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+ÉvªÉÉªÉ - 1
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ; ºÉÖvÉÉ® +É´ÉvÉÉ®hÉÉ, ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÉ®-A{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2003
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ, àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä VÉÖbÃä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉn +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® VÉ°ô®iÉ BÉEÉ FÉäjÉ cè * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ (<Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®) cè, +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ nä¶É BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆ BÉExÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè *
£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ, 1910 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÖ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä BÉäE´ÉãÉ
¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉ * OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE BÉEÉäxÉä-BÉEÉäxÉä àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
BÉEÉªÉÇ, 1948 BÉäE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ, {ÉÉ®ä-ÉhÉ (]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ)
+ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉÉàÉBÉE iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÆMÉÉå, VÉÉäÉÊBÉE ABÉE cÉÒ UjÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ lÉä, BÉEÉä ®ÉVªÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉÉäbÉç xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÆMÉÉå àÉå ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉªÉÉç BÉEÉ àÉºÉÉènÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, +ÉÉè® =ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, 1956 BÉäE °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
´É-ÉÇ 1975 àÉå AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ (xÉä¶ÉxÉãÉ lÉàÉÇãÉ {ÉÉì´É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ) BÉEÉÒ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉ +ÉÆ¶ÉiÉ: ®ÉVªÉ
ºÉä BÉåEp BÉäE BÉEÉªÉÇ-FÉäjÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
={ÉãÉÉÊ¤vÉ cè * iÉi{É¶SÉÉiÉ, AxÉASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ (xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ<ÇbäãÉ {ÉÉì´É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ), AxÉ{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ (xªÉÚÉÊBÉDãÉªÉ® {ÉÉì´É®
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb) +ÉÉè® {ÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ ({ÉÉì´É® ÉÊOÉb BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb) BÉEÉ £ÉÉÒ BÉåEpÉÒªÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊ´É£ÉÉÇ´É cÖ+ÉÉ * 1990 BÉäE n¶ÉBÉE BÉäE |ÉÉ®Æ£É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä, |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå cÖA MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÆBÉE]Éå BÉEÉ,
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå, ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ *
ºÉÆBÉE]É´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ
VÉÉäÉÊBÉE ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉåEp cè, +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA <Æº]ÜàÉå] cè, BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ *
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ºÉÖvÉÉ®:
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÉÆMÉ àÉå, +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ fÆMÉ ºÉä cÖ<Ç ´ÉßÉÊr BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ,
{ÉÉ®ä-ÉhÉ (]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ) +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå ÉÊ´ÉÆMÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉä VÉÉAÆ * ªÉcÉÆ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ®
BÉEàÉÉÒ ®cÉÒ cè * SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉªÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ * ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE iÉciÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ:
1. ¤ÉäciÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉÚãªÉ {É®, |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *
2. ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉä-É {É® ¤ÉÉäZÉ xÉ bÉãÉxÉÉ, +ÉÉè® +É{ÉxÉä JÉÖn BÉäE BÉEÉä-É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ *
3. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉÉ *
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE =qä¶ªÉ:
1. nFÉiÉÉ
2. |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ
3. {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ
4. ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ (´ÉÉªÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ)
5. VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
6. ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊ-ÉÇiÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE |É£ÉÉ´É:
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ãÉÉÒBÉäEVÉÉå, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ SÉÉä®ÉÒ, xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉä àÉVÉÃ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉFÉÖhhÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä, iÉlÉÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ PÉ]BÉE {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºlÉÉxÉÉå àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä àÉÖJªÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ´É-ÉÇ 2003 àÉå, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2003 xÉÉàÉBÉE, ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä
ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå Þ+ÉÉä{ÉxÉ ABÉDºÉäºÉ Þ, {ÉÉì´É® ]ÅäÉÊbMÆ É, A¤ÉÉÒ]ÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiiÉªÉÉå VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉªÉä {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ *
®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉÉÒÉÊiÉ:
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉÒ vÉÉ®É 3(1) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉåEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, BÉåEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÉÒ<ÇA ) +ÉÉè®
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉBÉäE ={É¤ÉÆvÉ BÉEÉä xÉÉÒSÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè:
ÞBÉåEp ºÉ®BÉEÉ®, BÉEÉäªÉãÉÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ, xªÉÚÉÊBÉDãÉªÉ® {ÉnÉlÉÉç A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, cÉ<bÅÉå +ÉÉè® =EVÉÉÇ BÉäE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
»ÉÉäiÉÉå BÉEÉ <-]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ºÉä, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |É¶ÉÖãBÉE xÉÉÒÉÊiÉ(]èÉÊ®{ÉE {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ) BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ Þ *
®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE ãÉFªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè:
 ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉMÉàÉ *
 ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ *
 |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ àÉå +ÉÉè® ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ n®Éå {É® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ {É® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
BÉE®xÉÉ*
 |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä 1000 ªÉÚÉÊxÉ] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉE®xÉÉ *
 àÉäÉÊ®] MÉÖb BÉäE °ô{É àÉå 1 ªÉÚÉÊxÉ]/+ÉÉ´ÉÉºÉ/ÉÊnxÉ BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ãÉÉ<Ç{ÉE ãÉÉ<xÉ ={É£ÉÉäMÉ *
 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ ]xÉÇ +É®É=hb +ÉÉè® BÉEàÉÉÊ¶ÉÇªÉãÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ *
 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
+É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ °ô{É ºÉä ¤É¸iÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉäE ºÉÉlÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ´É-ÉÇ 1947 àÉå 1411 àÉäMÉÉ´ÉÉì] ºÉä ´É-ÉÇ
2012 àÉå 2,01,700 àÉäMÉÉ´ÉÉì] iÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè iÉlÉÉ ºÉÖ{É®ÉÊµÉEÉÊ]BÉEãÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉàÉiÉÉ àÉå
30 àÉäMÉÉ´ÉÉì] ºÉä 800 àÉäMÉÉ´ÉÉì] ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè *
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{ÉÉ®ä-ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ)
{ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå àÉå 30 BÉäE´ÉÉÒ (A.ºÉÉÒ) ºÉä 765 BÉäE´ÉÉÒ (A.ºÉÉÒ) iÉlÉÉ 1500 BÉäE´ÉÉÒ bÉÒºÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç
cè * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE +É¤ÉÆbÉÊãÉÆMÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊOÉb BÉEÉäb (+ÉÉ<Ç<ÇVÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉä, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÆSÉ FÉäjÉÉÒªÉ
ÉÊOÉbÉå àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA, ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
1. =iiÉ®ÉÒ ÉÊOÉb
2. nÉÊFÉhÉÉÒ ÉÊOÉb
3. {ÉÚ´ÉÉÔ ÉÊOÉb
4. {ÉÉÊ¶SÉàÉÉÒ ÉÊOÉb
5. {ÉÚ´ÉÉæiiÉ® ÉÊOÉb
{ÉÉ®ä-ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉAÆ(]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉäE BÉEÉìxºÉä{])
*.

**.

{ÉÉ®ä-ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ {ÉEÉàÉæ¶ÉxÉ
1.

+ÉÆiÉ®É ®ÉVªÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ

2.

+ÉÆiÉ® ®ÉVªÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ

3.

FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊOÉb

4.

®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊOÉb

FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊOÉb
1.

=iiÉ®ÉÒ ÉÊOÉb

2.

nÉÊFÉhÉÉÒ ÉÊOÉb

3.

{ÉÚ´ÉÉÔ ÉÊOÉb

4.

{ÉÉÊ¶SÉàÉÉÒ ÉÊOÉb

5.

{ÉÚ´ÉÉæiiÉ® ÉÊOÉb

+ÉÆiÉ® ÉÊOÉb {ÉÉ®ä-ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ:
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1.

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 12,000 àÉäMÉÉ´ÉÉì] ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÆiÉ® ÉÊOÉb {ÉÉ®ä-ÉhÉ uÉ®É {ÉÉ®äÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

2.

´É-ÉÇ 2012 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 37,000 àÉäMÉÉ´ÉÉì] ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ |ÉäÉÊ-ÉiÉ (ट्ांसममट) BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ® ÉÊOÉb ãÉÉ<xÉÉå
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ uÉ®É ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé *

3.

+ÉÆiÉ®-ÉÊOÉb {ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉåBÉE)

AºÉÉÒ {ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉå

JÉ)

bÉÒºÉÉÒ {ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉå

MÉ)

ASÉ´ÉÉÒbÉÒºÉÉÒ ¤ÉèBÉE ]Ú ¤ÉèBÉE {ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉå

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ:
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ JÉÆb cè * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ,
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ FÉäjÉ BÉäE BÉÖE¶ÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE º´ÉºlÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE °ô{É®äJÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE
ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå BÉÖE¶ÉãÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå àÉå {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÆµÉEàÉhÉBÉEÉãÉÉÒxÉ (]ÅÉÆÉÊºÉ¶ÉxÉãÉ) àÉÉìbãÉ BÉäE °ô{É àÉå |Éä®BÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉäMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊ-ÉÇiÉ BÉE®äMÉÉ *

=EVÉÉÇ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉå BÉäE uÉ®É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉÉå (AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ) uÉ®É ºÉàÉªÉ¤Ér BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉVªÉ ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå uÉ®É <ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ =EVÉÉÇ »ÉÉäiÉ:
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Þ{ÉEÉäÉÊººÉãÉ Þ <ÆvÉxÉÉå BÉäE iÉÉÒµÉ ÉÊ®BÉDiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É BÉÖEãÉ =EVÉÉÇ JÉ®ÉÒnÉå BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5± JÉ®ÉÒnxÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE uÉ®É, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ =EVÉÉÇ /
MÉè® {É®Æ{É®ÉMÉiÉ =EVÉÉÇ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉÉå (AÉÊàÉººÉxºÉ) BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇ
cÉä ºÉBÉåE *
=EVÉÉÇ BÉEä MÉè®-{É®Æ{É®ÉMÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉäE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉEãÉ cÉäxÉä ºÉä, =EVÉÉÇ BÉäE AäºÉä »ÉÉäiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA, =EVÉÉÇ BÉäE MÉè®-{É®Æ{É®ÉMÉiÉ +ÉÉè®
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé * =EVÉÉÇ
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®BÉäE £ÉÉÒ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® <xÉ »ÉÉäiÉÉå BÉäE ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÆMÉ~xÉ:
 ºÉÉÒ<ÇA - ÉÊ´ÉtÉÖiÉ (+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ) +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948 BÉäE iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ BÉåEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (ºÉÉÒ<ÇA) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè *
 ¤ÉÉÒAàÉºÉÉÒºÉÉÒ - ¤Én®{ÉÖ® àÉèxÉäVÉàÉå] BÉEÉÆ]ÅäBÉD] ºÉäãÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ¤Én®{ÉÖ® lÉàÉÇãÉ {ÉÉì´É®
º]ä¶ÉxÉ (¤ÉÉÒ]ÉÒ{ÉÉÒAºÉ) BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ cè *
µÉE.ºÉÆ.
ºÉÆMÉ~xÉ
1.
°ô®ãÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉÒÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
(+ÉÉ®<ÇºÉÉÒ)
2.
xÉä¶ÉxÉãÉ lÉàÉÇãÉ {ÉÉì´É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
(AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ)
3.
xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ<bÅÉä <ãÉäÉÊBÉD]ÅBÉE BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
(AxÉASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ)
4.
ºÉÉÒ<ÇA
5.
{ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ

ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É-ÉÇ
1969

6.

1988

AºÉVÉä´ÉÉÒAxÉAãÉ
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1975
1975

1986

BÉEÉä® ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉiÉÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉiiÉ{ÉÉä-ÉhÉ A´ÉÆ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
lÉàÉÇãÉ ºÉÆªÉÆjÉ: BÉEàÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ +ÉÉè®
+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
cÉ<bÅÉä ºÉÆªÉÆjÉ (BÉEàÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ +ÉÉè®
+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ)
BÉåEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉiiÉ{ÉÉä-ÉhÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] +ÉÉvÉÉ® {É® cÉ<bÅÉä
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ

nÉÒxÉnªÉÉãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ OÉÉàÉ VªÉÉäÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (bÉÒbÉÒªÉÚVÉÉÒVÉä´ÉÉ<Ç)
1.

{Éß-~£ÉÚÉÊàÉ:

1.1

nä¶É BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå, BÉßEÉÊ-É +ÉÉè® MÉè®-BÉßEÉÊ-É ãÉÉäb (PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® MÉè®-PÉ®äãÉÚ) BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É°ô{ÉÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ nä¶É BÉäE BÉE<Ç £ÉÉMÉÉå àÉå
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cè* +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® ãÉÉäb ¶ÉäÉÊbMÆ É BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉÉÒ cé, ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä BÉßEÉÊ-É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® MÉè®-BÉßEÉÊ-É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*

1.2

{ÉEÉÒb® BÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ, ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ {ÉEÉÒb®Éå BÉäE uÉ®É BÉßEÉÊ-É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® MÉè® -BÉßEÉÊ-É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå (PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® MÉè®PÉ®äãÉÚ) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ
BÉEÉä BÉßEÉÊ-É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉFÉ |É¤ÉÆvÉxÉ (bÉÒAºÉAàÉ) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè* {ÉEÉÒb®Éå BÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ, BÉßEÉÊ-É ãÉÉäb BÉEÉä +ÉÉì{ÉE-{ÉÉÒBÉE ãÉÉäb àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ £ÉÉ® ´ÉµÉE (ãÉÉäb BÉE´ÉÇ) BÉEÉä ¤É®É¤É® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÒBÉE ãÉÉäb
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* {ÉEÉÒb®Éå BÉäE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉä ÆàÉå BÉßEÉÊ-É ={É£ÉÉä BÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ MÉè®-BÉßEÉÊ-É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*

1.3

OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉvÉÉ®, VÉÉÒ´ÉxÉ-¶ÉèãÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉ°ô{É àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ¤É¸ ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®É¤É ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiiÉªÉÉå BÉäE, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE®
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå, JÉ®É¤É ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEàÉ cÖ+ÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA, ={É-{ÉÉ®ä-ÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ
A´ÉÆ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®É MÉªÉÉ cè*

1.4

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ºÉiÉiÉÂ ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ UÉä® {É® àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ UÉä® {É® àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå A´ÉÆ {ÉEÉÒb®Éå àÉå àÉÉÒ]®ÉÊ®MÆ É BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, =ÉÊSÉiÉ =EVÉÉÇ ãÉäJÉÉÆBÉE®hÉ cäiÉÖ ABÉE iÉÆjÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä
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ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ* <ºÉºÉäcÉ<Ç ãÉÉìºÉ {ÉÉìBÉäE] BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ={ÉÉªÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
2.

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ

2.1

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ PÉ]BÉEÉÆä BÉäE ºÉÉlÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA nÉÒxÉnªÉÉãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ OÉÉàÉ VªÉÉäÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
(bÉÒbÉÒªÉÚVÉÉÒVÉä´ÉÉ<Ç) BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè:
(i)

BÉßEÉÊ-É +ÉÉè® MÉè®-BÉßEÉÊ-É {ÉEÉÒb®Éå BÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉßEÉÊ-É A´ÉÆ MÉè®-BÉßEÉÊ-É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ®Éäº]® ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè;

(ii)

OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ={É-{ÉÉ®ä-ÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ (AºÉ]ÉÒAÆbbÉÒ) BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå,
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®, {ÉEÉÒb® +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ UÉä®Éå {É® àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè;

(iii)

12´ÉÉÓ +ÉÉè® 13´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®VÉÉÒVÉÉÒ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ ÉÊnxÉÉÆBÉE
01.08.2013 BÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® bÉÒbÉÒªÉÚVÉÉÒVÉä´ÉÉ<Ç àÉå +ÉÉ®VÉÉÒVÉÉÒ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç
BÉEÉä ºÉÉÊààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE uÉ®É OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®VÉÉÒVÉÉÒ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ
BÉEÉä bÉÒbÉÒªÉÚVÉÉÒVÉä´ÉÉ<Ç àÉå +ÉOÉähÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ*

2.2

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ (12´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶Éä-É +É´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ 13´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ) BÉäE nÉè®ÉxÉ 33453 BÉE®Éä½ ®E{ÉA BÉEÉÒ
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ 43033 BÉE®Éä½ ®E{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉäE ={É®ÉäBÉDiÉ (i) +ÉÉè® (ii) PÉ]BÉEÉå cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

2.3

12´ÉÉÓ A´ÉÆ 13´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊi É uÉ®É ªÉlÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ®VÉÉÒVÉÉÒ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç) BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉE
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ PÉ]BÉE[={É®ÉäkÉE PÉ]BÉE (iii)] BÉäE °ô{É àÉå <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÉÊààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 35447 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ 39275 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉä, ={É®ÉäkÉE {Éè®É 2.2 àÉå <ÆÉÊMÉiÉ
{ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, bÉÒbÉÒªÉÚVÉÉÒVÉä´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ +ÉOÉähÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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3.

ªÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ={É®ÉäBÉDiÉ (i) +ÉÉè® (ii) PÉ]BÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉEÉÒb® {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ
ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ PÉ]BÉE BÉäE iÉciÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä* +ÉÉ®VÉÉÒVÉÉÒ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É/àÉÉxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ/ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉcãÉä ºÉä
º´ÉÉÒBÉßEiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ |ÉSÉÉÊãÉiÉ ®cåMÉÉÒ*

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ°ô{ÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
1.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ°ô{ÉhÉ&

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ°ô{ÉhÉ nÉä SÉ®hÉ àÉå cÉäMÉÉ, VÉèºÉÉ xÉÉÒSÉä º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&
(i)

|ÉlÉàÉ SÉ®hÉ& ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ, ={É£ÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉ°ô{É, ´ÉÉäã]iÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, ºÉàÉOÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉÉÊiÉ ºiÉ®, ASÉ]ÉÒ A´ÉÆ AãÉ]ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå A´ÉÆ
{ÉEÉÒb®Éå/ãÉÉ<ÇxÉÉå BÉEÉÒ <-]iÉàÉ ãÉÉäÉÊbÆMÉ, |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ ºÉÖvÉÉ®, ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉäE àÉÉxÉBÉE
+ÉÉÉÊn iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE BÉÖE¶ÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ SÉÉãÉÚ BÉEÉªÉÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä
cÖA ={É-{ÉÉ®ä-ÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE àÉå {ÉEÉÒb® {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ*àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ, (i) MÉè®-BÉßEÉÊ-É ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 24x7 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
iÉlÉÉ BÉßEÉÊ-É ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ (ii) ®ÉVªÉÉå BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉFÉä{É-{ÉlÉ (ÉÊbºBÉEÉìàÉ-´ÉÉ®) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉOÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ iÉlÉÉ (iii)
ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉäE FÉäjÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nåMÉÉÒ*
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ/®ÉVªÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå, MÉè®-BÉßEÉÊ-É ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 24x7 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉMÉÉàÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ*ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE FÉäjÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ-] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (AxÉAbÉÒ),
(xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ), BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
(ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ £ÉÉ® |É´ÉÉc +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå) ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (AxÉAbÉÒ) BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ FÉä jÉ +ÉÉè®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
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(ii)

ÉÊuiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ& |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®,
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ, MÉcxÉ {ÉEÉÒãb ºÉ´ÉäÇFÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA n®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉxÉÖº ÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊVÉãÉÉ/àÉÆbãÉ/FÉäjÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®) iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉÉÒ* xÉÉäbãÉ
AVÉåºÉÉÒ, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ àÉÖJªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉäMÉÉÒ* <xÉ ºÉÆn£ÉÇ n®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉä E
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ n®Éå BÉäE °ô{É àÉÆä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉxÉÖnÉxÉ{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ +É´ÉÉbÇ ãÉÉMÉiÉ, VÉÉä
£ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÉÆºÉn +ÉÉn¶ÉÇ OÉÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AºÉAVÉÉÒ´ÉÉ<Ç) BÉäE iÉciÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE
nÉè®ÉxÉ, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ºÉÉÆºÉn ºÉÉÊciÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉÒ* ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ , <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉÉÒ*
BÉEÉªÉÇ BÉEÉ FÉäjÉ: ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =xÉàÉå

2.

ÉÊxÉàxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä&(i)

BÉßEÉÊ-É +ÉÉè® MÉè®-BÉßEÉÊ-É {ÉEÉÒb®Éå BÉEÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉßEÉÊ-É A´ÉÆ MÉè® -BÉßEÉÊ-É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ®Éäº]® ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè;

(ii)

OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ={É-{ÉÉ®ä-ÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ (AºÉ]ÉÒAÆbbÉÒ)BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå,
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®, {ÉEÉÒb® +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ UÉä®Éå {É® àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè; ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊB ÉEA
MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ¤ªÉÉä®É ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè&

i.

{ÉEÉÒb® {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ
(i)

BÉßEÉÊ-É +ÉÉè® MÉè®-BÉßEÉÊ-É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ASÉ]ÉÒ {ÉEÉÒb®Éå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ:
BÉE.

xÉªÉä {ÉEÉÒb®Éå BÉEÉÒ bÅÉ<ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA ASÉ]ÉÒ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ =ilÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ
{ÉÖxÉ:+ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ/{ÉÖxÉ:ºÉÆ®äJÉxÉ BÉE®xÉÉ*

JÉ.

xÉªÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ*
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MÉ.

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå (BÉßEÉÊ-É +ÉÉè® MÉè®-BÉßEÉÊ-É) BÉäE {ÉÖxÉ:ºÉàÉÚcÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér AãÉ]ÉÒ
ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ:+É´É-ºlÉÉ{ÉxÉ*

(ii)

{ÉEÉÒb®Éå BÉEÉ ªÉlÉÉlÉÇ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ:
BÉE.

xÉªÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ*

JÉ.

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå (BÉßEÉÊ-É +ÉÉè® MÉè®-BÉßEÉÊ-É) BÉäE {ÉÖxÉ:ºÉàÉÚcÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér AãÉ]ÉÒ
ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ:+É´É-ºlÉÉ{ÉxÉ (ÉÊ®-ãÉÉäBÉäE¶ÉxÉ)*

MÉ.

ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ®Éä]®ÉÒ ÉÊº´ÉSÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér cÉbÇ´ÉäªÉ® BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ*

ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä {ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ {ÉEÉÒb® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ªÉlÉÉlÉÇ
+ÉlÉÉç àÉå {ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉEÉÒb®Éå BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉäE ÉÊµÉEªÉÉÉÊx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®É VÉÉ
ºÉBÉäEMÉÉ*
ii.

={É-{ÉÉ®ä-ÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ

(i)

ºÉÆ¤Ér 66 BÉäE´ÉÉÒ/33BÉäE´ÉÉÒ/22 BÉäE´ÉÉÒ/11 BÉäE´ÉÉÒ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ xÉªÉä ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ*

(ii)

ºÉÆ¤Ér ={ÉºBÉE®/ÉÊº´ÉSÉÉÊMÉªÉ® +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÉlÉ =SSÉ FÉàÉiÉÉ/+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É-º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ*

(iii)

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÖxÉ:+ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ/{ÉÖx É:ºÉÆ®äJÉhÉ cäiÉÖ ASÉ]ÉÒ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ =ilÉÉ{ÉxÉ
BÉE®xÉÉ*

(iv)

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér AãÉ]ÉÒ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉ
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ*

(v)

BÉèE{ÉäÉÊºÉ]®Éå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ*

(vi)

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ*

(vii)

=SSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (ASÉ´ÉÉÒbÉÒAºÉ)*

(viii) SÉÉä®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AÉÊ®ªÉãÉ ¤ÉÆSb BÉäE¤ÉãÉ*
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iii.

àÉÉ<µÉEÉä-ÉÊOÉb +ÉÉè® +ÉÉì{ÉE-ÉÊOÉb ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE

iv.

àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ
ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉÉå, {ÉEÉÒb®Éå, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ UÉä® {É® àÉÉÒ]®Éå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® =EVÉÉÇ BÉäE +É]Ú] ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ <xÉ{ÉÖ] {´ÉÉ<Æ]Éå {É® àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉÒb®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉÒ
àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ PÉ]BÉE àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ:
(i)

àÉÉÒ]®-®ÉÊciÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå, nÉä-É{ÉÚhÉÇ àÉÉÒ]®Éå BÉäE ¤ÉnãÉxÉä A´ÉÆ <ãÉäBÉD]ÅÉä -àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ àÉÉÒ]®Éå BÉäE ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉEÉÒb®Éå, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉèÉÊiÉBÉE àÉÉÒ]®Éå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ
BÉE®xÉÉ*

(ii)

ºÉÆ¤Ér ºÉÉÊ´ÉÇºÉ BÉäE¤ÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ-ÉÆÉÊMÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉc® àÉÉÒ]®Éå BÉäE
{ÉÖxÉ:+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ{ÉããÉ® ¤ÉÉìBÉDºÉ BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ*

v.

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉªÉÉäMªÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ/àÉnå, bÉÒbÉÒªÉÚVÉÉÒVÉä´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ&

(i) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå (+ÉÉ®VÉÉÒVÉÉÒ´ÉÉÒ´ÉÉ<Ç, AxÉ<ÇA{ÉE, +ÉÉ®-A{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ +ÉÉÉÊn) BÉäE iÉciÉ {ÉcãÉä ºÉä
º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇ* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ/ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè/|ÉÉÉÎ{iÉ
cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cè, <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ {ÉÉjÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ*
(ii) A{ÉÉÒAãÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ãÉÉ<ÇxÉå*
(iii)

£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ BÉäE¤ÉãÉ BÉEÉªÉÇ*

(iv)

ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ*

(v) ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå BÉäE +ÉxªÉjÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉªÉÇ*
(vi)

®ÉºiÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ*

(vii)

ÉÊbº]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç]ÉÒ A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ
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(viii) BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ={ÉºBÉE®/VÉÖ½xÉÉ® (ÉÊ{ÉEBÉDSÉºÉÇ)*
(ix)º{ÉäªÉºÉÇ (+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ º{ÉäªÉºÉÇ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ)*
(x) ªÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÆjÉ (]ÉÒ AÆb {ÉÉÒ)*
(xi)´cÉÒBÉEãºÉ*
(xii)

AAàÉ+ÉÉ®/AAàÉ+ÉÉ<Ç, |ÉÉÒ{Éäb àÉÉÒ]ºÉÇ A´ÉÆ ºàÉÉ]Ç àÉÉÒ]ºÉÇ*

(xiii) ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ªÉªÉ*
3.

{ÉÉjÉ AÆÉÊ]ÉÊ]ªÉÉÆ: ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉÉÒ* ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ =xÉBÉäE
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ

BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, VÉcÉÆ {É®

{ÉÉºÉ cè, ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ

ÉÊµÉEªÉÉÉÊx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiiÉªÉÉÆ ®ÉVªÉ

ºÉ®BÉEÉ®/®ÉVªÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cÉåMÉÉÒ* <xÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiiÉªÉÉå BÉEÉä {É®º{É® °ô{É ºÉä
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç {É® ãÉÉ<ºÉåºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉäE

ºÉààÉiÉ

={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

<xÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiiÉªÉÉå BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ*|ÉäÆESÉÉ<VÉÉÒ BÉäE iÉciÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cÉä*

VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉäÇ ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ (+ÉÉ®<Ç) ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ {ÉÉjÉ cÉåMÉÉÒ, ÉÊBÉÆEiÉÖ =xÉBÉEÉ ®ÉVªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE

ºÉÆ¤ÉÆvÉ

àÉå

ÉÊ´É£ÉÉMÉ
´ÉÉÉÊ-ÉÇBÉE

+ÉÉè®
°ô{É

ºÉä

ãÉäJÉÉ{É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ*
°ô®ãÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÒÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (+ÉÉ®<ÇºÉÉÒ), ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ

àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ

àÉå

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE 60% +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉ{ÉÉäÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä 10%, 20%, 60% +ÉÉè® 10% n® ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉVÉ] ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.ddugjy.in BÉEÉä näJÉå*
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ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒbÉÒAºÉ)
1.

{Éß-~£ÉÚÉÊàÉ
1.1

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè*

1.2

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ PÉ]BÉE cè +ÉÉè® <ºÉä ®É-]Å BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®É MÉªÉÉ cè* BÉÖE¶ÉãÉ fÆMÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ A´ÉÆ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉVÉ
BÉEÉÒ +ÉÉºÉxxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉiÉ®hÉ FÉäjÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉÉ <Æ]®{ÉäEºÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ
ªÉc àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä OÉÉcBÉE ºÉÆiÉÖÉÎ-] +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ®ÉVÉº´É BÉäE |É´ÉÉc BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® cÉäiÉÉ cè*

1.3

={É£ÉÉäkÉEÉ ¤ÉäºÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ, VÉÉÒ´ÉxÉ-¶ÉèãÉÉÒ +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉ°ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÉÆMÉ
àÉå, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå, ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® =xxÉªÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®É¤É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ´Éä ¶É BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉÒ cè*

1.4

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVªÉ BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå/ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå (ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå) BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä-ÉhÉ BÉE®BÉäE =xcå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* cÉãÉÉÆ ÉÊBÉE, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉÒ cé, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É ={É {ÉÉ®ä-ÉhÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÆiÉ®ÉãÉ/ÉÊàÉÉÊºÉÆMÉ ÉÊãÉÆBÉE ¤ÉxÉ MÉªÉä cé*

1.5

+É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ {É® £ÉÉÒ
vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ºÉä ={ÉªÉÖkÉE ãÉäJÉÉBÉE®hÉ, ÉÊ¤ÉÉÊãÉÆMÉ, ãÉÉäb
|ÉÉÊiÉ°ô{É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉc cÉ<Ç ãÉÉìºÉ {ÉÉìBÉäE]ºÉÂ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉEnàÉ
=~ÉªÉä VÉÉ ºÉBÉäÆE*

2.

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
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2.1

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå/ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä, ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ={É {ÉÉ®ä-ÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE iÉlÉÉ àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒbÉÒAºÉ) BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJ ÉiÉ PÉ]BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå/ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE&
(i)

xÉä]-àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ <àÉÉ®iÉÉå àÉå ºÉÉè® {ÉèxÉãÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
={É-{ÉÉ®ä-ÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ;

(ii) ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉEÉÒb®Éå/ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå/={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ; iÉlÉÉ
(iii) 12´ÉÉÓ A´ÉÆ 13´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÒªÇ É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®-A{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä
{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉ®-A{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉÉÊ®´ªÉªÉ BÉEÉä +ÉÉ<Ç{ÉÉÒbÉÒAºÉ àÉå +ÉOÉähÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.06.2013 BÉEÉä ÉÊnA MÉA
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÉÒÇBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ
ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ*
2.2

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +É´ÉÉÊvÉBÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä 25,354 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉÉÊciÉ 32,612 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE ={É®ÉäkÉE +ÉÆMÉ£ÉÚiÉÉå (i) iÉlÉÉ (ii) BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

2.3

ªÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ={É®ÉäkÉE +ÉÆMÉ£ÉÚiÉÉå (i) iÉlÉÉ (ii) +ÉlÉÉÇiÉÂ ={É-{ÉÉ®ä-ÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä* +ÉÉ®-A{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉÆÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É/àÉÉxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ/|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, +ÉÉ®-A{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ +ÉÆMÉ£ÉÚiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ VÉÉ®ÉÒ ®cåMÉÉÒ*

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ°ô{ÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
1.

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ°ô{ÉhÉ&

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆ°ô{ÉhÉ nÉä SÉ®hÉ àÉå cÉäMÉÉ, VÉèºÉÉ xÉÉÒSÉä º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&
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(i)

|ÉlÉàÉ SÉ®hÉ& ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå, VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ, ={É£ÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉ°ô{É, ´ÉÉäã]iÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ, ºÉàÉOÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉÉÊiÉ ºiÉ®, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE BÉÖE¶ÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ASÉ]ÉÒ
A´ÉÆ AãÉ]ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ +ÉÉÉÊn {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ={É-{ÉÉ®ä-ÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ* àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ, (i) ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ àÉå ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA 24x7 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ iÉlÉÉ BÉßEÉÊ-É ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ (ii) ®ÉVªÉÉå BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |ÉFÉä{É-{ÉlÉ (ÉÊbºBÉEÉìàÉ-´ÉÉ®) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉàÉOÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉÉ (iii) ºÉ£ÉÉÒ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉäE FÉäjÉ
BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nåMÉÉÒ* ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ-] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ àÉå ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (AxÉAbÉÒ), (xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ), BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉèÉÊSÉiªÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ (AxÉAbÉÒ) BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ FÉäjÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE*

(ii)

ÉÊuiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ& |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉàÉÉxªÉBÉßEiÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®,
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ, MÉcxÉ {ÉEÉÒãb ºÉ´ÉäÇFÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA n®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ +ÉxÉÖº ÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®) iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉÉÒ* ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(bÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ºÉÆºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç (bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®) BÉEÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå
uÉ®É xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ àÉÖJªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ={É#ÉEàÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉäMÉÉÒ* <xÉ
ºÉÆn£ÉÇ n®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ n®Éå BÉäE °ô{É àÉÆä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉxÉÖnÉxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ ãÉÉMÉiÉ ªÉÉ +É´ÉÉbÇ ãÉÉMÉiÉ, VÉÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä, {É® ÉÊn ªÉÉ VÉÉAMÉÉ* bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE
nÉè®ÉxÉ, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ºÉÉÆºÉn ºÉÉÊciÉ ãÉÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äMÉÉÒ* ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ , <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ABÉE |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®åMÉÉÒ*

2.

