉä nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* £É´ÉxÉÉå BÉEÉä xÉÆ¤É® näxÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè MÉãÉÉÒ BÉEä ABÉE
iÉ®{ÉE £É´ÉxÉÉå BÉEÉä µÉEàÉ´ÉÉ® xÉÆ¤É® näiÉä cÖA =ºÉ +ÉÉä® xÉÆ¤É® näxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉ MÉãÉÉÒ BÉEä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉä =ºÉÉÒ xÉÆ¤É® µÉEàÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA +ÉÆiÉ àÉå
=ºÉ £É´ÉxÉ BÉEä nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® °ôBÉEå VÉcÉÄ ºÉä xÉÆ¤É® näxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
2.
ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä £ÉÉMÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ
BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ AäºÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE £É´ÉxÉ ÉÊUiÉ®ä cÖA cÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÚc àÉå cÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ
ÉÎºlÉiÉ cÉå VÉèºÉä JÉäiÉ àÉå, OÉÉàÉ/MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É®, ®äãÉ´Éä {É]®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
xÉc®/xÉnÉÒ/xÉÉãÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, iÉ¤É, VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä xÉà¤É® >ó{É® (i) àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç MÉ<Ç
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA ÉÊnªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn >ó{É® (i) àÉå nÉÒ MÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉ cÉä iÉÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå BÉEÉä
xÉÆ¤É® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ VÉcÉÄ xÉÆ¤É® àÉå +ÉxiÉ® +ÉÉA iÉÉä ÉÊVÉºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå £É´ÉxÉ xÉÆ¤É® cÉä =ºÉä
xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ àÉå iÉÉÒ® BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉMÉ®ÉÒªÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå, ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ MÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉ àÉå xÉÆ¤É® ÉÊnA
VÉÉAÆMÉä* +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉoÉÎSUBÉE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ àÉå xÉà¤É® xÉcÉÓ ÉÊnªÉä VÉÉAÆMÉä*
4.
£É´ÉxÉ xÉÆ¤É® BÉEä ÉÊãÉA +É®¤ÉÉÒ +ÉÆBÉE +ÉlÉÉÇiÉ 1,2,3 ............. <iªÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
 ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ àÉBÉEÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ UiÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cÉä =ºÉä µÉEàÉ àÉå ABÉE xÉÆ¤É® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA*
 ªÉÉÊn àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä xÉÆ¤É® näxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉEÉä<Ç £É´ÉxÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉA
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉcãÉä ºÉä xÉÆ¤É® ÉÊnA VÉÉ SÉÖBÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉä<Ç àÉBÉEÉxÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä
=ºÉä ABÉE xÉªÉÉ xÉÆ¤É® ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ¤É]É xÉÆ¤É® cÉä* =nÉc®hÉÉlÉÇ ªÉÉÊn
£É´ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 10 iÉlÉÉ 11 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÆJªÉÉ ®ÉÊciÉ ªÉÉ xÉªÉÉ £É´ÉxÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä =ºÉä 10/1 xÉÆ¤É® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉä 10(1) +ÉlÉ´ÉÉ 10(2) BÉEä °ô{É àÉå
xÉÆ¤É® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ xÉà¤É® ABÉE cÉÒ £É´ÉxÉ àÉå VÉxÉMÉhÉxÉÉ
àÉBÉEÉxÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® 10/1 BÉEÉ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ ABÉE +ÉãÉMÉ £É´ÉxÉ VÉÉä
£É´ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 10 BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉ cè*
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(JÉ)

VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä xÉÆ¤É® näxÉÉ

|ÉiªÉäBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä xÉà¤É® ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ªÉÉÊn ABÉE £É´ÉxÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ +ÉBÉEäãÉÉ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ cÉä iÉÉä =ºÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ xÉà¤É® =ºÉ £É´ÉxÉ xÉà¤É® BÉEä ºÉàÉÉxÉ
cÉäMÉÉ* ÉÊBÉExiÉÖ ªÉÉÊn £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ PÉ]BÉE <BÉEÉ<ªÉÉÆ +ÉãÉMÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ
àÉBÉEÉxÉ BÉEcä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cÉå iÉÉä |ÉiªÉäBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä £É´ÉxÉ xÉà¤É® BÉEä {É¶SÉÉiÉ ={É
xÉÆ¤É® BÉEÉä~BÉEÉå àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉlÉÉ 10(1), 10(2), <iªÉÉÉÊn +ÉlÉ´ÉÉ 11(1), 11(2),
11(3) <iªÉÉÉÊn*
xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É
+É{ÉxÉä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉEÉÒãb àÉå VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ cÉå
ªÉlÉÉ ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, ÉÊVÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ, iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉE/{ÉÖÉÊãÉºÉ
lÉÉxÉÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ãÉÉìBÉE/ºÉBÉEÇãÉ/àÉhbãÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ xÉÉàÉ, xÉMÉ®/OÉÉàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, ´ÉÉbÇ BÉEÉ
xÉà¤É®, MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE iÉlÉÉ ={É-¤ãÉÉìBÉE xÉà¤É®* ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ, ªÉä VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ SÉÉVÉÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå
iÉcºÉÉÒãÉnÉ®) uÉ®É +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉMÉhÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnä¶É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
cÉåMÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå, VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå iÉlÉÉ =xÉ àÉå ®c ®cä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ BÉE´É®äVÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA
FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ABÉEnàÉ º{É] cÉä* AäºÉÉ +É{ÉxÉä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ£É´É cè* BÉßE{ÉªÉÉ ªÉÉn ®JÉå ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉä ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉhÉxÉÉ
¤ãÉÉìBÉE ºÉÉé{Éä MÉA cé iÉÉä |ÉiªÉäBÉE MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, |ÉiªÉäBÉE MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ £É´ÉxÉ iÉlÉÉ àÉBÉEÉxÉ xÉà¤É® ´ÉÉãÉÉ ABÉE ®äJÉÉ ÉÊSÉjÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
{ÉèàÉÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉcÉÓ cè* <ºÉ xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶Éä àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä BÉE¤VÉä ´ÉÉãÉä £É´ÉxÉ
n¶ÉÉÇA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÉ®ä FÉäjÉ n¶ÉÉÇA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA SÉÉcä ´ÉcÉÄ £É´ÉxÉ cÉä, àÉènÉxÉ cÉä
+ÉlÉ´ÉÉ JÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉ <iªÉÉÉÊn cÉä* xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶Éä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA
FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ BÉE´É®äVÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉàÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉlÉÉ
àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ, {ÉcÉ½, xÉnÉÒ, iÉÉãÉÉ¤É, {ÉÚVÉÉ BÉEä ºlÉÉxÉ, VÉèºÉä
ãÉèhbàÉÉBÉEÇ, ºBÉÚEãÉ, ÉÊbºÉ{ÉåºÉ®ÉÒ, bÉBÉE PÉ®, {ÉÆSÉÉªÉiÉ PÉ® <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £É´ÉxÉ
n¶ÉÉÇxÉä cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ ´ÉÉÒÉÊlÉªÉÉå (ãÉäxÉ) BÉEÉä ÉÊSÉÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ fÉÆSÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉ{É ºÉÉé{Éä MÉA MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE
BÉEä FÉäjÉ ºÉä £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉAÆMÉä* +É{ÉxÉä ¤ãÉÉìBÉE àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉèhbàÉÉBÉEÉç BÉEÉä
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n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ |ÉiÉÉÒBÉE ÉÊSÉÿxÉÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ´Éä xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA {ÉjÉBÉE BÉEä ãÉÉÒVÉåb àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä cé*
xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ |ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉc
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®äJÉÉ º{É] °ô{É ºÉä n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cÉä* AäºÉÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉE ®äJÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉÉÒ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ®äJÉÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉVÉBÉE ®äJÉÉ
BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® {É½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ´Éæ ºÉÆJªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÚÉÊàÉ (£ÉÚÉÊàÉªÉÉå) BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ (º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå) BÉEä
xÉÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ xÉÉàÉ <iªÉÉÉÊn n¶ÉÉÇxÉÉ SÉÉÉÊcA* ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE
´ÉÉãÉä ¤É½ä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ º{É]iÉ& °ô{É ºÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE
xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ àÉå ºÉ½BÉE, xÉnÉÒ, xÉc®, ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ, ºlÉÉxÉ, MÉãÉÉÒ, <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉlÉÉ {É½ÉäºÉ BÉEä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
xÉÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, AäºÉä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ º{É]iÉ&
n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉÆ´É àÉå
BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÚc MÉhÉxÉÉ ºÉä UÚ] xÉ VÉÉA* ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ
+ÉlÉ´ÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ABÉE ºÉÉlÉ nÉä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå àÉå xÉ cÉä VÉÉA* ´ÉxÉ
MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉ xÉÉàÉ, ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç cÉä, ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ÉÎºlÉiÉ vÉÉ®É, {ÉcÉ½ÉÒ, ºÉ½BÉE <iªÉÉÉÊn
VÉèºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE
BÉÖEU VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ ªÉnÉBÉEnÉ ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* AäºÉÉ ªÉc ºÉÖ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cè ÉÊBÉE ´ÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉºÉÉ´É]Éå BÉEÉä MÉhÉxÉÉ àÉå BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
ºÉÆ{ÉnÉ, ¤ÉÉMÉÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉ{É +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ OÉÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉnÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉMÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®å
iÉ£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå OÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä xÉBÉD¶Éä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA MÉA cé* ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉhÉxÉÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEÉä OÉÉàÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉä
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉÉÆ´ÉÉå àÉå {ÉEèãÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉä <xÉ
ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ iÉ®c ºÉä
<ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
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xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶Éä àÉå |ÉiªÉäBÉE £É´ÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ* xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE
£É´ÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä BÉEä {ÉÉÒUä ªÉc +ÉÉ¶ÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ¤ÉxÉÉA MÉA ¤ÉÉìBÉDºÉ (ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ)
ÉÊ´É¶ÉäÉ uÉ®É n¶ÉÉÇA MÉA {ÉBÉDBÉEä iÉlÉÉ BÉESSÉä fÉÆSÉä BÉEÉä n¶ÉÉÇBÉE® |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä £É´ÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA* {ÉBÉDBÉEä £É´ÉxÉ BÉEÉä ´ÉMÉÇ  BÉEä °ô{É àÉå iÉlÉÉ BÉESSÉä £É´ÉxÉ BÉEÉä ÉÊjÉ£ÉÖVÉ ∆
BÉEä °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉ{É {ÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU £É´ÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ&
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä MÉè® -+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ cé*
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä MÉè®-+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉBÉDBÉEä £É´ÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ´ÉMÉÇ àÉå ÉÊiÉ®UÉÒ ®äJÉÉAÆ JÉÉÓSÉ BÉE®
BÉEä °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE MÉè®-+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉESSÉä £É´ÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊjÉ£ÉÖVÉ
àÉå ÉÊiÉ®UÉÒ ®äJÉÉAÆ JÉÉÓSÉ BÉE®
BÉEä °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉå BÉEä =nÉc®hÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
{ÉBÉDBÉEÉ £É´ÉxÉ, {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
{ÉBÉDBÉEÉ £É´ÉxÉ, {ÉÚhÉÇiÉ& MÉè®-+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
BÉESSÉÉ £É´ÉxÉ, {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
BÉESSÉÉ £É´ÉxÉ, {ÉÚhÉÇiÉ& MÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶Éä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉBÉDBÉEÉ £É´ÉxÉ AäºÉä £É´ÉxÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®å iÉlÉÉ UiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ¤ÉxÉä cÉå : nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ :
{ÉilÉ® (SÉÚxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒàÉå] àÉºÉÉãÉä ºÉä VÉÖ½ÉÒ),
VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç./vÉÉiÉÖ/Aº¤Éäº]ÉìºÉ SÉÉn®Éå, {ÉBÉEÉÒ <ÇÆ]Éå, ºÉÉÒàÉäh] BÉEÉÒ <ÇÆ]å, BÉEÆµÉEÉÒ] <iªÉÉÉÊn*
UiÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ : àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ]É<ãÉå, ºÉÉÒàÉäh] ]É<ãÉå, {ÉBÉEÉÒ cÖ<Ç <ÇÆ]å, ºÉÉÒàÉå]
BÉEÉÒ <Ç]å, {ÉilÉ®, ºãÉä], VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç./vÉÉiÉÖ/Aº¤Éäº]ÉìºÉ BÉEÉÒ SÉÉn®å, BÉEÆµÉEÉÒ]*
ABÉE ¤ÉÉ® £É´ÉxÉÉå BÉEÉä BÉESSÉä +ÉlÉ´ÉÉ {ÉBÉDBÉEä BÉEä °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{ÉBÉEÉä xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ àÉå =xcå n¶ÉÉÇxÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn
+ÉÉ{ÉBÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ¤ãÉÉìBÉE àÉå £É´ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 9 {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ =qä¶ªÉ BÉEä
ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE {ÉBÉDBÉEÉ £É´ÉxÉ cè iÉÉä =ºÉä 9 BÉEä °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå
VÉÉAMÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÚhÉÇiÉ& MÉè®-+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉBÉDBÉEÉ £É´ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 10 BÉEÉä
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n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆ¶ÉiÉ& +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉESSÉä £É´ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 15 BÉEÉä 15 BÉEä °ô{É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE
{ÉÚhÉÇiÉ& MÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉESSÉä £É´ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 6 BÉEÉä
BÉEä °ô{É àÉå
n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ iÉlÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ
ºÉ½BÉEÉå, ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉÉå, xÉnÉÒ, xÉc®, {ÉÚVÉÉ ºlÉãÉÉå VÉèºÉä ãÉèhbàÉÉBÉEÉç, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊbºÉ{ÉåºÉ®ÉÒ
VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £É´ÉxÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ {É® £É´ÉxÉÉå
iÉlÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ cè/{ÉÖxÉ& xÉà¤É® näxÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå |ÉiªÉäBÉE £É´ÉxÉ iÉlÉÉ MÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä ºÉÆJªÉÉ nä nÉÒ
MÉ<Ç cè* £É´ÉxÉÉå iÉlÉÉ MÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® xÉà¤É® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè =ºÉBÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉä xÉà¤É® ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊ]BÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉÒ
MÉªÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä näxÉä cé* ªÉc xÉà¤É® £É´ÉxÉÉå iÉlÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå {É® àÉÖJªÉ ºlÉÉxÉ {É®
iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶Éä {É® n¶ÉÉÇA VÉÉAÆMÉä* =nÉc®hÉÉlÉÇ ªÉÉÊn £É´ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ 1 àÉå 3
VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ cé iÉÉä =ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ: £É´ÉxÉ xÉà¤É® iÉlÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ
xÉà¤É®Éå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA
¤ÉÉìBÉDºÉ àÉå n¶ÉÉÇA +ÉxÉÖºÉÉ® £É´ÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ
uÉ®/|É´Éä¶É {É® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
1
1(1) - 1(3)

VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ xÉà¤É® BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä |É´Éä¶É uÉ® {É®
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉxÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
xÉÉÒSÉä ¤ÉÉìBÉDºÉ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
1 (1)

1(2)

1(3)

+ÉÉ{ÉBÉEÉä xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ BÉEä |ÉiªÉäBÉE £É´ÉxÉ BÉEÉä ºÉÆJªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cè SÉÉcä ´Éc
{ÉBÉDBÉEÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉESSÉÉ; iÉlÉÉ £É´ÉxÉ xÉà¤É® BÉEÉä ´ÉMÉÇ/ÉÊjÉ£ÉÖVÉ àÉå n¶ÉÉÇxÉÉ cè* ªÉÉÊn £É´ÉxÉ àÉå
ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ cÉå iÉÉä £É´ÉxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä xÉà¤É®
BÉEÉä =ºÉ £É´ÉxÉ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉMÉÇ/ÉÊjÉ£ÉÖVÉ BÉEä ~ÉÒBÉE xÉÉÒSÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =nÉc®hÉÉlÉÇ ªÉÉÊn
£É´ÉxÉ xÉà¤É® 5 àÉå SÉÉ® VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ cé iÉÉä 5 BÉEÉä £É´ÉxÉ BÉEä ´ÉMÉÇ/ÉÊjÉ£ÉÖVÉ àÉå n¶ÉÉÇiÉä
cÖA, =ºÉ £É´ÉxÉ BÉEä ´ÉMÉÇ/ÉÊjÉ£ÉÖVÉ BÉEä ~ÉÒBÉE xÉÉÒSÉä VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ 5(1) - 5(4) n¶ÉÉÇA
VÉÉAÆMÉä* ªÉÉÊn £É´ÉxÉ àÉå BÉEä´ÉãÉ ABÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ cÉä iÉÉä £É´ÉxÉ iÉlÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ
ABÉE cÉÒ cÉåMÉä iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉ £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ´ÉMÉÇ/ÉÊjÉ£ÉÖVÉ BÉEä xÉÉÒSÉä +ÉãÉMÉ ºÉä
VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ xÉà¤É® n¶ÉÉÇxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* ªÉÉÊn £É´ÉxÉ àÉå ABÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ
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àÉBÉEÉxÉ cÉä VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉ& MÉè®-+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä iÉÉä
=ºÉ £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊciÉ ´ÉMÉÇ/ÉÊjÉ£ÉÖVÉ BÉEÉä ÉÊiÉ®UÉÒ ®äJÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £É® BÉE® =ºÉàÉå £É´ÉxÉ/VÉxÉMÉhÉxÉÉ
àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ xÉà¤É® n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºàÉ®hÉ ®cä ÉÊBÉE xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ £É´ÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ xÉà¤É® =ºÉ £É´ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEä n®´ÉÉVÉä, ºÉÉàÉxÉä
BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®, àÉÖJªÉ uÉ® <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉ {É® bÉãÉä MÉA xÉà¤É® ºÉä àÉäãÉ JÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE £É´ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ xÉà¤É® BÉEÉä xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ àÉå ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É®, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® VÉcÉÄ £É´ÉxÉ xÉà¤É® àÉå +ÉxiÉ® +ÉÉiÉÉ cÉä,
iÉÉÒ® BÉEä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ´Éc ÉÊn¶ÉÉ n¶ÉÉÇ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉ +ÉÉä® £É´ÉxÉ xÉà¤É®
SÉãÉ ®cä cÉå* AäºÉÉ iÉ¤É ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè VÉ¤É MÉÉÊãÉªÉÉÆ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä BÉEÉ]å iÉlÉÉ
MÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cÉ £É´ÉxÉ xÉà¤É® µÉEàÉ ]Ú] VÉÉA* ªÉc {ÉEÉªÉnäàÉÆn cÉäMÉÉ ªÉÉÊn £É´ÉxÉÉå
iÉlÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä xÉà¤É® näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉxÉ àÉå £É´ÉxÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc BÉEä
ÉÊãÉA xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ {É® àÉÉä]ä iÉÉè® {É® {ÉåÉÊºÉãÉ ºÉä ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE =ºÉ
ºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå £É´ÉxÉÉå BÉEä +ÉxªÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃÉ VÉÉA* <ºÉä ¤ÉÉn àÉå
=ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc näJÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä ÉÊBÉE xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ àÉå xÉà¤É® BÉEÉ µÉEàÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {Éè®ÉOÉÉ{ÉEÉå àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ] cÉäBÉE® ÉÊBÉE
=ºÉ ºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA xÉà¤É® ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå cé, +ÉÉ{ÉBÉEÉä =xcå ºªÉÉcÉÒ
ºÉä ÉÊãÉJÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉi{É¶SÉÉiÉ +ÉÉ{É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉä xÉà¤É® näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉMÉãÉä ºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ £É´ÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉAÆ*
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉàÉÚxÉÉ xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ +ÉMÉãÉä {Éß~ àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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xÉàÉÚxÉÉ xÉVÉ®ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉ (OÉÉàÉÉÒhÉ)
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4.