BÉEÉªÉÇ BÉEÉ FÉäjÉ&
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ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå (ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉMÉ®) BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
<xÉàÉå ={É-{ÉÉ®ä-ÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 5000 iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä
BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ* {ÉcãÉä

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ

BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* 2011 BÉEÉÒ

ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE xÉMÉ®Éå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÉÒÇBÉE®hÉ

SÉ®hÉ àÉå 15000 iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä xÉMÉ®Éå àÉå BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå <ºÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä 5000 BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä xÉMÉ® iÉBÉE PÉ]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊ´É¶Éä-É gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ªÉc ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ 5000 ºÉä cÉäMÉÉÒ* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ +ÉªÉÉäMªÉ BÉEÉªÉÉç ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE

FÉäjÉ

BÉEÉ

¤ªÉÉä®É ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè&
BÉE)

={É-{ÉÉ®ä-ÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
(i)

ºÉÆ¤Ér 66 BÉäE´ÉÉÒ/33BÉäE´ÉÉÒ/22 BÉäE´ÉÉÒ/11 BÉäE´ÉÉÒ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ MÉèºÉ <ÆºÉÖãÉä]äb ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ xÉªÉä
ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ*

(ii)

ºÉÆ¤Ér ={ÉºBÉE®/ÉÊº´ÉSÉÉÊMÉªÉ® +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÉlÉ =SSÉ FÉàÉiÉÉ/+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ={É-º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ*

(iii)

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÖxÉ:+ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ/{ÉÖxÉ:ºÉÆ®äJÉhÉ cäiÉÖ ASÉ]ÉÒ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ =ilÉÉ{ÉxÉ
BÉE®xÉÉ*

(iv)

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér AãÉ]ÉÒ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉ
+ÉÉ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ*

(v)

BÉèE{ÉäÉÊºÉ]®Éå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ*

(vi)

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ*

(vii)

MÉcxÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ vÉÉÉÊàÉÇBÉE àÉci´É BÉäE FÉäjÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ BÉäE¤ÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉÉ*

(viii) =SSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (ASÉ´ÉÉÒbÉÒAºÉ)*
(ix)

SÉÉä®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AÉÊ®ªÉãÉ ¤ÉÆSb BÉäE¤ÉãÉ*

(x)

ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
(BÉE)

<Ç+ÉÉ®{ÉÉÒ
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(JÉ)

xÉMÉ®Éå àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE cÉbÇ´ÉäªÉ®, {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ

ºÉ´ÉäÇFÉhÉ,

iÉlÉÉ bÉÒºÉÉÒ/bÉÒ+ÉÉ® ºÉÉÊciÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäÆEp, ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® bÉÒºÉÉÒ/bÉÒ+ÉÉ® àÉå
´ÉßÉÊr¶ÉÉÒãÉ =xxÉªÉxÉ*
JÉ)

àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ&
ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉÉå, {ÉEÉÒb®Éå, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ UÉä® {É® àÉÉÒ]®Éå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® =EVÉÉÇ BÉäE +É]Ú] ãÉäJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè* iÉnxÉÖºÉÉ®, ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ <xÉ{ÉÖ] {´ÉÉ<Æ]Éå {É® àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉÒb®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉÒ
àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ PÉ]BÉE àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ:
(i)

àÉÉÒ]®-®ÉÊciÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå, nÉä-É{ÉÚhÉÇ àÉÉÒ]®Éå BÉäE ¤ÉnãÉxÉä A´ÉÆ <ãÉäBÉD]ÅÉä -àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ àÉÉÒ]®Éå BÉäE ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå iÉlÉÉ {ÉEÉÒb®Éå, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºlÉèÉÊiÉBÉE àÉÉÒ]®Éå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ
BÉE®xÉÉ*

(ii)

ºÉÆ¤Ér ºÉÉÊ´ÉÇºÉ BÉäE¤ÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ-ÉÆÉÊMÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉc® àÉÉÒ]®Éå BÉäE
{ÉÖxÉ:+É´ÉºlÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ{ÉããÉ® ¤ÉÉìBÉDºÉ BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ*

(iii) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå |ÉÉÒ{Éäb/ºàÉÉ]Ç àÉÉÒ]®Éå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ*
(iv) AäºÉä xÉMÉ®Éå àÉå AAàÉ+ÉÉ<Ç, ºàÉÉ]Ç àÉÉÒ]®, VÉcÉÆ +ÉÉ®-A{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ BÉäE iÉciÉ ºBÉEÉbÉ (AºÉºÉÉÒAbÉÒA) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
(v)

5000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä MÉè®-+ÉÉ®A{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ®MÆ É {ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉ>óÆbÅÉÒ àÉÉÒ]ºÉÇ*

(vi) {ÉEÉÒb®Éå, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® iÉlÉÉ =SSÉ ãÉÉäb ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AAàÉ+ÉÉ®*
MÉ)

12´ÉÉÓ A´ÉÆ 13´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉàÉãÉÉå
{É® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 21.06.2013 BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉÉãÉÚ +ÉÉ®A{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉ®-A{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ +ÉÆMÉ£ÉÚiÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ FÉäjÉ BÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÉÒÇBÉE®hÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ*
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PÉ)

xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® xÉä]´ÉBÉÇE (AxÉ+ÉÉäA{ÉEAxÉ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® ÉÊàÉÉÊºÉÆMÉ ÉÊãÉÆBÉE BÉEÉ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ*

SÉ)

BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉì´É® bä]É c¤É BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ*

U)

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®*

VÉ)

xÉä]-àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ <àÉÉ®iÉÉå àÉå ºÉÉäãÉ® {ÉèxÉãÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*

3.

{ÉÉjÉ AÆÉÊ]ÉÊ]ªÉÉÆ: ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå (ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ)
ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉäE bÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É ºÉÆºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÉì´É® {ÉEÉªÉxÉåºÉ BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ({ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒÒ), ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (AàÉ+ÉÉä{ÉÉÒ) BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ

àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ

àÉå

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
ÉÊxÉÉÊvÉBÉE®hÉ iÉÆjÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉVÉ] ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, 10 %, 20%, 60% +ÉÉè® 10% BÉEÉÒ n® ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäMÉÉÒ*
+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉßE{ÉªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] http://www.ipds.gov.in BÉEÉä näJÉå*

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003:
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É-ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®iÉä cé:


ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1910



£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948



ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998
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={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¤ªÉÉä®É:
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1910:
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ-BÉEÉªÉÇ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, MÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒ uÉ®É =EVÉÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ {ÉÉ®ä-ÉhÉ,
|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉ, nÆbÉiàÉBÉE +É{É®ÉvÉ iÉlÉÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948:
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ ªÉÖÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc ÉÊxÉàxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè:
BÉE.

BÉåEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ

JÉ.

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäb,Ç {ÉÉ®ä-ÉhÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ

MÉ.

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÉç, {ÉÉ®ä-ÉhÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉäÆ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® A´ÉÆ BÉEiÉÇ´ªÉ

PÉ.

¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® (]ÅäÉÊbÆMÉ) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ

SÉ.

¤ÉÉäbÇ, ÉÊ´ÉiiÉ, ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ *

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1998:
ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ={É¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè1. BÉåEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
2. BÉåEpÉÒªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ
3. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |É¶ÉÖãBÉE (<ãÉäÉÊBÉD]ÅÉÊºÉ]ÉÒ ]èÉÊ®{ÉE) BÉEÉ ªÉÖÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ
4. ºÉÉÊ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉ®n¶ÉÉÔ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ:
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉEÉä ºÉÆºÉn uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ:
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 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ, {ÉÉ®ä-ÉhÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ (]ÅäÉÊbÆMÉ) +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉäBÉExÉ BÉE®xÉÉ *
 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉÆSÉÉ®hÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ *
 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =tÉÉäMÉ àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ *
 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ *
 ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉÉ *
 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |É¶ÉÖãBÉEÉå (<ãÉäÉÊBÉD]ÅÉÊºÉ]ÉÒ ]èÉÊ®{ÉE) BÉEÉ ªÉÖÉÊBÉDiÉBÉE®hÉ *
 BÉåEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ *
 vÉÉ®É 3: BÉåEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ºÉä ®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® |É¶ÉÖãBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *
 vÉÉ®É 4: OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® MÉè® {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE =EVÉÉÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º]èhb+ÉãÉÉäxÉ ÉÊºÉº]àÉ {É® ®É-]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ *
 vÉÉ®É 5: OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {É® ®É-]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ *
BÉåEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä |ÉåESÉÉ<ÇÉÊVÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ABÉE ®É-]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ *
 vÉÉ®É 6: ºÉ®BÉEÉ® OÉÉàÉÉå +ÉÉè® cäàãÉä]Éå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉÒ *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ:
 vÉÉ®É 7: BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ, ªÉÉÊn ´Éc iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè, ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®ä ÉÊ ¤ÉxÉÉ
ABÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
 vÉÉ®É 8: cÉ<bÅÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ
vÉÉ®É 7 àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÉÊcÇiÉ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn cÉ<bÅÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÖBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ
BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
 vÉÉ®É 9: BÉèEÉÊ{]´É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ:
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BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ABÉE BÉèEÉÊ{]´É {ãÉÉÆ] +ÉÉè® ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ®JÉ®JÉÉ´É ªÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *



=ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºÉä =ºÉBÉäE MÉÆiÉ´ªÉ FÉäjÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉä{ÉxÉ ABÉDºÉäºÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè *

 vÉÉ®É 10: ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE BÉEiÉÇ´ªÉ:BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ º]ä¶ÉxÉ, ]É<Ç ãÉÉ<xÉÉå, ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ,
|ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉäMªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ
ãÉÉ<ÇºÉåºÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
 vÉÉ®É 12: ãÉÉ<ÇºÉåÉÊºÉÆMÉ
BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ  ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉä ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ] xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ
 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ
 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉå ]ÅäÉÊbÆMÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ãÉÉ<ÇºÉåºÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
xÉ BÉE® ãÉä *
 vÉÉ®É 13: UÚ] näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®:={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ uÉ®É ÉÊxÉnä¶É nä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE vÉÉ®É 12 BÉEÉ ={É¤ÉÆvÉ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉ |ÉåESÉÉ<ÇÉÊVÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
 vÉÉ®É 24: ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ÇºÉåºÉ BÉEÉ ÉÊxÉãÉÆ¤ÉxÉ:
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ãÉÉ<ÇºÉåºÉ BÉEÉä ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn: ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ÇºÉåºÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè *
 ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ÇºÉåºÉÉÒ |ÉBÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉcÇxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè *
 ãÉMÉÉiÉÉ® SÉÚBÉE cÉäiÉÉÒ cè *
 ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ÇºÉåºÉÉÒ, ãÉÉ<ÇºÉåºÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
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ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ (]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ):
 vÉÉ®É 25: BÉåEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, +ÉÆiÉ®®ÉVªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ FÉäjÉ-´ÉÉ® ºÉÉÒàÉÉÆBÉExÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
 vÉÉ®É 26: BÉåEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®É-]ÅÉÒªÉ ºiÉ® ®É-]ÅÉÒªÉ ãÉÉäb |Éä-ÉhÉ BÉåEp (xÉä¶ÉxÉãÉ ãÉÉäb ÉÊbº{ÉèSÉ ºÉå]®), +ÉÉè® FÉäjÉÉå àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® |Éä-ÉhÉ BÉåEpÉå (ÉÊ®VÉxÉãÉ ãÉÉäb ÉÊbº{ÉèSÉ ºÉå]ºÉÇ), BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
 vÉÉ®É 30: ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, {ÉÉ®ä-ÉhÉ, ´cÉÒÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ® BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *
 vÉÉ®É 31: ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® |Éä-ÉhÉ BÉåEp (º]ä] ãÉÉäb ÉÊbº{ÉèSÉ ºÉå]®), BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®äMÉÉÒ *
 vÉÉ®É 34: |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<ÇºÉåºÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, {ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉxÉBÉEÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
 vÉÉ®É 39: ®ÉVªÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉ]ÉÒ (º]ä] ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉ]ÉÒ):
 ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ®ÉVªÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉ]ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
 ®ÉVªÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉå ÉÊ´É{ÉhÉxÉ(ट्े डडंग) BÉäE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
 vÉÉ®É 42: ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ÇºÉåºÉÉÒ BÉäE BÉEiÉÇ´ªÉ:
 ãÉÉ<ÇºÉåºÉÉÒ, BÉÖE¶ÉãÉ, ºÉàÉÉÊx´ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É
BÉE®äMÉÉ *
 ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉä{ÉxÉ ABÉDºÉäºÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®äMÉÉ *


®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉEÉä<Ç ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ÇºÉåºÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè; AäºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ´cÉÒÉÊãÉÆMÉ |É£ÉÉ®Éå
{É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉ®SÉÉVÉÇ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
23

 ãÉÉ<ÇºÉåºÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
*
 ®ÉVªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ AäºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉäÆ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉEÉä®àÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®äMÉÉ *
 vÉÉ®É 43: |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ÇºÉåºÉÉÒ, àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {É® - +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉäE ABÉE àÉÉc BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ *
 vÉÉ®É 50: ABÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<ÇºÉåºÉÉÒ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
 vÉÉ®É 53: |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ, {ÉÉ®ä-ÉhÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä =i{ÉxxÉ JÉiÉ®ä (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ, {ÉÉ®ä-ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ) ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉÉ *
 ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä SÉÉä] ãÉMÉxÉä BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ *
 vÉÉ®É 55: BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ãÉÉ<ÇºÉåºÉÉÒ ºÉcÉÒ àÉÉÒ]® BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
 vÉÉ®É 56: VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¶ÉÖãBÉE näxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉÉä ãÉÉ<ÇºÉåºÉÉÒ 15 ÉÊnxÉÉå BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ
näxÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä BÉEÉ] ºÉBÉEiÉÉ cè *
 vÉÉ®É 57: ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉäE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉE®äMÉÉ *
|É¶ÉÖãBÉE (]èÉÊ®{ÉE):
 vÉÉ®É 61: |É¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ (]èÉÊ®{ÉE ®äMÉÖãÉä¶ÉÆºÉ)
={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ |É¶ÉÖãBÉE (]èÉÊ®{ÉE) BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉE®åMÉä *
 +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® nÆb
 vÉÉ®É 135: ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ:- VÉÉä BÉEÉä<Ç ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ ºÉä
 ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ<ÇºÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä´É®cèb ãÉÉ<xÉÉå, £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ BÉäE¤ÉãÉÉå ªÉÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ´ÉÉªÉ®Éå BÉEÉä ]è{É BÉE®äMÉÉ

24

 àÉÉÒ]® àÉå Uä½UÉ½ BÉE®äMÉÉ, ãÉÚ{É BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ bÉãÉäMÉÉ ªÉÉ àÉÉÒ]® àÉå ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ®BÉEÉÉÊbÈMÉ BÉEÉä nVÉÇ cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ
 <ãÉäBÉD]ÅÉÒBÉE àÉÉÒ]® BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉE®äMÉÉ
´Éc iÉÉÒxÉ ´É-ÉÉç BÉEÉÒ ABÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ®É´ÉÉºÉ £ÉÉäMÉxÉä ªÉÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉªÉä VÉÉxÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå ºÉVÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒ cÉäMÉÉ *
 vÉÉ®É 153: ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉäE iÉÉÒµÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉ (]ÅÉìªÉãÉ) BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶Éä-É xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ABÉE ÉÊ´É¶Éä-É xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE ABÉEãÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉäMÉÉ *
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+ÉvªÉÉªÉ - 2
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE (A]ÉÒ AÆb ºÉÉÒ) FÉÉÊiÉªÉÉÆ
{É®àÉÉhÉÖ BÉäE PÉ]BÉE:
ºÉ£ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ {É®àÉÉhÉÖ ºÉä ¤ÉxÉä cé * {É®àÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ABÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉE (xªÉÚÉÊBÉDãÉªÉºÉ) cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÉÅ ìxÉ =ºÉBÉäE <nÇ-ÉÊMÉnÇ
ºÉÆSÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé * xÉÉÉÊ£ÉBÉE |ÉÉä]ÉäxÉÉå +ÉÉè® xªÉÚ]ÅÉìxÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè * <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉÉå àÉå ABÉE xÉäMÉäÉÊ]´É SÉÉVÉÇ (-) cÉäiÉÉ
cè * |ÉÉä]ÉäxÉÉå àÉå ABÉE {ÉÉìVÉÉÒÉÊ]´É SÉÉVÉÇ (+) cÉäiÉÉ cè * xªÉÚ]ÉÅ ìxÉ, xªÉÚ]ÅãÉ cé * ABÉE {É®àÉÉhÉÖ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå, <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉä]ÉäxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉÉå BÉEÉ xÉäMÉäÉÊ]´É SÉÉVÉÇ |ÉÉä]ÉäxÉÉå BÉäE {ÉÉìVÉÉÒÉÊ]´É SÉÉVÉÇ ºÉä
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ cè *
|ÉEÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉ:
<ãÉäBÉD]ÅÉìxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÚÉÊ®ªÉÉå {É® xÉÉÉÊ£ÉBÉE (xªÉÚÉÊBÉDãÉªÉºÉ) BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä® ºÉÆSÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé * ÉÊVÉiÉxÉÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉE
(xªÉÚÉÊBÉDãÉªÉºÉ) BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE cÉäiÉä cé =iÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉE~Éä®iÉÉ ºÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉ, {É®àÉÉhÉÖ (A]àÉ) BÉEÉä VÉBÉE½ ãÉäiÉä cé * ¤ÉÉc®ÉÒ
¤Éèhb àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉÉå BÉEÉä, SÉÖÆ¤ÉBÉEÉÒªÉ FÉäjÉ, PÉ-ÉÇhÉ, ªÉÉ ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉèºÉä BÉÖEU ¤ÉÉÿªÉ ¤ÉãÉ BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ uÉ®É {É®àÉÉhÉÖ
ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä c]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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{É®àÉÉhÉÖ+ÉÉå ºÉä ¤ÉãÉÉiÉ <ãÉäBÉD]ÉÅ ìxÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® |ÉEÉÒ <ãÉäBÉD]ÉÅ ìxÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè * ABÉE |ÉEÉÒ <ãÉäBÉD]ÉÅ ìxÉ ABÉE +ÉÉÊ£É¶ÉÚxªÉ UÉäbÃ
näiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉxªÉ {É®àÉÉhÉÖ ºÉä {ÉEÉäºÉÇb +ÉÉ=E] ÉÊBÉEA MÉA <ãÉäBÉD]ÉÅ ìxÉ ºÉä £É®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉE®Æ]:
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉi´ÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉiÉÉÒ cé * ABÉE iÉi´É ABÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ cè VÉÉä ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉäE
{É®àÉÉhÉÖ+ÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉÒ cè * iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉBÉDºÉ® iÉi´É BÉäE ABÉE {É®àÉÉhÉÖ àÉå |ÉÉä]ÉäxÉÉå +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÉÅ ìxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, ABÉE cÉ<bÅÉäVÉxÉ {É®àÉÉhÉÖ àÉå ABÉE <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉ +ÉÉè® ABÉE |ÉÉä]ÉäxÉ cÉäiÉÉ cè *
ABÉE AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ {É®àÉÉhÉÖ àÉå 13 <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉ +ÉÉè® 13 |ÉÉä]ÉäxÉ cÉäiÉä cé * <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉÉå +ÉÉè® |ÉÉä]ÉäxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉÉ
ABÉE {É®àÉÉhÉÖ ´ÉètÉÖiÉ °ô{É ºÉä xªÉÚ]ÅãÉ cè * ABÉE {É®àÉÉhÉÖ BÉäE ¤ÉÉc®ÉÒ ¤Éèhb àÉå <ãÉäBÉD]ÉÅ ìxÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÿªÉ ¤ÉãÉ BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ uÉ®É
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ABÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå |ÉEÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉÉå BÉEÉ ABÉE {É®àÉÉhÉÖ ºÉä +ÉMÉãÉä {É®àÉÉhÉÖ iÉBÉE, =ºÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |É´ÉÉc cÉäxÉÉ BÉE®Æ] BÉEcãÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
<ºÉä ºÉÆBÉäEiÉ '*' (+ÉÉ<Ç) uÉ®É +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

BÉE®Æ] |É´ÉÉc BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, VÉÉä ABÉE ºÉäBÉEÆb àÉå ABÉE BÉÆEbBÉD]® BÉäE µÉEÉìºÉ-ºÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE uÉ®É MÉÖVÉ®iÉä cé, uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ªÉc, ABÉE iÉÉÆ¤Éä BÉäE BÉÆEbBÉD]® BÉäE ABÉE PÉxÉ ºÉå]ÉÒàÉÉÒ]® BÉEÉä £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 1024 {É®àÉÉhÉÖ ãÉäiÉÉ
cè * +ÉFÉ® 'A' AÉÊà{ÉªÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊSÉÿxÉ cè * ABÉE AÉÊà{ÉªÉ® BÉäE BÉE®Æ] ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉäBÉÆE b àÉå
6.24x1018 <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉ BÉÆEbBÉD]® BÉäE ABÉE µÉEÉìºÉ-ºÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉä MÉÖVÉ®iÉä cé *
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´ÉÉäã]äVÉ
ABÉE BÉÆEbBÉD]® BÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |É´ÉÉc ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ÉãÉ, +ÉÆiÉ:¶ÉÉÊBÉDiÉ àÉå ABÉE +ÉÆiÉ®, <ãÉäBÉD]ÉÅ ä àÉÉäÉÊ]´É ¤ÉãÉ
(<ÇAàÉA{ÉE), ªÉÉ ´ÉÉäã]äVÉ BÉEcãÉÉiÉÉ cè * ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉä +ÉFÉ® '<Ç' ªÉÉ +ÉFÉ® '´ÉÉÒ' uÉ®É xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉäã]äVÉ cäiÉÖ
àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] ´ÉÉäã] cè, =ºÉä £ÉÉÒ +ÉFÉ® '´ÉÉÒ' uÉ®É xÉÉàÉÉäÉÊq-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ABÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä
=i{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE ¤Éè]®ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ABÉE ´ÉètÉÖiÉ-®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè * ABÉE BÉEÉ® BÉäE +Éã]®ä]® àÉå +ÉÉè®
ABÉE {ÉÉì´É® {ãÉÉÆ] VÉäxÉ®ä]® àÉå ABÉE SÉÖÆ¤ÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè * ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ »ÉÉäiÉ, ABÉE ]ÉÊàÉÇxÉãÉ àÉå
<ãÉäBÉD]ÅÉìxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ]ÉÊàÉÇxÉãÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉÉå BÉEÉä ºÉÉZÉÉ BÉE®iÉä cé * ªÉc nÉä ]ÉÊàÉÇxÉãÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÆiÉ:¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè * ABÉE bÉªÉ®äBÉD] BÉE®Æ] (bÉÒºÉÉÒ) ´ÉÉäã]äVÉ »ÉÉäiÉ BÉäE ÉÊãÉA, ]ÉÊàÉÇxÉãÉÉå BÉEÉÒ wÉÖ´ÉiÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè, +ÉiÉ: {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ BÉE®Æ] ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä =ºÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |É´ÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè *

|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ (®äÉÊºÉº]åºÉ):
ABÉE <ãÉäBÉD]ÅÉÒBÉE ºÉÉÊBÉÇE] àÉå iÉßiÉÉÒªÉ PÉ]BÉE VÉÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc cè |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ (®äÉÊºÉº]åºÉ) * ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉÉä BÉÖEU cn iÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉE®Æ] BÉäE |É´ÉÉc BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cé * |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ, |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ,
ãÉÆ¤ÉÉ<Ç, µÉEÉìºÉ-ºÉäBÉD¶ÉxÉ, +ÉÉè® iÉÉ{ÉàÉÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * +ÉxÉÖ£É´É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ABÉE BÉÆEbBÉD]® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ, ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉäE
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¤É¸xÉä +ÉlÉ´ÉÉ µÉEÉìºÉ-ºÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE PÉ]xÉä ºÉä, ¤É¸iÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊSÉÿxÉ '+ÉÉ®' (R) ºÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ cäiÉÖ àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] +ÉÉäÿàÉ cè *

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÉÊBÉÇE]:
ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÉÊBÉÇE] àÉå, ´ÉÉäã]äVÉ »ÉÉäiÉ, ãÉÉäb BÉäE BÉÖEU |ÉBÉEÉ®, iÉlÉÉ BÉÆEbBÉD]® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé iÉÉÉÊBÉE
<ãÉäBÉD]ÅÉìxÉÉå BÉEÉä, ´ÉÉäã]äVÉ »ÉÉäiÉ +ÉÉè® ãÉÉäb BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |É´ÉÉc cäiÉÖ +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *

+ÉÉäÿàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE®Æ] ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® ´ÉÉäã]äVÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ (®äÉÊºÉº]åºÉ) BÉäE ºÉÉlÉ
|ÉÉÊiÉãÉÉäàÉiÉ: °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉäiÉÉ cè * BÉE®Æ] (+ÉÉ<Ç) BÉEÉä AÉÊà{ÉªÉ®Éå àÉå, ´ÉÉäã]iÉÉ(<Ç) BÉEÉä ´ÉÉäã] àÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ (+ÉÉ®)
BÉEÉä +ÉÉäÿàÉ àÉå àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
+ÉÉäÿàÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ´ªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉäE iÉÉÒxÉ iÉ®ÉÒBÉäE cé:
+ÉÉ<Ç= <Ç/+ÉÉ®

<Ç =+ÉÉ<Ç¯+ÉÉ®

+ÉÉ® =<Ç/+ÉÉ<Ç

I=E/R

E=I*R

R=E/I
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bÉÒºÉÉÒ ºÉÉÊBÉÇE] àÉå {ÉÉì´É®
VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE ¤ÉãÉ ºÉä MÉÉÊiÉ +ÉÉiÉÉÒ cÉä, BÉEÉªÉÇ ºÉÆ{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉãÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆSÉãÉxÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ABÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÉÊBÉÇE] àÉå, ABÉE BÉÆEbBÉD]® BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìxÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc cÉäiÉÉ cè * ´ÉÉäã]äVÉ ¤ÉãÉ cè +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉ MÉÉÊiÉ cè * {ÉÉì´É® ´Éc ®ä] cè ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ªÉÚÉÊxÉ] ´ÉÉì] cè, ÉÊVÉºÉä ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊSÉÿxÉ 'b¤ãªÉÚ' uÉ®É ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ABÉE bÉÒºÉÉÒ ºÉÉÊBÉÇE] àÉå, ABÉE ´ÉÉì]
´Éc ®ä] cè ÉÊVÉºÉ {É®, 1 ´ÉÉäã] 1 AÉÊà{ÉªÉ® BÉäE BÉE®Æ] BÉEÉ BÉEÉ®BÉE cÉäxÉä ºÉàÉªÉ, BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÚjÉ ºÉä, {ÉÉì´É® = BÉE®Æ]¯´ÉÉäã]äVÉ
+Éã]®xÉäÉÊ]ÆMÉ BÉE®Æ]:
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå cäiÉÖ BÉE®Æ] BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, bÉªÉ®äBÉD] BÉE®Æ] (bÉÒºÉÉÒ) »ÉÉäiÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +Éã]®xÉäÉÊ]ÆMÉ BÉE®Æ] (AºÉÉÒ) »ÉÉäiÉ
ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ABÉE bÉªÉ®äBÉD] BÉE®Æ] ºÉÉÊBÉÇE] àÉå, <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉ, ABÉE ãÉÉäb BÉäE BÉÆEbBÉD]® BÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE »ÉÉäiÉ ºÉä iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®, ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä ABÉE ÉÊn¶ÉÉ àÉå |É´ÉÉc BÉE®iÉä cé * ABÉE bÉªÉ®äBÉD] BÉE®Æ] »ÉÉäiÉ ºÉä ´ÉÉäã]äVÉ
wÉÖ´ÉiÉÉ ÉÊºlÉ® ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè * bÉÒºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ »ÉÉäiÉÉå àÉå ¤Éè]ÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉè® bÉÒºÉÉÒ VÉäxÉ®ä]® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ABÉE AºÉÉÒ
VÉäxÉ®ä]® <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc {ÉcãÉä ABÉE ÉÊn¶ÉÉ àÉå iÉi{É¶SÉÉiÉ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ABÉE AºÉÉÒ VÉäxÉ®ä]®
+É{ÉxÉÉÒ ]ÉÊàÉÇxÉãÉ wÉÖ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® ABÉE ºÉäBÉÆEb BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä BÉE®Æ] BÉäE |ÉiªÉäBÉE =iµÉEàÉhÉ (ÉÊ®´ÉºÉÇãÉ)
{É® ÉÊn¶ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉ®BÉE cÉäiÉÉ cè *
AºÉÉÒ ºÉÉ<xÉ ´Éä´É:
+Éã]®äÉÊ]MÆ É ´ÉÉäã]äVÉ +ÉÉè® BÉE®Æ] ÉÊxÉ®ÆiÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cèÆ * AºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA OÉÉ{ÉEÉÒªÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ ABÉE ºÉÉ<xÉ ´Éä´É cè * ABÉE
ºÉÉ<xÉ ´Éä´É BÉE®Æ] +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉä ÉÊxÉ°ôÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉàÉå nÉä +ÉèBÉDºÉäºÉ cé * =v´ÉÉÇvÉ® (´ÉÉÊ]ÇBÉEãÉ) AÉÊBÉDºÉºÉ BÉE®Æ]
ªÉÉ ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè * FÉèÉÊiÉVÉ (cÉäÉÊ®VÉÉå]ãÉ)AÉÊBÉDºÉºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè * VÉ¤É
´Éä´É{ÉEÉàÉÇ ºÉàÉªÉ AÉÊBÉDºÉºÉ ºÉä =E{É® cÉäiÉÉ cè, BÉE®Æ] ABÉE ÉÊn¶ÉÉ àÉå |É´ÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉä {ÉÉìVÉÉÒÉÊ]´É ÉÊn¶ÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉ¤É ´Éä´É{ÉEÉàÉÇ ºÉàÉªÉ AÉÊBÉDºÉºÉ ºÉä xÉÉÒSÉä cÉäiÉÉ cè, BÉE®Æ] ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |É´ÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè * <ºÉä xÉäMÉäÉÊ]´É
ÉÊn¶ÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ABÉE ºÉÉ<xÉ ´Éä´É 360 ÉÊbOÉÉÒ BÉäE ABÉE {ÉÚhÉÇ ®Éä]ä¶ÉxÉ BÉäE uÉ®É ºÉÆSÉãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé,
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ÉÊVÉºÉä ABÉE SÉµÉE BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * +Éã]®xÉäÉÊ]ÆMÉ BÉE®Æ], |ÉÉÊiÉ ºÉäBÉÆEb +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ: <xÉ SÉµÉEÉå (ºÉÉ<BÉEãºÉ) BÉäE uÉ®É
MÉÖVÉ®iÉÉ cè *
Aà{ÉÉÊãÉ]áÉÚb:
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, AºÉÉÒ ºÉÉÊBÉÇE] àÉå ´ÉÉäã]äVÉ +ÉÉè® BÉE®Æ], ºÉÉ<xÉ ´Éä´É àÉå ¤ÉiÉÉªÉä MÉªÉä {Éè]xÉÇ àÉå
ºÉàÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ SÉ¸iÉÉ +ÉÉè® =iÉ®iÉÉ cè * ÉÊ|ÉEBÉD´ÉåºÉÉÒ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ®ä] cè, ABÉE AºÉÉÒ ºÉÉ<xÉ ´Éä´É àÉå
Aà{ÉÉÊãÉ]áÉÚb £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ®åVÉ cè * Aà{ÉÉÊãÉ]áÉÚb BÉEÉä iÉÉÒxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè:
{ÉÉÒBÉE ´ÉèãªÉÚ, {ÉÉÒBÉE-]Ú-{ÉÉÒBÉE ´ÉèãªÉÚ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ (<{ÉäEÉÊBÉD]´É) ´ÉèãªÉÚ *

|É£ÉÉ´ÉÉÒ (<{ÉäEÉÊBÉD]´É) ´ÉèãªÉÚ (+ÉÉ®AàÉAºÉ ´ÉèãªÉÚ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè) = {ÉÉÒBÉE ´ÉèãªÉÚ x 0.707
ABÉE ºÉÉ<xÉ ´Éä´É BÉEÉÒ {ÉÉÒBÉE ´ÉèãªÉÚ, ºÉÉ<xÉ ´Éä´É BÉäE |ÉiªÉäBÉE +ÉÉvÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ´ÉèãªÉÚ cè * {ÉÉÒBÉE-]Ú-{ÉÉÒBÉE ´ÉèãªÉÚ,
{ÉÉìVÉÉÒÉÊ]´É {ÉÉÒBÉE ºÉä xÉäMÉäÉÊ]´É {ÉÉÒBÉE BÉEÉÒ ®åVÉ cè * ªÉc {ÉÉÒBÉE ´ÉèãªÉÚ BÉEÉÒ nÉäMÉÖhÉÉ cÉäiÉÉÒ cè * AºÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ (<{ÉäEÉÊBÉD]´É) ´ÉèãªÉÚ BÉEÉä
bÉÒºÉÉÒ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE ºÉàÉBÉEFÉ =-àÉiÉÉ |É£ÉÉ´É BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * AºÉÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ +ÉÉè®
BÉE®Æ] BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEA MÉA ={ÉBÉE®hÉ |ÉÉªÉ: |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉèãªÉÚ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉä cé * ABÉE AºÉÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ ªÉÉ
BÉE®Æ] BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ(<{ÉäEÉÊBÉD]´É) ´ÉèãªÉÚ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÒBÉE ´ÉèãªÉÚ BÉäE 0.707 MÉÖhÉÉ BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ cè * |É£ÉÉ´ÉÉÒ(<{ÉäEÉÊBÉD]´É) ´ÉèãªÉÚ
BÉEÉä +ÉÉ®AàÉAºÉ ´ÉèãªÉÚ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ xÉÉàÉ BÉEÉä °ô]-àÉÉÒxÉ-ºBÉD´ÉÉªÉ® MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ABÉE ´Éä´É{ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉèãªÉÚ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè *
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iÉiBÉEÉãÉ (<Æº]èÉÊxÉªÉºÉ) ´ÉèãªÉÚ:
iÉiBÉEÉãÉ (<Æº]èÉÊxÉªÉºÉ) ´ÉèãªÉÚ, ºÉÉ<xÉ ´Éä´É {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {´ÉÉ<Æ] BÉEÉÒ ´ÉèãªÉÚ cè * ¤ÉäÉÊºÉBÉE ]Ú-{ÉÉäãÉ AºÉÉÒ VÉäxÉ®ä]® BÉäE
+ÉÉàÉæSÉ® BÉäE °ô{É àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ ´ÉÉäã]äVÉ 360 ÉÊbOÉÉÒ PÉÚàÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ºÉÉ<xÉ ´Éä´É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉiBÉEÉãÉ (<Æº]èÉÊxÉªÉºÉ)
´ÉÉäã]äVÉ ªÉÉ BÉE®Æ], ºÉÉ<xÉ ÉÊ]MÅ xÉÉäàÉäÉÊ]ÅBÉE {ÉÆEBÉD¶ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè *
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊSÉjÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÉ<xÉ´Éä´É {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {´ÉÉ<Æ] àÉå iÉiBÉEÉãÉ ´ÉÉäã]äVÉ (<Ç) +ÉÉè® BÉE®Æ]
(+ÉÉ<Ç)BÉEÉähÉ BÉäE ºÉÉ<xÉ BÉäE {ÉÉÒBÉE ´ÉèãªÉÚ ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ cÉäiÉÉÒ cè * =nÉc®hÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉ<xÉ ´ÉèãªÉÚ+ÉÉå BÉEÉä
ÉÊ]ÅMxÉÉäàÉäÉÊ]ÅBÉE ºÉÉ®ÉÊhÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {´ÉÉ<Æ] BÉEÉÒ ABÉE iÉiBÉEÉãÉ ´ÉèãªÉÚ cè *
ÉÊBÉÆEiÉÖ ªÉc =nÉc®hÉ BÉäE´ÉãÉ 30 ÉÊbOÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® BÉEÉähÉ BÉäE ºÉÉ<xÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè * ABÉE BÉEÉähÉ BÉäE ºÉÉ<xÉ BÉEÉä
ºÉÆBÉäEiÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉ<xÉø BÉäE °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉcÉÆ OÉÉÒBÉE +ÉFÉ® lÉÉÒ]É (ø) BÉEÉähÉ (AÆMÉãÉ) BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
BÉE®iÉÉ cè *
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ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =nÉc®hÉ 100 ´ÉÉäã] BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉÒBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ÉÊãÉA 90,150 +ÉÉè® 240 ÉÊbÉÊOÉªÉÉå {É® iÉiBÉEÉãÉ (<Æº]èÉÊxÉªÉºÉ)
´ÉèãªÉÖ+ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè * iÉiBÉEÉãÉ (<Æº]èÉÊxÉªÉºÉ) BÉEÉähÉ ´ÉèãªÉÚ {É® ºÉÉ<xÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE uÉ®É,
iÉiBÉEÉãÉ(<Æº]èÉÊxÉªÉºÉ) ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

|Éä®BÉEiÉÉ (<ÆbBÉD]éºÉ):
+É¤É iÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉAä ºÉÉÊBÉÇE] |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ (®äÉÊºÉº]åºÉ) lÉä * |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ (®äÉÊºÉº]åºÉ) +ÉÉè® ´ÉÉäã]äVÉ cÉÒ BÉäE´ÉãÉ
ºÉÉÊBÉÇE] ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä BÉE®Æ] BÉäE |É´ÉÉc BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®ä, cÉãÉÉÆÉÊBÉE, |Éä®BÉEiÉÉ (<ÆbBÉD]éºÉ) ABÉE <ãÉäBÉD]ÅÉÒBÉE ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉE®Æ] BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉÒ cè * |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ (®äÉÊºÉº]åºÉ) BÉE®Æ] |É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉE®iÉÉÒ cè, |Éä®BÉEiÉÉ (<ÆbBÉD]éºÉ) BÉE®Æ] |É´ÉÉc àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉÒ cè * |Éä®BÉEiÉÉ(<ÆbBÉD]éºÉ) BÉEÉä +ÉFÉ® 'AãÉ' uÉ®É
xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, |Éä®BÉEiÉÉ(<ÆbBÉD]éºÉ) BÉäE ÉÊãÉA àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] cäxÉ®ÉÒ (ASÉ) cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE cäxÉ®ÉÒ ºÉÆMÉiÉ °ô{É
ºÉä ABÉE ¤É½ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] cè * |Éä®BÉEiÉÉ(<ÆbBÉD]éºÉ) BÉEÉä |ÉÉªÉ: ÉÊàÉããÉÉÒcäxÉ®ÉÒªÉÉå ªÉÉ àÉÉ<µÉEÉäcäxÉÉÊ®ªÉÉå àÉå gÉähÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
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BÉE®Æ] |É´ÉÉc ABÉE BÉÆEbBÉD]® àÉå ABÉE SÉÖÆ¤ÉBÉEÉÒªÉ FÉäjÉ (àÉèMxÉäÉÊ]BÉE {ÉEÉÒãb)BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè * BÉE®Æ] BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ SÉÖÆ¤ÉBÉEÉÒªÉ FÉäjÉ
BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cè * VÉèºÉä cÉÒ BÉE®Æ] BÉEÉ |É´ÉÉc ¤É¸äMÉÉ, FÉäjÉ BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ¤É¸äMÉÉÒ +ÉÉè® VÉèºÉä cÉÒ BÉE®Æ] BÉEÉ
|É´ÉÉc PÉ]äMÉÉ iÉÉä, FÉäjÉ BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ £ÉÉÒ PÉ]äMÉÉÒ *
BÉE®Æ] àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä ºÉä BÉÆEbBÉD]® BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä® SÉÖÆ¤ÉBÉEÉÒªÉ FÉäjÉ (àÉèMxÉäÉÊ]BÉE {ÉEÉÒãb)àÉå £ÉÉÒ iÉnxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
cÉäiÉÉ cè * BÉE®Æ] ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ bÉÒºÉÉÒ »ÉÉäiÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cè, ÉÊºÉ´ÉÉªÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉä SÉÉãÉÚ +ÉÉè® ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ªÉÉ VÉ¤É ãÉÉäb àÉå BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +Éã]®xÉäÉÊ]ÆMÉ BÉE®Æ] ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cè, +ÉÉè® |Éä®BÉEiÉÉ
(<ÆbBÉD]éºÉ) {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉÒ cè * BÉÆEbBÉD]® BÉäE SÉÉ®Éä +ÉÉä® SÉÖÆ¤ÉBÉEÉÒªÉ FÉäjÉ (àÉèMxÉäÉÊ]BÉE {ÉEÉÒãb) àÉå BÉEÉä<Ç
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, BÉÆEbBÉD]® àÉå ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè * ªÉc º´É-|ÉäÉÊ®iÉ ´ÉÉäã]äVÉ, BÉE®Æ] àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉÒ cè * <ºÉä
BÉEÉ=ÆE]® <ÇAàÉA{ÉE BÉäE °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ºÉ£ÉÉÒ BÉÆEbBÉD]®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå àÉå |Éä®BÉEiÉÉ (<ÆbBÉD]éºÉ) BÉEÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉjÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, {É®ÆiÉÖ |Éä®BÉE iÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉì<ãÉå cé VÉÉä ABÉE ÉÊ´É¶Éä-É |Éä®BÉEiÉÉ (<ÆbBÉD]éºÉ) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊãÉ{É]ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé *
BÉÖEU +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå cäiÉÖ |Éä®BÉEÉäÆ BÉEÉä, |Éä®BÉEiÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆµÉåEÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, àÉä]ãÉ BÉEÉä® {É® ãÉ{Éä]É VÉÉiÉÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉì<ãÉ BÉEÉÒ |Éä®BÉEiÉÉ (<ÆbBÉD]ºé É), BÉEÉì<ãÉ àÉå PÉÖàÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, BÉEÉì<ãÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÉÊ®àÉÉ{É, +ÉÉè® BÉEÉä® ºÉÉàÉOÉÉÒ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE =E{É® ÉÊnA ÉÊSÉjÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, ABÉE |Éä®BÉE (<ÆbBÉD]®) |ÉÉªÉ: ABÉE BÉÖÆEbÉÊãÉiÉ ãÉÉ<xÉ
BÉäE °ô{É àÉå ABÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ bÅÉ<ÆMÉ {É® ºÉÆBÉäEiÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
BÉèE{ÉäÉÊºÉ]åºÉ +ÉÉè® BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ºÉÇ:
BÉèE{ÉäÉÊºÉ]åºÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉètÉÖiÉ SÉÉVÉÇ BÉEÉä ºÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEA
MÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ àÉå BÉèE{ÉäÉÊºÉ]åºÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊnÇ-] àÉÉjÉÉ BÉèE{ÉäÉÊºÉ]® BÉEcãÉÉiÉÉ cè * ABÉE BÉèE{ÉäÉÊºÉ]®, nÉä BÉÆEbÉÊBÉD]´É {ãÉä]Éå ºÉä
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¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxcå {ÉßlÉBÉE BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉE {É®iÉ uÉ®É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉVÉÉiÉÉ cè* {ÉßlÉBÉE BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ nÚºÉ®É xÉÉàÉ bÉªÉ<ãÉäÉÊBÉD]ÅBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ cè * ABÉE BÉèE{ÉäÉÊºÉ]® |ÉÉªÉ: ABÉE ºÉÉÒvÉÉÒ ãÉÉ<xÉ +ÉÉè® ABÉE PÉÖàÉÉ´ÉnÉ® ãÉÉ<xÉ
+ÉlÉ´ÉÉ nÉä ºÉÉÒvÉÉÒ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ uÉ®É bÅÉ<ÆMÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {É® ºÉÆBÉäEiÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *

VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ABÉE BÉèE{ÉäÉÊºÉ]® BÉEÉÒ {ãÉä]Éå {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ãÉäBÉD]ÉÅ ìxÉ ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ABÉE {ãÉä] àÉå VÉÉiÉä cé
iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ {ãÉä] ºÉä ¤ÉÉc® BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä cé * ªÉc BÉèE{ÉäÉÊºÉ]® BÉEÉä SÉÉVÉÇ BÉE®iÉä cé * bÉªÉ®äBÉD] BÉE®Æ], bÉªÉ<ãÉäBÉD]ÅÉÒBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉäE uÉ®É |É´ÉÉc xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE =-àÉÉ-®ÉävÉÉÒ cè; cÉãÉÉÆÉÊBÉE, VÉ¤É BÉèE{ÉäÉÊºÉ]® BÉEÉä SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É
<ãÉèÉÊBÉD]ÅBÉE {ÉEÉÒãb ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É bÉªÉ<ãÉäBÉD]ÅÉÒBÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè * BÉèE{ÉäÉÊºÉ]®Éå BÉEÉä =xÉBÉäE uÉ®É
vÉÉÉÊ®iÉ SÉÉVÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉäE ÉÊãÉA gÉähÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ABÉE BÉèE{ÉäÉÊºÉ]® BÉEÉÒ BÉèE{ÉäÉÊºÉ]äåºÉ, {ãÉä]Éå BÉäE FÉäjÉ{ÉEãÉ, {ãÉä]Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ nÚ®ÉÒ, +ÉÉè® |ÉªÉÖBÉDiÉ bÉªÉ<ãÉäBÉD]ÉÅ ÒBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè * BÉèE{ÉäÉÊºÉ]åºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊSÉÿxÉ 'ºÉÉÒ' cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] {ÉèE®b (A{ÉE) cè *
iÉlÉÉÉÊ{É, BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉèE®b ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ªÉÚÉÊxÉ] cè, BÉèE{ÉäÉÊºÉ]®Éå BÉEÉä |ÉÉªÉ: àÉÉ<µÉEÉä{ÉèE®bÉå (AàÉA{ÉE) ªÉÉ {ÉÉÒBÉEÉä{ÉèE®bÉå ({ÉÉÒA{ÉE) àÉå
gÉähÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
AºÉÉÒ ºÉÉÊBÉÇE] àÉå {ÉÉì´É® +ÉÉè® {ÉÉì´É®

फैक्टर

:

ABÉE ®äÉÊºÉº]® uÉ®É ={É£ÉÉäMÉ {ÉÉì´É® MÉàÉÉÔ àÉå MÉÉªÉ¤É cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® »ÉÉäiÉ {É® ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
{ÉÉì´É® BÉEciÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ´Éc ®ä] cè ÉÊVÉºÉ {É® =EVÉÉÇ JÉSÉÇ cÉäiÉÉÒ cè *
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ABÉE AºÉÉÒ ºÉÉÊBÉÇE] àÉå BÉE®Æ] {ÉÉÒBÉE ´ÉèãªÉÚ iÉBÉE SÉ¸iÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE ºÉäBÉÆEb àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉ® BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè * ABÉE <ÆbBÉD]®, ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉèE{ÉäÉÊºÉ]® BÉEÉÒ {ãÉä]Éå BÉäE SÉÖÆ¤ÉBÉEÉÒªÉ FÉäjÉ (àÉèMxÉäÉÊ]BÉE {ÉEÉÒãb) àÉå ºÉÆÉÊSÉiÉ =EVÉÉÇ, BÉE®Æ] BÉäE ÉÊn¶ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ºÉàÉªÉ
´ÉÉ{ÉºÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉä ãÉÉè] +ÉÉiÉÉÒ cè * ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ®AÉÊBÉD]´É BÉÆE{ÉÉäxÉå] =EVÉÉÇ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, ´Éä =EVÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä
¤É¸ÉiÉä cé ÉÊVÉºÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ =ºÉÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =i{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * +ÉÉnÇ¶É ÉÊ®AÉÊBÉD]´É BÉÆE{ÉÉäxÉå] ÉÊBÉEºÉÉÒ
=EVÉÉÇ BÉEÉä xÉ-] xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, ÉÊBÉÆEiÉÖ ´Éä BÉE®Æ] bÅÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ´ÉÉäã]äVÉ bÅÉì{ºÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cé, VÉÉä <xÉBÉäE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉ MÉè®-BÉEÉªÉÇ =EVÉÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ ®ä] {É® =i{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA =ºÉä
ÉÊ®AÉÊBÉD]´É {ÉÉì´É® BÉEciÉä cé * ªÉÉÊn ´ÉÉäã]äVÉ +ÉÉè® BÉE®Æ] 90 ÉÊbOÉÉÒ +ÉÉ=E] +ÉÉì{ÉE {ÉäEVÉ cÉäiÉä céè, iÉÉä ªÉc ABÉE ÉÊ´É¶ÉÖriÉÉ
BÉèE{ÉäÉÊºÉÉÊ]´É ªÉÉ <ÆbÉÊBÉD]´É ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉäMÉÉ, +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉì´É® BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉèãªÉÚ ¶ÉÚxªÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ cè * <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ =SSÉ {ÉÉìVÉÉÒÉÊ]´É +ÉÉè® xÉäMÉäÉÊ]´É {ÉÉÒBÉE ´ÉèãªÉÚ cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊBÉÆEiÉÖ VÉ¤É ABÉE ºÉÉlÉ VÉÉä½É VÉÉA iÉÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
¶ÉÚxªÉ cè * ABÉE AºÉÉÒ ºÉÉÊBÉÇE] àÉå {ÉÉì´É®, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉì´É® +ÉÉè® ÉÊ®AÉÊBÉD]´É {ÉÉì´É® BÉEÉ ´ÉèBÉD]® VÉÉä½ cÉäiÉÉ cè * <ºÉä |ÉiªÉFÉ
(+É{Éè®å]) {ÉÉì´É® BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE(]Ü) {ÉÉì´É® ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊBÉÇE] àÉå |ÉiªÉFÉ (+É{Éè®å]) {ÉÉì´É® BÉEÉ ºÉàÉBÉEFÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉäã]äVÉ +ÉÉè® BÉE®Æ] {ÉäEVÉ àÉå cé * ´ÉÉäã]äVÉ +ÉÉè® BÉE®Æ] £ÉÉÒ ABÉE ºÉÉÊBÉÇE],

ÉÊVÉºÉàÉå <ÆbÉÊBÉD]´É ÉÊ®AÉÊBÉD]´É +ÉÉè®

BÉèE{ÉäÉÊºÉÉÊ]´É ÉÊ®ABÉD]éºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ ´ÉèãªÉÚ cè, {ÉäEVÉ àÉå cÉäiÉä cèÆ * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÉÊBÉÇE]Éå àÉå, |ÉiªÉFÉ (+É{Éè®å]) {ÉÉì´É® àÉå
nÉäxÉÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE(]Ü) {ÉÉì´É® +ÉÉè® ÉÊ®AÉÊBÉD]´É {ÉÉì´É® ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ cè * |ÉiªÉFÉ (+É{Éè®å]) {ÉÉì´É® BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉàÉÇÖãÉÉ <Ç+ÉÉ<Ç cè * |ÉiªÉFÉ
(+É{Éè®å]) {ÉÉì´É® BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉìã]-AÉÊà{ÉªÉ® (´ÉÉÒA) àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] cè *
{ÉÉì´É® {ÉEÉàÉÇÚãÉå:
´ÉÉì] ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ªÉÚÉÊxÉ] cè * <ºÉä ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AºÉ+ÉÉ<Ç) àÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ
ªÉÚÉÊxÉ] BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®,

1 ´ÉÉì] |ÉÉÊiÉ ºÉäBÉÆEb BÉäE ABÉE VÉÚãÉ =EVÉÉÇ BÉäE ¤É®É¤É® cè *

ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ ¶É¤nÉå àÉå, ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ´ÉÉäã] BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÆiÉ® BÉäE uÉ®É ABÉE AÉÊà{ÉªÉ® BÉäE |É´ÉÉc BÉäE nÉè® ÉxÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ABÉE ´ÉÉì] BÉEÉÒ n® ºÉä =i{ÉÉÉÊniÉ ªÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè: 1 W=1 V x 1 A.
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE (]Ü) {ÉÉì´É® BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ABÉE ÉÊ]MÅ xÉÉäàÉäÉÊ]ÅBÉE {ÉÆEBÉD¶ÉxÉ, {ÉäEVÉ BÉEÉähÉ BÉEÉ BÉEÉäºÉÉ<xÉ (BÉEÉäºÉø), ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE (]Ü) {ÉÉì´É® BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉàÉÇÚãÉÉ (P)=EI cosø* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE (]Ü) {ÉÉì´É® BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] ´ÉÉì]
(W) cè *
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ABÉE ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É ºÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ (®äÉÊºÉÉÊº]´É)ºÉÉÊBÉÇE] àÉå, BÉE®Æ] +ÉÉè® ´ÉÉäã]äVÉ {ÉäEVÉ àÉå cÉäiÉä cé iÉlÉÉ BÉE®Æ] +ÉÉè® ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
¶ÉÚxªÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ cÉäiÉÉ cè * ¶ÉÚxªÉ BÉEÉ BÉEÉäºÉÉ<xÉ ABÉE cè * ABÉE ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèãªÉÚ BÉEÉä MÉÖhÉÉ BÉE®xÉä {É® ´ÉèãªÉÚ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ABÉE ÉÊ´É¶ÉÖr |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ ºÉÉÊBÉÇE] àÉå, BÉEÉähÉ BÉäE BÉEÉäºÉÉ<xÉ BÉEÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ABÉE ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ (ÉÊ®AÉÊBÉD]´É) ºÉÉÊBÉÇE] àÉå, <ÆbÉÊBÉD]´É ªÉÉ BÉèE{ÉäÉÊºÉÉÊ]´É, BÉE®Æ] +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉäã]äVÉ 90
ÉÊbOÉÉÒ +ÉÉ=E] +ÉÉì{ÉE {ÉäEVÉ cÉäiÉä cèÆ * 90 ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉäºÉÉ<xÉ ¶ÉÚxªÉ cè * ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèãªÉÚ ]É<ÇàÉ ºÉä MÉÖhÉÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE ¶ÉÚxªÉ
=i{ÉÉn àÉå ¶ÉÚxªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, ABÉE ¶ÉÖr +ÉÉÊ£ÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ (ÉÊ®AÉÊBÉD]´É) ºÉÉÊBÉÇE] àÉå BÉEÉä<Ç =EVÉÉÇ |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç
cè * ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊ£ÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ (ÉÊ®AÉÊBÉD]´É) +ÉÆMÉ£ÉÚiÉ =EVÉÉÇ BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé, ´Éä =EVÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉä cé
ÉÊVÉºÉBÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ =ºÉÉÒ àÉÉjÉÉ BÉäE uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ MÉè® -BÉEÉªÉÇ =EVÉÉÇ BÉEÉä ÉÊVÉºÉ n® {É® =i{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉÊ£ÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ (ÉÊ®AÉÊBÉD]´É) {ÉÉì´É® BÉEcãÉÉiÉÉ cè * +ÉÉÊ£ÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ(ÉÊ®AÉÊBÉD]´É) {ÉÉì´É® cäiÉÖ ªÉÚÉÊxÉ] var
(+ÉlÉ´ÉÉ VAr) cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ´ÉÉäã]-AÉÊà{ÉªÉ® ÉÊ®AÉÊBÉD]´É *
=EVÉÉÇ :
=EVÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA AºÉ+ÉÉ<Ç ªÉÚÉÊxÉ] VÉÚãÉ (J) cè * VÉÚãÉ BÉEÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc =EVÉÉÇ
BÉEÉÒ ´Éc àÉÉjÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ABÉE xªÉÚ]xÉ (1 AxÉ) BÉäE ¤ÉãÉ ºÉä ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå 1 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä
BÉäE |ÉªÉÉºÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * VÉÚãÉ ºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä UÉä]ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ] cè * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ
=EVÉÉÇ BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ], ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉ]ÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉå cäiÉÖ, BÉEÉä ÉÊBÉEãÉÉä´ÉÉì]-+ÉÉì´É® (kWh) BÉäE °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉäÉÊBÉE nÉÒ MÉ<Ç
ABÉE +É´ÉÉÊvÉ, VÉèºÉä ABÉE àÉcÉÒxÉÉ, BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |É´ÉÉc BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * ABÉE ÉÊBÉEãÉÉä´ÉÉì]-+ÉÉì´É® (kWh),
1 PÉÆ]ä BÉäE ÉÊãÉA 1 ÉÊBÉEãÉÉä´ÉÉì] BÉEÉÒ ÉÊºlÉ® |É´ÉÉc BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ =EVÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, 1 100-´ÉÉì] BÉEÉ ¤Éã¤É
10 PÉÆ]Éå àÉå 1 ÉÊBÉEãÉÉä´ÉÉì]-+ÉÉì´É® (kWh) BÉEÉÒ =EVÉÉÇ JÉSÉÇ BÉE®äMÉÉ *
xÉÉä]: 1 (kWh) = 3,600,000 J.
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ:=nÉc®hÉ: xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ =nÉc®hÉ n¶ÉÉÇªÉä MÉA ºÉÉÊBÉÇE] BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉì´É® (]Ü {ÉÉì´É®) +ÉÉè®
|ÉiªÉFÉ {ÉÉì´É® (+É{Éè®å] {ÉÉì´É®) BÉäE {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè
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ÉÊ´ÉtÉÖiÉ PÉ]BÉE ({ÉÉì´É® {ÉèEBÉD]®):
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ PÉ]BÉE ({ÉÉì´É® {ÉèEBÉD]®), ABÉE AºÉÉÒ ºÉÉÊBÉÇE] àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉì´É® (]Ü {ÉÉì´É®) +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ {ÉÉì´É® (+É{Éè®å] {ÉÉì´É®)
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cè * VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉc +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ {ÉäEVÉ AÆMÉãÉ BÉEÉ BÉEÉäºÉÉ<xÉ £ÉÉÒ cè *
ABÉE ¶ÉÖr |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ (®äÉÊºÉÉÊº]´É) ºÉÉÊBÉÇE] àÉå, BÉE®Æ] +ÉÉè® ´ÉÉäã]äVÉ {ÉäEVÉ àÉå cÉäiÉä cèÆ * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉE®Æ]
+ÉÉè® ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç AÆMÉãÉ xÉcÉÓ cè * ¶ÉÚxªÉ ÉÊbOÉÉÒ AÆMÉãÉ BÉEÉ BÉEÉäºÉÉ<xÉ ABÉE cè* <ºÉÉÊãÉA, {ÉÉì´É®
{ÉèEBÉD]® ABÉE cè * <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE »ÉÉäiÉ ºÉä ÉÊbãÉÉÒ´É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ£ÉÉÒ =EVÉÉÇ ºÉÉÊBÉÇE] uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ
MÉàÉÉÔ BÉäE °ô{É àÉå +É{É´ªÉªÉ cÉä MÉ<Ç cè *
ABÉE {ÉÉÊ®¶ÉÖr +ÉÉÊ£ÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ (ÉÊ®AÉÊBÉD]´É) ºÉÉÊBÉÇE] àÉå, ´ÉÉäã]äVÉ +ÉÉè® BÉE®Æ] 90 ÉÊbÉÊOÉªÉÉå {É® {ÉßlÉBÉE cÉäiÉä cé * 90
ÉÊbOÉÉÒ BÉäE BÉEÉähÉ BÉEÉ BÉEÉäºÉÉ<xÉ ¶ÉÚxªÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, {ÉÉì´É® {ÉèEBÉD]® ¶ÉÚxªÉ cè * <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE »ÉÉäiÉ ºÉä ºÉÉÊBÉÇE] àÉå
|ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ =EVÉÉÇ ´ÉÉ{ÉºÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉä SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =nÉc®hÉ àÉå ºÉÉÊBÉÇE] BÉäE ÉÊãÉA, {ÉÉì´É® {ÉèEBÉD]® 0.8 cè *
<ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÊBÉÇE] xÉä »ÉÉäiÉ ºÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇiÉ =EVÉÉÇ BÉEÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =EVÉÉÇ
»ÉÉäiÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ cÉä MÉªÉÉÒ *
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´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE (]Ü) {ÉÉì´É® BÉEÉä ´ªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè |ÉiªÉFÉ (+É{Éè®å]) {ÉÉì´É® x {ÉÉì´É® {ÉèEBÉD]® +ÉlÉ´ÉÉ ExI x cosø.
ºÉàÉOÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ (A]ÉÒ AÆb ºÉÉÒ ãÉÉìºÉäºÉ)
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉÉÊiÉ (]äÉÊBÉDxÉBÉEãÉ ãÉÉìºÉ):
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå |ÉiªÉäBÉE +ÉÆMÉ£ÉÚiÉ (BÉEÉä<Ç ãÉÉ<xÉ ªÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® +ÉÉÉÊn) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |É´ÉÉc BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉÉ cè * <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆMÉ£ÉÚiÉÉå uÉ®É ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÆSÉªÉÉÒ =EVÉÉÇ BÉEÉä ÞiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉÉÊiÉ Þ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè *
´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE FÉÉÊiÉ (BÉEàÉÉÊºÉÇªÉãÉ ãÉÉìºÉ):
MÉè®-BÉEÉªÉÇÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ +ÉÉè® àÉÉÒ]®Éå BÉäE JÉ®É¤É ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ, MÉÖhÉxÉ PÉ]BÉEÉå BÉäE MÉãÉiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ, ºÉÉÒ]ÉÒ A´ÉÆ {ÉÉÒ]ÉÒ ºÉÉÊBÉÇE]ÅÉÒ àÉå
nÉä-É, àÉÉÒ]® {É~xÉ xÉ cÉäxÉÉ, SÉÉãÉÉBÉEÉÒ ºÉä =~É<ÇÉÊMÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉÒ]®Éå BÉEÉä ¤ÉÉ<Ç-{ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÉÒvÉä BÉÖÆEbÉÒ bÉãÉBÉE® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ
BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn BÉäE BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ cÉäxÉÉ * ªÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉè® -àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cé +ÉÉè®
<xÉBÉEÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ (BÉEàÉÉÊºÉÇªÉãÉ ãÉÉìºÉäºÉ) BÉEcÉ MÉªÉÉ cè * ÞiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ Þ +ÉÉè® Þ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE Þ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ªÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉÉ®ä-ÉhÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ (]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊbº]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ) FÉÉÊiÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ BÉäE
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+ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉàÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ =MÉÉcÉÒ xÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É àÉå £ÉÉÒ FÉÉÊiÉ cè * ªÉc ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆä BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cè iÉlÉÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ (]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊbº]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ) FÉÉÊiÉ BÉäE ºÉàÉOÉ +ÉÉè® MÉè®-=MÉÉcÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉVÉº´É
FÉÉÊiÉ BÉEÉä ÞA]ÉÒ AÆb ºÉÉÒ FÉÉÊiÉ Þ (ºÉàÉOÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE FÉÉÊiÉ) BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉOÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE FÉÉÊiÉ (A]ÉÒ AÆb ºÉÉÒ ãÉÉìºÉ), iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉÉÊiÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE
FÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊnA MÉA BÉÖEãÉ ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ MÉè® =MÉÉcÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉ cè *
=nÉc®hÉ:
ªÉÚÉÊxÉ] <xÉ{ÉÖ]:

100 AàÉªÉÚ

ªÉÚÉÊxÉ] ÉÊ¤ÉãÉBÉßEiÉ: 70 AàÉªÉÚ
ÉÊ¤ÉãÉBÉßEiÉ àÉÉÆMÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®ÉVÉº´É ´ÉºÉÚãÉÉÒ: 90±
<ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE 70 AàÉªÉÚ àÉå ºÉä, ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ =MÉÉcÉÒ 70 AàÉªÉÚ BÉEÉ 90± cè +ÉlÉÉÇiÉ 63±
{ÉÉ®ä-ÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉÆ 30 AàÉªÉÚ
A]ÉÒºÉÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ 37±
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä nÉä n¶ÉBÉEÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉÉäb BÉäE |ÉiÉÉÒªÉàÉÉxÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉ
´ÉßÉÊr BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É cè * xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆä BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉnlÉÇ +ÉÉvÉÉ®
+ÉÉè® +É´ªÉ´ÉÉÊºlÉiÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉåEÉÊpiÉ cé iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE 1± iÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cé * {ÉÉÒBÉE {ÉÉì´É® FÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉäb +É´ÉÉÊvÉ BÉE´ÉÉæ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÆE{ªÉÚ]® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉ® |É´ÉÉc +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä cÉäiÉä cé * {ÉÉ®ä-ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉãÉMÉ ºiÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä AxÉ-1 +ÉÉè® AxÉ-2 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
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+ÉÉÉÊn BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ¶ÉiÉç BÉåEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cé *
{ÉÉ®ä-ÉhÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå cÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cé +ÉÉè® cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉåEpÉÒªÉ àÉÖqÉ xÉcÉÓ cè *
=SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä {ÉcãÉÚ
=SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä {ÉcãÉÚ cé: ÉÊxÉàxÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉäE BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ÉÊxÉàxÉ
´ÉÉäã]äVÉ {ÉÉäBÉäE]ºÉÂ, +ÉÉÊ£ÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ (ÉÊ®AÉÊBÉD]´É) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉÉÊn * ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE µÉEàÉ àÉå
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé:1. ÉÊ® BÉÆEÉÊ{ÉEOÉä¶ÉxÉ (ãÉÉäbÉå ªÉÉ {ÉEÉÒÉÊbÆMÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ) *
2. ÉÊ® BÉÆEbBÉD]ÉÊ®ÆMÉ (ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉÆEbBÉD]® BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ¤É½ä +ÉÉBÉEÉ® BÉäE BÉÆEbBÉD]® |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ÉÊºÉÆMÉãÉ ºÉä b¤ÉãÉ
ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ) *
3. ¶ÉÆ] ªÉÉ ºÉÉÒÉÊ®VÉ BÉèE{ÉäÉÊºÉ]® BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ (ÉÊº´ÉSb +ÉÉè® ÉÊ{ÉEBÉDºÉb) *
4. +ÉÉì]Éä ´ÉÉäã]äVÉ ¤ÉÚº]® *
5. +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊãÉÆBÉE ãÉÉ<xÉå *
6. ={É®ÉäBÉDiÉ BÉäE nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ *
7. +ÉÆÉÊiÉàÉ ={ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå nÚºÉ®É ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ÉÊ®BÉÆEÉÊ{ÉEOÉä¶ÉxÉ BÉE®xÉÉ
8. +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ={ÉBÉE®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé ÉÊVÉºÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉäAºÉ{ÉÉÒ (ABÉEÉÒBÉßEiÉ <-]iÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ) BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÉç, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ AãÉ+ÉÉ®´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (cÉÉÊxÉ BÉEàÉ +ÉÉè® ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ®) cÉä, BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® ºÉBÉåE +ÉÉè® =xÉBÉEÉå +ÉOÉiÉÉ nä
ºÉBÉåE * ãÉÉMÉiÉ ÉÊciÉãÉÉ£É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA gÉä-~ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
9. VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® {ÉÉì´É® xÉä] VÉèºÉä xÉä]´ÉBÉÇE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ *
cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ªÉä +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ºÉÆºiÉ® BÉäE £ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉäb ´ÉßÉÊr BÉäE =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä *
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ASÉ´ÉÉÒbÉÒAºÉ:
cÉãÉ àÉå, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc º{É-] +ÉxÉÖ£É´É cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ =SSÉ ´ÉÉäã]äVÉ {É® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
AãÉ.]ÉÒ.|ÉhÉÉãÉÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ cÉä ªÉÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É c]É näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ AãÉ´ÉÉÒbÉÒAºÉ ºÉä ASÉ´ÉÉÒbÉÒAºÉ ªÉÉ =SSÉ ´ÉÉäã]äVÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè *
<ºÉä ABÉE =nÉc®hÉ ºÉä º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 11BÉäE´ÉÉÒ {É® ABÉE 100BÉäE´ÉÉÒA BÉEÉ Aà{É®äVÉ ãÉÉäb 5 AÉÊà{ÉªÉ® cè
VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc 415 ´ÉÉäã] BÉEÉÒ AãÉ.]ÉÒ.´ÉÉäã]äVÉ {É® 140 AÉÊà{ÉªÉ® cè *
+ÉàÉÉä{ÉÇEºÉ BÉEÉä® ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®:
cÉãÉ cÉÒ àÉå, +ÉàÉÉä{ÉÇEºÉ BÉEÉä® ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉå BÉÖEU
ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * <xÉºÉä BÉEÉä® (SÉÖÆ¤ÉBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉäb FÉÉÊiÉªÉÉÆ) {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉèàÉÉxÉä {É® ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ ãÉÉMÉiÉ àÉÉMÉÇ àÉå +ÉÉ ®cÉÒ cè * º´Énä¶ÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä +ÉàÉÉä{ÉÇEºÉ
BÉEÉä® ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ BÉäE £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒ n cè *
´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE FÉÉÊiÉªÉÉÆ (BÉEàÉÉÊºÉÇªÉãÉ ãÉÉìºÉäºÉ):
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ ´ÉÉäã]äVÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉSUÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉàÉå xªÉÚxÉiÉàÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®¶ÉÖr àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ, BÉÖE¶ÉãÉ ÉÊ¤ÉÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè® iÉÖ®ÆiÉ ´ÉºÉÚãÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE uÉ®É BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
 {ÉÉÊ®¶ÉÖr àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ (ºÉiÉiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉÒ]®Éå BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ ABÉE àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ) *
 ºÉÆ¤Ér £ÉÉ® BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉÒ]® BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®åVÉ *
 ASÉ]ÉÒ A´ÉÆ ASÉ´ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒ]® (]ÉÒ+ÉÉäbÉÒ, ]äà{É® |ÉÚ{ÉE bÉ]É +ÉÉè® ÉÊ®àÉÉä] ®ÉÒÉÊbMÆ É
 {ÉÚÉÊãÉÆMÉ +É{É º]É{ÉE uÉ®É MÉcxÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ *
 àÉÉÒ]® +É{É´ÉÉnÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ *
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ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ) *