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ (AASÉAãÉ) BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ

VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2011 BÉEä VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉhÉxÉÉ SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉxÉÉA MÉA MÉhÉxÉÉ
¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉxÉºÉÆJªÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2011 BÉEä {ÉEÉÒãb
BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉä SÉ®hÉÉå, AASÉAãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE UÉä]É {ÉDãÉÉä SÉÉ]Ç ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉªÉÇ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉBÉEÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ
¤ãÉÉìBÉE
(ASÉAãÉ¤ÉÉÒ) ¤ÉxÉÉxÉÉ

ASÉAãÉ+ÉÉä iÉlÉÉ AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®
BÉEä ÉÊãÉA SÉÉVÉÇ ®ÉÊVÉº]®
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ/ABÉE àÉBÉEÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ãÉÉ<ÇxÉ

VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ({ÉÉÒ<Ç) ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ £É®xÉÉ ({ÉE®´É®ÉÒ
2011)
 £ÉÉMÉ 2 : VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
 £ÉÉMÉ 3 : xÉA VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ
iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
 £ÉÉMÉ 4 : ¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ®

àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉªÉÇ
iÉlÉÉ AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® (ASÉAãÉ+ÉÉä)
(+É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉà¤É® 2010)
 ABÉE àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ
¤ãÉÉìBÉE BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉ ABÉE ºÉä]
 àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ £É®xÉÉ*

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ (AASÉAãÉ) ¤ÉxÉÉxÉÉ



ABÉE MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ
ASÉAãÉ+ÉÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
BÉE®iÉä cÖA £ÉÉMÉ 1 +ÉÉè® 2 £É®xÉÉ

VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É ¤ãÉÉìBÉE
¤ÉxÉÉxÉÉ
 MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ¤ãÉÉìBÉE
BÉEä +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ¤É®É¤É®
+ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ (={É-¤ãÉÉìBÉE
BÉEä ÉÊãÉA)
 BÉÖEU MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE xÉA cé
(ÉÊ´É¶ÉäÉ SÉÉVÉÇ/UÚ]ä cÖA
FÉäjÉ)

ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ SÉÉVÉÇ ®ÉÊVÉº]® ¤ÉxÉÉxÉÉ
ABÉE MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉ<ÇxÉ

VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå (¤ÉäPÉ® BÉEÉä
UÉä½BÉE®) àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ àÉBÉEÉxÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ £É®ÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ àÉBÉEÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ®ÉÊVÉº]® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
£É®ÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ, VÉxÉºÉÆJªÉÉ
MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE ¤ÉxÉÉA MÉA lÉä* àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä {ÉEÉÒãb-BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ +ÉtÉiÉxÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉEÉä]ÉäBÉEÉì{ÉÉÒ
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ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ* ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cé : £ÉÉMÉ 1 : <ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäBÉEä¶ÉxÉ BÉEÉäb ÉÊnªÉä MÉªÉä cé ªÉlÉÉ ®ÉVªÉ, ÉÊVÉãÉÉ, iÉcºÉÉÒãÉ,
OÉÉàÉ/xÉMÉ®, ´ÉÉbÇ, MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE iÉlÉÉ ={É ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉäb* <ºÉàÉå àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ¤ãÉÉìBÉE
BÉEÉä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É ¤ãÉÉìBÉE ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉäb £ÉÉÒ cé*
£ÉÉMÉ 2 : <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå 10 BÉEÉìãÉàÉ cé* <ºÉ £ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ãÉÉ<ÇxÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* BÉEÉìãÉàÉ àÉå £É´ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ, VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ xÉà¤É®, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ <iªÉÉÉÊn cé* BÉEÉãÉàÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE º´ÉiÉ& BªÉÉJªÉÉiàÉBÉE cè* ASÉAãÉ+ÉÉä SÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEA MÉA ºÉ£ÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉhÉxÉÉ ºÉä
{ÉcãÉä ªÉcÉÄ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, |ÉMÉhÉBÉE <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE®
MÉA lÉä iÉlÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉEÉÒãb ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ
£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉìãÉàÉ 10 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉÉÊãÉA, <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå xÉÉä] ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉA MÉA
|ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉìãÉàÉ 6 àÉå ABÉE „ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆJªÉÉ‟ iÉlÉÉ BÉEÉìãÉàÉ 8 àÉå „
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ‟ cè* BÉEÉìãÉàÉ 6 àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ] +ÉlÉÉÇiÉ „ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆJªÉÉ‟ =ºÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ <àÉäVÉ ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉÒ cè* BÉEÉìãÉàÉ 8 àÉå
|ÉÉÊ´ÉÉÎ] +ÉlÉÉÇiÉ „ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ‟ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É¤ãÉÉìBÉE àÉå {ÉÉA MÉA ºÉÉàÉÉxªÉ, ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉäPÉ® - ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç ABÉE
xÉ<Ç µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ cè* ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ àÉå xÉÉä] BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É ¤ãÉÉìBÉE àÉå {ÉÉA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
ºÉÆJªÉÉ cÉäMÉÉÒ*
£ÉÉMÉ 3: <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå £ÉÉÒ, 10 BÉEÉìãÉàÉ cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä nÉä UÉªÉÉÆÉÊBÉEiÉ cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä SÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ lÉä* VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉA
MÉA ºÉ£ÉÉÒ xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ®, £ÉÉMÉ 3 àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA cé* <xÉàÉå àÉÉèVÉÚnÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ¤ÉÄ]´ÉÉ®ä BÉEä
¤ÉÉn ¤ÉxÉÉA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ¤É¶ÉiÉæ xÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® £ÉÉÒ =ºÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É¤ãÉÉìBÉE àÉå ®c ®cÉ lÉÉ*
£ÉÉMÉ 4: <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå 6 BÉEÉìãÉàÉ cé* VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä SÉ®hÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ {ÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå,
BÉEÉìãÉàÉ 3 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ cè iÉlÉÉ BÉEÉìãÉàÉ 6 àÉå =ºÉ {ÉÉÊ ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ cè*
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ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 3 iÉlÉÉ £ÉÉMÉ 4 àÉå nVÉÇ BÉE® ÉÊãÉA
MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ “{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆJªÉÉ ” xÉcÉÓ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] “{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ µÉEàÉÉÆBÉE ” ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
£ÉÉMÉ 5: <ºÉ £ÉÉMÉ àÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE, +ÉlÉÉÇiÉ,
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ, BÉÖEãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉÉ® 1 àÉÉSÉÇ, 2011 BÉEä 00.00 ¤ÉVÉä
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
£ÉÉMÉ 6: ªÉc £ÉÉMÉ |ÉMÉhÉBÉE uÉ®É MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE BÉEä ºÉÉé{Éä MÉA FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA cè*
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ SÉÉVÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* SÉÉVÉÇ ºiÉ® {É®
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå |ÉMÉhÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊ JÉiÉ
{Éè®É àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cé*
iÉcºÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå, ABÉE ºÉ´ÉÇ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä <àÉäVÉ bÉãÉä VÉÉAÆMÉä* SÉÚÆÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ®ÉÊVÉº]® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £É®É MÉªÉÉ lÉÉ +ÉiÉ& <xÉ <àÉäVÉÉå àÉå àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ
¤ãÉÉìBÉE xÉà¤É® iÉlÉÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉåMÉä*
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, +ÉtÉiÉxÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér VªÉÉnÉiÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 2 àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä* <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉBÉEÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ iÉlÉÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉhÉxÉÉ SÉ®hÉ nÉäxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉA MÉA lÉä* iÉcºÉÉÒãÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (¤ÉÉÒ<ÇAãÉ) BÉEä ªÉÉ ¤ÉÉÒ<ÇAãÉ uÉ®É |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉÒ AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉÒ <àÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
iÉÖãÉxÉÉ BÉE®åMÉä* |ÉiªÉäBÉE <àÉäVÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ´Éä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉE®åMÉä;
(1) àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉ® µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ*
(2) ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ xÉà¤É® ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(3) ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä BÉEÉìãÉàÉ 8 £ÉÉMÉ 2 àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ*
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ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 3 iÉlÉÉ £ÉÉMÉ 4 àÉå BÉÖEU AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä
VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉA MÉA cÉä* AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉä<Ç <àÉäVÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉäMÉÉ* £ÉÉMÉ 2 àÉå BÉÖEU AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä, àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®ä
cÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ãÉäÉÊBÉExÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉä VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå +ÉÉA cÉå* <xÉ
iÉÉÒxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA, ®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ®ÉÊVÉº]® ºÉä BÉEÉä<Ç <àÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
<xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊºÉ{ÉEÇ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE ºÉÆJªÉÉ (£ÉÉMÉ 1 ºÉä) +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ (£ÉÉMÉ 2 BÉEä BÉEÉìãÉàÉ
7/£ÉÉMÉ 3 BÉEä BÉEÉìãÉàÉ 7/ £ÉÉMÉ 4 BÉEä BÉEÉìãÉàÉ 5) iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ µÉEàÉÉÆBÉE (£ÉÉMÉ 2 BÉEä
BÉEÉìãÉàÉ 8/£ÉÉMÉ 3 BÉEä BÉEÉìãÉàÉ 8/£ÉÉMÉ 4 BÉEä BÉEÉìãÉàÉ 6) SÉÉVÉÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉ´ÉÇ® àÉå bÉãÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä MÉhÉxÉÉ
¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ]èMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ*
àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä BÉÖEU AäºÉä <àÉäVÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉxcå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉhÉxÉÉ
¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE ºÉä VÉÉä½É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ* ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& MÉhÉxÉÉ
¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE BÉEÉäb BÉEä {ÉcãÉä SÉÉ® +ÉÆBÉE àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉäb BÉEä 4 +ÉÆBÉE
BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉåMÉä* <ºÉÉÊãÉA, <xÉ <àÉäVÉ BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉäb iÉlÉÉ àÉBÉEÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ cÉäMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE xÉà¤É® iÉlÉÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
VÉèºÉÉÉÊBÉE >ó{É® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½ä
MÉªÉä ºÉ£ÉÉÒ <àÉäVÉ =ºÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½ä MÉA ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
àÉÖÉÊJÉªÉÉ iÉlÉÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ, MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE àÉå {ÉEÉÒãb BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä céb cèãb ÉÊb´ÉÉ<ºÉ àÉå bÉãÉ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä*
|ÉMÉhÉBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ FÉäjÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
bÉ]É AÆ]ÅÉÒ +ÉÉ{É®ä]® <àÉäVÉÉå, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä |ÉÉÒ -ãÉÉäbäb
céb cèãb ÉÊb´ÉÉ<ºÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉAMÉÉ* |ÉMÉhÉBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®äMÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä {ÉEÉÒãb BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä £É®äMÉÉ*
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn, <ºÉBÉEä £ÉÉMÉ 3 àÉå iÉlÉÉ £ÉÉMÉ 4 àÉå
nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉMÉhÉBÉE ãÉÉãÉ ®äJÉÉ JÉÉÓSÉäMÉÉ* +ÉMÉ® <xÉ nÉäxÉÉå
£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉ¤É |ÉMÉhÉBÉE
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 3 iÉlÉÉ £ÉÉMÉ 4 nÉäxÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ {ÉÆÉÎBÉDiÉ {É® ãÉÉãÉ ®äJÉÉ
JÉÉÓSÉäMÉÉ*
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{ÉcãÉÉ, ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér {ÉÉÊ®´ÉÉ®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É¤ãÉÉìBÉE àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉcÉÒ ®cäMÉÉÒ* <ºÉ
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉEÉÒãb {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉ<Ç cè:
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE àÉå =ºÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ
àÉBÉEÉxÉ ªÉÉ +ÉxªÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè : <ºÉ iÉ®c BÉEä àÉÉàÉãÉä ¤ÉÉ®¤ÉÉ® +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉMÉhÉBÉE =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉªÉÉÓ +ÉÉè® √ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ( BÉEÉìãÉàÉ 1 àÉå ) ãÉMÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ
|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ £É®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ* AäºÉä BÉÖEU àÉÉàÉãÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÄ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ
ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä BÉÖEU +ÉxªÉ ºÉnºªÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉä MÉA cÉä ªÉÉ
nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É =xÉBÉEÉÒ àÉÉèiÉ cÉä MÉ<Ç cÉä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ¶ÉäÉ ºÉnºªÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É¤ãÉÉìBÉE àÉå cÉä* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ, BÉEÉìãÉàÉ 1 àÉå √ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉMÉ®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉ¤É {ÉÖ®ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉä MÉÉäãÉÉ BÉE®å iÉlÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 2/3 BÉEä BÉEÉìãÉàÉ 7 àÉå (ªÉÉ £ÉÉMÉ 4 BÉEä BÉEÉìãÉàÉ 5 àÉå) xÉA àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊãÉJÉå*
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ
=ºÉ nÉè®ÉxÉ =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä BÉÖEU ºÉnºªÉÉå xÉä nÚºÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉ® ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éä £ÉÉÒ
=ºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE BÉEä +ÉÆn® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé: AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå, |ÉMÉhÉBÉE
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉäMÉÉ VÉÉä =ºÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ®cÉ cÉä*
<ºÉàÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cxÉä {É® ´Éc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉ cè* <ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn, ¤ÉÉªÉÉÓ +ÉÉä® ºÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ
ãÉMÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®äMÉÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 2 àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* xÉA
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉÉ xÉà¤É® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè VÉÉä +É¤É iÉBÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ (+ÉÉè®
cèhb cèãb ÉÊb´ÉÉ<ºÉ)àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ µÉEàÉÉÆBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ * ªÉc µÉEàÉ
ºÉÆJªÉÉ iÉ£ÉÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É =ºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE àÉå ¶ÉäÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊàÉãÉ VÉÉAÆ*
ªÉÉÊn {ÉÖ®ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ¶ÉäÉ ÉÊcººÉÉ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä
{ÉÖ®ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ £É®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÉn <ºÉ xÉA
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 3 àÉå BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* £ÉÉMÉ 3 BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
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BÉEÉìãÉàÉ àÉå £ÉÉÒ, ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉèºÉÉÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 2 àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* nÉäxÉÉå
VÉMÉcÉå àÉå ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ näxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉè®Éå BÉEä ºÉàÉªÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä nÉäxÉÉå ÉÊcººÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
AäºÉä £ÉÉÒ BÉÖEU {ÉÉÊ®´ÉÉ® cÉå VÉcÉÄ {Éä<ÆMÉ MÉäº]ÂºÉ, PÉ®äãÉÚ xÉÉèBÉE® ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä =ºÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, <xÉ {Éä<ÆMÉ MÉäº]ÂºÉ, PÉ®äãÉÚ xÉÉèBÉE® ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä
àÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 2 àÉå ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÊÆ FÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
ABÉE xÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE àÉå ®cxÉä +ÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] xÉcÉÓ cè: AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 3 àÉå ABÉE xÉ<Ç {ÉÆÉÎBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ {É½äMÉÉÒ * <xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA, ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉìãÉàÉ VÉèºÉä £É´ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ, VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆJªÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ (céb cèãb ÉÊb´ÉÉ<ºÉ àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä) £É®å*
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE àÉå xÉªÉÉ £É´ÉxÉ/VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
MÉè®-+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ cè: <xÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 3 àÉå ABÉE xÉ<Ç {ÉÆÉÎBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ £É´ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ, VÉxÉMÉhÉxÉÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉìãÉàÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉxÉä cé*
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä BÉEÉìãÉàÉ 7 iÉlÉÉ 8 +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå JÉÉãÉÉÒ ®cåMÉä* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
®JÉå ÉÊBÉE <xÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ®ciÉÉ xÉ cÉä*
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE àÉå AäºÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ VÉÉä {ÉcãÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ lÉÉ
ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É MÉè®-+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè: =ºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE BÉEä +ÉÆn® ªÉÉÊn
{ÉÉÊ®´ÉÉ® nÚºÉ®ä VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå SÉãÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉ¤É =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä xÉA VÉxÉMÉhÉxÉÉ
àÉBÉEÉxÉÉå àÉå fÚÆfä iÉlÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉàÉxÉä VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ
BÉEä xÉà¤É® BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] ºÉÖvÉÉ®å* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE ºÉä ¤ÉÉc®
SÉãÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉ¤É, BÉEÉìãÉàÉ 1 àÉå {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä VÉcÉÄ {ÉÉÊ®´ÉÉ® nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä,
´ÉcÉÄ BÉEÉìãÉàÉ àÉå “X ” ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉvªÉÉªÉ 2 àÉå ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉäb BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] °ô{É ºÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® nå* ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE AäºÉä
àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉcÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ*
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér {ÉÉÊ®´ÉÉ® MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE ºÉä ¤ÉÉc®
SÉãÉÉ MÉªÉÉ cÉä: AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉìãÉàÉ 1 àÉå “X ” ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA
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iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉvªÉÉªÉ 2 àÉå ¤ÉiÉÉA +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] °ô{É ºÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®
nå* ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE, cèhb cèãb ÉÊb´ÉÉ<ºÉ àÉå, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEä
ºÉÉàÉxÉä AäºÉÉÒ cÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä*
=ºÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE àÉå ABÉE xÉªÉÉ ¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊàÉãÉÉ cè: AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä £ÉÉMÉ 4 àÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ MÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊãÉJÉ nå*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-4
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä BÉÖEU =nÉc®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cé :
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉ®iÉ
Ê VÉxÉMÉhÉxÉÉ