 =EVÉÉÇ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉä =SSÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊ{ÉxÉ-{´ÉÉ<Æ] FÉäjÉÉå BÉäE ABÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ *
 SÉÉä®ÉÒ BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ *
 AAàÉ+ÉÉ® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ *
FÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ={ÉÉªÉ:
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ àÉÉjÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ãÉÉ<xÉÉå àÉå cè; VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉ®ä-ÉhÉ +ÉÉè®
={É-{ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉÉ-VÉÉäJÉÉ BÉÖEãÉ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 30± cÉÒ cè * <ºÉÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®cxÉä BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
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+ÉvªÉÉªÉ - 3
=EVÉÉÇ àÉÉÒ]®, àÉÉÒ]®Éå BÉäE |ÉBÉEÉ® A´ÉÆ =xÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ
AãÉ]ÉÒ ÉÊºÉÆMÉãÉ {ÉEäVÉ +ÉÉè® {ÉÉäãÉÉÒ {ÉäEVÉ àÉÉÒ]®
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
1) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =tÉÉäMÉ àÉå =EVÉÉÇ àÉÉÒ]® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉBÉE®hÉ cè * ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE®, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, =EVÉÉÇ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, àÉÉÒ]® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè *
2) VÉ¤É =EVÉÉÇ àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉc º{É-] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒ]® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ
cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =EVÉÉÇ àÉÉ{ÉxÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ {ÉÉÊ®¶ÉÖr àÉÉÒ]® {É® ¤ÉÉÊãBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ¤Ér BÉE®Æ] +ÉÉè® {ÉÉä]åÉÊ¶ÉªÉãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉÉªÉÉÊ®MÆ É +É£ªÉÉºÉ (|ÉèÉÊBÉD]ºÉäºÉ) <iªÉÉÉÊn ºÉÉÊààÉÉÊãÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé *
3) VÉ¤É càÉ ABÉE =EVÉÉÇ àÉÉÒ]® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉiÉä cé, iÉ¤É càÉ =ºÉàÉå ãÉMÉÉÒ ABÉE <ÆbBÉD¶ÉxÉ ÉÊbºBÉE BÉEÉä ¤ÉÉªÉå ºÉä nÉªÉå
PÉÚàÉxÉä ªÉÉ bÅàÉ ]É<{É ®ÉÊVÉº]®Éä BÉäE ºÉä] uÉ®É =EVÉÉÇ nVÉÇ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉä cé *
4) cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <ãÉäBÉD]ÅÉä º]äÉÊ]BÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE +ÉÉxÉä ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå àÉÉ<µÉEÉä{ÉÉäºÉäºÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE |É´Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä, àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ àÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉÉàÉÚãÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè *
5) àÉÉ<µÉEÉä{ÉÉäºÉäºÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ xÉä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºiÉ® {É® |É´Éä¶É BÉE® ´ÉºiÉÖiÉ: àÉÉÒ]® BÉEÉä, ABÉE bÉ]É BÉEÉ º]Éä®
cÉ>ºÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè * ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉE®BÉäE +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ {ÉrÉÊiÉ uÉ®É <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
bÉ]É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉäE®É®ÉÒ àÉÉÒ]®
1) {ÉÖ®ÉiÉxÉ àÉÉÒ]® ABÉE <ÆbBÉD¶ÉxÉ ÉÊbºBÉE àÉÉÒ]® cè ÉÊVÉºÉàÉå ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ =EVÉÉÇ BÉäE ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊbºBÉE
PÉÚàÉiÉÉÒ cè *
2) SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊbºBÉE PÉÚàÉiÉÉÒ cè, PÉ-ÉÇhÉ +É´É¶ªÉ£ÉÉ´ÉÉÒ cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®-BÉßEiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉìÉÊãÉ¶É ÉÊBÉEªÉä MÉA ÉÊºÉÆMÉãÉ VªÉÚãÉ ÉÊ¤ÉªÉÉÊ®MÆ ÉÉå,
b¤ÉãÉ VªÉÚãÉ ªÉÉ àÉèMÉxÉäÉÊ]BÉE ºÉº{Éå¶ÉxÉ ]É<{É ÉÊ¤ÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉäE uÉ®É PÉ-ÉÇhÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉä àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *
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º]äÉÊ]BÉE àÉÉÒ]®
1) º]äÉÊ]BÉE àÉÉÒ]® +ÉÉè® àÉÉ<µÉEÉä|ÉÉäºÉäºÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉÒ]®Éå BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ BÉäE´ÉãÉ BÉäEb¤ãªÉÚAASÉ (kWah) uÉ®É =EVÉÉÇ
BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉìÉÊbÈMÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ ¤ÉÉÊãBÉE BÉäE´ÉÉÒAASÉ (kVAh), BÉäE´ÉÉÒA+ÉÉ®ASÉ (kVARh), +ÉÉÉÊn VÉèºÉä +ÉxªÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbVÉÉ<ÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
2) ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 88 àÉå , 0.2,0.5,1.0 +ÉÉè® 1.5 BÉEÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÖr gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ(AÉÊBÉD]´É),
+ÉÉÊ£ÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ (ÉÊ®AÉÊBÉD]´É) iÉlÉÉ |ÉiªÉFÉ (+É{Éè®å]) =EVÉÉÇ àÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA º]äÉÊ]BÉE =EVÉÉÇ àÉÉÒ]®Éå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *
3) ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå ºÉä +É¤É ºÉä AäºÉä àÉÉÒ]® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ àÉÉÒ]® {É~xÉ ªÉÆjÉ
(AàÉ.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç), ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE àÉÉÒ]®Éå BÉEÉ {É~xÉ BÉE® ºÉBÉäE * <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA, =xÉBÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É AàÉ.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç. àÉÉÒ]® ®ÉÒÉÊbÆMÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉåE *
£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ
1) º]äÉÊ]BÉE àÉÉÒ]®Éå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÊ´É-ªÉ ºÉÖxÉc®É cè +ÉÉè® àÉÉ<µÉEÉä|ÉÉäºÉäºÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉÒ]® ºÉÆ£É´ÉiÉÉ FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉE®xÉä VÉÉ ®cä cé *
2) BÉÖEU ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé:
BÉE)

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉä º]Éä® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU AàÉ.¤ÉÉÒ.àÉäàÉÉä®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE bÉ]É ´ÉÉãÉä àÉÉÒ]® *

JÉ)

£ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ ®ÉÒÉÊbMÆ É, cÉlÉ àÉå {ÉBÉE½xÉä ´ÉÉãÉä AàÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE *

MÉ)

ÉÊ®àÉÉä] ®ÉÒÉÊbMÆ É ={ÉBÉE®hÉÉå uÉ®É {É~xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÒ]® *

3) =EVÉÉÇ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ãÉÉäb |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ <Æ]Éä ÊãÉVÉå] àÉÉÒ]®Éå, ÉÊVÉxÉºÉä +É|ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉÉ<]å ªÉÉ ªÉÉbÇ BÉEÉÒ
ãÉÉ<ÇÉÊ]ÆMÉ º´ÉiÉ: °ô{É ºÉä ¤ÉÖZÉÉ nå, BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ cé *
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BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ
1) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 0.2, 0.5 +ÉÉè® 1 gÉähÉÉÒ BÉäE º]äÉÊ]BÉE àÉÉÒ]®Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ºÉÆ.88 àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè * ªÉc +ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ºÉÆ.687, VÉÉä BÉäE´ÉãÉ BÉäEb¤ãªÉÚASÉ (kWh) àÉÉÒ]®Éå BÉäE ÉÊãÉA cè, {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè *
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ, BÉäEb¤ãªÉÚASÉ (kWh) cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE uÉ®É BÉäE´ÉÉÒASÉ (kVAh) BÉEÉÒ
¶ÉÖriÉÉ +É¤É £ÉÉÒ BÉäEb¤ãªÉÚASÉ (kWh) +ÉÉè® BÉäE´ÉÉÒA+ÉÉ®ASÉ (kVARh) ¶ÉÖriÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè *
2) BÉäEb¤ãªÉÚASÉ(kWh)

+ÉÉè® +ÉÉ®BÉäE´ÉÉÒAASÉ (rkVAh) ºÉÆn£ÉÇ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊnxÉÉå BÉäE

<ãÉäBÉD]ÅÉäàÉèMÉxÉäÉÊ]BÉE àÉÉÒ]®Éå, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉì´É® {ÉèEBÉD]® BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ®åVÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäE´ÉÉÒAASÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ àÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ lÉÉ, ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè * AãÉAÆbVÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<ÇxÉ BÉEÉ àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ ºÉÖààÉä]® ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE cè VÉÉä =xÉ ÉÊnxÉÉå àÉå
BÉäE´ÉÉÒAASÉ BÉäE àÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉÒ *
3) +É¤É BÉäE´ÉÉÒAASÉ (kVAh)

BÉEÉ ºÉÉÒvÉä àÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE àÉÉ<µÉEÉä|ÉÉäºÉäºÉ®

+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE +ÉÉxÉä ºÉä, ºÉÆ£É´É cÉä MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ +É¤É ºÉàÉªÉ cè ÉÊBÉE ABÉE º´ÉiÉÆjÉ BÉäE´ÉÉÒAASÉ (kVAh)

BÉäE

¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ºÉÉlÉ, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ.88 àÉå ABÉE BÉäE´ÉÉÒAASÉ àÉÉÒ]® BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä-É
=ããÉäJÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ
1) ABÉE +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉäE ºÉÉlÉ, º]äÉÊ]BÉE àÉÉÒ]®Éå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå uÉ®É àÉÉÒ]® {É~xÉ BÉäE ABÉE ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ ]É<{É BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
2) ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ ¤ÉäciÉ® ãÉÉäb |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
àÉÉÒ]®ÉÊ®ÆMÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉå * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉÉè® {É® <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä, UÉä]ä FÉäjÉÉå àÉå, {ÉÉìªÉãÉ]
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É ºÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÊx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
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ÉÊjÉ-{ÉäEVÉ {ÉÉì´É® àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
iÉÉÒxÉ {ÉäEVÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÉ{ÉxÉ BÉäE àÉÚãÉiÉ: nÉä |ÉBÉEÉ® cé, xÉÉàÉiÉ:
1) iÉÉÒxÉ ´ÉÉì] àÉÉÒ]® ÉÊ´ÉÉÊvÉ (iÉÉÒxÉ {ÉäEVÉÃ iÉÉÒxÉ AäÉÊãÉàÉå] àÉÉÒ]® ªÉÉ iÉÉÒxÉ {ÉäEVÉ SÉÉ® ´ÉÉªÉ® àÉÉÒ]®)
2) nÉä ´ÉÉì] àÉÉÒ]® ÉÊ´ÉÉÊvÉ (iÉÉÒxÉ {ÉäEVÉÃ nÉä AäÉÊãÉàÉå] àÉÉÒ]® ªÉÉ iÉÉÒxÉ {ÉäEVÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉªÉ® àÉÉÒ]®)
iÉÉÒxÉ ´ÉÉì] àÉÉÒ]® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ABÉE iÉÉÒxÉ ´ÉÉì] BÉEÉÒ àÉÉÒ]® ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå, àÉÉÒ]® àÉå iÉÉÒxÉ {ÉÉä]åÉÊ¶ÉªÉãÉ BÉEÉä<ãÉÉå +ÉÉè® iÉÉÒxÉ BÉE®Æ] BÉEÉä<ãÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè * ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ABÉE iÉÉÒxÉ {ÉäEVÉ SÉÉ® ´ÉÉªÉ® àÉÉÒ]®, ABÉE |ÉäEàÉ àÉå ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉEãÉ {ÉäEVÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE PÉ]BÉE (+ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÉä]åÉÊ¶ÉªÉãÉ +ÉÉè® BÉE®Æ] BÉEÉä<ãÉ) +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉiÉÉ cè * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
={É£ÉÉäMÉ BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉàÉäÆ ABÉE ÉÊºÉÆMÉãÉ BÉEÉìàÉxÉ ÉÊbºBÉE cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ãÉÉäb BÉE®Æ] BÉEÉ ºÉÆ´ÉcxÉ
cÉäxÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉäBÉE PÉ]BÉE BÉEÉÒ {ÉßlÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ AäÉÊãÉàÉå]
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉÉÊbMÈ É BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ AäÉÊãÉàÉå] ºÉä BÉEÉä<Ç xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ]ÉìBÉÇE xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉÒ cè *
nÉä ´ÉÉì] àÉÉÒ]® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ABÉE iÉÉÒxÉ {ÉäEVÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉìªÉ® BÉEÉ àÉÉÒ]® ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉäE nÉä AäÉÊã ÉàÉå] cÉäiÉä cé ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ AäÉÊãÉàÉå] BÉäE
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ {ÉäEVÉ +ÉÉè® SÉÉ® ´ÉÉìªÉ® àÉÉÒ]® BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉä cÉäiÉÉ cè * |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉ àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ ABÉE SÉÉ® ´ÉÉìªÉ® BÉäE àÉÉÒ]®
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉÒ cÉäiÉÉ cè * nÉä AäÉÊãÉàÉå]Éå uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ ]ÉìBÉÇE BÉäE´ÉãÉ iÉ¤É ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE ¤É®É¤É® cÉäiÉÉ cè VÉ¤É {ÉÉì´É® {ÉèEBÉD]®
ªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ (ABÉE) cÉäiÉÉ cè +ÉxªÉlÉÉ nÚºÉ®ä {ÉÉì´É® {ÉèEBÉD]®Éå {É®, nÉä AäÉÊãÉàÉå]Éå uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ ]ÉìBÉÇE ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè *
¤ÉÉÒ (B) AäÉÊãÉàÉå] ãÉèÉÊMÉÆMÉ {ÉÉì´É® {ÉèEBÉD]® {É® +ÉÉÊvÉBÉE ]ÉìBÉÇE BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE (R) AäÉÊãÉàÉå] ãÉÉÒÉÊbÆMÉ {ÉÉì´É®
{ÉèEBÉD]® {É® +ÉÉÊvÉBÉE ]ÉìBÉÇE BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉ cè * <ºÉºÉä +ÉÉ®´ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ BÉäE àÉÉxÉBÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉäEVÉ µÉEàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ãÉÉãÉ AäÉÊãÉàÉå]Éå BÉEÉä Þ+ÉÉ® Þ BÉE®Æ] +ÉÉè® Þ+ÉÉ®´ÉÉ<Ç Þ ´ÉÉäã]äVÉ ºÉä iÉlÉÉ xÉÉÒãÉä AäÉÊãÉàÉå]Éå BÉEÉä Þ¤ÉÉÒ Þ BÉE®Æ] +ÉÉè® Þ¤ÉÉÒ´ÉÉ<Ç Þ
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´ÉÉäã]äVÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉàÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ BÉE®Æ]Éå +ÉÉè® ´ÉÉäã]iÉÉ+ÉÉå BÉäE 'AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ'
BÉEciÉä cé *

{ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ:
xÉÉÒãÉÉ AäÉÊãÉàÉå] ®ÉÊVÉº]®:

EIcos(30-ø)

ãÉÉãÉ AäÉÊãÉàÉå] ®ÉÊVÉº]®:

EIcos (30+ø)

xÉä] ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ

EI [cos (30-ø)+cos(30+ø)]

EI[Cos30.Cosø+Sing 30 Sinø+Cos30.Cosø-sin30.Sinø]
EI (2.cos 30Cosø)
EI (2.√3/2Cosø)
√3.EICosø
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ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE BÉE®Æ] +ÉÉè® ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ®JÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉcÉÒ wÉÖ´ÉiÉÉ+ÉÉå ({ÉÉäãÉäÉÊ®ÉÊ]VÉÃ)BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É
BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉ®´ÉÉ<Ç ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ® BÉE®Æ] +ÉÉè® ¤ÉÉÒ´ÉÉ<Ç ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒ BÉE®Æ] * {ÉÉìãÉÉÒ {ÉäEVÉ {ÉÉÒ]ÉÒ àÉå
´ÉäBÉD]® OÉÖÉÊ{ÉÆMÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ ´ÉäBÉD]® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉäEVÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE Yyo cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
=EVÉÉÇ àÉÉÒ]®Éå BÉäE |ÉBÉEÉ®
ºÉÉàÉÉxªÉ:
1) =EVÉÉÇ àÉÉÒ]®Éå A´ÉÆ àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * ªÉå ºÉcÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <xÉàÉå nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ iÉBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
®ÉÊVÉº]® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
2) àÉÉÒ]®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ ãÉÉäb ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * <xÉBÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, <xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ãÉÉÒ
VÉÉA * ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ iÉlÉÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ BÉäE ºÉàÉªÉ, àÉÉÒ]®Éå BÉäE ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉäb {É® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA * ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ®JÉ®JÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * <ºÉºÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
3) àÉÉÒ]®Éå BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ, ÉÊ®BÉèEÉÊãÉ¥Éä¶ÉxÉ ªÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ãÉÉäb BÉäE ºÉÉlÉ 15/20 ´É-ÉÉç BÉEÉÒ
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ iÉBÉE =SSÉ {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉiÉÉÒ cè, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® BÉEàÉÉÒ¶ÉÆb
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ vÉÚãÉ, BÉEÉÒ½Éå A´ÉÆ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® <xÉBÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉhÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cä *
àÉÉÒ]®Éå BÉäE |ÉBÉEÉ®:
1) ÉÊºÉÆMÉãÉ {ÉäEVÉ àÉÉÒ]®
2) 3-{ÉäEVÉ 4 ´ÉÉªÉ® àÉÉÒ]® - AãÉ.]ÉÒ.
3) 3-{ÉäEVÉ 3 ´ÉÉªÉ® àÉÉÒ]® - AãÉ.]ÉÒ.
4) 3-{ÉäEVÉ 4 ´ÉÉªÉ® ºÉÉÒ]ÉÒ |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ àÉÉÒ]®, AàÉbÉÒ ºÉÆBÉäEiÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
5) 3-{ÉäEVÉ 3 ´ÉÉªÉ® ºÉÉÒ]ÉÒ |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ àÉÉÒ]®, AàÉbÉÒ ºÉÆBÉäEiÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
6) ÉÊ´É¶Éä-É àÉÉÒ]®: 3-{ÉäEVÉ 3 ´ÉÉªÉ® ªÉÉ 3-{ÉäEVÉ 4 ´ÉÉªÉ® ]ÅÉ<Ç-´ÉäBÉD]® +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉ<Ç´ÉäBÉD]® àÉÉÒ]ºÉÇ (ASÉ.]ÉÒ.àÉÉÒ]®)
49

7) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ AÆb {É® ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® {ÉEÉÒb®Éå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆBÉEãÉxÉ (ºÉààÉä¶ÉxÉ) àÉÉÒ]®
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒ]®
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ]ÅÉ<Ç-´ÉäBÉD]® àÉÉÒ]® +É¤É ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ ªÉÉ ASÉ.]ÉÒ.={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cé *
<xÉBÉäE ÉÊ´É¶Éä-É MÉÖhÉÉå BÉEÉ xÉÉÒSÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ]ÅÉ<Ç-´ÉäBÉD]® àÉÉÒ]®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉAÆ
àÉÉÒ]®Éå BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +É¤É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè:
i.

ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ (AÉÊBÉD]´É) =EVÉÉÇ ={ÉªÉÉäVÉxÉ

BÉäEb¤ãªÉÚASÉ (kWh)

ii.

+ÉÉÊ£ÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ (ÉÊ®AÉÊBÉD]´É) =EVÉÉÇ ={ÉªÉÉäVÉxÉ

BÉäE´ÉÉÒA+ÉÉ®ASÉ (kVARh)

iii.

|ÉiªÉFÉ (+É{Éè®å]) =EVÉÉÇ ={ÉªÉÉäVÉxÉ

BÉäE´ÉÉÒAASÉ (kVAh)

iv.

¶ÉÉÒ-ÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ({ÉÉÒBÉE àÉèÉÊBÉDºÉàÉàÉ) àÉÉÆMÉ

BÉäE´ÉÉÒA ( KVA)
BÉäEb¤ãªÉÚ (ãÉèÉÊMÉÆMÉ {ÉÉÒA{ÉE ºÉÉÊciÉ)

v.

BÉE) ºÉÆSÉªÉÉÒ àÉÉÆMÉ

BÉäE´ÉÉÒA ( KVA)

JÉ) ÉÊ{ÉUãÉä àÉcÉÒxÉÉå cäiÉÖ ÉÊ¤ÉãÉBÉßEiÉ AàÉbÉÒ
vi.

ÉÊ®ºÉè] BÉEÉ=ÆE]®

vii.

{ÉÉì´É® {ÉèEBÉD]®

viii.

ÉÊ|ÉEBÉD´ÉåºÉÉÒ

ix.

´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ ÉÊàÉÉÊºÉÆMÉ {ÉÉÒ]ÉÒ. PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ

x.

]É<àÉ +ÉÉ{ÉE nÉÒ bä àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ

xi.

]É<àÉ +ÉÉ{ÉE nÉÒ bä àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-+ÉÆiÉ®ÉãÉ

xii.

=EVÉÉÇ-+ÉÉªÉÉiÉ/ÉÊxÉªÉÉÇiÉ

xiii.

]äà{É® ºÉÚSÉxÉÉ

xiv.

ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉÒ ÉÊbàÉÉÆb ¤ÉiÉÉxÉÉ
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<ºÉÉÊãÉA, ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÒ]®Éå àÉå ºÉcÉÒ bÉ]É ¤ÉäºÉ +ÉÉè® =EVÉÉÇ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ cÉä *
+ÉÉ<Ç<ÇºÉÉÒ 687 àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÒ]®Éå BÉEÉä +10 ºÉä -3± ´ÉÉäã]äVÉ iÉlÉÉ ±5± ÉÊ|ÉEBÉD´ÉåºÉÉÒ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcÉÒ iÉÉè® {É® ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÉÒ]® 0.5 {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ BÉäE cé *
ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤Éè]®ÉÒ 3 ´ÉÉäã] ÉÊãÉÉÊlÉªÉàÉ BÉEÉÒ cè *
MÉÖhÉxÉ PÉ]BÉE (àÉã]ÉÒ{ãÉÉ<ÆMÉ {ÉèEBÉD]®) BÉEÉä ªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ àÉå ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE ºÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®äÉÊ]ÆMÉÉå
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ jÉÖÉÊ] ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * iÉÉÒxÉ ºÉÉÒãÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ cé, ABÉE |ÉÆE] BÉE´É® {É®, ABÉE ]ÉÊàÉÇxÉãÉ
BÉE´É® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® ABÉE AàÉbÉÒ ÉÊ®ºÉè] ¤É]xÉ cäiÉÖ * ={É®ÉäBÉDiÉ ´ÉÉÊhÉÇiÉ ¤ªÉÉä®ä BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉAÆ ÉÊ¤Éã]-<xÉ cé * àÉÉÒ]® BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉèBÉåEb®ÉÒ ºÉÉ<b {É® 5 AÉÊà{ÉªÉ® ªÉÉ 1 AÉÊà{ÉªÉ® BÉäE ºÉÉÒ]ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ iÉlÉÉ
ºÉèBÉåEb®ÉÒ ºÉÉ<b {É® 110 ´ÉÉäã] BÉäE {ÉÉÒ]ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
ºÉÉÒ]ÉÒ A´ÉÆ {ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉÒ]®Éå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ
ABÉE AäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ®åVÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, |ÉÉªÉ: ¶ÉÆ]Éå BÉEÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ABÉE AäàÉÉÒ]® BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊxÉàxÉ
®äÉÊºÉº]å¶É ¶ÉÆ] BÉEÉä ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE BÉE®Æ], VÉÉäÉÊBÉE ={ÉºBÉE® uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉE®Æ] BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE cè, BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ABÉE ´ÉÉäã]àÉÉÒ]® BÉEÉÒ ®åVÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ABÉE ®äÉÊºÉº]åºÉ
(àÉÉàÉÚãÉÉÒ <ÆbBÉD¶ÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ) BÉEÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒÉÊ®VÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
àÉã]ÉÒ-®åVÉ ]äÉÊº]ÆMÉ ={ÉBÉE®hÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
A.ºÉÉÒ.={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ®åVÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, AààÉÉÒ]ºÉÇ, ´ÉÉäã]àÉÉÒ]®Éå ªÉÉ ´ÉÉì] àÉÉÒ]®Éå
+ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÉlÉ ={ÉBÉE®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè * ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® SÉÉcä BÉE®Æ] ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® cÉå ªÉÉ {ÉÉä]åÉÊ¶ÉªÉãÉ
]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®, <xÉBÉEÉå µÉEàÉ¶É: ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE BÉE®Æ] +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉäã]äVÉ ®åVÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ={ÉBÉE®hÉ
]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ãÉÉ£É ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cé:
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(i)

ABÉEãÉ ®åVÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®Æ] ªÉÉ ´ÉÉäã]äVÉ ®åVÉ BÉE´É® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
vÉÉ®ÉàÉÉÉÊ{ÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉäã]àÉÉÒ]®Éå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ®åVÉ 5 AÉÊà{ÉªÉ® ªÉÉ 1 AÉÊà{ÉªÉ® +ÉÉè® 110 ´ÉÉäã] cè *

(ii)

ºÉÆBÉäEiÉxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ASÉ.]ÉÒ.ºÉÉÊBÉÇE] ºÉä {É®ä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå =SSÉ ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE
ÉÊãÉA =-àÉÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè *

(iii)

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ´ÉÉ<ÆÉÊbÆMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊº{ÉÉÊãÉ] BÉEÉä® ºÉÉÒ]ÉÒ {É® BÉE®Æ] ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉ £ÉÆVÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =SSÉ BÉE®Æ]
¤ÉºÉ-¤ÉÉ® àÉå BÉE®Æ] BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ´ÉÉ<ÆÉÊbÆMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉ¸É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

àÉÉÒ]®Éå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ
ºÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉÒ]®Éå BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, àÉÉÒ]®ÉÊ®ÆMÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ cäiÉÖ VÉÉÆSÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉA:
1. ºÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ wÉÖ´ÉiÉÉ ({ÉÉäãÉäÉÊ®]ÉÒ) *
2. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE ´ÉÉ<ÆÉÊbÆMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ VÉÉÆSÉ *
3. ºÉÉÒ]ÉÒ cäiÉÖ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊBÉE] uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ VÉÉÆSÉ *
4. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÉ<b {É® AãÉ.]ÉÒ.´ÉÉäã]äVÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE uÉ®É {ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉäã]äVÉ VÉÉÆSÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ *
5. =-àÉÉ®ÉävÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ (<ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ ®äÉÊºÉº]åºÉ)*
6. xÉÉàÉ {ãÉä] ¤ªÉÉä®ä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ]ÉÊàÉÇxÉãÉ àÉÉÉÊBÉÈEMÉ *
wÉÖ´ÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉå ({ÉÉäãÉäÉÊ®ÉÊ]VÉÃ A´ÉÆ ®äÉÊ¶ÉªÉÉä)BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
iÉÉÒxÉ {ÉäEVÉ 415´ÉÉäã] BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, {ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE =SSÉ ´ÉÉäã]äVÉ ]ÉÊàÉÇxÉãÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ {ÉäEVÉ-]Ú-{ÉäEVÉ +ÉÉè® {ÉäEVÉ]Ú-xªÉÚ]ÅãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉèBÉåEb®ÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉä {ÉÉÒ]ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè * BÉäE´ÉãÉ ABÉE {ÉäEVÉ BÉEÉä
nÚºÉ®ä BÉäE ¤ÉÉn ´ÉÉäã]äVÉ nä BÉE® ºÉcÉÒ {ÉäEÉÊVÉÆMÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ABÉE ¤Éè]®ÉÒ BÉäE {ÉÉìVÉÉÒÉÊ]´É +ÉÉè® xÉäMÉäÉÊ]´É ãÉÉäbÉå
BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ]ÉÊàÉÇxÉãÉÉå BÉEÉä UÚ BÉE®BÉäE iÉlÉÉ ºÉèBÉåEb®ÉÒ ºÉÉ<b {É® +ÉxÉÖ°ô{É {ÉäEVÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉé]® VÉÉÒ®Éä
bÉÒ.ºÉÉÒ. ´ÉÉäã]àÉÉÒ]® {É® ÉÊb{ãÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉä näJÉBÉE® wÉÖ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
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BÉE®Æ] ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊBÉE] uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉºÉä ºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE ¤ÉcÖ-+ÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE
ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉci´É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * SÉÆÚÉÊBÉE =EVÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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+ÉvªÉÉªÉ - 4
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ: ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE =qä¶ªÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ]ÉÒ AÆb bÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉå (nÉäxÉÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE) BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE uÉ®É ®ÉVÉº´É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
´ªÉÉ{ÉBÉE xÉä]´ÉÉÊBÉÈEMÉ BÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉBÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉÆÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉÉä{ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ vÉÉ®É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ cè
*
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiiÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ - ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉ
i.

|ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉiªÉäBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiiÉ, »ÉÉäiÉ ºÉä
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ iÉBÉE, BÉEÉÒ +ÉxÉxªÉ °ô{É àÉå +ÉxÉÖµÉEàÉÉÊhÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * <ºÉ SÉ®hÉ BÉäE {ÉÚ®É
cÉäxÉä ºÉä {ÉEÉÒb®´ÉÉ® =EVÉÉÇ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ (33BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb® A´ÉÆ 11BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb®) iÉlÉÉ bÉÒ]ÉÒ+ÉÉ® ´ÉÉ® =EVÉÉÇ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ
ºÉàÉlÉÇ cÉäMÉÉ *

ii.

ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE nÚºÉ®ä SÉ®hÉ àÉå ´ÉºiÉÖiÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊºlÉÉÊiÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiiÉ +ÉÉè® ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE bä]É¤ÉäºÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * <ºÉ SÉ®hÉ àÉå {ÉEÉÒãb ºiÉ® {É® |ÉiªÉFÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
´ÉÉìBÉE +ÉÉä´É® ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉE´É® ÉÊBÉEA MÉA cé BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *

iii.

+ÉÆÉÊiÉàÉ =qä¶ªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE 'ÉÊ´ÉµÉEªÉ {ÉFÉ' cäiÉÖ ºÉcÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä
ºÉÚSÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/<Ç+ÉÉ®+ÉÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *

VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ - ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ
i.

xÉä]´ÉBÉÇE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ/bÉ]É ¤ÉäºÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ *

ii.

ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉtÉiÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉ cÉäxÉÉ *

iii.

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] àÉèxÉÖ+ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ *
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iv.

+É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉÉiàÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉä ºÉcÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä A´ÉÆ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ *

v.

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ bÉ]É ¤ÉäºÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE A´ÉÆ
ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

vi.

|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉ xÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉÉÊbMÈ É xÉ BÉE®xÉÉ *

vii.

bÉ]É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè *

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ:
i.