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä SÉ®hÉ
àÉÉàÉãÉÉ 1
{ÉEÉÒãb BÉEÉªÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ
BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä àÉäãÉ
JÉÉiÉÉ cÉä





àÉÉàÉãÉÉ 2
àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç cè
ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ
ºÉnºªÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå
ABÉEãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå
{ÉÉA MÉA cÉå
BÉEÉìãÉàÉ 1 àÉå =ºÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä
ãÉMÉÉA

√

BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ

+ÉMÉ® àÉÖÉÊJÉªÉÉ ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉ¤É {ÉÖ®ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉä
MÉÉäãÉÉ BÉE®BÉEä xÉªÉÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉå

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉìãÉàÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉÉä] BÉE®å
£ÉÉMÉ2/£ÉÉMÉ 3: {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ
µÉEàÉ.ºÉÆ.
àÉBÉEÉxÉ
£É´ÉxÉ ºÉÆ. VÉxÉMÉhÉxÉÉ
(£ÉÉMÉ 2
ºÉÚSÉÉÒ
àÉBÉEÉxÉ
BÉEä
¤ãÉÉìBÉE
ºÉÆ.
+ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉÆ. (£ÉÉMÉ
{Éß~ ºÉä
3 BÉEä
VÉÉ®ÉÒ)
ÉÊãÉA
ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cè)

1

√
75

2

3

4

-

-

àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ AºÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉÉ
Ê Î] BÉE®xÉÉ
=qä¶ªÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ®
{ÉÉÊ®´ÉÉ®
{ÉÉÊ®´ÉÉ®
nÉè®É/{ÉÖxÉ&
ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ
ÉÊVÉºÉBÉEä
ºÉÆ. (£ÉÉMÉ
BÉEä
µÉEàÉÉÆBÉE
nÉè®É BÉEÉÒ
ÉÊãÉA
3 BÉEä
àÉÖÉÊJÉªÉÉ
(£ÉÉMÉ 2
iÉÉ®ÉÒJÉ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ
ÉÊãÉA
BÉEÉ xÉÉàÉ
BÉEä
àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ
ãÉÉMÉÚ
(£ÉÉMÉ 2
+ÉÆÉÊiÉàÉ
={ÉªÉÉäMÉ
xÉcÉÓ cè)
BÉEä
{Éß~ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ
VÉÉ®ÉÒ)
(´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
{Éß~ ºÉä
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä
VÉÉ®ÉÒ)
BÉEÉäb
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉÒ
¤ÉiÉÉAÆ)
ºÉÆJªÉÉ
5
6
7
8
9
10
VÉºÉ¤ÉÉÒ®
44
26.2.2011
1
3
ÉËºÉc
2
2
5
1
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ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä SÉ®hÉ
£ÉÉMÉ 3: VÉxÉMÉhÉxÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ:
xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå
|ÉÉÊ´ÉÉÎ] VÉÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ
MÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå xÉcÉÓ cè*
=ºÉÉÒ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEä
+ÉÉè® ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä
+ÉãÉMÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ
ABÉE ÉÊcººÉÉ

µÉEàÉ.ºÉÆ. (£ÉÉMÉ
2 BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ
{Éß~ ºÉä VÉÉ®ÉÒ)

MÉhÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉn xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉÉ

àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ
¤ãÉÉìBÉE ºÉÆ.
(£ÉÉMÉ 3 BÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cè)

£É´ÉxÉ
ºÉÆ.

VÉxÉMÉhÉxÉÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ.

=qä¶ªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
(´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉAÆ)

{ÉÉÊ®´ÉÉ®
ºÉÆ. (£ÉÉMÉ
3 BÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cè)

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
àÉÖÉÊJÉªÉÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ
(£ÉÉMÉ 2
BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ
{Éß~ ºÉä
VÉÉ®ÉÒ)

{ÉÉÊ®´ÉÉ®
µÉEàÉÉÆBÉE
ºÉÆ. (£ÉÉMÉ
2 BÉEä
+ÉÆÉÊiÉàÉ
{Éß~ ºÉä
VÉÉ®ÉÒ)

nÉè®É/{ÉÖxÉ& nÉè®É
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ

BÉEÉäb
1
75

2

76

µÉE.ºÉÆ.
(1 ºÉä
xÉªÉÉ
¶ÉÖ°ô
BÉE®å)

ºlÉÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ

{ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä
àÉÖÉÊJÉªÉÉ
BÉEÉ
xÉÉàÉ
({ÉÚ®É
xÉÉàÉ
ÉÊãÉJÉå)

{ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ºÉÆJªÉÉ

1
7
8
9

2

3

4

ÉÊ¶É´É àÉÆÉÊn®
BÉEä {ÉÉºÉ
(£É´ÉxÉ ºÉÆ.7)

SÉàÉäãÉÉÒ

3
-

4
-

5
-

40

40 (2)

+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ

6

£ÉÉMÉ 4: xÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä
<ºÉ MÉhÉxÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ
¤ãÉÉìBÉE àÉå
ºÉÆJªÉÉ (BÉEÉìãÉàÉ 8 ºÉä
BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
VÉÉ®ÉÒ, +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ,
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä
£ÉÉMÉ 3 BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
{ÉE®´É®ÉÒ
{Éß~, +ÉMÉ® BÉEÉìãÉàÉ 5
28.2011
àÉå „ cÉÆ‟ iÉÉä µÉEàÉ
BÉEÉÒ ®ÉiÉ BÉEÉä
ºÉÆJªÉÉ nå)
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè
(cÉÆ/xÉcÉÓ)
BÉEÉäb
5
6
cÉÆ
xÉcÉÓ
xÉcÉÓ

7
VÉºÉ¤ÉÉÒ®
ÉËºÉc

8
44

9
26.2.
2011

VÉä.
ÉÊºÉxcÉ

51

3.7.
2011

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

10

5

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
7

xÉÉä]:
1. BÉEÉìãÉàÉ 1 àÉå, +ÉÆÉÊiÉàÉ µÉEàÉ ºÉÆ. ºÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ] VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ MÉ<Ç cè

2. BÉEÉìãÉàÉ 8 àÉå, céb cèãb ÉÊb´ÉÉ<ºÉ àÉå {ÉÉA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ xÉ<Ç µÉEàÉ ºÉÆ. BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè* ªÉc ºÉÆJªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
£ÉÉMÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä ºÉä nVÉÇ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ cÉäMÉÉÒ*
3. £ÉÉMÉ 3 àÉå {ÉcãÉÉÒ xÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉEä ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ 51 ®cäMÉÉÒ, VÉÉä VÉxÉºÉÆJªÉÉ MÉhÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉMÉ 4 àÉå |ÉÉÊ´ÉÉÎ]
BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ¤ÉÉn cè*
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4

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ-àÉÉàÉãÉÉ 6
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér {ÉÉÊ®´ÉÉ® MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉÉ MÉªÉÉ cè






AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA, BÉEÉìãÉàÉ 1 àÉå „X ‟ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ*
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ xÉÉä] BÉE®å*
+ÉMÉ® ªÉc {ÉÉÊ®´ÉÉ® £ÉÉMÉ 2 àÉå cèhb cèãb ÉÊb´ÉÉ<ºÉ àÉå cè iÉ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä =ºÉÉÒ iÉ®c
BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA (+ÉMÉ® <àÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè)*
+ÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® £ÉÉMÉ 3 ªÉÉ £ÉÉMÉ 4 àÉå xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉ¤É ªÉc =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä
xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
=nÉc®hÉ: 2 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉÉ MÉªÉÉ cè*

£ÉÉMÉ 2: MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉä MÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ BÉE®xÉÉ
µÉEàÉ.ºÉÆ.
(£ÉÉMÉ 2 BÉEä
+ÉÆÉÊiÉàÉ {Éß~
ºÉä VÉÉ®ÉÒ)

àÉBÉEÉxÉ
ºÉÚSÉÉÒ ¤ãÉÉìBÉE
ºÉÆ. (£ÉÉMÉ
3 BÉEä ÉÊãÉA
ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cè)

£É´ÉxÉ ºÉÆ.

VÉxÉMÉhÉxÉÉ
àÉBÉEÉxÉ ºÉÆ.

=qä¶ªÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA
VÉxÉMÉhÉxÉÉ
àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ
(´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉAÆ)

{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ.
(£ÉÉMÉ 3 BÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÓ cè)

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ (£ÉÉMÉ
2 BÉEä
+ÉÆÉÊiÉàÉ {Éß~
ºÉä VÉÉ®ÉÒ)

{ÉÉÊ®´ÉÉ®
µÉEàÉÉÆBÉE
(£ÉÉMÉ 2 BÉEä
+ÉÆÉÊiÉàÉ {Éß~
ºÉä VÉÉ®ÉÒ)

nÉè®É/{ÉÖxÉ& nÉè®É
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ

BÉEÉäb
1
x 28

2
8

3
19

4
19(1)

5
àÉBÉEÉxÉ

6
014

7
|ÉäàÉSÉxn

8
14

9
28 VÉÖãÉÉ<Ç,
2011

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
10

3

2

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ-àÉÉàÉãÉÉ 7
£ÉÉMÉ 4: VÉxÉºÉÆJªÉÉ
µÉE.ºÉÆ.
(1 ºÉä xÉªÉÉ
¶ÉÖ°ô BÉE®å)

MÉhÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉn xÉA ¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉÉ

ºlÉÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ

{ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä
àÉÖÉÊJÉªÉÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ
({ÉÚ®É
xÉÉàÉ
ÉÊãÉJÉå)

{ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ºÉÆJªÉÉ

<ºÉ MÉhÉxÉÉ
¤ãÉÉìBÉE àÉå BÉDªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEÉä {ÉE®´É®ÉÒ
28.2011 BÉEÉÒ
®ÉiÉ BÉEÉä {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ
(BÉEÉìãÉàÉ 8 ºÉä VÉÉ®ÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ
{ÉÆÉÎBÉDiÉ,, £ÉÉMÉ 3 BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
{Éß~, +ÉMÉ® BÉEÉìãÉàÉ 5 àÉå
“ cÉÆ ” iÉÉä µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ nå)

(cÉÆ/xÉcÉÓ)
1
7
8
9

10

2

3

4

ÉÊ¶É´É àÉÆÉÊn® BÉEä
{ÉÉºÉ (£É´ÉxÉ
ºÉÆ.7)

SÉàÉäãÉÉÒ

1

5
cÉÆ
xÉcÉÓ
xÉcÉÓ

{ÉènãÉ {ÉÉ® {ÉlÉ
BÉEä {ÉÉºÉ (£É´ÉxÉ
ºÉÆ. 21)

àÉÉäÉÊciÉ

3

3

ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ

BÉEÉäb

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
7

5

3

6
50

xÉÉä]: MÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉä ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ £É®å
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-5
|ÉMÉhÉBÉE BÉEÉÒ ]ÚãÉ ÉÊBÉE] BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ-ºÉÚSÉÉÒ :
(BÉE) ºÉ£ÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE{É½ä BÉEÉ ¤ÉèMÉ,
(JÉ) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ VÉcÉÆ ºÉä
|ÉMÉhÉBÉE xÉä |É¶xÉ {ÉÚUxÉä cé, BÉEÉÒ cÉbÇ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ,
(MÉ) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ/ASÉASÉbÉÒ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäbÇ - A-4 ºÉÉ<ÇVÉ,
(PÉ) £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉ®hÉÉÒ (ãÉéb BÉExÉ´ÉºÉÇxÉ ]ä¤ÉãÉ) (ºlÉÉxÉÉÒªÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ ABÉE½Éå
àÉå),
(b.) ®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÉÊnàÉ
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ,
(SÉ) {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ÉÎºãÉ{É ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ´ÉÉìãÉ {ÉäxÉ (VÉäãÉ {ÉäxÉ xÉcÉÓ) - 2,
(U) ®ÆMÉÉÒxÉ SÉÉìBÉE - 1 ¤ÉÉìBÉDºÉ (àÉBÉEÉxÉ {É® xÉà¤É® bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA),
(VÉ) ºªÉÉcÉÒ {Éèb (=kÉ®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÆMÉÚ~ä BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä),
(ZÉ) £É´ÉxÉ ºÉÆJªÉÉ/VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA UÉä]É àÉÉBÉEÇ® {ÉäxÉ - 1,
(\É) VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÎº]BÉE® (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ |ÉMÉhÉBÉEÉå BÉEÉä 150 ÉÎº]BÉEºÉÇ
ÉÊnA VÉÉAÆMÉä),
(]) {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ÉÎºãÉ{É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ({ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ),
(~) |ÉMÉhÉBÉE BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-6
1. ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ (AºÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ)
|ÉMÉhÉBÉE BÉEÉ ºÉÉ®
(|ÉiªÉäBÉE MÉhÉxÉÉ ¤ÉãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉn SÉÉVÉÇ bÉ]É BÉEäxp àÉå bÉãÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ )

BÉE. ºlÉÉxÉ (ãÉÉäBÉEä¶ÉxÉ) BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉÂ:
®ÉVªÉ/ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ xÉÉàÉ………………………… BÉEÉäb

ºÉÆ.

ÉÊVÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ………………….…BÉEÉäb xÉÆ.

iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉE/{ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ãÉÉìBÉE/ºÉBÉEÇãÉ/àÉÆbãÉ <iªÉÉÉnÊ ……………………….………………..BÉEÉäb xÉÆ.
´ÉÉbÇ

xÉMÉ®/MÉÉÆ´É BÉEÉ xÉÉàÉ……………………………………BÉEÉäb xÉÆ.
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE

- ={É-¤ãÉÉìBÉE

JÉ. {ÉEÉÒãb BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

<ºÉ MÉhÉxÉÉ
¤ãÉÉìBÉE/={ÉMÉ.
¤ãÉÉìBÉE cäiÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ¤ªÉÉä®É AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®
<ÆbäBÉDºÉ ºÉä
<àÉäVÉ/bÉ]É
1

2

ºÉä (DD/MM/YYYY):

iÉBÉE (DD/MM/YYYY):
AºÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ àÉå
iÉÉãÉÉ ¤ÉÆn
cÉäxÉä, àÉBÉEÉxÉ
JÉÉãÉÉÒ cÉäxÉä,
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
BÉEcÉÒ SÉãÉä
VÉÉxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ MÉhÉxÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç

AºÉ <Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ àÉå MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉ £ÉÉMÉ-2 àÉå
ãÉäÉÊBÉExÉ <àÉäVÉ
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ/®q

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ®
ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
£ÉÉMÉ-3 àÉå

3

4

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ®
ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
£ÉÉMÉ-4 àÉå

ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉìãÉàÉ-3,4,
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉìãÉàÉ 2 BÉEä iÉlÉÉ 5 BÉEä
xÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® <ÆbäBÉDºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® <ÆbäBÉDºÉ
ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä

5

6

7

8

BÉÖEãÉ

9

10

11

{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
ºÉÆJªÉÉ

PÉ.
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
1

={ÉãÉ¤vÉ
2

¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEA MÉA
xÉA ºÉnºªÉ
3

AºÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ
4

MÉhÉxÉÉ
¤ãÉÉìBÉE ºÉä
BÉEcÉÓ SÉãÉä
MÉA

MÉhÉxÉÉ
¤ãÉÉìBÉE ºÉä
¤ÉÉc® SÉãÉä
MÉA

5

6

àÉßiªÉÖ cÉä
MÉ<Ç
7

BÉÖEãÉ
ÉÊ®BÉEÉbÇ
8

ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
b. VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉ´ÉiÉÉÒ ÉÎºãÉ{Éå : {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ ºÉÆJªÉÉ :
SÉ.

ÉÎºãÉ{É xÉÆ0 :

VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉcÉÒ {ÉÉA MÉA

{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ cºiÉÉFÉ®.........…………………….. |ÉMÉhÉBÉE BÉEä ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ cºiÉÉFÉ®…………………….
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ………………………….|ÉMÉhÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ……………… …… …………
-------------------------------------
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{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE uÉ®É {ÉÉ´ÉiÉÉÒ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ/gÉÉÒ …………………………………………………. xÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É-¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ MÉhÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉàÉÚSÉä MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE/={É ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ
bÉ]É ºÉ´ÉÇ® àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉE/{ÉÉÖ ÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ãÉÉBÉE/ºÉBÉEÇ
ì
ãÉ/àÉÆbãÉ <iªÉÉÉÊn ……………………….………………..BÉEÉäb xÉÆ.
xÉMÉ®/MÉÉÆ´É BÉEÉ xÉÉàÉ……………………………………BÉEÉäb xÉÆ.
MÉhÉxÉÉ ¤ãÉÉìBÉE

´ÉÉbÇ

- ={É-¤ãÉÉìBÉE

{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä ÉÊnxÉÉÆÉÊBÉEiÉ cºiÉÉFÉ®.........…………………….. {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ …………………….
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-7
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2011 àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä
VÉxÉMÉhÉxÉÉ =kÉ®nÉiÉÉ uÉ®É º´ÉPÉÉäÉÊÉiÉ àÉÉìbãÉ +É|ÉÉäSÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* |ÉMÉhÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxÉÖnä¶É {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè: +ÉMÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ ºÉnºªÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É
BÉEÉä +ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, iÉ¤É =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
°ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA (+ÉvªÉÉªÉ-III +É´ÉvÉÉ®hÉÉAÆ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉAÆ)* <ºÉÉÊãÉA ªÉc
+ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉMÉhÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉä àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉä cé, £ÉãÉä cÉÒ ´Éc <ºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉcÇBÉE cÉä*
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè àÉÉÊcãÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÖÉÊJÉªÉÉ xÉ ¤ÉiÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä =ºÉBÉEä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ÉÊºÉJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÖâóÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cÉÒ
®cäMÉÉÒ* {ÉcãÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉxÉMÉhÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå AäºÉä £ÉÉÒ =nÉc®hÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA VÉcÉÄ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ xÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå {ÉÖâóÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ xÉ cÉäxÉä {É® ªÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉxÉä ªÉÉ iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ ªÉÉ nÚºÉ®ÉÒ
VÉMÉc SÉãÉä VÉÉxÉä {É® +É´ÉªÉºBÉE ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ *
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå |ÉäFÉhÉ nãÉ xÉä £ÉÉÒ AäºÉÉ {ÉÉªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉMÉhÉBÉE
ªÉc º{É] °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉä ÉÊBÉE BÉE¤É ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä °ô{É
àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE |ÉMÉhÉBÉE {ÉEÉàÉÇ àÉå ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ °ô{É
ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç VÉMÉc àÉå nVÉÇ BÉE® ºÉBÉEä* {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE iÉ¤É <xÉ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉ nÉè®É BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
àÉÉÊcãÉÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉDªÉÉ cè?
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä
àÉÉÊcãÉÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè:
 ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÖÉÊJÉªÉÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ/+ÉãÉMÉ ®c ®cÉÒ àÉÉÊcãÉÉ,
{ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉÉ (ºÉä{É®ä]äb), nÚºÉ®ÉÒ {ÉixÉÉÒ, +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ cÉä*
 {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ =ºÉÉÒ BÉEÉÒ
cÉäMÉÉÒ* ªÉc ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ PÉ®äãÉÚ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäMÉÉÒ*
 ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ´ÉªÉºBÉE {ÉÖâóÉ ºÉnºªÉ xÉ cÉäxÉä {É® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ
àÉÖÉÊJÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉMÉ® 16-59 +ÉÉªÉÖ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
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´ÉªÉºBÉE {ÉÖâóÉ xÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE oÉÎ] ºÉä ªÉc {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÉÊcãÉÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® cÉäMÉÉ*
 +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ BÉE½´ÉÉc] £É®ÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®c ®cÉÒ cè iÉÉä ¶ÉÉªÉn cÉÒ =ºÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ´Éc MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉ ºÉBÉEä*
àÉÉÊcãÉÉ +ÉMÉ® SÉÉcä iÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ABÉE +ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉMÉhÉBÉE =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ BÉE®å*
àÉÉÊcãÉÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉlÉÇBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉÉ BÉDªÉÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè?
 OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ
àÉÖÉÊJÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä {ÉÖâóÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå ºÉä MÉ®ÉÒ¤É cè*
 <xÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ VÉÉä àÉÖÉÊJÉªÉÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ cé ´Éä ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä MÉÉÆ´É àÉå {ÉÖâóÉÉå ºÉä
BÉEàÉ {ÉfÃÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ {ÉÖ°ôÉÉå ºÉä
BÉEàÉ cè* ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BÉEÉä +ÉxÉäBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉxÉä VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå
iÉlÉÉ PÉ®äãÉÚ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉ cè*
 VÉ¤É BÉEÉä<Ç OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå BÉßEÉÊÉ ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®iÉÉ
cè, iÉÉä àÉÉÊcãÉÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉèºÉiÉxÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ =~ÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ ´Éä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä jÉ@hÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ, VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® ãÉÉxÉä
àÉå àÉnn BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ
nÉäxÉÉå ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä
ºÉàÉBÉEFÉÉÒ {ÉÖâóÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ £ÉÚÉÊàÉ cè*
 ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ªÉÉ iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +É´ÉºÉ® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ SÉÉÒVÉå ºÉàÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cé*
<ºÉÉÊãÉA <ºÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2011 àÉå àÉÉÊcãÉÉ
àÉÖÉÊJÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE MÉ®ÉÒ¤É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É
|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEå*
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àÉÉÊcãÉÉ º´ÉªÉÆ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ´Éc ®c ®cÉÒ cè =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä ºÉÆBÉEÉäSÉ
cÉäiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉMÉhÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ {ÉEÉàÉÇ £É®iÉä ºÉàÉªÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè :
 {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ, ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊcãÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ABÉEàÉÉjÉ BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉnºªÉ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ PÉÉäÉÊÉiÉ xÉ BÉE®ä*
 àÉBÉEÉxÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEàÉ®Éå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
(+ÉBÉDºÉ]äxbÉÒb) {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ®c ®cÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ BÉEàÉ®É xÉ cÉä *
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ 8
|ÉÉªÉ& {ÉÚUä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É¶xÉ : VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ xÉÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
º{É]ÉÒBÉE®hÉ

|É¶xÉ 1 : ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ {ÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ
VÉÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉEèºÉä nVÉÇ BÉE®åMÉä?
BÉßE{ÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä VÉÉxÉBÉEÉ® ºÉnºªÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ´Éßr ºÉnºªÉ ºÉä VÉÉÉÊiÉ BÉEä
xÉÉàÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÆ* +ÉMÉ® {É½ÉäºÉ àÉå ®BÉDiÉ-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ (¤ãÉb ÉÊ®ãÉä¶ÉxÉ) ®ciÉÉ cè
iÉÉä =kÉ®nÉiÉÉ =ºÉºÉä VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉiÉÉ BÉE® ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
|É¶xÉ 2 : ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ
{ÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc +É{ÉxÉÉ ={É-xÉÉàÉ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä <ºÉä BÉEèºÉä nVÉÇ
BÉE®åMÉä ?
+ÉxÉäBÉEÉå ={É-xÉÉàÉÉå/xÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ VÉÉÉÊiÉªÉÉå ÉÊVÉxÉºÉä ´Éä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, àÉå
´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉäBÉE ={É-xÉÉàÉ/xÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
VÉÉÉÊiÉªÉÉå (+ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ, ¤ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå) àÉå ABÉE VÉèºÉä
cé* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ÉËºÉc, ¶ÉàÉÉÇ, ´ÉàÉÉÇ, |ÉºÉÉn <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ={É-xÉÉàÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEä cÉä ºÉBÉEiÉä cé* +ÉiÉ& |ÉMÉhÉBÉE =kÉ®nÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®å
ÉÊBÉE ´Éä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉMÉä-ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä
VÉÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®å iÉlÉÉ =ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nå* ªÉÉÊn =kÉ®nÉiÉÉ BÉEÉä VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ {ÉiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉ ={É-xÉÉàÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, iÉÉä =ºÉä
ãÉPÉÖ BÉEÉä~BÉE àÉå VÉÉÉÊiÉ; =kÉ®nÉiÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA : ´ÉàÉÉÇ
(BÉEÉªÉºlÉ), ¶ÉàÉÉÇ (¤ÉfÃ<Ç), ÉËºÉc (BÉÖEàÉÉÔ), ÉËºÉc (®ÉVÉ{ÉÚiÉ), |ÉºÉÉn (ªÉÉn´É),
|ÉºÉÉn (BÉÖEàcÉ®), àÉÉÆZÉÉÒ (ºÉÆlÉÉãÉ), àÉÉÆZÉÉÒ (àÉUÖ+ÉÉ®É) <iªÉÉÉÊn*
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|É¶xÉ 3 : ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉc ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä =ºÉä xÉ cÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉä VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉiÉÉ cè, iÉÉä <ºÉä BÉEèºÉä nVÉÇ BÉE®åMÉä ?
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É®
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ºÉàÉºiÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉAÆ iÉÉä “ VÉÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ {ÉiÉÉ ” nVÉÇ BÉE®å*
|É¶xÉ 4 : ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç =kÉ®nÉiÉÉ +É{ÉxÉä MÉÉäjÉ/BÉÖEãÉ/´ÉhÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÉiÉÊ BÉEä xÉÉàÉ
BÉEä °ô{É àÉå nVÉÇ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä <ºÉä BÉEèºÉä nVÉÇ BÉE®åMÉä ?
BÉßE{ÉªÉÉ =kÉ®nÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉAÆ ÉÊBÉE MÉÉäjÉ/BÉÖEãÉ/´ÉhÉÇ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉ®c xÉcÉÓ
cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ={ÉªÉÖBÉDiÉ =nÉc®hÉ nå* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA „ BÉE¶ªÉ{É ‟
ABÉE MÉÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ cè, „ àÉÖ®àÉÖ ‟ ºÉÆlÉÉãÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ABÉE BÉÖEãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ cè
+ÉlÉ´ÉÉ „ ´Éè¶ªÉ ‟ SÉÉ® ´ÉhÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉä ABÉE xÉÉàÉ cè* „ BÉE¶ªÉ{É ‟ MÉÉäjÉ
BÉEä ºÉnºªÉ {ÉäxÉä®ÉÒ/BÉEÉªÉºlÉ/¥ÉÉÿàÉhÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä cÉä ºÉBÉEiÉä cé* „ ªÉÉn´É ‟ VÉÉÉÊiÉ
BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉn +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÆiÉ àÉå VÉÉä½
ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉßE{ÉªÉÉ =kÉ®nÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊnãÉÉAÆ ÉÊBÉE MÉÉäjÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉhÉÇ
BÉEÉ xÉÉàÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä ºÉä ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉA ÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå <ºÉä =kÉ®nÉiÉÉ
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÉÒ VÉÉÉÊiÉ àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
|É¶xÉ 5 : ªÉÉÊn BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ/AàÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ/¤ÉÉÒºÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉä cÉå iÉÉä AäºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉDªÉÉ BÉE®å?
àÉÉxÉ ãÉå ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ „ BÉÖEàcÉ® ‟ cè iÉlÉÉ ªÉc
AàÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ cè, AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉßE{ÉªÉÉ |É¶xÉ „ VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉå‟
BÉEä ºÉÉàÉxÉä ªÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ àÉå |É¶xÉ ºÉÆ0 14 BÉEÉÒ BÉE ºÉÉ<b/¶Éc®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
|É¶xÉ ºÉÆ.-17 BÉEÉÒ BÉE ºÉÉ<b àÉå BÉÖEàcÉ® (AàÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ) nVÉÇ BÉE®å* BÉßE{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ
®JÉå ÉÊBÉE £ÉÉMÉ „ AàÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ ‟ BÉEÉä~BÉE àÉå +ÉÆiÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉºÉä
´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉ¤É ªÉcÉÒ xÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
VÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå +ÉÉAÆ* ªÉÉÊn =kÉ®nÉiÉÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ
º]ä]ÂºÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä +ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ, <Ç¤ÉÉÒºÉÉÒ, ¤ÉÉÒºÉÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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|É¶xÉ 6 : BÉDªÉÉ VÉÉÉÊiÉ/vÉàÉÇ BÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä AãÉ+ÉÉ®/ªÉÚ+ÉÉ® àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ?
xÉcÉÓ, vÉàÉÇ iÉlÉÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É,
ªÉÉÊn BÉÖEU BªÉÉÎBÉDiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ
PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEä |É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ 13/¶Éc®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEä |É¶xÉ
ºÉÆJªÉÉ 16 àÉå =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ º]ä]ÂºÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-9
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2011-|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ-OÉÉàÉÉÒhÉ
JÉÆb BÉE: {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-9
ºÉÉ<b- BÉE

BÉEÉäb

®ÉVªÉ

OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ

BÉEÉäb

ÉÊVÉãÉÉ

MÉÉÆ´É/¶Éc®

BÉEÉäb

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ |ÉBÉEÉ®:
ºÉÉàÉÉxªÉ-1
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ-2
¤ÉäPÉ®-3

iÉcºÉÉÒãÉ/iÉÉãÉÖBÉE/{ÉÉÒ.AºÉ./ÉÊ´ÉBÉEÉ
ºÉ ¤ãÉÉìBÉE/ºÉBÉEÇãÉ/àÉÆbãÉ

BÉEÉäb

+ÉMÉ® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® cè iÉÉä ¤ªÉÉè®É nå

´ÉÉbÇ BÉEÉäb ºÉÆ. (ÉÊºÉ{ÉEÇ ¶Éc® BÉEä

¤ãÉÉìBÉE JÉ: ®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ®ÉÊVÉº]® +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÖÉÊpiÉ

¤ãÉÉìBÉE MÉ ºÉÆÉÊFÉ {iÉ àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉä ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA
MÉhÉxÉÉ

àÉBÉEÉxÉ ºÉÚSÉÉÒ ¤ãÉÉìBÉE ºÉÆ.

¤ãÉÉìBÉE ºÉÆ. iÉlÉÉ ={É¤ãÉÉìBÉE ºÉÆ.

µÉE.ºÉÆ.

1
1

{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÆ .
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä
àÉÖÉÊJÉªÉÉ ºÉä
¶ÉÖ°ô BÉE®å
(+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
30 +ÉFÉ®,
+ÉMÉ® VÉ°ô®iÉ
{É½ä iÉÉä
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ BÉE®å)

àÉÖÉÊJÉªÉÉ ºÉä
ÉÊ®¶iÉÉ
({ÉÚ®É ÉÊ®¶iÉÉ nVÉÇ
BÉE®å)

2

3

ÉËãÉMÉ
1. {ÉÖ°ôÉ
2. ºjÉÉÒ

4

VÉxàÉ
ÉÊiÉÉÊlÉ
(+ÉÆOÉäVÉÉÒ
BÉEèãÉähb®
BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®)

´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
1. BÉE£ÉÉÒ ¶ÉÉnÉÒ xÉ
cÖ<Ç cÉä
2. <ºÉ ºÉàÉªÉ ¶ÉÉnÉÒ
¶ÉÖnÉ cÉä
3.ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ
4. +ÉãÉMÉ cÖA
5. iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ

5

6

ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

àÉÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

BªÉ´ÉºÉÉªÉ/ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ¤ÉiÉÉAÆ

7

8

9

(àÉn-6, £ÉÉMÉ-1)
{ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç =SSÉiÉàÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºiÉ®
1. ÉÊxÉ®FÉ®
2. ºÉÉFÉ®
ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® ºÉä
BÉEàÉ
3. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
4.ÉÊàÉÉÊbãÉ
5.àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
6. =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
7.ºxÉÉiÉBÉE ªÉÉ =ºÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE
8. +ÉxªÉ (ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®å)

10

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ

ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉiÉÉ
1. näJÉxÉä àÉå
2. ºÉÖxÉxÉä àÉå
3. ¤ÉÉäãÉxÉä àÉå
4. SÉãÉxÉä àÉå
5. àÉÆn¤ÉÖÉÊr
6. àÉÉxÉÉÊºÉBÉE âóMhÉiÉÉ
7. +ÉxªÉ +É{ÉÆMÉiÉÉ
8. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{ÉÆMÉiÉÉ
9. ÉÊxÉ&¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ

vÉàÉÇ
(vÉàÉÇ BÉEÉ
{ÉÚ®É xÉÉàÉ
ÉÊãÉJÉå)