ºÉä]äãÉÉ<Ç] ÉÊSÉjÉ {É® iÉlÉÉ/ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå {É® +ÉÉä´É®ãÉäb +ÉFÉÉÆ¶ÉÉå +ÉÉè® ®äJÉÉÆ¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉ
´ÉÉäã]äVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ {´ÉÉ<Æ]Éå iÉBÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉÒ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ *

ii.

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºiÉ® iÉBÉE xÉä]´ÉBÉÇE ÉÊ´É´É®hÉ,ºlÉÉxÉÉå, ãÉébàÉÉBÉEÉç BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ªÉÉä®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ *

VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ - VÉ°ô®iÉ
i.

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ (<xÉ´Éå]®ÉÒ)

ii.

xÉä]´ÉBÉÇE ¤ªÉÉä®Éå BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£É |ÉÉÉÊ{iÉ

iii.

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ bÉ]É BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£É |ÉÉÉÊ{iÉ

iv.

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ A´ÉÆ xÉä]´ÉBÉÇE ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ bÉ]É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ

v.

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ £ÉÉ® ´ÉßÉÊr |ÉFÉä{ÉhÉ (àÉäMÉÉ´ÉÉì]/´ÉMÉÇ ÉÊBÉEàÉÉÒ. àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ £ÉÉ® MÉcxÉiÉÉ)

VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ - +É{ÉäFÉÉAÆ
i.

¤ÉäºÉ àÉè{É (ÉÊbÉÊVÉ]É<ÇVb ªÉÉ <àÉäVÉ)

ii.

àÉÖJªÉ ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ¤ªÉÉä®Éå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ bÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ (ÉÊ´É£ÉänÉÒªÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +É´ÉÉÊºlÉÉÊiÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ)(ÉÊb|ÉåEÉÊ¶ÉªÉãÉ VªÉÉäOÉäÉÊ{ÉEBÉEãÉ {ÉÉìVÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ) *

iii.

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºiÉ® iÉBÉE xÉä]´ÉBÉÇE ¤ªÉÉä®ä BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cébcäãb VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ (´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +É´ÉÉÊºlÉÉÊiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ)
(MãÉÉä¤ÉãÉ {ÉÉìVÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ) *
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iv.

VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® {ÉèBÉäEVÉ

VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ - ºÉÆ¤Ér ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
i.

¤ÉäºÉ àÉè{É BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ

ii.

ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ¤ªÉÉä®ä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

iii.

VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ

iv.

ÉÊºÉÆMÉãÉ ãÉÉ<ÇxÉ bÉªÉOÉÉàÉ

v.

xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉÒ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒBÉE®hÉ

vi.

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ

vii.

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉä]´ÉBÉÇE cäiÉÖ bä]É¤ÉäºÉ

viii.

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ bä]É¤ÉäºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

ix.

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ, 11BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb®-´ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®-´ÉÉ®
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VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ - ¤ÉäºÉ àÉè{É BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
i.

<ºÉ®Éä/ÉÊ®àÉÉä] ºÉåÉÊºÉÆMÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉåEp/AºÉ+ÉÉä+ÉÉ<Ç/+ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºiÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ, ºÉä
àÉÉxÉÉÊSÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉ BÉEÉ ¤ÉäºÉ àÉè{É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ

ii.

¤ÉäºÉ àÉè{É BÉEÉ ÉÊbÉÊVÉ]É<ÇVÉä¶ÉxÉ

iii.

àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉEÉ £ÉÚ-ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ (àÉè{É BÉEÉÒ ÉÊVÉªÉÉä-®ä|ÉåEÉÊºÉÆMÉ)

VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ - ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ¤ªÉÉä®ä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ºÉ½BÉE VÉÆBÉD¶ÉxÉÉå, AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE £ÉÚ-ÉÊSÉÿxÉÉå +ÉÉÉÊn VÉèºÉä FÉäjÉ BÉäE àÉÖJªÉ ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ¤ªÉÉä®ä BÉEÉä bÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ (ÉÊb|ÉåEÉÊ¶ÉªÉãÉ
VªÉÉäOÉäÉÊ{ÉEBÉEãÉ {ÉÉìVÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ) BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉébàÉÉBÉEÉç BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ - VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ
1àÉÉÒ]® BÉäE ®äºÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ cébcäãb VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ BÉEÉä ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå/]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå/{ÉÉäãÉÉå/ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {´ÉÉ<Æ]Éå +ÉÉÉÊn
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * |ÉiªÉäBÉE {ÉÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ BÉEÉ bÉ]É +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå - VÉèºÉä {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiiÉ bä]É, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ¤ªÉÉä®É, ºÉä´ÉÉAÆ, ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE |ÉBÉEÉ®, ãÉÉäb, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ¤ªÉÉä®É +ÉÉÉÊn , BÉEÉä ABÉEjÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉÒ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒBÉE®hÉ
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 ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] ºÉÉÊBÉÇEãÉ àÉå 33BÉäE´ÉÉÒ, 11BÉäE´ÉÉÒ ºÉä AãÉ]ÉÒ iÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={É-{ÉÉ®ä-ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ *
 33BÉäE´ÉÉÒ A´ÉÆ 11BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb®Éå, {ÉEÉÒb® ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå VÉèºÉä |ÉiªÉäBÉE PÉ]BÉE BÉEÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊã{ÉBÉE {ÉEÉÒÉÊbÆMÉ
BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ fÆMÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ +ÉÉè® =EVÉÉÇ ãÉäJÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA <ãÉÉBÉEÉå +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉEÉÒÉÊbÆMÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ cäiÉÖ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
 ºÉÉÊBÉÇEãÉ BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE +ÉÉè® ={É-{ÉÉ®ä-ÉhÉ (ºÉ¤É-]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ) BÉEÉ BÉÚE]¤Ér {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiiÉ bÉ]É (BÉEÉäbäb +ÉºÉä]ºÉÂ
bÉ]É) ={É-ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ-´ÉÉ® ÉÊbãÉÉÒ´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * BÉEÉäÉÊbÆMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE xÉä]´ÉBÉÇE àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ
BÉEÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
 xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå, VÉèºÉä 33BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb®Éå, 33/11BÉäE´ÉÉÒ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ, 33/11BÉäE´ÉÉÒ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå, 11BÉäE´ÉÉÒ
{ÉEÉÒb®Éå, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® (bÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®), ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ºÉä VÉÖ½ÉÒ AãÉ.]ÉÒ.ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ÉÊãÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒBÉE®hÉ,
ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊbÆMÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊµÉEªÉÉÉÊx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä:

vi



ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ +ÉÉè® ºÉ¤É-ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉäE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ *



33/11BÉäE´ÉÉÒ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ +ÉÉä® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEÉÒb®Éå BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ *



´Éä àÉÖJªÉ ºÉ½BÉåE,



àÉÖJªÉ ®Éäb, ={É-®Éäb +ÉÉè® ãÉäxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AãÉ.]ÉÒ.ãÉÉ<xÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉäE JÉÆ¤ÉÉå BÉEÉ +É´ÉºlÉÉxÉ *

उप-ºÉ½BÉåE

iÉlÉÉ ãÉäxÉ ÉÊVÉxcå 11BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb® +ÉÉè® AãÉ]ÉÒ ãÉÉ<xÉå {ÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cé *

ºÉÉÊBÉÇEãÉÉå, ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉ¤É-ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ¤ªÉÉä®Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, =ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
33BÉäE´ÉÉÒ, 11BÉäE´ÉÉÒ +ÉÉè® AãÉ.]ÉÒ.ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ {ÉÉäãÉ ºÉä {ÉÉäãÉ iÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ 11BÉäE´ÉÉÒ ºÉä
AãÉ.]ÉÒ.|ÉhÉÉãÉÉÒ iÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

vii

ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç, |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉÆEbBÉD]® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ JÉÆ¤ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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viii 33BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb®Éå, 33/11BÉäE´ÉÉÒ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ, 11BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb®Éå, 11/0.4BÉäE´ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå +ÉÉè® AãÉ.]ÉÒ.ãÉÉ<xÉÉå
BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE® ®cä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE +ÉÉè® ={É {ÉÉ®ä-ÉhÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE àÉÉxÉÉÊSÉjÉ {É®
+ÉvªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ãÉÉ<xÉÉå, ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºlÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉè{É {É® VÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
ix

ºÉäBÉD¶ÉxÉÉå ºÉä ºÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®-BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

x

xÉä]´ÉBÉÇE nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒBÉE®hÉ àÉå ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
JÉÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * +ÉlÉÉÇiÉÂ ªÉc ºÉÆ£É´É cÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-É ãÉÉ<xÉ ªÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ
PÉ]BÉEÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] {´ÉÉ<Æ]Éå BÉEÉä º{É-] °ô{É ºÉä ÉÊSÉÉÊÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *

VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ - ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ
59

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ =qä ¶ªÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE àÉÉxÉÉÊSÉjÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå,ÉÊVÉxÉBÉEÉå

i.

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉÉå ºÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊ nA VÉÉ ®cä cé, BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ =xÉBÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉÉ

cè *

<ºÉàÉå AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ iÉÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé ÉÊBÉÆEiÉÖ <Ç+ÉÉ®+ÉÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå nVÉÇ

ii.

xÉcÉÓ cé *
ªÉc ABÉE +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ªÉÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉä JÉÉiÉÉ-¤ÉcÉÒ (ãÉäVÉÃ®) àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä

iii.

ºÉBÉEiÉÉ cè *
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, AäºÉä àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ cÉåMÉä VÉcÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉå BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè®

iv.

{É® ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cè *
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE

v.
BÉE.

BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä BÉEÉ]É VÉÉ SÉÖBÉEÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä *

JÉ.
vi.

ªÉc AäºÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä VÉcÉÆ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE {ÉiÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ªÉÉä®ä BÉEÉä ºÉcÉÒ ºÉä nVÉÇ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
ºÉcÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä nÉÒ VÉÉA * ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE

ÉÊºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉA/=ºÉBÉEÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
vii.

ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ºÉä +ÉÉ ®cÉÓ AãÉ.]ÉÒ.ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉäãÉ ºÉä {ÉÉäãÉ iÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ

VÉÉA *

viii.

AãÉ.]ÉÒ.ãÉÉ<xÉÉå/àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉÉå ºÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉå ªÉä ºÉä´ÉÉ ãÉÉ<xÉå
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ £ÉÉ® {ÉcÖÆSÉÉ ®cÉÒ cé, BÉäE |ÉºÉÆMÉ àÉå VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA *

ix.

{ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ãÉÉBÉäE BÉäE |ÉiªÉäBÉE PÉ® BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA: ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉä JÉÉiÉÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE
´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ àÉå nVÉÇ

cè * ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä JÉÉiÉä àÉå xÉcÉÓ SÉ¸ä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉA; BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ

BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ, BÉDªÉÉ ªÉc SÉÉãÉÚ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ ¤ÉiÉÉªÉÉÒ VÉÉA * ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
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VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ - ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ÉÊãÉA bä]É¤ÉäºÉ
i.

xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE bä]É¤ÉäºÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE xÉä]´ÉBÉÇE àÉå cÖA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä
+ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä, ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉä®É, ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç, xÉä]´ÉBÉÇE
BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉ àÉå ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå +ÉÉè® ¥ÉäBÉE®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ¤ªÉÉä®ä BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *

ii.

<ºÉä +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

iii.

33/11BÉäE´ÉÉÒ ãÉÉ<xÉÉå, 11BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb®Éå, 11/0.4BÉäE´ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå, AãÉ]ÉÒ ãÉÉ<xÉÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ bÉ]É BÉEÉä ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =ºÉä bä]É¤ÉäºÉ àÉå |ÉãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA *

33BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb® BÉEÉ bÉ]É
 {ÉEÉÒb® BÉEÉ xÉÉàÉ
 {ÉEÉÒb® BÉEÉÒ BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ
 {ÉEÉÒÉÊbÆMÉ <ÇASÉ]ÉÒ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
 ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç
 <ÇASÉ]ÉÒ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ àÉå ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉÒ]® BÉEÉ ¤ªÉÉä®É: ÉÊBÉEºàÉ/àÉäBÉE/µÉEàÉÉÆBÉE/MÉÖhÉxÉ PÉ]BÉE
33BÉäE´ÉÉÒ/11BÉäE´ÉÉÒ ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ bÉ]É
 ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
 ºÉ¤É ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
 ºÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
 ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
 ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉäb
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 {ÉÉì´É® ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉäE ¤ªÉÉä®ä (ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÉì´É® ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉäã]äVÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ-´ÉÉ®) BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
 {ÉEÉÒÉÊbÆMÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE <ÇASÉ]ÉÒ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE <ÇASÉ]ÉÒ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ ºÉä ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ BÉEÉä {ÉEÉÒb BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 33BÉäE´ÉÉÒ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® xÉÉàÉ
 ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ BÉäE BÉEàÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
 +ÉÉÊvÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ 33BÉäE´ÉÉÒ ªÉÉ 11BÉäE´ÉÉÒ ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE®Éä BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
 <xÉBÉEÉÊàÉÆMÉ (33BÉäE´ÉÉÒ) - ºÉÆJªÉÉ
 AãÉ´ÉÉÒ BÉÆE]ÅÉäãÉ (11BÉäE´ÉÉÒ) - ºÉÆJªÉÉ
 {ÉEÉÒbºÉÇ (11BÉäE´ÉÉÒ) - ºÉÆJªÉÉ
 ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉEÉÒb®Éå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉÉì´É® ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÉ bÉ]É
 ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ
 ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÉ àÉäBÉE
 FÉàÉiÉÉ
 BÉEàÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
 ´ÉÉäã]äVÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
 BÉE®Æ] ®äÉÊ]ÆMÉ
 ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® {É® ]è{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
 |ÉÉÊiÉ¤ÉÉvÉÉ (<à{ÉÉÒbåºÉ) ±
 ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉä´É®cÉìãÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ àÉå 33BÉäE´ÉÉÒ +ÉÉè® 11BÉäE´ÉÉÒ ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE®Éå BÉEÉ bä]É
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 |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® BÉEÉ ¤ªÉÉä®É
 ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® BÉEÉ àÉäBÉE
 ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ
 ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ 33BÉäE´ÉÉÒ ªÉÉ 11BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb® BÉEÉ xÉÉàÉ
 {ÉEÉÒb® BÉEÉ BÉEÉäb
 BÉEàÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
 BÉE®Æ] ®äÉÊ]ÆMÉ
 ®{ÉSÉÉÊ®ÆMÉ FÉàÉiÉÉ
 +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ¤Ér +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉäb, iÉÉ®ÉÒJÉ +ÉÉè® ´É-ÉÇ ºÉÉÊciÉ
ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ àÉå 33BÉäE´ÉÉÒ +ÉÉè® 11BÉäE´ÉÉÒ ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE®Éå BÉEÉ bä]É
 ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ (|ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ) BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ
 ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ®ãÉä BÉEÉ ¤ªÉÉä®É
 ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÒ.]ÉÒ. BÉEÉ ¤ªÉÉä®É: àÉäBÉE/={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉÒ]ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ/ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒ]ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ/ {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ BÉEÉÒ
gÉähÉÉÒ/´ÉÉÒ.A.¤ÉbÇxÉ
ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ àÉå 33BÉäE´ÉÉÒ +ÉÉè® 11BÉäE´ÉÉÒ ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE®Éå BÉEÉ bä]É
 +ÉÉÊvÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÒ.]ÉÒ. BÉEÉ ¤ªÉÉä®É
 {ÉÉÒ.]ÉÒ. BÉEÉ àÉäBÉE
 ´ÉÉäã]äVÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
 ´ÉÉÒ.A. ¤ÉbÇxÉ
 ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉÒ]® BÉEÉ ¤ªÉÉä®É: ÉÊBÉEºàÉ/àÉäBÉE/µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ/MÉÖhÉxÉ BÉEÉ®BÉE
 bÉ]É ãÉÉìÉÊMÉÆMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
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33BÉäE´ÉÉÒ ªÉÉ 11BÉäE´ÉÉÒ àÉå ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ (BÉExÉäBÉD]äb) |ÉiªÉäBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ bä]É
 µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ
 11BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb® BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉäb
 {ÉÉäãÉ ºÉÆJªÉÉ
 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ
 AºÉ.ºÉÉÒ.ºÉÆJªÉÉ
 BÉEÉÆ]ÅäBÉD]äb ãÉÉäb
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÉ bä]É
 ÉÊBÉEºÉ 11BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb® ºÉä BÉExÉäBÉD]äb
 11BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb® ºÉÆJªÉÉ/BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ
 ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÉ +É´ÉºlÉÉxÉ
 ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
 ´ÉÉäã]äVÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
 ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÉ BÉEÉäb
 ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
 ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉÒ µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ
 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É-ÉÇ
 BÉEàÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
 àÉÉÒ]® ¤ªÉÉä®É
 àÉÉÒ]® ºÉÆJªÉÉ
 àÉÉÒ]® ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É-ÉÇ
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 àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ/<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE (|ÉÉ<àÉ®ÉÒ)/ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE(ºÉèBÉåEb®ÉÒ) (ºÉÉ<b) {É® àÉÉÒ]®
AãÉ.]ÉÒ.{ÉEÉÒb® BÉEÉ bÉ]É
 bÉÒ.]ÉÒ.+ÉÉ® ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ (BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ)
 bÉÒ.]ÉÒ.+ÉÉ® BÉEÉ +É´ÉºlÉÉxÉ
 bÉÒ.]ÉÒ.+ÉÉ® BÉEÉäb ºÉÆJªÉÉ
 AãÉ.]ÉÒ {ÉEÉÒb® BÉEÉ xÉÉàÉ
 AãÉ.]ÉÒ.{ÉEÉÒb® ºÉÆJªÉÉ
 ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç - iÉÉÒxÉ {ÉäEVÉ, nÉä {ÉäEVÉ +ÉÉè® ABÉEãÉ {ÉäEVÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =ºÉä
BÉÆEbBÉD]®-´ÉÉ® +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
 ABÉEãÉ {ÉäEVÉ ãÉÉ<xÉ - BÉÆEbBÉD]® ºÉÉ<VÉ
ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ (BÉExÉäBÉD]äb) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ bä]É
 bÉÒ.]ÉÒ. BÉEÉäb
 AãÉ.]ÉÒ.ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉäb
 {ÉÉäãÉ ºÉÆJªÉÉ
 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉä®É: AºÉºÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ/AàÉ+ÉÉ® ¤ÉÖBÉE ºÉÆ./xÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉiÉÉ/ãÉÉäb/gÉähÉÉÒ/ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉ º´É°ô{É /
3 {ÉäEVÉ/ÉÊºÉÆMÉãÉ {ÉäEVÉ

VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ - ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ bä]É¤ÉäºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
xÉMÉ® BÉäE FÉäjÉ àÉå àÉÉèVÉÚn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ bÉ]É BÉEÉä, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ bä]É¤ÉäºÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ,
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® àÉå |ÉãÉäJÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
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 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ¤ªÉÉä®É: ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ/ÉÊ{ÉiÉÉ/{ÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ/{ÉiÉÉ/{ÉEÉäxÉ xÉÆ¤É®/={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉäb ºÉÆ./BÉExÉä BÉD¶ÉxÉ BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ/AãÉ.]ÉÒ.àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ {ÉÉäãÉ ºÉÆJªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè/ºÉä´ ÉÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
xÉÆ¤É®/={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÒ]® {É~xÉ ¤ÉcÉÒ ºÉÆJªÉÉ/BÉEÉÆ]ÅäBÉD]äb ãÉÉäb/gÉähÉÉÒ/ãÉÉMÉÚ |É¶ÉÖãBÉE/+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ(ABÉEãÉ
{ÉäEVÉ/iÉÉÒxÉ {ÉäEVÉ)
 ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ/ºÉ¤É-ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ/ºÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
 BÉExÉäBÉD]äb ãÉÉäb {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE ={É£ÉÉäMÉ
 ºÉä´ÉÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ - +ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉ/BÉäE¤ÉãÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ
 àÉÉÒ]® BÉEÉ ¤ªÉÉä®É: àÉÉÒ]® ºÉÆJªÉÉ/àÉÉÒ]® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ/àÉÉÒ]® BÉEÉ àÉäBÉE/ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É-ÉÇ
 àÉÉÒ]® +ÉÉè® ºÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊºlÉÉÊiÉ: ´ªÉÚ<ÈMÉ MãÉÉºÉ/àÉÉÒ]® BÉEÉÒ ¤ÉÉìbÉÒ {É® ºÉÉÒãÉ/àÉÉÒ]® ]ÉÊàÉÇxÉãÉ {ãÉä]/]äà{ÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉ
ÉÊSÉÿxÉ (ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä)
 àÉÉÒ]® BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +É´ÉºlÉÉxÉ: ={ÉÉMÉàªÉiÉÉ (A|ÉÉääSÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ) - +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ªÉÉ ¤ÉÉÿªÉ ={ÉÉMÉàªÉiÉÉ/{É~xÉÉÒªÉiÉÉ - +ÉÉvÉÉ®
BÉEÉÒ =ESÉÉÆ<Ç
 +ÉÉÊ£ÉYÉäªÉiÉÉ (+ÉÉ<bå]ÉÒ{ÉEÉªÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ) - ¤ÉcÖ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÒ]® BÉEÉ ºÉàÉÚcÉÒBÉE®hÉ
 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ÉÊºlÉÉÊiÉ: +ÉÉäBÉäE/bÉªÉãÉ PÉÚàÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè/+ÉÆBÉE ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nä ®cä cé/ºàÉÉäBÉEÉÒ/FÉÉÊiÉOÉºiÉ/+ÉÆBÉE
¤ÉnãÉ xÉcÉÓ ®cä cé/+ÉÉÆBÉE½å MÉ½¤É½ cé
 ´ÉÉªÉÉÊ®MÆ É/ºÉÉÊ´ÉÇºÉ BÉäE¤ÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ: +ÉÉäBÉäE/BÉE]ÉÒ/VÉÉä½ cé/Uä½ÉÒ MÉªÉÉÒ cé/ºÉàÉÚcBÉßEiÉ cé *

VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ - ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä 11BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb®-´ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®-´ÉÉ® +ÉãÉMÉ
BÉE®xÉÉ
i.

BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® -´ÉÉ® A´ÉÆ 11BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb®´ÉÉ® +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉÒ àÉÉÒ]® ®ÉÒÉÊbÆMÉ BÉEÉä 11BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb®-´ÉÉ® °ô{É ºÉä {ÉßlÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ
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VÉÉA * ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ÉÊ´É¶Éä-É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉßlÉBÉE àÉÉÒ]® ®ÉÒÉÊbMÆ ÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ bÉÒ]ÉÒ ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
ii.

=SSÉ =EVÉÉÇ FÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ ®-´ÉÉ® +ÉÉè®
11BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb®-´ÉÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA *

iii.

FÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä, µÉEàÉ¶É: ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®/11BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb® ºÉä £ÉäVÉÉÒ MÉªÉÉÒ BÉÖEãÉ =EVÉÉÇ/àÉÉÒ]®BÉßEiÉ =EVÉÉÇ àÉå ºÉä, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®/11BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb® ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉBÉßEiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

iv.

AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® -´ÉÉ® +ÉÉè® 11BÉäE´ÉÉÒ
A´ÉÆ 33BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb®-´ÉÉ® {ÉßlÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *

VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ - ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ {ÉäEVÉ BÉäE ÉÊbÉÊãÉ´É®ä¤ÉãÉ
 ºÉÉÊBÉÇEãÉ BÉäE ={É-{ÉÉ®ä-ÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÉç, ºÉ¤É-ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ-´ÉÉ® VÉèºÉä cÉÒ ´Éä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ <ºÉä {ÉÚhÉÇ BÉE® ãÉäiÉä cé, BÉEÉ
BÉEÉäbäb {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiiÉ bÉ]É * BÉEÉäÉÊbÆMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE xÉä]´ÉBÉÇE àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉäE
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆÉÊciÉÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
 BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® -´ÉÉ® +ÉÉè® 11BÉäE´ÉÉÒ A´ÉÆ
33BÉäE´ÉÉÒ {ÉEÉÒb®-´ÉÉ® {ÉßlÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ÉÊ´É¶Éä-É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉßlÉBÉE àÉÉÒ]® ®ÉÒÉÊbÆMÉÉå àÉå
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ bÉÒ]ÉÒ ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA *
 iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉÉÒ BÉäE ºÉÆMÉiÉ BÉEÉäbÉä BÉäE ºÉÉlÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉEÉÒb® ´ÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ - ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ bä]É¤ÉäºÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉAÆ
 |ÉiªÉäBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ(ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAxÉ) BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ABÉE ªÉÚÉÊxÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ *
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 |ÉhÉÉãÉÉÒ, xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ºlÉÉxÉ, VÉcÉÆ ºÉä ABÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, {É® xÉVÉ® ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉäMÉÉÒ *
<ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ xÉä]´ÉBÉÇE bÉ]É BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
 <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ/+É{ÉxÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, {Éè®ÉàÉÉÒ]® BÉäE °ô{É àÉå
ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉ]ÉÒ BÉäE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå (®ÉÊVÉº]®Éå/¤ÉcÉÒ JÉÉiÉÉå àÉå) BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® ªÉÉäVÉBÉE
cäiÉÖ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE |ÉÉä{ÉEÉ<ÇãÉ àÉå ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA bä]É¤ÉäºÉ ãÉSÉÉÒãÉÉ cÉäMÉÉ * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, ºlÉÉxÉ, BÉExÉäBÉD]äb ãÉÉäb, BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ àÉÉÆMÉ, BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºàÉ (ASÉ]ÉÒ/AãÉ]ÉÒ), +ÉÉè® |É¶ÉÖãBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ VÉèºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉåEMÉä *
 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ ªÉÉ {ÉEÉÒb®/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ´ÉÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE ¤ªÉÉä® ä BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ *
 xÉªÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ * ªÉc, |ÉÉÊµÉEªÉÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÉÊ{iÉ/BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä JÉÉäVÉxÉä iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå àÉä BÉEÉMÉVÉ®ÉÊciÉ BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä ÉÊxÉ-{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ bä]É¤ÉäºÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ®JÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ
¤ÉxÉÉªÉäMÉÉ *
VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ - VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
i.

VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉÉäãÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ MÉÖhÉÉå ºÉÉÊciÉ ¤ÉäºÉ àÉè{É {É® VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ xÉä]´ÉBÉÇ E ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *

ii.

{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉäEcÉÊ®ºiÉ (<xÉ´Éå]®ÉÒ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉA *

iii.

|ÉhÉÉãÉÉÒ {É® £ÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ

iv.

ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ

VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ - ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® - FÉàÉiÉÉAÆ
i.

xÉä]´ÉBÉÇE ºÉßVÉxÉ - AºÉAãÉbÉÒ/={ÉBÉE®hÉ/£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉ/AºÉAºÉ ÉÊbVÉÉ<ÇxÉ
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ii.

|ÉhÉÉãÉÉÒ(ÉÊºÉº]àÉ) ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ - ãÉÉMÉiÉ ÉÊciÉãÉÉ£É ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ/BÉDªÉÉ ªÉÉÊn ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ/ ÉÊ®BÉÆEbBÉD]ÉÊ®ÆMÉ/ xÉä]´ÉBÉÇE
BÉÆEÉÊ{ÉEOÉä¶ÉxÉ/£ÉÉ® |É´ÉÉc +ÉvªÉªÉxÉ/£ÉÉ® ºÉÆiÉÖãÉxÉ/¶ÉÉì]Ç ºÉÉÊBÉÇE] +ÉvªÉªÉxÉ

iii.

ÉÊºÉº]àÉ +ÉÉì{]ÉÒàÉÉ<VÉä¶ÉxÉ - ÉÊº´ÉSÉ +ÉÉì{É]ÉÒàÉÉ<VÉä¶ÉxÉ/+ÉÉä´É®ãÉÉäb ={ÉBÉE®hÉ/xÉä]´ÉBÉÇE ÉÊ®BÉÆEÉÊ{ÉEOÉä¶ÉxÉ

iv.

ÉÊ®{ÉÉä]Ç - ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ºÉÉ®ÉÆ¶É/={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É/=EVÉÉÇ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ/<xÉ´Éå]®ÉÒ/ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå

v.

|É´ÉßÉÊiiÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ - ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÉÆMÉ àÉå |É´ÉßÉÊiiÉªÉÉÆ £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉÆMÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉÒ cé ªÉÉÊn
FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ ={ÉãÉ¤vÉ cé * |É´ÉßÉÊiiÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ bÉ]É àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ´ÉÉ® ºÉÆJªÉÉ, BÉExÉäBÉD]äb ãÉÉäb, ÉÊ{ÉUãÉä 5 ºÉä 10 ´É-ÉÉç BÉEÉ =EVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ
+ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * <xÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉä |É´ÉßÉÊiiÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè


=EVÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® - +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA =EVÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉãÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®



ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉèBÉD]®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´É-ÉÇ-´ÉÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =EVÉÉÇ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ



|ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ´É-ÉÇ-´ÉÉ® =EVÉÉÇ JÉ{ÉiÉ +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ



ºÉÉÊ´ÉÇºÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ´É-ÉÇ-´ÉÉ® ºÉÆ´ÉßÉÊr n® +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆSÉªÉÉÒ ´ÉßÉÊr n®



|ÉÉÊiÉ ºÉä´ÉÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE ´É-ÉÇ-´ÉÉ® ºÉÆ¤Ér £ÉÉ® +ÉÉè® +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉ

BÉÖEU ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå uÉ®É +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉDªÉÉ ={ÉãÉÉÊ¤vÉ ®cÉÒ cè?
 ºÉÆ{ÉÚhÉÇ xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiiÉ ¤ªÉÉä®ä +ÉÉè® ãÉéb ¤ÉäºÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè *
 {ÉEÉÒb® ´ÉÉ® {ÉßlÉBÉDBÉEÉÒBÉE®hÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ-´ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®-´ÉÉ®
 {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiiÉ A´ÉÆ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cè *
VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉäE <-]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®Éäb àÉè{É
BÉE.

|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉ =qä¶ªÉ VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉäb +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè, VÉcÉÆ VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ, xÉàÉÚxÉÉ
SÉªÉxÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ bäàÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ+ÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå PÉ®Éå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ, ÉÊ¤ÉÉÊãbÆMÉ {ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ],

cÉÒÉÊ]ÆMÉ ]É<{É +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ°ô{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉäE ºÉÉlÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉäE uÉ®É ãÉÉäb BÉäE +ÉÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä {ÉÉÊ®-BÉßEiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè * =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, ¤ÉÉäº]xÉ FÉäjÉ àÉå, ABÉE +ÉÉàÉ MÉàÉÉÔ BÉäE ÉÊnxÉ BÉäE
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nÉè®ÉxÉ, iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå ºÉàÉÖp ºÉä nÚ®ÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 15 ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * c´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ bÉ=ExÉ]É=ExÉ
FÉäjÉ àÉå ={ÉxÉMÉ®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè * BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉiªÉä BÉE PÉÆ]ä BÉäE ÉÊãÉA
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ +ÉÉè® c´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉäE ãÉFÉhÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE bÉ]É ºlÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ
BÉE®xÉä BÉäE uÉ®É ãÉÉäb +ÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉA * ãÉÉäb |ÉÉä{ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ, ºÉÆ£É´ÉiÉÉ ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
=BÉDiÉ +ÉÉì]ÉäàÉä]äb àÉÉÒ]® ®ÉÒÉÊbÆMÉ (AAàÉ+ÉÉ®) |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä £ÉänxÉ BÉE®iÉÉ ®cäMÉÉ, ªÉc =tÉÉäMÉ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤Éãb +ÉÉ=E] BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉå iÉlÉÉ AAàÉ+ÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ºÉÆSÉÉ®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®å *
JÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉcÖ-|ÉhÉÉãÉÉÒ ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå +ÉÉàÉ ºÉàÉºªÉÉ, +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ bÉ]É BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ
®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉtÉiÉxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * ªÉc ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ fÆMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®å * <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä AºÉºÉÉÒAbÉÒA
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * AºÉºÉÉÒAbÉÒA |ÉhÉÉãÉÉÒ, ={ÉBÉE®hÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ, +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊºlÉÉÊiÉ VÉèºÉä
+É{ÉäÉÊFÉiÉ bÉ]É BÉEÉä, VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉèºÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉ näMÉÉÒ * OÉÉcBÉE ºÉä´ÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ, ãÉÉäBÉäE¶ÉxÉ bÉ]É +ÉÉè® VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉä {ÉÉäãÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® xÉªÉä
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉ <ºÉBÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc AºÉºÉÉÒAbÉÒA (ºBÉEÉbÉ) ÉÊºÉº]àÉ ºÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ
bÉ]É BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉÒ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc AºÉºÉÉÒAbÉÒA, ]Å¤ÉãÉ BÉEÉìãÉ àÉèxÉäVÉàÉå], AàÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ (àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ, ÉÊ¤ÉÉÊãÉÆMÉ A´ÉÆ
BÉEãÉäBÉD¶ÉxÉ) +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA OÉÉcBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®äMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE iÉÉè® {É® ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE *
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ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ
VÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ bÉ]É¤ÉäºÉ àÉvªÉàÉ-´ÉÉäã]äVÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊiiÉªÉÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÖr bÉ]É BÉäE »ÉÉäiÉ BÉEÉ
°ô{É cÉäMÉÉ * <ºÉBÉäE ºlÉÉÉÊxÉBÉE bÉ]É àÉÉìbãÉ àÉå xÉä]´ÉBÉÇE PÉ]BÉEÉå (BÉExÉäBÉD]ÉÒÉÊ´É]ÉÒ, ¶ÉäªÉÉÊ®MÆ É, ÉÊxÉBÉE]iÉÉ, ºÉàÉÉÒ{ÉiÉÉ, +ÉÉÊvÉ´ªÉÉ{ÉxÉ,
+ÉÉÉÊn) {É® ºÉÆÉÊºlÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ºlÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉå cäiÉÖ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ *
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉäE¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉ]ÉÒBÉE ÉÊºlÉÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ ãÉÆ¤ÉÉ<ÇªÉÉå iÉlÉÉ nÉä ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE¤ÉãÉ àÉÉMÉÇ àÉå <xÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ JÉÆbÉå BÉEÉä
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå BÉäE ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºlÉÉxÉ,
ãÉÉäb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉÉå +ÉÉè® £ÉÉÊ´É-ªÉ´ÉÉÉÊhÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, YÉÉiÉ cé * ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, {ÉÉÉÊ®ÉÊºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
ºÉÉèxnªÉÇ{É®BÉE ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xÉ<Ç BÉäE¤ÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉMÉÇ £ÉÉÒ bä]É¤ÉäºÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE |É¶xÉÉå +ÉÉè® |ÉäÉÊFÉiÉ
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ OÉÉ{ÉEÉÒªÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ ºÉä YÉÉiÉ cè * ºÉÚFàÉ BÉäE¤ÉãÉ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç (+ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE¤ÉãÉÉå BÉäE JÉÆb) BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉäE¤ÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ MÉÖhÉÉå (=nÉc®hÉÉlÉÇ ´É-ÉÇ BÉäE¤ÉãÉ ºÉäMÉàÉå] bÉãÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉ |ÉBÉEÉ®, ºÉÉàÉOÉÉÒ, µÉEÉìºÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ ´ÉÉäã]iÉÉ) +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉªÉä BÉäE¤ÉãÉ àÉÉMÉÉç BÉäE SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉä] ¤ÉäciÉ® ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ
A´ÉÆ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAÆMÉä *
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+ÉvªÉÉªÉ - 5
ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉxÉnÆb
*.