11

12

(£ÉÉMÉ 2 ªÉÉ 3 BÉEÉ BÉEÉìãÉàÉ 8 ªÉÉ £ÉÉMÉ 4 BÉEÉ
BÉEÉìãÉàÉ 6)
VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ

BÉEÉäb nå
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ
(+É.VÉÉ)-1
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
(+É.VÉ.VÉÉ.)-2
+ÉxªÉ-3
BÉEÉä<Ç VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ-4
(+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ
ÉËcnÖ+ÉÉäÆ, ÉÊºÉJÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÖr
àÉå ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉàÉÇ àÉå ºÉä cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè)
13

BÉEÉìãÉàÉ 13 àÉå +ÉMÉ® BÉEÉäb
1,2 ªÉÉ 3 cÉä iÉÉä
VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊãÉJÉå
BÉEÉìãÉàÉ 13 àÉå BÉEÉäb 4 cè iÉÉä,
X BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ãÉMÉÉAÆ

14

2
3
4
5
6
7
8
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ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ VÉÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2011-|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ-OÉÉàÉÉÒhÉ
¤ãÉÉìBÉE R - {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ

ºÉÉ<b-JÉ

£ÉÉMÉ-1
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ/ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ

£ÉÉMÉ-2
BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ

£ÉÉMÉ-3
®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ
BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉnºªÉ

®cxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ
nÉÒ´ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉÒ
àÉÖJªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
(BÉEÉäb nä)

®cxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ
UiÉ àÉå
ãÉMÉÉÒ àÉÖJªÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ
(BÉEÉäb nå)

<ºÉ PÉ®
BÉEÉÒ
àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ
(BÉEÉäb nå)
1-º´ÉªÉÆ
2.-ÉÊBÉE®ÉA
{É®
3. +ÉxªÉ
BÉEÉä<Ç

<ºÉ PÉ® àÉå
®cxÉä ªÉÉäMªÉ
BÉEàÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ
(ÉÊ®BÉEÉìbÇ
1,2,
3,....)

+ÉÉÉÊnàÉ
VÉxÉVÉÉÉÊiÉ
ºÉàÉÚc
1-cÉÄ,
2-xÉcÉÓ

BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
°ô{É ºÉä
àÉÖBÉDiÉ
BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ ¤ÉÆvÉÖ´ÉÉ
àÉVÉnÚ®
1-cÉÄ,
2-xÉcÉÓ

ÉÊºÉ® {É® àÉèãÉÉ
fÉäxÉä ´ÉÉãÉä
1-cÉÄ,
2-xÉcÉÓ

1

2

3

4

5

6

7

´ÉäiÉxÉ ªÉÖBÉDiÉ
xÉÉèBÉE®ÉÒ
BÉE®iÉä cé
(1-cÉÄ,
2-xÉcÉÓ)

ªÉÉÊn BÉEÉìãÉàÉ
8 àÉå cÉÄ iÉÉä
´ÉäiÉxÉªÉÖBÉDiÉ
xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉä
cé (BÉEÉäb nå)
1-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
2-ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
FÉäjÉ
3.ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ

+ÉÉªÉ BÉE®
+ÉÉè®
{Éä¶Éä´É® BÉE®
nÉiÉÉ
(1-cÉÄ,
2-xÉcÉÓ)

ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ={ÉµÉEàÉ
BÉEä
àÉÉÉÊãÉBÉE/|ÉSÉÉãÉBÉE
(1-cÉÄ,
2-xÉcÉÓ)

8

9

10

11

{ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå
ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ
+ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ
1-5000 âó.
ºÉä BÉEàÉ
2.-5000 ºÉä
10000 âó.
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
3-10,000 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE

{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
BÉEÉ àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ
(BÉEÉäb nå)
1. BÉßEÉÊÉ
2.cÉlÉ ºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ
gÉàÉ
3.+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
+ÉÉè® {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
PÉ®äãÉÚ ºÉä´ÉÉ
4. SÉÉ®É JÉÉäVÉxÉÉ,
BÉÚE½É ÉÊ¤ÉxÉxÉÉ
5. MÉè® BÉßEÉÊÉ º´ÉªÉÆ
ãÉäJÉÉ ={ÉµÉEàÉ
6. £ÉÉÒJÉ
àÉÉÆMÉxÉÉ/vÉàÉÉlÉÇ
£ÉÉÒJÉ àÉÉÆMÉxÉÉ
7. +ÉxªÉ

12

13

£ÉÉMÉ-4
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ cè
(BÉEÉäb nå)

®äÉÊ|ÉEVÉ
-®ä]®
(1-cÉÄ,
2xÉcÉÓ)

]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ/àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
{ÉEÉäxÉ
cÉÆ
1- BÉEä´ÉãÉ ãÉébãÉÉ<xÉ
2. BÉEä´ÉãÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
3. nÉäxÉÉå
4. xÉcÉÓ

´ÉÉcxÉ
nÉä/iÉÉÒxÉ/
SÉÉ®
{ÉÉÊcªÉÉ
´ÉÉãÉä
+ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ{ÉEÉËºÉMÉ
xÉÉ´É
ÉÊVÉºÉBÉEä
ÉÊãÉA
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè
(1-cÉÄ,
2-xÉcÉÓ)

14

15

16

£ÉÉMÉ-5

BÉDªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÚJÉÆb
BÉEä
àÉÉÉÊãÉBÉE
cé (´ÉÉºÉ£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä
UÉä½BÉE®)
(1-cÉÄ,
2-xÉcÉÓ)
ªÉÉÊn
£ÉÚÉÊàÉ
®ÉÊciÉ cé
iÉÉä £ÉÉMÉ
5-JÉ {É®
VÉÉAÆ
17

5 BÉE
£ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
BÉÖEãÉ
BÉÖEãÉ ÉËºÉÉÊSÉiÉ £ÉÚÉÊàÉ
ÉËºÉSÉÉ<Ç
2 {ÉEºÉãÉÉå
+ÉxªÉ
®ÉÊciÉ
BÉEä ÉÊãÉA
ÉËºÉSÉÉ<Ç
£ÉÚÉÊàÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
´ÉÉãÉÉÒ
(ABÉE½
ÉËºÉSÉÉ<Ç
£ÉÚÉÊàÉ
àÉå)
£ÉÚÉÊàÉ
(ABÉE½
(ABÉE½ àÉå)
àÉå)

18

19

20

5 ¤ÉÉÒ
+ÉxªÉ £ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒBÉßEiÉ
nÉä/iÉÉÒxÉ/
SÉÉ® {ÉÉÊcªÉÉ
´ÉÉãÉä
BÉßEÉÊÉ
={ÉBÉE®hÉ
(1-cÉÄ,
2-xÉcÉÓ)

ÉËºÉSÉÉ<Ç
={ÉBÉE®hÉ(bÉÒVÉãÉ/BÉEè®ÉäºÉÉÒxÉ/
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE {ÉÆ{ÉºÉè],
º|ÉÉÓBÉEãÉ®/bÉÒ{É ÉËºÉSÉÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ
<iªÉÉÉÊn)
(1-cÉÄ,
2-xÉcÉÓ)

50,000
âó. ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉÒ jÉhÉ
ºÉÉÒàÉÉ
´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉxÉ
jÉ@hÉ {ÉjÉ
(1-cÉÄ,
2-xÉcÉÓ)

21

22

23

BÉEÉä½
BÉEÉìãÉàÉ 18. 19 +ÉÉè® 20: £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ]ÚãÉ ºÉÉ®hÉÉÒ
BÉEÉìãÉàÉ.1 ®cxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉÒ
àÉÖÉÊJÉªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
1.PÉÉºÉ/{ÉÚEºÉ/¤ÉÉÆºÉ <iªÉÉÉÊn
2. {ãÉÉÉÎº]BÉE/{ÉÉìãÉÉÒlÉÉÒxÉ
3.ÉÊàÉ]Â]ÉÒ/BÉESSÉÉÒ <ÇÆ]
4. ãÉBÉE½ÉÒ
5. {ÉilÉ® ®ÉÊciÉ àÉÉä]ÉÇ®
6. {ÉilÉ® ªÉÖBÉDiÉ àÉÉä]ÉÇ®
7. VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç/àÉè]ãÉ/Aº¤Éäº]ÉìºÉ ºÉÉÒ]
8.{ÉBÉDBÉEÉÒ <ÇÆ]
9. BÉEÆµÉEÉÒ]
10. BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ

BÉEÉìãÉàÉ 2 ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ UiÉ BÉEÉÒ ÉÊn´ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉÒ àÉÖÉÊJÉªÉÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ
1. PÉÉºÉ/{ÉÚEºÉ/¤ÉÉÆºÉ/ãÉBÉE½ÉÒ/ÉÊàÉ]Â]ÉÒ <iªÉÉÉÊn
2. {ãÉÉÉÎº]BÉE/{ÉÉìãÉÉÒlÉÉÒxÉ
3. cÉlÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ]É<ãÉå
4. àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ]É<ãÉå
5. {ÉBÉDBÉEÉÒ <ÇÆ]å
6. {ÉilÉ®
7. ºãÉä]
8. VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç/àÉè]ãÉ/ Aº¤Éäº]ÉìºÉ ºÉÉÒ]
9. BÉEÆµÉEÉÒ]
10. +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç

¤ãÉÉìBÉE SÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ PÉÉäÉhÉÉAÆ
1. BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® VÉÉÉÊiÉ/VÉxÉVÉÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ bÉ]É BÉEÉä UÉä½BÉE® ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE bÉäàÉäxÉ {É® bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ nä ®cÉ cè* 1-cÉÄ, 2-xÉcÉÓ
2. BÉDªÉÉ |ÉMÉhÉBÉE =kÉ®nÉiÉÉ BÉEä =kÉ® ºÉä ºÉcàÉiÉ cè* (1-cÉÄ, 2- xÉcÉÓ)
3. ªÉÉÊn ¤ãÉÉìBÉE ºÉ BÉEä |É¶xÉ 2 àÉå “xÉcÉÓ” cè iÉÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉ®hÉ nå (+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 100 ¶É¤n)
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