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ:
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ <iÉxÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ àÉÖÉÊ¶BÉEãÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ cÉä ÉÊVÉºÉä BÉE£ÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ

BÉEÉ ZÉ]BÉEÉ xÉ ãÉMÉÉ cÉä * ´ÉÉäã]äVÉ (ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] àÉå) BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉE®Æ] ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉäE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè * àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ®
àÉå |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ (®äÉÊºÉº]åºÉ) BÉEÉÒ gÉä-~ FÉàÉiÉÉ 9000 +ÉÉäÿàÉ cè +ÉÉè® JÉ®É¤É 500 +ÉÉäÿàÉ cè * |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ +ÉÆ¶É i´ÉSÉÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ cè * ¶É®ÉÒ® BÉEÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ (®äÉÊºÉº]åºÉ) 200 ºÉä 800 +ÉÉäÿàÉ iÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É i´ÉSÉÉ
MÉÉÒãÉÉÒ cÉä +ÉÉè® {ÉºÉÉÒxÉÉ +ÉÉ ®cÉ cÉä, i´ÉSÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ FÉàÉiÉÉ ¤ÉcÖiÉ JÉ®É¤É cÉäiÉÉÒ cè *
={É®ÉäBÉDiÉ ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉå BÉäE àÉÉxÉ, 50 cbÇÂVÉ (Hz) BÉEÉÒ |ÉEÉÒBÉD´ÉéºÉÉÒ {É® 230 ´ÉÉäã] A.ºÉÉÒ. BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
cé * £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉ +ÉÉ´ÉßÉÊiiÉ (ÉÊ|ÉEBÉD´ÉåºÉÉÒ) BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ PÉ®Éå, ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå, cÉä]ãÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ¶É®ÉÒ®
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉãÉÉäàÉiÉ: {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ cè * <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE, BÉEàÉ ´ÉÉäã]äVÉ cÉäxÉä {É® ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ (®äÉÊºÉº]åºÉ) +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉäã]äVÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä {É® ªÉc PÉ] VÉÉiÉÉÒ cè * SÉÚÆÉÊBÉE BÉE®Æ] BÉEÉ ¶É®ÉÒ® ºÉä
MÉÖVÉ®xÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ (®äÉÊºÉº]åºÉ), iÉlÉÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉäã]äVÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉ ´ÉÉäã]äVÉ {É® =SSÉ ¶É®ÉÒ®
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ (®äÉÊºÉº]åºÉ), BÉE®Æ] BÉEÉ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ xªÉÚxÉiÉàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ¶ÉÉìBÉE BÉEÉ |É£ÉÉ´É £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉäMÉÉ *
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉEÉÒBÉD´ÉéºÉÉÒ BÉäE AºÉÉÒ BÉE®Æ]Éå ºÉä ZÉ]BÉEÉå àÉå, BÉE®Æ] BÉEÉ ZÉ]BÉEÉ 50 cbÂVÇ É BÉEÉÒ |ÉEÉÒBÉD´ÉéºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
VªÉÉ´ÉµÉEÉÒªÉ (ÉÊºÉxÉÚºÉÉ<bãÉ) cÉäiÉÉ cè * ØnªÉ BÉäE vÉ½BÉExÉ BÉEÉÒ |ÉEÉÒBÉD´ÉéºÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ ®åVÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè * AºÉÉÒ ¶ÉÉìBÉE BÉE®Æ] BÉEÉÒ
ÉÊ|ÉEBÉD´ÉåºÉÉÒ ØnªÉ BÉäE ÉÊºÉMÉxÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ|ÉEBÉD´ÉåºÉÉÒ BÉEÉä MÉ½¤É½ BÉE® näiÉÉÒ cè * ºÉÉlÉ cÉÒ, bÉªÉ®äBÉD] BÉE®Æ], ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
bÉÒ.ºÉÉÒ.BÉäE °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, A.ºÉÉÒ BÉE®Æ] BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå SÉÉ® MÉÖhÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè * +ÉlÉÉÇiÉÂ ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ(®äÉÊºÉº]åºÉ), A.ºÉÉÒ BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ bÉÒ.ºÉÉÒ |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉèºÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉ àÉå, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ cÉÒ ABÉE AäºÉÉ ¶Éc® cè ÉÊVÉºÉBÉäE BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ bÉÒ .ºÉÉÒ. BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè * BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå,
ªÉÉÊn +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉÉä¤ÉÉÒ ºÉä {ÉÚUÉä ÉÊBÉE ´Éc A.ºÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ bÉÒ.ºÉÉÒ.àÉå ºÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ºjÉÉÒ (+ÉÉªÉ®xÉ) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ {ÉºÉÆn BÉE®iÉÉ
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cè, iÉÉä ´Éc ÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® bÉÒ.ºÉÉÒ ¤ÉÉäãÉäMÉÉ * +ÉMÉ® +ÉÉ{É =ºÉºÉä <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÚUÉäMÉä iÉÉä ´Éc ¤ÉiÉÉªÉäMÉÉ ÉÊBÉE ZÉ]BÉäE BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå A.ºÉÉÒ. +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉBÉE½ ãÉäMÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE bÉÒ.ºÉÉÒ. ºÉä BÉäE´ÉãÉ ABÉE cãBÉEÉ ºÉÉ ZÉ]BÉEÉ ãÉMÉäMÉÉ *
**. BÉE®Æ] BÉäE |É£ÉÉ´É:
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® ºÉä BÉE®Æ] BÉäE MÉÖVÉ®xÉä ºÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé * ¤Éä¶ÉBÉE,
<ºÉàÉå ºÉàÉªÉ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè * iÉÉÒºÉ®É iÉi´É ¶É®ÉÒ® BÉäE uÉ®É BÉE®Æ] MÉÖVÉ®xÉä BÉEÉ {ÉlÉ cè * ªÉÉÊn =ºÉBÉäE {ÉlÉ àÉå ØnªÉ
+ÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä, xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè * ªÉÉÊn BÉE®Æ] BÉEÉ {ÉlÉ +ÉlÉÇ ºÉä ¤ÉÉªÉå cÉlÉ BÉäE uÉ®É cÉäiÉÉ cè, iÉÉä ÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä
ØnªÉ =ºÉBÉäE ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉå +ÉÉiÉÉ cè *
àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® {É® BÉE®Æ] BÉäE {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉäE |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ´ÉÉäã]äVÉ +ÉÉè® BÉE®Æ] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU
ÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ =nÉc®hÉ BÉäE uÉ®É º{É-] BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
=nÉc®hÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ ´ÉÉäã]äVÉ

230 ´ÉÉäã] A.ºÉÉÒ.

{ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ® +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉäE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ (®äÉÊºÉº]åºÉ) BÉäE BÉEÉ®hÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ(®äÉÊºÉº]åºÉ) * +ÉlÉÉÇiÉÂ

69000 +ÉÉäÿàÉ = ´ÉÉäã]äVÉ /|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ(®äÉÊºÉº]åºÉ)

iÉÉä BÉE®Æ]

= 230/69000 = .0033 AÉÊà{ÉªÉºÉÇ

+É¤É 1 AÉÊà{ÉªÉ®

= 1000 ÉÊàÉãÉÉÒ AÉÊà{ÉªÉ® ªÉÉ AàÉA

<ºÉ |ÉBÉEÉ® ¶É®ÉÒ® BÉäE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®Æ]

= .0033 AÉÊà{ÉªÉ® = 3.3 AàÉA
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¶É®ÉÒ® {É® BÉE®Æ] BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉxÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé:
ÉÊàÉÉÊãÉ AÉÊà{ÉªÉ® àÉå ZÉ]BÉäE BÉEÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ

àÉÉxÉ´É {É® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |É£ÉÉ´É

BÉE®Æ] BÉEÉ àÉÉxÉ
1 AàÉA iÉBÉE

ÉÊµÉEÉÊ]BÉEãÉ xÉcÉÓ

+É´É¤ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ®åVÉ iÉBÉE

1-15 AàÉA

ÉÊµÉEÉÊ]BÉEãÉ xÉcÉÓ

µÉèEà{É BÉäE ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä BÉEÉÒ ®åVÉ iÉBÉE * ´ÉºiÉÖ {É® ºÉä cÉlÉÉå
BÉEÉÒ {ÉBÉE½ º´ÉiÉ: lÉÉäbÉÒ ºÉÉÒ nä® àÉå UÚ] VÉÉxÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ
ÞãÉä]-MÉÉä Þ ®åVÉ ºÉä {É®ä * BÉE<Ç ¤ÉÉ® =ÆMÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÚ
BÉEÉÒ {ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå nnÇ cÉäxÉÉ *

15-30 AàÉA

ÉÊàÉxÉ]Éå àÉå

¤ÉÉVÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊºÉBÉÖE½xÉå VÉèºÉä µÉèEà{É cÉäxÉÉ * ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä àÉå
iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cÉäxÉÉ * ®BÉDiÉSÉÉ{É ¤É¸xÉÉ *

30-35 AàÉA

ºÉäBÉÆEb ªÉÉ ÉÊàÉxÉ]

ØnªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ cÉäxÉÉ * ¶ÉÉÊBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ Aå~xÉ
cÉäxÉÉ * ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ * ®BÉDiÉSÉÉ{É ¤É¸xÉÉ * ªÉÉÊn ºÉàÉªÉ ÉÊàÉxÉ]Éå
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉä iÉÉä PÉÉiÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *

50 ºÉä BÉÖEU ºÉéBÉE½Éå ØnÉÒªÉ ºÉÉ<BÉEãÉ ºÉä BÉEàÉ

´Éå]ÅÉÒBÉÖEãÉ® {ÉEÉ<ÉÊ¥ÉãÉä¶ÉxÉ xÉcÉÓ * iÉMÉ½É ZÉ]BÉEÉ *

iÉBÉE
50 ºÉä BÉÖEU ºÉéBÉE½Éå ABÉE ØnÉÒªÉ ºÉÉ<BÉEãÉ ºÉä ´Éå]ÅÉÒBÉÖEãÉ® {ÉEÉ<ÉÊ¥ÉãÉä¶ÉxÉ * BÉE®Æ] BÉäE ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ * ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ
iÉBÉE
BÉÖEU

+ÉÉÊvÉBÉE
ºÉéBÉE½Éå

ºÉä ØnÉÒªÉ ºÉÉ<BÉEãÉ ºÉä BÉEàÉ

+ÉÉÊvÉBÉE
BÉÖEU
+ÉÉÊvÉBÉE

* iÉÖ®ÆiÉ näJÉ£ÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ iÉÉä - àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ *
ØnªÉ BÉäE SÉ®hÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ´Éå]ÅÉÒBÉÖEãÉ® {ÉEÉ<ÉÊ¥ÉãÉä¶ÉxÉ
ºÉÆ£É´É * BÉE®Æ] BÉäE ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ * ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ *

ºÉéBÉE½Éå

ºÉä ABÉE ØnÉÒªÉ ºÉÉ<BÉEãÉ ºÉä =ãÉ]´ÉÉÆ ØnªÉÉPÉÉiÉ cÉäxÉÉ * ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ VÉãÉxÉ *
+ÉÉÊvÉBÉE
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ºÉàÉÉÒFÉÉ:
ªÉÉÊn +É¤É ={É®ÉäBÉDiÉ MÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä, ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ 3.3 ÉÊàÉãÉÉÒ
AÉÊà{ÉªÉ® cÉÒ ¶É®ÉÒ® BÉäE uÉ®É |É´ÉÉÉÊciÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè * ºÉÉ®hÉÉÒ ºÉä ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ®åVÉ PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè *
{ÉÉÒÉÊ½iÉ SÉèiÉxªÉ ¤ÉÖÉÊr BÉäE uÉ®É <ºÉºÉä º´ÉªÉÆ UÚ] ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉBÉäE xÉVÉnÉÒBÉE àÉå BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ ÉÊº´ÉSÉ ¤ÉÆn BÉE®BÉäE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä ®ÉäBÉE nä * àÉÉxÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÒÉÊ½iÉ MÉÉÒãÉä {ÉE¶ÉÇ {É® cè +ÉÉè® =ºÉxÉä {ÉÉÆ´É àÉå SÉ{{ÉãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉcxÉÉÒ cè iÉÉä, =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ 690 +ÉÉäÿàÉ cÉäMÉÉÒ * ¶É®ÉÒ® BÉäE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®Æ] 330 ÉÊàÉãÉÉÒ AÉÊà{ÉªÉ® cÉäMÉÉ, ºÉÉ®hÉÉÒ àÉå ªÉc
BÉE®Æ] 5Þ 0 ºÉä BÉÖEU ºÉéBÉE½å Þ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc PÉÉiÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ =nÉc®hÉ ºÉä ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cäMÉÉ iÉÉä ´Éc PÉ®, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ VÉMÉc ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
®cäMÉÉ *
ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
*.

ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ:
ªÉc ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEiÉÇ´ªÉ

cè ÉÊBÉE ´Éä <xÉ ãÉÉ<xÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, BÉEÉªÉÇ BÉäE ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉAÆ *
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =EVÉÉÇ BÉäE ={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 BÉäE uÉ®É
¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉ ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ cè:
(BÉE)

{ÉèEBÉD]®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948; iÉlÉÉ

(JÉ)

gÉÉÊàÉBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923,

(MÉ)

àÉVÉnÚ®ÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1936
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={ÉªÉÖÇBÉDiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉÉå A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå {É® ªÉÉ =xÉBÉäE ÉÊxÉBÉE] BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
=xÉBÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ º]É{ÉE BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ cääiÉÖ <ºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå ÉÊnA MÉA ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå
BÉEÉ c® ºÉàÉªÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ªÉc |É£ÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º]É{ÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä º{É-] BÉE®å
A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nä iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE º]É{ÉE BÉEÉä ªÉc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉàÉZÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè *
**.

{ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉAÆ:
(BÉE)

'+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ' BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ={ÉµÉEàÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ

ºÉä cè *

(JÉ)

'+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ' ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ, ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =EVÉÉÇ BÉäE {ÉÉ®ä-ÉhÉ, ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ,
°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ (]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉæ¶ÉxÉ), ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] BÉEiÉÇ´ªÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÊx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE ºÉFÉàÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉä cè *

xÉÉä]:- ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc BÉEiÉÇ´ªÉÉå, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ, =ºÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ®JÉÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå nVÉÇ xÉcÉÓ cè
iÉlÉÉ =ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉÉ<b àÉå ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉßE iÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉÉè® ´Éc +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ A´ÉÆ
+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉÆ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉä *
(MÉ)

'ºÉFÉàÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ' ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ =ºÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉä +ÉÉè® ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊx ÉªÉ®
BÉäE ®éBÉE ºÉä BÉEàÉ xÉ cÉä *

(PÉ)

'+ÉlÉÇ' ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ +ÉlÉÇ BÉäE BÉÆEbÉÊBÉD]ÆMÉ ºÉàÉÚc ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE BÉÆEbäBÉD]® ºÉä cè VÉÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉPÉÖ +É´É®ÉävÉ
(<à{ÉÉÒbåºÉ) BÉäE uÉ®É ºÉÆ¤Ér BÉE®xÉä ºÉä cè *
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(SÉ)

'ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ' ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =EVÉÉÇ BÉäE {ÉÉ®ä-ÉhÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ ÉtÉÖiÉ
={ÉBÉE®hÉÉå ºÉä cè *

(U)

'{ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ(+ÉÉ<ºÉÉäãÉä]äb)' ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =EVÉÉÇ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÊ´ÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉä ÉÊBÉE {ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ ÉÊº´ÉSÉ BÉäE ÉÊ´ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÆ]Bä ÉD]ºÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ÉÊnJÉÉ<Ç nå *

(VÉ)

'ºÉÉÊµÉEªÉ (ãÉÉ<´É)' BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ, ={ÉºBÉE® +ÉÉè® BÉÆEbBÉD]® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ (ãÉÉ<´É) BÉEÉ
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ =ºÉàÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ SÉÉVÉÇ cÉäxÉÉ cè *

(ZÉ)

'àÉäBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ ={ÉBÉE®hÉ' BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =EVÉÉÇ BÉäE {ÉÉ®ä-ÉhÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
àÉäBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉä cè *

(])

'BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ' BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÉÉÊvÉjÉ ªÉÉ
®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå {É® ªÉÉ =xÉBÉäE ºÉàÉÉÒ{É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉäE +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ABÉE PÉÉä-ÉhÉÉ BÉäE °ô{É ºÉä cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉÉn ´ÉÉãÉÉ AäºÉÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉcÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ªÉc
VÉÉxÉ ãÉä ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉä ºÉÉÉÊvÉjÉ ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊxÉÉÊ-µÉEªÉ, {ÉßlÉBÉDBÉßEiÉ +ÉÉè® ÉÊbºSÉÉVÉÇ BÉE® ÉÊnA MÉA cé, iÉlÉÉ ´Éc
{É®ÉÊàÉ] BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÉÇÉÊx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ nä *

(~)

'+ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉlÉÇ' BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ, +ÉlÉÇ ÉÊVÉºÉä ={É®ÉäBÉDiÉ {Éè®É (PÉ) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉä cè ÉÊBÉÆEiÉÖ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä, BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ =xÉ {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ <ãÉèÉÊBÉD]BÅ ÉEãÉ ={ÉBÉE®hÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

(b)

'+ÉÉMÉÆiÉÖBÉE' BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ, ABÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉä cè ÉÊVÉºÉä ={ÉµÉEàÉ uÉ®É {É®ÉÊà É]
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉä cè *
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ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉç :
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉÒBÉäEVÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ:
1) ºÉ{ãÉÉªÉ® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ xÉÉÊcBÉE +ÉÉ´ÉänBÉE BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ºÉÉÉÊvÉjÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉÉlÉ iÉ¤É iÉBÉE
ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉÆiÉÖ-] xÉ cÉä VÉÉA ÉÊBÉE BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
ºÉä ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉäE ={ÉBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉE® ãÉÉÒBÉäEVÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ, ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ®ÉävÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ (<ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ ®äÉÊºÉº]åºÉ) BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE uÉ®É cÉäMÉÉÒ :(i)

ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ®ÉävÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ (<ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ
®äÉÊºÉº]åºÉ) (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) ´ÉèãªÉÚ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *

(ii) ABÉE ÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉ BÉÆEbBÉD]® +ÉÉè® +ÉlÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒS É 500 ´ÉÉäã] bÉÒºÉÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É®
650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ®ÉävÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ (<ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ
®äÉÊºÉº]åºÉ) xªÉÚxÉiÉàÉ 1 àÉäMÉÉ +ÉÉäÿàÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
(iii) ABÉE ÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉ BÉÆEbBÉD]® +ÉÉè® +ÉlÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 2.5BÉäE´ÉÉÒ bÉÒ.ºÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ {É®,
650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {É®ÆiÉÖ 33BÉäE´ÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ®ÉävÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ (<ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ ®äÉÊºÉº]åºÉ) xªÉÚxÉiÉàÉ 5 àÉäMÉÉ +ÉÉäÿàÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-]
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ãÉÉÒBÉäEVÉ:
1. ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® ÉÊBÉExcÉÓ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE
ÉÊºÉº]àÉ àÉå ãÉÉÒBÉäEVÉ cè VÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå cÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå xÉÉäÉÊ]ºÉ näBÉE® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ ´ªÉBÉDiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè *
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2. ªÉÉÊn ÉÊnA MÉA AäºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ {É®, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ =ºÉBÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉiÉÉ cè, ªÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ®ÉävÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè iÉÉä, ºÉ{ãÉÉªÉ® º´ÉªÉÆ, ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA VÉÉxÉä {É®, ={É£ÉÉäBÉDi ÉÉ BÉEÉä
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ]xÉä BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå 48 PÉÆ]Éå BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ näBÉE® ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® näMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ näxÉä iÉBÉE ÉÊBÉE ãÉÉÒBÉäEVÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ
cè, {ÉÖxÉ: |ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ:
1.

ºÉ{ãÉÉ<Ç +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ºlÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ÉÊxÉBÉE] ºlÉÉxÉ {É® BÉE®Æ] BÉEÉä |É´ÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¥ÉäBÉE BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉÆE]ÅÉäãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉÖMÉàªÉ cÉä |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç
{ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉFÉàÉ cÉå * AäºÉÉ ={ÉºBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE
ºÉÉÊBÉÇE]Éå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={ÉºBÉE® BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ cÉäiÉÉ cè ,
xÉÉàÉiÉ:
(i)

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É {ÉDªÉÚVÉ ªÉÉ ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊãÉÆBÉDb ÉÊº´ÉSÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 650 ´ÉÉäã] BÉEÉ
cÉä;

(ii)

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É {ÉDªÉÚVÉ ªÉÉ ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊãÉÆBÉDb ÉÊº´ÉSÉ VÉÉä 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉÆEiÉÖ
33BÉäE´ÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ 11BÉäE´ÉÉÒ {É® 1000BÉäE´ÉÉÒA +ÉÉè®
11BÉäE´ÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉÆEiÉÖ 33BÉäE´ÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ {É® 2500 BÉäE´ÉÉÒA cÉä *

(iii) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® VÉÉä 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉÆEiÉÖ 33BÉäE´ÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ FÉàÉiÉÉ 1000BÉäE´ÉÉÒA 11BÉäE´ÉÉÒ {É® cÉä +ÉÉè® 2500BÉäE´ÉÉÒA
(11BÉäE´ÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉÆEiÉÖ 33BÉäE´ÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉE) cÉä;
(iv) 33BÉäE´ÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® *
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE |ÉÉ®Æ£É BÉEÉ {´ÉÉ<Æ] +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÉÉÊvÉjÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE cé, ´ÉcÉÆ {ÉDªÉÚVÉ
ªÉÉ ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® ´ÉÉãÉÉ ABÉE ÉÊãÉÆBÉDb ÉÊº´ÉSÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE |ÉÉ®Æ£É {´ÉÉ<Æ] BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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2.

|ÉiªÉäBÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, xÉÉàÉiÉ:
]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå cäiÉÖ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÉ<b {É®, {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ {ÉDªÉÚVÉ ªÉÉ ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊãÉÆBÉDb

i.

ÉÊº´ÉSÉ:
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÉÒ àÉÖJªÉ (|ÉÉ<àÉ®ÉÒ) ºÉÉ<b {É® ÉÊãÉÆBÉDb ÉÊº´ÉSÉ <iÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ cÉä ÉÊBÉE {ÉÚ®É BÉE®Æ] ãÉÉäb BÉEÉ
ºÉÆ´ÉcxÉ BÉE® ºÉBÉäE iÉlÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE BÉäE´ÉãÉ SÉÖÆ¤ÉBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ BÉE®Æ] BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉäE:
¤É¶ÉiÉæ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®:
(BÉE) ´É-ÉÇ 2000 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, àÉå 5000 BÉäE´ÉÉÒA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉä; iÉlÉÉ
(JÉ) ´É-ÉÇ 2000 BÉäE ={É®ÉÆiÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, àÉå 1000 BÉäE´ÉÉÒA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA ;
¶ÉiÉæ ªÉc cè ÉÊBÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE àÉÖJªÉ(|ÉÉ<àÉ®ÉÒ) ºÉÉ<b {É® ÉÊãÉÆBÉDb ÉÊº´ÉSÉ, ªÉÚÉÊxÉ] +ÉxÉÖ-ÉÆMÉÉÒ (+ÉÉìBÉDºÉÉÒãÉ®ÉÒ) ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®
+ÉÉè® VÉäxÉ®ä]® ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè;
ii

´É-ÉÇ 2000 àÉå ªÉÉ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉÉÊvÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉäE ºÉ¤ÉÆvÉ àÉå, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉäE nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®

(ºÉèBÉåEb®ÉÒ ºÉÉ<b), {ÉªÉÉÇ{iÉ ®äÉÊ]ÆMÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA;
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE 1000BÉäE´ÉÉÒA ºÉä BÉEàÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉäE ºÉ{ãÉÉªÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA, {ÉDªÉÚVÉ ªÉÉ ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® BÉäE ºÉÉlÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ ®äÉÊ]ÆMÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊãÉÆBÉDb ÉÊº´ÉSÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® (ºÉèBÉåEb®ÉÒ ºÉÉ<b) ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
3. ABÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÊã{ÉiÉ ABÉE ÉÊàÉÉÊgÉiÉ (BÉÆE{ÉÉäÉÊºÉ]) ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ (BÉÆE]ÅÉäãÉ) ÉÊMÉªÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä UÉä½BÉE®
|ÉiªÉäBÉE +ÉãÉMÉ-2 ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉÒ ABÉE ={ÉªÉÖBÉD] BÉE]-+ÉÉ=E] BÉäE VÉÉÊ®ªÉä +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¥ÉäÉÊBÉÆEMÉ
FÉàÉiÉÉ BÉäE ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE =EVÉÉÇ |É´ÉÉc ºÉä ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ªÉc |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc +ÉÉä´É® cÉÒÉÊ]ÆMÉ, +ÉÉÊBÉÈEMÉ ªÉÉ MÉàÉÇ vÉÉiÉÖ BÉäE {ÉèEãÉxÉä BÉäE
4.
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5. JÉiÉ®ä BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉäE +ÉÉè® BÉE] +ÉÉ=E] BÉEÉÒ MÉãÉxÉÉÒªÉ vÉÉiÉÖ ({ÉDªÉÚÉÊºÉ¤ÉãÉ àÉä]ãÉ) BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉiÉ®ä BÉäE iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉnãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE *
6. |ÉiªÉäBÉE àÉÉä]® ªÉÉ àÉÉä]®Éå BÉäE ABÉE ºÉàÉÚc +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶Éä-É BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä, ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊãÉÆBÉDb ÉÊº´ÉSÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® ªÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉE àÉèxÉÖ+ÉãÉ
ÉÊ®ºÉè] BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ÉÊ]ÉÅ Ê{{ÉÆMÉ ={ÉBÉE®hÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉå àÉÉä]® ªÉÉ àÉÉä]®Éå BÉäE ºÉàÉÚc +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE
ºÉàÉÉÒ{É <ºÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ºÉÖãÉ£É cÉä +ÉÉè® |É£ÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ SÉÉÉÊãÉiÉ cÉä
ºÉBÉäE iÉlÉÉ ºÉÉÊBÉÇE] àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉExÉäBÉD]äb cÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äMÉÖãÉäÉÊ]ÆMÉ ÉÊº´ÉSÉ ºÉä àÉÉä]® ªÉÉ àÉÉä]®Éå BÉEÉ ºÉàÉÚc +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉ, ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉä =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér +ÉxªÉ ªÉÆjÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ÉÊº´ÉSÉ uÉ®É BÉEÉ]É VÉÉ ºÉBÉäE *
7. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ®ÉävÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ =xÉBÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
àÉäBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ =xÉBÉäE =qä¶ªÉ +ÉÉè® ªÉlÉÉºÉÉvªÉ AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ®ÉävÉÉÒ MÉÖhÉÉå BÉEÉä iÉÉ{ÉàÉÉxÉ A´ÉÆ xÉàÉÉÒ BÉäE ºÉ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉÊºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
8. {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤É®iÉÉÒ VÉÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ
cäiÉÖ JÉÖãÉÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè *
9. |ÉiªÉäBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE ÉÊBÉE VÉcÉÆ ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ, ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉÒ
MÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ãÉÉ<xÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ Uä½UÉb xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ *
15 àÉÉÒ]® ºÉä =ÆESÉÉÒ ¤ÉcÖ-àÉÆÉÊVÉãÉ <àÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
(1) ºÉÆ¤Ér ãÉÉäb +ÉÉè® ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉÆpc àÉÉÒ]® ºÉä =ÆESÉÉÒ ABÉE ¤ÉcÖ-àÉÆÉÊVÉãÉ <àÉÉ®iÉ
cäiÉÖ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE Uc àÉcÉÒxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE |ÉÉ®Æ£É ªÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE {ÉÖxÉ:|ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ¤ÉcÖ -àÉÆÉÊVÉãÉ <àÉÉ®iÉ BÉEÉ
àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ 30 ÉÊnxÉÉå BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ näMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
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(3) ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉä®É cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ
|ÉÉ®Æ£É ªÉÉ {ÉÖxÉ:|ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(4) ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® ªÉÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE |ÉÉ®Æ£É ºlÉãÉ {É® BÉE]-+ÉÉ=E] +ÉlÉ´ÉÉ ¥ÉäBÉE® BÉäE ºÉÉlÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ®ÉävÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE 3 {ÉäEVÉ, 4-´ÉÉªÉ® àÉå xªÉÚ]ÅãÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ {ÉäEVÉÉå {É® |ÉSÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 1.70 àÉÉÒ]® =E{É® BÉEÉÒ ºÉÖº{É-] ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå =ºÉä ÉÊºlÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå <àÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
(5) ABÉE ¤ÉcÖ-àÉÆÉÊVÉãÉ <àÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE <àÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÆn® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊµÉEªÉÉÉÊx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ZÉ]BÉäE
+ÉÉè® +ÉÉMÉ BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE, +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉå (BÉEÉäbºÉÂ) BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÉÇÉÊx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
(6) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE¤ÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå (bBÉD]ÂºÉ) àÉå +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ºÉä´ÉÉ {ÉÉ<È{ÉÉå +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉÉå BÉEÉä
xÉcÉÓ bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE¤ÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉD ãÉÉä® BÉEÉÒ
µÉEÉìÉÊºÉÆMÉ {É® +ÉÉÊMxÉ +É´É®ÉävÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉAÆMÉä *
250 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ¶ÉiÉç:
VÉcÉÆ 250 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ; xÉÉàÉiÉ:
(i)

ºÉ£ÉÉÒ BÉÆEbBÉD]®Éå, +ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉÉå BÉäE BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE®, BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ àÉäBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ °ô{É ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
àÉä]ãÉ BÉäEºÉÉå ªÉÉ àÉä]äÉÊãÉBÉE BÉE´É®Éå àÉå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉäÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ A´ÉÆ àÉäBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ °ô{É ºÉä ºÉiÉiÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ{iÉ iÉÉè® {É® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉå ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE =BÉDiÉ BÉÆEbBÉD]ºÉÇ BÉäE´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ àÉå cÉå ªÉÉ =xÉBÉEÉä
VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ A´ÉÆ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè: {É®ÆiÉÖBÉE ºÉÆMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É MÉè®-àÉä]äÉÊãÉBÉE BÉÆEbáÉÚ]ÂºÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 650 ´ÉÉäã] BÉEÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå cäiÉÖ
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA;
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(ii) ºÉ£ÉÉÒ àÉä]ãÉ BÉEÉªÉÇ, ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ, ºÉcÉªÉBÉE ªÉÉ VÉÖ½ä cÖA, ABÉE BÉÆEbBÉD]® BÉäE °ô{É àÉå ºÉä´ÉÉ cäiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉEÉäå iÉlÉÉ ÉÊ´ ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊlÉÈMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊ BÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(iii) |ÉiªÉäBÉE ÉÊº´ÉSÉ¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA:(BÉE)

xªÉÚxÉiÉàÉ ABÉE àÉÉÒ]® SÉÉè½É ºÉÉ{ÉE ºlÉÉxÉ ÉÊº´ÉSÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉÉàÉxÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ;

(JÉ)

ªÉÉÊn <ºÉàÉå +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç +É]èSÉàÉå] cè ªÉÉ ÉÊº´ÉSÉ¤ÉÉäbÇ BÉäE {ÉÉÒUä xÉÆMÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ cé, ºlÉÉxÉ, iÉÉä
ÉÊº´ÉSÉ¤ÉÉäbÇ BÉäE {ÉÉÒUä ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ cÉä iÉÉä, VÉÉä ¤ÉÉÒºÉ ºÉå]ÉÒàÉÉÒ]® ºÉä BÉEàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ¤Ér ={ÉBÉE®hÉ ªÉÉ BÉÆEbBÉD]® BÉäE nÚ®iÉàÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉä cÖA £ÉÉMÉ ºÉä àÉÉ{ÉxÉä {É® SÉÉè½É<Ç àÉå
75 ºÉå]ÉÒàÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *

(iv) AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå, VÉcÉÆ MÉèºÉÉÆä +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ, ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® ºÉÆOÉchÉ
cÉäiÉÉ cè, àÉå ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ, ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊvÉjÉ, +ÉÉÊMxÉºÉc, bº]
]É<], {ÉÚhÉÇiÉ: AÆBÉDãÉÉäºb BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉäÉ ÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ
FÉäjÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ{ÉEÉÊ]ÆMÉÉå BÉäE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ (ºÉ{ãÉÉ<Ç) {ÉäEãÉ cÉäxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ:
(1) +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ (ºÉ{ãÉÉ<Ç) BÉäE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´ªÉ´ÉÉÊºlÉiÉ BÉE®äMÉÉ, iÉlÉÉ =xÉBÉEÉå
ÉÊº´ÉSÉÉÊMÉªÉ® ªÉÉ ºÉÉÊBÉÇE]-¥ÉäBÉE®Éå BÉäE ºÉÉlÉ, =ºÉ ºlÉÉxÉ {É®, ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉäMÉÉ, iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ {ÉäEãÉ cÉäxÉä BÉäE
uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä, ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE *
(2) ºÉ{ãÉÉªÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉExcÉÓ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä
¤É®iÉäMÉÉ, +ÉÉè® {ÉÉÊ¤ãÉBÉE ªÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉàÉÉäÉÊq-] ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ,
ABÉDºÉ]å¶ÉxÉ, |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ, àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® ÉÊBÉExcÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉäxÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉ
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ, BÉEÉä<Ç VÉÉäÉÊJÉàÉ xÉ cÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ *
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(3) {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ªÉÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ+ÉÉå BÉäE BÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ¤Ér +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä, ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É
ªÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ (ºÉ{ãÉÉ<Ç) ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ £ÉÉ´ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É xªÉÚxÉiÉàÉ SÉÉè¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]Éå BÉEÉ
xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
{É®ÆiÉÖBÉE, +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉEÉä<Ç xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
650 ´ÉÉäã] iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ:
+ÉlÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ:
ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ 125 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉÆEiÉÖ 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉxÉÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ {É® ÉÊºÉº]àÉÉå BÉäE +ÉlÉÇ ºÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉåÇ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, xÉÉàÉiÉ:
(i)

ABÉE 3-{ÉäEVÉ BÉEÉ xªÉÚ]ãÅ É BÉÆEbBÉD]®, 4-´ÉÉªÉ® ÉÊºÉº]àÉ +ÉÉè® ABÉE 2-{ÉäEVÉ BÉEÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ BÉÆEbBÉD]®, xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä {ÉßlÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊ£ÉxxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä ÉÊ£ÉxxÉ +ÉlÉÇ <ãÉäBÉD]ÅÉäbÉå ªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE cÉå, BÉäE uÉ®É
+ÉlÉÇ ºÉä VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE =i{ÉÉnxÉ º]ä¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ nÉäxÉÉå àÉå +ÉlÉÇ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ (®äÉÊºÉº]åºÉ) BÉEÉ ABÉE
ºÉÆiÉÉä-ÉVÉxÉBÉE àÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *

(ii) +ÉlÉÇ <ãÉäBÉD]ÉÅ äbÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA, ÉÊBÉE ´Éä +ÉlÉÇ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ (®äÉÊºÉº]åºÉ) BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ºÉÆ¤Ér (<Æ]®-BÉExÉäBÉD]äb) cÉå *
(iii) xªÉÚ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ-ãÉÉ<xÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {´ÉÉ<Æ]Éå {É® £ÉÉÒ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ * ªÉc ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå +ÉlÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ ãÉMÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ®cäMÉÉ *
(iv) ºÉÆBÉåEÉÊpiÉ (BÉExÉºÉåÉÊ]ÅBÉE) BÉäE¤ÉãÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉÉå ºÉä ªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä<Ç ÉÊºÉº]àÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå, AäºÉÉÒ
BÉäE¤ÉãÉÉå BÉäE ¤ÉÉc®ÉÒ BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä +ÉlÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ nÉä {ÉßlÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ£ÉxxÉ BÉExÉä BÉD¶ÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉlÉÇbÂ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(v) +ÉlÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ àÉå ABÉE ÉÊãÉÆBÉE ¶ÉÉÉÊà ÉãÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ, {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ JÉ®É¤ÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä
BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä +É´É°ôr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
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(vi) ABÉE bÉªÉ®äBÉD] BÉE®Æ] iÉÉÒxÉ ´ÉÉªÉ® ÉÊºÉº]àÉ àÉå, àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ º]ä¶ÉxÉ {É® +ÉlÉÇBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, iÉlÉÉ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ BÉÆEbBÉD]® ºÉä +ÉlÉÇ BÉEÉä BÉE®Æ] BÉEÉä ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä ABÉE ÉÊ®BÉEÉÉÊbMÈ É AäàÉÉÒ]® BÉäE uÉ®É nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ, +ÉÉè® ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉE®Æ], +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉ{ÉÚÉ ÊiÉÇ BÉE®Æ] BÉäE ABÉE-cVÉÉ®´Éå £ÉÉMÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä, ÉÊºÉº]àÉ BÉäE <ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(vii) VÉcÉÆ àÉvªÉ´ÉiÉÉÔ BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® °ô{É ºÉä BÉExÉäBÉD]äb ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®Éäv ÉBÉEiÉÉ (®äÉÊºÉº]åºÉ) BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÉÊBÉÇE]
¥ÉäBÉE® BÉäE uÉ®É +ÉlÉÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ(®äÉÊºÉº]åºÉ) nºÉ +ÉÉäÿàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä {É®, ÉÊºÉº]àÉ BÉäE <ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ àÉå ºÉÖv ÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, iÉlÉÉ
ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® BÉEÉä ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ {ÉÖxÉ:¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(viii) ÉÊºÉº]àÉ àÉå +ÉlÉÉç BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå AäàÉÉÒ]® BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ(®äÉÊºÉº]åºÉ) BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ ABÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE °ô{É àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ VÉ¤É iÉBÉE AäºÉä +ÉlÉÉç BÉEÉä c]ÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉlÉÇ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä A´ÉÆ =ºÉä
c]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
(ix) ABÉE +Éã]®xÉäÉÊ]ÆMÉ BÉE®Æ] ÉÊºÉº]àÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ +É´É®ÉävÉ (<à{ÉÉÒbåºÉ) BÉEÉä, ÉÊº´ÉSÉÉÊMÉªÉ® ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå, BÉE]+ÉÉ=E] +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉä UÉä½BÉE®, +ÉlÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, iÉlÉÉ +ÉlÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®Æ], ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cè iÉÉä, ºÉÉàÉÉxªÉ cè BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä, ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(x)

BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉlÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ, xÉ cÉÒ ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉãÉ ºÉÉvÉxÉÉå, VÉÉä
=ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cè, BÉäE ºÉÉlÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉE®äMÉÉ, ªÉÉÊn =ºÉBÉäE ÉÊãÉA =ºÉ VÉMÉc BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cè iÉÉä ´Éc AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *

(xi) +Éã]®xÉäÉÊ]ÆMÉ BÉE®Æ] ÉÊºÉº]àÉ, VÉÉä ={ÉªÉÖÇBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉlÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ BÉExÉäBÉD]äb cé, BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä +ÉÆiÉ®BÉExÉäBÉD]äb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE +ÉlÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉÉäÆ BÉEÉÒ vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ SÉÉn® iÉlÉÉ vÉÉÉÊi´ÉBÉE
BÉE´ÉSÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç cÉä, ºÉä ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
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(xii) |ÉiªÉäBÉE VÉäxÉ®ä]® BÉEÉ |ÉäEàÉ, º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ àÉÉä]®, {ÉÉä]æ¤ÉãÉ àÉÉä]®, +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉäE àÉä ]äÉÊãÉBÉE {ÉÉ]ÇºÉÂ, BÉÆEbBÉD]®Éå
BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ xÉcÉÓ, iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä, iÉlÉÉ 250 ´ÉÉäã]
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉÆEiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 650 ´ÉÉäã] BÉEÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={É£ÉÉäMÉ ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä +ÉlÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ
nÉä {ÉßlÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ£ÉxxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉä àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É +ÉlÉÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(xiii) |ÉiªÉäBÉE VÉäxÉ®ä]® +ÉÉè® ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE xªÉÚ]ãÅ É {´ÉÉ<Æ] BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä {ÉßlÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉäE uÉ®É +ÉÉÊlÉÈMÉ
ÉÊºÉº]àÉ ºÉä ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉäE uÉ®É +ÉlÉÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(xiv) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉ ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ vÉÉiÉÖ BÉäE BÉE´ÉSÉ +ÉÉè®
vÉÉÉÊi´ÉBÉE +ÉÉ´É®hÉÉå BÉEÉä +ÉlÉÇ ºÉä BÉExÉäBÉD]äb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éä ºÉ£ÉÉÒ VÉÆBÉD¶ÉxÉ ¤ÉÉìBÉDºÉÉå ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉä½å A´ÉÆ
ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç iÉBÉE +ÉSUÉ àÉäBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉäE *
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå =ããÉäÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉç =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ´ÉÉäã]äVÉ 250
´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊvÉjÉÉå àÉå ´ÉÉìãÉ ]áÉÚ¤ÉÉå ªÉÉ ¥ÉäBÉäE]Éä, <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊãÉªÉºÉÇ, ÉÊº´ÉSÉ, ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ {ÉÆJÉå ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉEÉÒÉÊ]ÆMÉ,
{ÉÉä]æ¤ÉãÉ céb ãÉèà{ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉä]æ¤ÉãÉ ºÉÉÉÊvÉjÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉlÉÇ ]ÉÊàÉÇxÉãÉ +ÉÉè® gÉähÉÉÒ -** ºÉÉÉÊvÉjÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ BÉäE ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉä UÉä½BÉE®, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:
¤É¶ÉiÉæ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ´ÉÉäã]äVÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ 250 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ VÉcÉÆ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ iÉÉä xÉªÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ
xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé: ´ÉcÉÆ ºÉ£ÉÉÒ {ãÉMÉ ºÉÉBÉäE] iÉÉÒxÉ ÉÊ{ÉxÉ ´ÉÉãÉä cÉåMÉä, +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊ{ÉxÉ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä iÉlÉÉ
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉlÉÇ ºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäMÉÉÒ *
(xv) ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊlÉÈMÉ ÉÊºÉº]àÉ àÉå(BÉE)

£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉlÉÇ {ÉEÉìã] BÉE®Æ] BÉäE ºÉÆ´ÉcxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä <BÉDªÉÖ{ÉÉä]åÉÊ¶ÉªÉãÉ ¤ÉÉåÉÊbÆMÉ BÉÆEbBÉD]ºÉÇ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÉ® ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÚÉÊàÉ (+ÉlÉÇ) BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉBÉEÉ® àÉå BÉE®Æ] {ÉèEãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ<{ÉÉå, U½Éå +ÉÉè® {ãÉä] <ãÉäBÉ]ÅÉäbÂºÉ BÉEÉ ºÉàÉÚc ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE
BÉE®Æ] xÉ ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊàÉÇÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉÇ {ÉÉä]äÆÉÊ¶ÉªÉãÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE +ÉÉè® vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊxÉÉÊàÉÉÌiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE BÉEÉx]äBÉD] {ÉÉä]åÉÊ¶ÉªÉãÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE;
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(JÉ)

ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉlÉÇ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉEàÉ ®JÉxÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉàÉªÉ {É® |ÉSÉÉãÉxÉ
cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉEÉìã] BÉE®Æ] BÉEÉä +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ xªÉÚ]ÅãÉ ÉÊ¶ÉÉÊ{ÉD]MÆ É BÉEÉ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉä E;

(MÉ)

àÉäBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ °ô{É ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉå, VÉÆMÉ-®ÉävÉÉÒ cÉå A´ÉÆ =xÉàÉå ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ (BÉÆE]ÉÒxªÉÚ]ÉÒ) ¤ÉxÉÉÒ ®cä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊlÉÈMÉ ÉÊºÉº]àÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉÉå ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE =EVÉÉÇÉÊªÉiÉ (ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ) BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉÖE¶ÉãÉ +ÉÉÊlÉÈMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *

(xvi) ºÉ{ãÉÉªÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊlÉÈMÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ °ô{É ºÉä, |ÉiªÉäBÉE nÉä ´É-ÉÉç àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ ABÉE ¤ÉÉ® ¶ÉÖ-BÉE
àÉÉèºÉàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÖ-BÉE ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ (®äÉÊºÉº]åºÉ) BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(xvii) +ÉlÉÇ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä ´É-ÉÉç BÉEÉÒ
ABÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉä E {ÉÉºÉ
={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ:+ÉÉÊ£É´ªÉÉÊBÉDiÉ gÞ ÉähÉÉÒ-** ºÉÉÉÊvÉjÉ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ Þ BÉEÉ ´ÉcÉÒ +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
+ÉlÉÇ ãÉÉÒBÉäEVÉ ºÉÆ®FÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ:
250 ´ÉÉäã] iÉBÉE 5 BÉäEb¤ãªÉÚ ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉäã]äVÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 250 ´ÉÉäã] BÉEÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ,
ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉäE ={É¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cé, BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä ABÉE +ÉlÉÇ ãÉÉÒBÉäEVÉ ºÉÆ®FÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ BÉäE uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, iÉÉÉÊBÉE +ÉlÉÇ JÉ®É¤ÉÉÒ ªÉÉ BÉE®Æ] BÉEÉÒ ãÉÉÒBÉäEVÉ
cÉäxÉä {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE:
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE AäºÉä +ÉlÉÇ ãÉÉÒBÉäEVÉ ºÉÆ®FÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ, ºÉÆ®FÉÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉä´É®cäb +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉÉå, VÉÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå
BÉEÉÒ xªÉÚ]ÅãÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ¤ÉÆvÉÉÒ cé iÉlÉÉ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cé, BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä *
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+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 650 ´ÉÉäã] BÉEÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ:
àÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÊºlÉÉÊiÉªÉÉå, VÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, ºÉÆ{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ ªÉÉ ={ÉªÉÉäM É 650 ´ÉÉäã] ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ {É® cÖ+ÉÉ cè, BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ;
(i)

´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ (ÉÊBÉDãÉªÉ®åºÉäºÉ)
BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ
BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉäE iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ´ÉÉiÉxÉ +ÉÉè® ®Éè¶ÉxÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE;

(ii) ´Éc AäºÉä ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näMÉÉ:
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉEÉä näJÉiÉÉ cè ´Éc AäºÉä +ÉÉÊvÉµÉEàÉhÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä ÉÊxÉnäÇ¶É näMÉÉ;
(iii) +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ-VII àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉä 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä´É®cèb ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå àÉå +ÉxÉÉ´ÉßiiÉ BÉÆEbBÉD]®Éå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÆ¶ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ®JÉ®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;
(iv) ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉä]®Éå ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ<ÆÉÊbÆMÉÉå,
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEÉä JÉiÉ®ä BÉäE ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè;
(v) ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ªÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ {É® ÉÊxÉàxÉ ´ÉÉäã]äVÉ
{É® ºÉÉÊBÉÇE] BÉäE {´ÉÉ<Æ] BÉEÉä ªÉÉ iÉÉä +ÉlÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ BÉExÉä BÉD] BÉE®BÉäE ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE
=BÉDiÉ ºÉÉÊBÉÇE] BÉäE ãÉÉÒBÉäEVÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉÉ ºÉÉÊBÉÇE] BÉäE =SSÉ ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ºÉà{ÉBÉÇE àÉå +ÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉSÉÉxÉBÉE SÉÉVÉÇ
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉènÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
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(vi) ABÉE ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ ªÉÉ ABÉE ÉÊº´ÉÉÊSÉÆMÉ º]ä¶ÉxÉ, ÉÊVÉxÉBÉäE ={ÉBÉE®hÉ àÉå 2000 ãÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉäãÉ cè, BÉEÉä ¤ÉäºÉàÉå] àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® =ÉÊSÉiÉ iÉäãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ *
¶ÉÖ-BÉE |ÉBÉEÉ® BÉäE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE <àÉÉ®iÉÉå BÉäE +ÉÆn® ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(vii) ={É®ÉäBÉDiÉ ={ÉÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ´Éc, ={ÉBÉE®hÉÉå àÉå +ÉÉÊMxÉ BÉäE ¶ÉàÉxÉ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊMxÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ;
(viii) ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE 10AàÉ´ÉÉÒA iÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ ®äÉÊ]ÆMÉ BÉäE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ 2000 ãÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
iÉäãÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä iÉäãÉ £É®É´É ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE - 3034: 1993 BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊMxÉ ¶ÉàÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ +ÉÉÊMxÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè;
650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ <Æ]®-ãÉÉìBÉDºÉ:
(1) àÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ, xÉÉàÉiÉ:
(i)

+ÉÉ<ºÉÉäãÉä]ºÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE®, <Æ]®-ãÉÉìBÉDb cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ ¥ÉäBÉE® JÉÖãÉÉÒ
ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ®ciÉÉ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä]®Éå BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ;

(ii) +ÉÉ<ºÉÉäãÉä]ºÉÇ +ÉÉè® iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ +ÉÉÊlÉÈMÉ ÉÊº´ÉSÉ, <Æ]®-ãÉÉìBÉDb cÉåMÉä iÉÉÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE iÉnxÉÖ°ô{ÉÉÒ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä]® JÉÖãÉÉÒ
ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå xÉcÉÓ ®ciÉÉ, +ÉÉÊlÉÈMÉ ÉÊº´ÉSÉ BÉEÉä ¤ÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ;
(iii) VÉcÉÆ nÉä, ªÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇªÉÉÆ (ºÉ{ãÉÉ<ÇªÉÉÆ) ºÉàÉÉÆiÉ® àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ-] xÉcÉÓ cé,
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇªÉÉå (ºÉ{ãÉÉ<ÇªÉÉå) BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE®Éå ªÉÉ ºÉÆ¤Ér ÉÊº´ÉSÉÉå BÉEÉä <Æ]®-ãÉÉìBÉDb
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉ {Éè®ÉãÉäÉÊãÉÆMÉ ªÉÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE;
(iv) VÉ¤É nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ºÉàÉÉÆiÉ® °ô{É ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, iÉÉä ÉÊºÉº]àÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ªÉ´ÉÉÊºlÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE àÉÖJªÉ (|ÉÉ<àÉ®ÉÒ) ¥ÉäBÉE® BÉäE ÉÊ]Å{É cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÉ
nÚºÉ®É (ºÉèBÉåEb®ÉÒ) ¥ÉäBÉE® ÉÊ]Å{É cÉä ºÉBÉäE;
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(v) ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉ]BÉE ªÉÉ n®´ÉÉVÉå, ÉÊVÉxÉBÉäE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÆMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®
<Æ]®-ãÉÉìBÉDb ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE ªÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ JÉÖãÉåMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ {ÉÉ]ÇºÉÂ ÉÊxÉÉÊ-µÉEªÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊn A
VÉÉiÉä iÉlÉÉ <xÉ {ÉÉ]ÇºÉÂ BÉEÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE AäºÉä {ÉÉ]ÇºÉÂ BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊbºSÉÉÉÊVÉÈMÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊlÉÈMÉ ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ;
(vi) VÉcÉÆ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉäxÉ®ä]® ºÉàÉÉÆiÉ® °ô{É ºÉä +ÉÉ{É®ä] BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ xªÉÚ]ÅãÉ ÉÊº´ÉÉÊSÉÆMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè,
´ÉcÉÆ <Æ]®-ãÉÉìBÉE ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE ÉÊBÉE VÉäxÉ®ä]® ¥ÉäBÉE® BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉÆn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉÊlÉÈMÉ ÉÊºÉº]àÉ ºÉä xªÉÚ]ÅãÉ BÉEÉä VÉÉä½ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ *
(2) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉº]àÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÊBÉÇE]Éå àÉå, +ÉºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÊºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä º´ÉiÉ: °ô{É ºÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA,
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, xÉÉàÉiÉ:
(i)

ªÉÉÊn ={ÉºBÉE®, BÉäE¤ÉãÉ ªÉÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ®ä]äb BÉE®Æ] BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA =ºÉ FÉàÉiÉÉ ºÉä ¤É¸ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ={ÉºBÉE®, BÉäE¤ÉãÉ ªÉÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊbVÉÉ<ÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉä´É® BÉE®Æ] |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ ºÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç º´ÉiÉ: cÉÒ BÉE] VÉÉiÉÉÒ cè;

(ii) +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ º´ÉiÉ: °ô{É ºÉä ÉÊbºBÉExÉäBÉD] cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉlÉÇ {ÉEÉìã] ªÉÉ +ÉlÉÇ ãÉÉÒBÉäEVÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ, ªÉÉÊn
={ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉèãªÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉÆ]Bä ÉD] {ÉÉä]åÉÊ¶ÉªÉãÉ BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É cäiÉÖ BÉE®Æ] BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉlÉÇ {ÉEÉìã] BÉE®Æ]
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè;
(iii) +ÉãÉÉÇàÉ +ÉÉè® ÉÊ]ÉÅ Ê{ÉÆMÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉèºÉ-|Éä¶É® ]É<{É A´ÉÆ ´ÉÉ<ÆÉÊbÆMÉ iÉlÉÉ iÉäãÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ 1000 BÉäE´ÉÉÒA
+ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®äÉÊ]ÆMÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ;
(iv) 10AàÉ´ÉÉÒA +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉäE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉä ÉÊ´É£ÉänÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ (ÉÊb|ÉåEÉÊ¶ÉªÉãÉ |ÉÉä]Bä ÉD¶ÉxÉ) uÉ®É
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE JÉ®ÉÉÊ¤ÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´É°ôr ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;
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{É®ÉÒFÉhÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ:
(1) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ,
ªÉÉÊn +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, BÉEÉä ºÉÆMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE iÉciÉ ªÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉäàÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
(2) 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE xÉªÉä ={ÉBÉE®hÉ, BÉäE¤ÉãÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉEàÉÉÒ¶ÉÆb xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä ={ÉBÉE®hÉ, BÉäE¤ÉãÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉ BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉ´ÉcÉ®
ºÉÆÉÊciÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉ<] {É®ÉÒFÉhÉ xÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉAÆ *
(3) 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ={ÉBÉE®hÉ, BÉäE¤ÉãÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉ, ÉÊVÉºÉä +Éã]Åä¶ÉxÉ ªÉÉ àÉ®ààÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊºÉº]àÉ ºÉä, Uc àÉcÉÒxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊbºBÉExÉäBÉD]b ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä ÉÊºÉº]àÉ ºÉä iÉ¤É iÉBÉE
BÉExÉäBÉD] xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä ={ÉBÉE®hÉ, BÉäE¤ÉãÉ ªÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉ BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éå BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉcÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉ xÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉAÆ *
(4) ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå, BÉäE¤ÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É nÖ°ôºiÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ {É®ÉÒ FÉhÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÉÇ ÉÊx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
(5) ºÉ£ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉÉå, ÉÊ]ÅÉÊ{{ÉÆMÉÉå, +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉºBÉE® BÉäE¤ÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉÉå BÉäE
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE <xÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉå ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE *
(6) ªÉc 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ
®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE®å ÉÊBÉE ´Éä VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®cå , VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
(7) ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉå BÉäE uÉ®É ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè *
vÉÉiÉÖ SÉÉn®BÉßEiÉ (àÉä]ãÉ ¶ÉÉÒlÉäb) ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ãÉÉÒBÉäEVÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ:
650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ +ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤É®iÉÉÒ VÉÉAÆ; xÉÉàÉiÉ:
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(i) àÉä]äÉÊãÉBÉE ºµÉEÉÒxÉ ªÉÉ +ÉÉàÉÇ® BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ lÉàÉÉæ{ãÉÉÉÊº]BÉE <Æ¶ÉÖãÉä¶ÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉäE¤ÉãÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉäE¤ÉãÉ BÉäE BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉä
àÉä]ãÉ ¶ÉÉÒÉÊlÉÆMÉ àÉå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉiÉiÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÖ½ÉÒ ®cäMÉÉÒ, iÉlÉÉ àÉä]ãÉ
¶ÉÉÒÉÊlÉÆMÉ (vÉÉÉÊi´ÉBÉE +ÉÉ´É®hÉ) BÉEÉÒ SÉÉãÉBÉEiÉÉ (BÉÆEbÉÊBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ) BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® vÉÉiÉÖ àÉå VÉÆMÉ ãÉMÉxÉä ºÉä
¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤É®iÉÉÒ VÉÉAÆ;
(ii) vÉÉÉÊi´ÉBÉE SÉÉ® (àÉè]Éä ÊãÉBÉE ¶ÉÉÒlÉ) BÉäE ºÉÉlÉ +ÉlÉÇ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ (®äÉÊºÉº]åºÉ) BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ
iÉÉÉÊBÉE vÉÉÉÊi´ÉBÉE +ÉÉ´É®hÉ (àÉè]äÉÊãÉBÉE ¶ÉÉÒlÉ) +ÉÉè® BÉÆEbBÉD]® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ®ÉävÉÉÒ (<ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ) BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® ªÉÉ BÉE]-+ÉÉ=E] BÉEÉä +ÉxÉÖàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ: lÉàÉÉæ{ãÉÉÉÊº]BÉE <Æ¶ÉÖãÉä]äb +ÉÉè® àÉä]äÉÊãÉBÉE +ÉÉàÉÇ® BÉäE ºÉÉlÉ SÉÉn®BÉßEiÉ (¶ÉÉÒlÉbÂ) BÉäE¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå àÉä]äÉÊãÉBÉE
´ÉÉªÉ® ªÉÉ ]ä{É +ÉÉàÉÇ® BÉEÉä vÉÉiÉÖ +ÉÉ´É®hÉ (àÉä]ãÉ ¶ÉÉÒÉÊlÉÆMÉ) BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ *
650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉlÉÇ ºÉÉÊciÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ:
1)

650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ MÉè®-BÉE®Æ] ºÉÆ´ÉcxÉBÉEÉ®ÉÒ vÉÉÉÊi´ÉBÉE (àÉè]ãÉ)
{ÉÉ]ÇºÉÂ, ABÉE OÉÉ=EÆÉÊbÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ ªÉÉ àÉè] BÉäE ºÉÉlÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉlÉÇBÉßEiÉ cÉåMÉä, VÉÉä (i)

ºÉcxÉÉÒªÉ |ÉàÉÉhÉÉå àÉå ]SÉ +ÉÉè® º]ä{É {ÉÉä]åÉÊ¶ÉªÉãÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉåMÉä ;

(ii)

OÉÉ=ÆEb {ÉÉä]Éå Ê¶ÉªÉãÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä ºÉcxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE OÉÉ=ÆEb, +ÉlÉÇ ´ÉÉªÉ®Éå, BÉäE ¤ÉãÉ
¶ÉÉÒlÉ, {ÉåEºÉäºÉ, {ÉÉ<Ç{É ãÉÉ<xÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE uÉ®É {ÉÉä]åÉÊ¶ÉªÉãÉ BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE;

(iii)

+ÉlÉÇ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ(®äÉÊºÉº]åºÉ) BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ®FÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ (ÉÊb´ÉÉ<ÇºÉ) BÉäE
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE BÉEÉ®MÉ® cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *

2) +ÉlÉÇ xªÉÚ]ÅãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ º]É® ºÉÆ¤Ér |ÉhÉÉãÉÉÒ (BÉExÉäBÉD]äb ÉÊºÉº]àÉ) ªÉÉ +ÉlÉÇBÉßEiÉ BÉßEÉÊjÉàÉ xªÉÚ]ÅãÉ {´ÉÉ<Æ] ºÉÉÊciÉ bäã]É
BÉExÉäBÉD]äb ÉÊºÉº]àÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå,
i)

|ÉiªÉäBÉE VÉäxÉ®ä]® +ÉÉè® ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÉ xªÉÚ]ÅãÉ {´ÉÉ<Æ], xªÉÚxÉiÉàÉ nÉä {ÉßlÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ£ÉxxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉäE uÉ®É
+ÉÉÊlÉÈMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä BÉExÉäBÉD] BÉE®xÉä BÉäE uÉ®É +ÉlÉÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉäxÉ®ä]® BÉäE xªÉÚ]ãÅ É {´ÉÉ<Æ] BÉäE +ÉlÉÇ nÉä-É{ÉÚhÉÇ ({ÉEÉìã]) BÉE®Æ] BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÉÊvÉiÉÉ (<à{ÉÉÒbåºÉ) BÉäE VÉÉÊ®ªÉä +ÉÉÊlÉÈMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè;
+ÉÉè® ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ¤ÉcÖ-àÉ¶ÉÉÒxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE cÉàÉÉæÉÊxÉBÉE BÉE®Æ] |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE JÉiÉ®xÉÉBÉE
|É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚ]ÅãÉ ÉÊº´ÉÉÊSÉÆMÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
ii)

VÉäxÉ®ä]® ªÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® xªÉÚ]ãÅ É BÉEÉä ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +É´É®ÉävÉ (<à{ÉÉÒbåºÉ), VÉcÉÆ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉàÉÉæÉÊxÉBÉE BÉE®Æ]
xªÉÚ]ÅãÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ àÉå |É´ÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä ºÉÆSÉÉ® ºÉÉÊBÉÇE]Éå BÉäE ºÉÉlÉ cºiÉFÉä{É BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè, BÉäE uÉ®É
+ÉlÉÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

iii)

bäã]É BÉExÉäBÉD]äb ÉÊºÉº]àÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, xªÉÚ]ÅãÉ {´ÉÉ<Æ] BÉEÉä ABÉE OÉÉ=ÆEÉÊbÆMÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® +ÉÉè® BÉE®Æ] ºÉÉÒàÉÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ ªÉÉ +É´É®ÉävÉ, VÉcÉÆ BÉEcÉÓ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉº]àÉ BÉäE |ÉÉ®Æ£É BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®É MÉªÉÉ cè, BÉäE
+ÉÆiÉ´Éæ¶ÉxÉ BÉäE uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

3) 33BÉäE´ÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE VÉäxÉ®äÉÊ]ÆMÉ º]ä¶ÉxÉÉå, ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, ÉÊºÉº]àÉ
xªÉÚ]ÅãÉ +ÉÉÊlÉÈMÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉÉÒ |ÉäEàÉ +ÉÉÊlÉÈMÉ BÉEÉä, ªÉÉÊn ÉÊºÉº]àÉ BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ºÉÉàÉÉx°ô
+ÉÉÊlÉÈMÉ ÉÊOÉb àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉè] BÉäE +ÉlÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ(®äÉÊºÉº]åºÉ) <ºÉBÉäE º]ä{É
+ÉÉè® ]SÉ {ÉÉä]åÉÊ¶ÉªÉãÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ àÉÉxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉ ¤ÉxÉä *
4) 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ABÉEãÉ {ÉäEVÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉlÉÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ºÉ{ãÉÉªÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊlÉÈMÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ABÉE ´É-ÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® BÉäE ¶ÉÖ-BÉE àÉÉèºÉàÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE ¶ÉÖ-BÉE ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä +ÉlÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ
ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
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***. ºÉÖ®FÉÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÉæ{ÉÉªÉ:
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉµÉEàÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÚ´ÉÉæ{ÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè®
=xÉBÉäE gÉÉÊàÉBÉEÉå iÉlÉÉ VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
ºÉÖ®FÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ:
 nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè *
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊniÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
 BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ®cxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA fÉÒãÉä ´ÉºjÉ {ÉcxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉA *
 BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®É +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉàÉªÉ ®JÉÉ VÉÉA *
ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÚ´ÉÉæ{ÉÉªÉ:
 ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE (båVÉ®ºÉ) ÉÊ´ÉSÉÉ®É VÉÉA SÉÉcä ´ÉÉäã]äVÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ZÉ]BÉäE BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ
cÉä *
 ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÉÊBÉÇE]Éå BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ (+ÉãÉÉ<´É) ºÉàÉZÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉÉÊBÉÇE] BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆ¶É BÉäE
BÉEÉªÉÇ (+ÉxÉÖ®FÉhÉ, àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® BÉDãÉÉÒÉÊxÉÆMÉ) BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉÉÊx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE AäºÉä {ÉÉ]ÇºÉÂBÉE)

ÉÊxÉÉÊ-µÉEªÉ xÉ cÉä VÉÉAÆ;

JÉ)

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ®ÉävÉÉÒBÉßEiÉ xÉ cÉå iÉlÉÉ SÉÉãÉÚ BÉÆEbBÉD]®Éå ºÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉlÉÉºÉÉvªÉ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉªÉ xÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA
cÉå;
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MÉ)

AäºÉä ={ÉBÉE®hÉÉå {É® ªÉÉ =xÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ iÉlÉÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ BÉäE {´ÉÉ<Æ]Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
{´ÉÉ<Æ]Éå {É® +ÉlÉÇ ºÉä BÉExÉäBÉD] BÉE®xÉÉ;

PÉ)

{É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉÉ;

b.)

BÉEÉÒ =EVÉÉÇªÉxÉ-®ÉÊciÉ(ÉÊb-AxÉVÉÉÇVÉä¶ÉxÉ) BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cÉä *

 BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ =SSÉ ´ÉÉäã]äVÉ ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä +ÉÉ´ÉßiiÉ ªÉÉ ºÉ{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä <ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ
UÚAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉÆEbBÉD]® ÉÊxÉÉÊ-µÉEªÉ (bèb) iÉlÉÉ +ÉlÉÇBÉßEiÉ xÉ cÉä VÉÉA *
 JÉiÉ®ä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå, ¤ÉèÉÊ®ªÉ®Éå, ºµÉEÉÒxÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® c]ÉªÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
 JÉÖãÉä ºÉÉÊµÉEªÉ {ÉÉ]ÇºÉ BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE BÉäE BÉEÉªÉÇ-ºlÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉMÉÇ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
 xÉªÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÊ®-~ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ VÉÉÆSÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä iÉlÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä =ºÉBÉäE uÉ®É {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
 AäºÉä ºlÉÉxÉÉå {É®, VÉcÉÆ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ MÉèºÉ ªÉÉ ´ÉÉ-{É ÉÊàÉgÉhÉ ºÉä ÉÊ´Éº{ÉEÉä] |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE JÉiÉ®É cè, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE JÉiÉ®ä ºÉä ºÉÖ®FÉÉ cÉä iÉlÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ FÉäjÉ BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE *
 ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ BÉÆEbBÉD]®Éå +ÉÉè® BÉäE¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆEbBÉD]® BÉäE BÉEÉäºÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É
ºÉä JÉÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
 ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ ºÉÉÊBÉÇE]Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ãÉä¤ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE uÉ®É {ÉcSÉÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE MÉãÉiÉÉÒ ºÉä cÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉ]ÇxÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
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 ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ SÉàÉBÉExÉä +ÉÉè® +ÉÉÆvÉÉÒ-iÉÚ{ÉEÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖMÉàÉ {ÉcÖÆSÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉxÉä {É®, ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ ÉÊºÉº]àÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *
 bÆMÉÉÊ®ªÉÉå, VÉÆ{É®Éå, +ÉÉè® BÉEÉä] ÉÊVÉxÉàÉå àÉä]ãÉ BÉäE ¤É]xÉ, àÉä]ãÉ BÉEÉÒ º]Åè{É +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉä]ãÉ ÉÊ{ÉEÉÊ]MÆ É BÉEÉ
ºÉàÉOÉiÉ: ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * fÉÒãÉä BÉE{É½ä xÉcÉÓ {ÉcxÉxÉä SÉÉÉÊcA *
 BÉEÉÒãÉÉå ´ÉÉãÉä VÉÚiÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉcxÉÉ VÉÉA * VÉÚiÉÉå BÉäE ºÉÉäãÉ ÉÊºÉãÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä cÉå ªÉÉ ÉÊ´ É¶Éä-ÉBÉE® ®¤É½ BÉäE ºÉÉäãÉ cÉå *
 àÉä]ãÉ BÉäE ¤ÉBÉDBÉEãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉä]ãÉ BÉäE +ÉÆ¶É ´ÉÉãÉä ºÉº{Éåb®ÉäÆ iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÚ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉcxÉÉ VÉÉA *
 àÉä]ãÉ BÉEÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ SÉäxÉ ªÉÉ SÉÉ¤ÉÉÒ BÉäE UããÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉä]ãÉ BÉEÉÒ{É® +ÉlÉ´ÉÉ PÉ½ÉÒ, +ÉÆMÉÚ~ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉE{É½Éå BÉäE ¤ÉÉc®ÉÒ iÉ®{ÉE
+ÉÉä® vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
 +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä xÉàÉÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤É®iÉÉÒ VÉÉAÆ *
 gÉÉÊàÉBÉE º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉÊºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉcºÉÚºÉ BÉE®å iÉlÉÉ ´Éä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå cÉå
iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE ºÉÉÊµÉEªÉ {ÉÖVÉÉç BÉäE ºÉàÉFÉ ÉÊMÉ®xÉÉ, ~ÉäBÉE® ãÉMÉxÉä, ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉä ªÉÉ {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆSÉãÉxÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE *
 VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÊºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ºÉàÉªÉ, gÉÉÊàÉBÉE, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉ BÉE®å iÉlÉÉ lÉBÉEÉ´É] BÉäE ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ xÉ ®JÉå *
 gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉèVÉÉ®Éå iÉlÉÉ/ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä =UÉãÉBÉE® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉä xÉ nå, ¤ÉÉÊãBÉE =xÉBÉEÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE cÉlÉÉå BÉEÉÒ
gÉßÆJÉãÉÉ àÉå {ÉBÉE½ÉBÉE® iÉlÉÉ ABÉE ={ÉBÉE®hÉ ¤ÉèMÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
 gÉÉÊàÉBÉE +ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ fÉÆSÉä, UiÉ {É® ªÉÉ {Éèb BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® xÉ ®JÉå, VÉcÉÆ ºÉä ´Éc ÉÊMÉ® VÉÉAÆ +ÉlÉ´ÉÉ <xÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ~ÉäBÉE® ãÉMÉä *
 gÉÉÊàÉBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç c®BÉEiÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ SÉÉéBÉE VÉÉA *
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VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ:
 VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉÉå BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉåEÉÊºÉÆMÉ, MÉÉbÇ iÉlÉÉ ºÉÆBÉäEiÉÉå BÉäE uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ |É´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É ÉÊB ÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * ®Éäb µÉEÉìÉÊºÉÆMÉ ªÉÉ £ÉÉÒ½ ´ÉÉãÉä <ãÉÉBÉäE àÉå

 BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ, BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É¶Éä-É ºÉä VÉÖ½ÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ]BÉE®ÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEnàÉ =~ÉªÉä VÉÉAÆ *
 +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉå
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉBÉäEãÉÉ xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉA * ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä |É´Éä¶É BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉA *
 ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉäxÉ-cÉäãÉ BÉäE BÉE´É® BÉEÉä c]ÉxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ, cÉäãÉ BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ SÉÉãÉÚ cè ÉÊBÉE ®äÉÊ]ÆMÉÉå iÉlÉÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ºÉÆBÉäEiÉÉå
(+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊnxÉ BÉäE ºÉàÉªÉ {ÉDãÉèMÉ +ÉÉè® ®ÉiÉ àÉå ãÉÉãÉ ¤ÉÉÊiiÉªÉÉå) BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ nÚ®ÉÒ ºÉä ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä ªÉÉäMªÉ ºlÉÉxÉÉå {É®
ãÉMÉÉBÉE® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
 ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ MÉÉÊãÉªÉÉå ªÉÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÉç {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ, {ÉènãÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä ÉÊnxÉ BÉäE ºÉàÉªÉ ºÉÆBÉäEiÉ
ÉÊSÉÿxÉÉå +ÉÉè® {ÉDãÉèMÉ iÉlÉÉ ®ÉiÉ àÉå ãÉÉãÉ ¤ÉÉÊiiÉªÉÉå BÉäE ºÉÆBÉäEiÉÉå uÉ®É SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ VÉÉA * VÉcÉÆ BÉEcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä, ABÉE
ÉÊºÉMÉxÉãÉ àÉèxÉ BÉEÉä iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
ºÉÆ®FÉÉiàÉBÉE ´ÉºjÉ +ÉÉè® {ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ®:
 ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉÉèBÉäE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE{É½å +ÉÉè® VÉÚiÉä {ÉcxÉå *

 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉäE MÉÉÊiÉàÉÉxÉ {ÉÖVÉÉç BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE fÉÒãÉÉÒ vÉÉäÉÊiÉªÉÉå, {ÉÉVÉÉàÉÉå, MÉãÉä BÉEÉÒ ]É<ÇªÉÉå, SÉÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ SÉäxÉ ªÉÉ PÉ½ÉÒ
BÉEÉÒ SÉäxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä vÉÉ®hÉ xÉ BÉE®å *
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 BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ cÖ<Ç BÉEÉÒãÉÉå ªÉÉ ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉå ´ÉÉãÉä vÉÉiÉÖ BÉäE +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÆ¶ÉÉå ºÉä
ªÉÖBÉDiÉ VÉÚiÉÉå BÉEÉä xÉ {ÉcxÉå *
 ÉÊMÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ]ÉäÉÊ{ÉªÉÉå +ÉÉè® VÉÚiÉÉå BÉEÉä vÉÉ®hÉ BÉE®åMÉä *
IV.

ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ:
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè ® +ÉxÉÖ®FÉhÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉå uÉ®É

c® ºÉàÉªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉè® +É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉ£É iÉ£ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É <ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ nèÉ ÊxÉBÉE báÉÚ]ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉàÉZÉÉ VÉÉA xÉ ÉÊBÉE =ºÉä ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
iÉlÉÉ BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉªÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉA *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉ +É£ªÉÉºÉ:
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉ:
 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE ºÉÉÊµÉEªÉ {ÉÖVÉÉç BÉäE ºÉàÉFÉ ÉÊMÉ®xÉä, ~ÉäBÉE® ãÉMÉxÉä, ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉä ªÉÉ {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆSÉãÉxÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå JÉ½ä cÉå * ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉ ®cå *
 xÉVÉnÉÒBÉE àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒªÉÖBÉDiÉ iÉÚ{ÉEÉxÉÉÒ àÉÉèºÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ ÉÊºÉº]àÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA *
 càÉä¶ÉÉ ºÉiÉÇBÉE ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ ¤ÉxÉÉªÉå * JÉiÉ®ä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ãÉä]Éå, {ÉDãÉèMÉÉå, SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÉç +ÉÉè® ºÉÆBÉäEiÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉå * ºÉÉÊµÉEªÉ BÉÆEbBÉD]®Éå ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ cÉäxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉiÉBÉÇE BÉE®å *

´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ {ÉÉÊ®vÉÉxÉ:
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 bÆMÉÉÊ®ªÉÉå, VÉÆ{É®Éå, +ÉÉè® BÉEÉä] ÉÊVÉxÉàÉå àÉä]ãÉ BÉäE ¤É]xÉ, àÉä]ãÉ BÉEÉÒ º]Åè{É +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉä]ãÉ ÉÊ{ÉEÉÊ]MÆ É BÉEÉ
ºÉàÉOÉiÉ: ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEÉ ´ÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ¤ÉÉäxÉ ¤É]xÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * ¤É]xÉÉå BÉEÉä vÉÉMÉä ºÉä
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA * fÉÒãÉä BÉE{É½å xÉ {ÉcxÉä VÉÉAÆ *
 ºÉÉÊµÉEªÉ BÉÆEbBÉD]®Éå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ, ¤ÉÉVÉÖ+ÉÉå BÉEÉä =E{É® xÉ SÉ¸ÉªÉå BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÚJÉä ´ÉºjÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ZÉ]BÉäE ºÉä
ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé *
 BÉEÉÒãÉ ãÉMÉä ºÉÉäãÉ BÉäE VÉÚiÉä xÉ {ÉcxÉå/ÉÊºÉãÉä cÖA ºÉÉäãÉ ´ÉÉãÉä VÉÚiÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ: ®¤É½ BÉäE ºÉÉäãÉ ºÉä ¤ÉxÉä VÉÚiÉå {ÉcxÉäÆ *
 àÉä]ãÉ BÉäE ¤ÉBÉDBÉEãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉä]ãÉ BÉäE +ÉÆ¶É ´ÉÉãÉä ºÉº{Éåb®ÉäÆ iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÚ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉcxÉÉ VÉÉA * ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE
ºÉÉÊµÉEªÉ {ÉÖVÉÉç BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE <xÉBÉäE VÉÉxÉä ºÉä JÉiÉ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè , ªÉÉÊn PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ, iÉÉä SÉÉä] ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
 àÉä]ãÉ BÉEÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ SÉäxÉ ªÉÉ SÉÉ¤ÉÉÒ BÉäE UããÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉä]ãÉ BÉEÉÒ{É® +ÉlÉ´ÉÉ PÉ½ÉÒ BÉEÉÒ SÉäxÉ BÉEÉä BÉE{É½Éå BÉäE ¤ÉÉc®ÉÒ iÉ®{ÉE
BÉEÉÒ +ÉÉä® vÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ *
 ´ÉèÉÊãbÆMÉ BÉE®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ, vÉÚ{É BÉäE SÉ¶àÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ AäxÉBÉE ªÉÉ +ÉÉÆJÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE ´ÉºiÉÖ BÉEÉä vÉÉ®hÉ
BÉE®å VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |É£ÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE |ÉiªÉäBÉE {ÉÖVÉç BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉàÉZÉxÉÉ:
 ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ BÉÆEbBÉD]®Éå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE càÉä¶ÉÉ ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉA, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉÉÊ-µÉEªÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉÇB ÉßEiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® iÉnxÉÖºÉÉ®
ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤É®iÉÉÒ VÉÉAÆ *

 ºÉÉÊµÉEªÉ àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉÉå ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉä iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
BÉEÉªÉÇ®iÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ={ÉÉÊºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ xÉ cÉä VÉÉA *
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VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉäã]äVÉ:
 ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ cé * ªÉc vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉ ZÉ]BÉEÉ PÉÉiÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
 ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉÉå ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE |É£ÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ º´ÉªÉÆ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ ãÉÉÒBÉäEVÉ ªÉÉ <ÆbBÉD¶ÉxÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <xcå |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É
ºÉä +ÉlÉÇBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ:
AäºÉä FÉäjÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] cé ªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, àÉå BÉEÉªÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉiÉ®ä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ãÉä]Éå, ¤ÉèÉÊ®ªÉ®Éå, ®äÉÊãÉÆMÉÉäå ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA * =SSÉ ´ÉÉäã]äVÉ ´ÉÉãÉä
+ÉcÉiÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉàxÉ ´ÉÉäã]äVÉ FÉäjÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ xÉ BÉE®å *
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ:
BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ {É® £ÉäVÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊº´ÉSÉÉÊMÉªÉ® {É® |É£ÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ
iÉlÉÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉä ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É cÉÒ c]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE {É®ÉÊàÉ] ÉÊxÉMÉÇàÉBÉEiÉÉÇ ´ªÉÉÊBÉDiÉ, VÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE
{É®ÉÊàÉ] BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE =EVÉÉÇªÉxÉ ÉÊº´ÉSÉ {É® ABÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ãÉMÉÉªÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éc ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®
ºÉBÉäE ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ {É®ÉÊàÉ]Éå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE SÉÉVÉÇ cÉäxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ cÉä MÉªÉÉÒ cè *
+ÉÉMÉÆiÉÖBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ:
+ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå +ÉÉè® +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä VÉÉxÉä
BÉEÉÒ iÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉÊvÉBÉß EiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ, VÉÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =iiÉ®nÉªÉÉÒ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ºÉBÉäE +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ xÉ cÉä *

xÉàÉÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ:
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+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä xÉàÉÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤É®iÉÉÒ VÉÉAÆ *
]ÉåMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉDãÉ{É-+ÉÉìxÉ AäàÉÉÒ]® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ:
<xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ =SSÉ ´ÉÉäã]äVÉ ´ÉÉãÉä BÉÆEbBÉD]®Éå {É® iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉÆEbBÉD]® ãÉÉäb-¶ÉÉÒlÉbÂ
xÉ cÉå * ÉÊxÉàxÉ ´ÉÉäã]äVÉ ´ÉÉãÉä BÉÆEbBÉD]®Éå {É®, ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ VÉÉä ]ÉåMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉDãÉ{É-+ÉÉìxÉ AäàÉÉÒ]® ãÉMÉÉxÉä BÉäE +É£ªÉºiÉ xÉcÉÓ cé,
BÉEÉä <ºÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉå
+ÉxÉÖnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ uÉ®É SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *
VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ:
VÉ¤É |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉxªÉjÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ {É®
´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä ´ÉcÉÆ iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ
°ô{É ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉºÉxxÉ JÉiÉ®É ´ÉcÉÆ ºÉä c] xÉ VÉÉA *
ºÉÖ´ÉÉÿªÉ ({ÉÉä]æ¤ÉãÉ) ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉ:
 ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖ´ÉÉÿªÉ ({ÉÉä]æ¤ÉãÉ) ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ, {É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE ÉÊBÉE ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ãÉÉÒb ºÉÂ +ÉSUÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå cé *
 ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖ´ÉÉÿªÉ ({ÉÉä]æ¤ÉãÉ) ={ÉªÉÆjÉÉå àÉå 3-ÉÊ{ÉxÉ {ãÉMÉ +ÉÉè® ºÉÉìBÉäE] BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉä MÉªÉä cé iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE àÉä]ãÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉlÉÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
 {ÉÉä]æ¤ÉãÉ ãÉèà{ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉDãÉäÉÊBÉDºÉ¤ÉãÉ iÉÉ®Éå, ]ÚãºÉ +ÉÉè® ]ÅäÉÊãÉÆMÉ BÉäE¤ÉãÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉä]æ¤ÉãÉ A´ÉÆ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ ¤ÉãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ® +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ *

ãÉÉ<ÇÉÊ]ÆMÉ:
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BÉEÉªÉÇ FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ãÉÉ<Ç] BÉEÉä cÉäxÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå JÉiÉ®ä BÉEÉ »ÉÉäiÉ cè, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE®, VÉ¤É ®ÉÉÊjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * <ºÉÉÊãÉA, +ÉÆvÉä®ä ªÉÉ JÉ®É¤É ®Éä¶ÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉÖE -ºÉÆ´ÉÉÉÊiÉiÉ ºlÉÉxÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ
VÉÉA *
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉäº]ºÉÇ:
BÉEÉªÉÇ º]É{ÉE BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ cäiÉÖ 'BÉDªÉÉ BÉE®å' +ÉÉè® 'BÉDªÉÉ xÉ BÉE®å' +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉäº]®Éå

का

àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉÉå, VÉèºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ º]ä¶ÉxÉÉå, ÉÊ®ºÉÉÒÉÊ´ÉÆMÉ º]ä¶ÉxÉÉå, ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉèEBÉD]ÉÊ®ªÉÉå àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA *

ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ cäiÉÖ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉäº]®:
àÉci´É{ÉÚhÉÇ: ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ZÉ]BÉäE |ÉÉªÉ: ãÉMÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® =xÉºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉnè´É |ÉiªÉFÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ * ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cå * ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 'BÉDªÉÉ BÉE®å' +ÉÉè® 'BÉDªÉÉ xÉ BÉE®å' BÉEÉ +ÉÉÊiÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®å:

BÉDªÉÉ BÉE®Æä

BÉDªÉÉ xÉ BÉE®å

1. àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ
¤Éã¤É ¤ÉnãÉxÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆJÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä

ABÉE xªÉÚ]ÅãÉ ºÉÉÊBÉÇE] àÉå ABÉEãÉ {ÉÉäãÉ ÉÊº´ÉSÉ ªÉÉ {ÉDªÉÚVÉ

{ÉÚ´ÉÇ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ¤ÉÆ n

BÉEÉä BÉExÉäBÉD] xÉ BÉE®å, ÉÊBÉÆEiÉÖ <ºÉä càÉä¶ÉÉ ãÉÉ<´É ªÉÉ

BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ cè *

{ÉäEVÉ ´ÉÉªÉ® àÉå BÉExÉäBÉD] BÉE®å *

VÉãÉä cÖA {ÉDªÉÚVÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® xÉªÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE

VÉãÉ MÉªÉä {ÉDªÉÚVÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉ ¤ÉnãÉå VÉ¤É iÉBÉE

nÉè®ÉxÉ {ÉDªÉÚVÉ ´ÉÉªÉ® BÉäE ºÉcÉÒ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè®

ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉå <ºÉBÉäE VÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉ {ÉiÉÉ SÉãÉä

MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å *

+ÉÉè® =ºÉ JÉ®É¤ÉÉÒ BÉEÉä nÚ® xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
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{ÉDªÉÚVÉ c]ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® nå

{ÉDªÉÚVÉ ´ÉÉªÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉì{É® ´ÉÉªÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

+ÉÉè® =ºÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ, +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä +ÉÆiÉ àÉå

xÉ BÉE®å *

SÉÉãÉÚ BÉE®å *

BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉäxÉ ÉÊº´ÉSÉ {É® '+ÉÉnàÉÉÒ

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊº´ÉSÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉÆn xÉ BÉE®å VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE

BÉEÉàÉ {É® cé' BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ

+ÉÉ{É <ºÉBÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ºÉÉÊBÉÇE] ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ xÉ cÉå

BÉEÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA *

+ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉBÉäE JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉiÉÉ xÉ
cÉä *

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊBÉÇE] ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊMÉªÉ® ªÉÉ BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉ

{ÉÚ´ÉÇ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

UÚAÆ ªÉÉ Uä½JÉÉxÉÉÒ xÉ BÉE®å VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ{É ªÉc

ÉÊº´ÉSÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉìBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ

ºÉÆiÉÖÉÊ-] xÉ BÉE® ãÉå ªÉc ÉÊxÉÉÊ-µÉEªÉ ªÉÉ +ÉlÉÇBÉßEiÉ cÉä

MÉªÉÉ cè ªÉÉ {ÉDªÉÚVÉ cÉäãb®Éå BÉEÉä c]ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè *

MÉªÉÉ cè * =SSÉ ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
UÚA £ÉÉÒ =xÉºÉä ãÉÉÒBÉäEVÉ, ZÉ]BÉEÉ ªÉÉ {ÉDãÉè¶É+ÉÉä´É® cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè *

ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE càÉä¶ÉÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉàÉZÉä VÉ¤É

|É£ÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE º{É-] +ÉÉnä¶É BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÊµÉEªÉ

iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÊ-µÉEªÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ xÉ cÉä

ºÉÉÊBÉÇE]Éå àÉå BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®å * ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE

VÉÉA, BÉÆEbBÉD]®ÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ®ÉävÉxÉ (<ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ)

ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE {ÉÚ´ÉÉæ{ÉÉªÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé iÉlÉÉ

nÉä-É{ÉÚhÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊjÉàÉ ¶´ÉºÉxÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ ºÉFÉàÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉ{ÉBÉäE ºÉÉlÉ cè *

àÉÉä]® ªÉÉ +ÉxªÉ PÉÚhÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ (®Éä]äÉÊ]ÆMÉ) àÉ¶ÉÉÒxÉ {É®

+ÉÉÊlÉÈMÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊbºÉBÉExÉäBÉD] xÉ BÉE®å ªÉÉ àÉÖJªÉ

BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE

ãÉÉ<xÉÉå iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå {É® ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ MÉèVÉä]Éå

ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉ

BÉEÉä ÉÊxÉ-|É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉ ¤ÉxÉÉAÆ *

ºÉBÉäEMÉÉÒ *
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VÉcÉÆ BÉEcÉÓ iÉäVÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ (+ÉÉBÉÇE) ªÉÉ BÉEÉévÉ cÉä ´ÉcÉÆ

àÉÉÒ]® ¤ÉÉäbÉç +ÉÉè® BÉE]-+ÉÉ=E+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ iÉ¤É iÉBÉE

ºÉä xÉVÉÃ® c]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ bÉãÉå *

Uä½UÉ½ xÉ BÉE®å VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *

SÉÉ{É (+ÉÉBÉÇE) +ÉÉè® =SSÉ ´ÉÉäã]äVÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ SÉÉ{É (+ÉÉBÉÇE) BÉäE ºÉÉàÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÆJÉÉå

¤ÉSÉÉ´É BÉE®å, ªÉÉn ®JÉå SÉÉ{É(+ÉÉBÉÇE) ºÉä VÉãÉÉ

BÉEÉä JÉÖãÉÉ àÉiÉ ®JÉå * cãBÉäE ºÉä JÉÖãÉä ®cxÉä {É® £ÉÉÒ

+ÉiªÉÆiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäiÉÉ cè *

BÉE-]BÉE® SÉÉä] ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

ªÉc näJÉ ãÉå ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ VÉÉä½ +ÉÉè® BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊº´ÉSÉ ªÉÉ {ÉDªÉÚVÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÉàÉ-+ÉÉ®ÉàÉ ºÉä

ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA cé *

ªÉÉ PÉ¤É®ÉiÉä cÖA ¤ÉÆn ªÉÉ SÉÉãÉÚ xÉ BÉE®å; <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ PÉ¤É®ÉªÉå BÉE®å *

ABÉE <ÆbÉÊBÉD]´É ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉä ¥ÉäÉÊBÉÆEMÉ BÉE®xÉä BÉäE

ÉÊº´ÉSÉ ªÉÉ {ÉDªÉÚVÉ {ÉBÉEbÃxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉÉ SÉäc®É

ºÉàÉªÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉå BÉDªÉÉåÉÊBÉE JÉiÉ®xÉÉBÉE

nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® xÉ PÉÖàÉÉªÉå *

°ô{É ºÉä =SSÉ ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè *
BÉEÉä®Éä {É® BÉEÉªÉÇ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ£ÉÉÒ BÉäE¤ÉãÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ

={ÉBÉE®hÉ, VÉÉä =EVÉÉÇÉÊªÉiÉ cè, BÉäE {ÉÉºÉ àÉä]ãÉ BÉäEºÉ

+ÉlÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊbºSÉÉVÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA *

´ÉÉãÉÉÒ {ÉDãÉè¶ÉãÉÉ<Ç] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ

®¤É½ BÉäE nºiÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ

BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ªÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ®

BÉE®iÉä ®cå *

BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉMÉ ºÉÉÊBÉÇE] àÉå, OÉÉ=ÆEb +ÉlÉ´ÉÉ ]ÉÊàÉÇxÉãÉ

BÉE®å *

BÉäE +ÉÉ®-{ÉÉ® xÉ ®JÉå *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊº´ÉSÉ ¤ÉÉäbÉç BÉäE ºÉÉàÉxÉä ®¤É½ BÉEÉÒ àÉè]

JÉ®É¤É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ®ÉävÉxÉ (<ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ) ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉ®Éå BÉEÉ

®JÉå *

={ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®å *

+ÉºÉÆ´ÉÉÉÊiÉiÉ àÉäxÉcÉäãÉÉå àÉå MÉèºÉÉå BÉäE ºÉÆSÉªÉxÉ ºÉä

VÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉäE cÉlÉ MÉÉÒãÉä cÉå ªÉÉ =xÉºÉä BÉE]xÉä +ÉlÉ´ÉÉ

¤ÉSÉÉ´É BÉE®å * ®ÉäMÉxÉ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ´ÉÉ-{É BÉEÉ

+É{ÉPÉ-ÉÇhÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ JÉÚxÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ cÉä iÉÉä,

=iºÉVÉÇxÉ BÉE®iÉä cé *

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉä xÉ UÚAÆ *
®¤É½ BÉäE nºiÉÉxÉä ªÉÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE cèhbãÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
104

VÉèºÉÉÒ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ =EVÉÉÇÉÊªÉiÉ ºÉÉÊBÉÇE]Éå àÉå BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®å *
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉ +É{ÉäFÉÉAÆ:
*.

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ, ºÉÆ®FÉhÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉ +É{ÉäFÉÉAÆ:
(1) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ®ÉävÉxÉ (<ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ) +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉEÉìã] BÉE®Æ] cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ
®äÉÊ]ÆMÉ BÉäE iÉlÉÉ báÉÚ]ÉÒ SÉµÉE BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉäBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
ÉÊºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, BÉäE cÉåMÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ, ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ, {É¶ÉÖ +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÉÊiiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE *
(2) |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éå BÉäE ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå ªÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ-]ÅÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÉÅ ä - iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉªÉÉäMÉ VÉcÉÆ AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉnæ¶ÉxÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉåMÉä *
(3) ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ªÉlÉÉ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ àÉÉÒxÉ ºÉÉÒ ãÉä´ÉãÉ (AàÉAºÉAãÉ) ºÉä
=E{É® ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® VÉcÉÆ <xÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ¤ÉäºÉàÉå] àÉå ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ´ÉcÉÆ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉäºÉàÉå] BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉä ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉÉÒ{ÉäVÉ ªÉÉ ãÉÉÒBÉäEVÉ xÉ cÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉäºÉàÉå] àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ VÉàÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäxÉÉ *

**.

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ãÉÉ<xÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ:

(1) ºÉ{ãÉÉªÉ® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉå, ´ÉÉªÉ®, ÉÊ{ÉEÉÊ]MÆ É
+ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ, VÉÉäÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå cé, ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå
cé iÉlÉÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉÉä, ´ÉÉªÉ®Éå, ÉÊ{ÉEÉÊ]ÆMÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉä AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå =i{ÉxxÉ JÉiÉ®ä BÉEÉ
¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ¤É®iÉäMÉÉ *
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(2) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉä´ÉÉ ãÉÉ<xÉå, VÉÉäÉÊBÉE +ÉÆb®OÉÉ=ÆEb cé ªÉÉ VÉÉä ={ÉÉMÉàªÉ cé, BÉEÉä
ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ®ÉäÉÊvÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ, àÉäBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ, ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ
<ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ ºÉä +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç SÉÉä] BÉäE ºÉàÉFÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®ÉÊºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cå *
(3) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nå, =ºÉBÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºÉ{ãÉÉªÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ¤É®iÉäMÉÉ *
(4) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ, ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉ®JÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
***.

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ÉÊº´ÉSÉÉÊMÉªÉ®:

(1) ºÉ{ãÉÉªÉ®, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE BÉÆEºÉåÉÊ]ÅBÉE BÉäE¤ÉãÉ BÉäE +ÉlÉÇBÉßEiÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BÉÆEbBÉD]® ªÉÉ +ÉlÉÇBÉßEiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉlÉÇBÉßEiÉ xªÉÚ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]® BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉä´ÉÉ (ºÉÉÊ´ÉÇºÉ) ãÉÉ<xÉ BÉäE c® BÉÆEbäBÉD]® àÉå, ABÉE ºÉÖãÉ£É ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå, ABÉE
={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊº´ÉSÉÉÊMÉªÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉäMÉÉ iÉlÉÉ AäºÉä ÉÊº´ÉSÉÉÊMÉªÉ® BÉEÉä ABÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä AÆBÉDãÉÉäºb +ÉÉÊMxÉ®ÉävÉBÉE {ÉÉjÉ
BÉäE £ÉÉÒiÉ® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ:
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ãÉÉ<xÉ ºÉä ABÉE ºÉä VªÉÉnÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ |ÉiªÉäBÉE
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ BÉäE ÉÊ®ÉÊVÉb VÉÆBÉD¶ÉxÉ BÉäE {´ÉÉ<Æ] {É® º´ÉiÉÆjÉ ÉÊº´ÉSÉÉÊMÉªÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) ABÉE BÉÆEºÉåÉÊ]ÅBÉE BÉäE¤ÉãÉ BÉäE +ÉlÉÇBÉßEiÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BÉÆEbBÉD]® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊºÉº]àÉ BÉäE +ÉlÉÇBÉßEiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉlÉÇBÉßEiÉ xªÉÚ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]®
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä <ºÉBÉäE º´ÉÉàÉÉÒ BÉäE uÉ®É ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊº´ÉSÉÉÊMÉªÉ® uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
IV.

+ÉlÉÇBÉßEiÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇBÉßEiÉ xªÉÚ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉàÉå ÉÊº´ÉSÉÉå +ÉÉè® ÉÊº´ÉSÉÉÊMÉªÉ® BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ:
VÉcÉÆ BÉÆEbBÉD]®Éå àÉå nÉä-´ÉÉªÉ® ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ ABÉE +ÉlÉÇBÉßEiÉ BÉÆEbBÉD]® ªÉÉ ¤ÉcÖ-´ÉÉªÉ® ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ ABÉE +ÉlÉÇBÉßEiÉ xªÉÚ]ÅãÉ

BÉÆEbBÉD]® +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE BÉÆEbBÉD]®, ÉÊVÉºÉä =ºÉºÉä BÉExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè iÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA:
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(i)

ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä, +ÉlÉÇBÉßEiÉ ªÉÉ +ÉlÉÇBÉßEiÉ xªÉÚ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]®, +ÉlÉ´ÉÉ BÉÆEbBÉD]® ÉÊVÉºÉBÉEÉä
BÉExÉäBÉD]äb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉäE àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE AäºÉä BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ
BÉÆEbBÉD]® ºÉä £Éän ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® AäºÉä ºÉÆBÉäEiÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä VÉÉ ºÉBÉåE(BÉE)

VÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {´ÉÉ<Æ] {É® ªÉÉ =ºÉBÉäE xÉVÉnÉÒBÉE +ÉlÉÇBÉßEiÉ ªÉÉ

+ÉlÉÇBÉßEiÉ xªÉÚ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]®

ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊiiÉ cè;
(JÉ)

VÉcÉÆ ABÉE BÉÆEbBÉD]® ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä +ÉÆ¶É cÉä ÉÊVÉºÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ

{´ÉÉ<Æ] {É® ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉääE +ÉlÉÇBÉßEiÉ ªÉÉ +ÉlÉÇBÉßEiÉ xªÉÚ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]®
(MÉ)

ÉÊBÉEA

VÉÉxÉä

BÉäE

ºÉä BÉExÉäBÉD], ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *

+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ (ºÉ{ãÉÉ<Ç) BÉäE |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE {´ÉÉ<Æ] BÉäE +ÉxÉÖ°ô{ÉÉÒ {´ÉÉ<Æ] {É® ªÉÉ +ÉxªÉ
AäºÉä {´ÉÉ<Æ] ÉÊVÉxÉBÉEÉå ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

(ii) +ÉlÉÇBÉßEiÉ ªÉÉ +ÉlÉÇBÉßEiÉ xªÉÚ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]® +ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉ BÉÆEbBÉD]®Éå {É® ABÉE ºÉÉlÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉÉÊºlÉiÉ ABÉE
ÉÊãÉÆBÉE ÉÊº´ÉSÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉä<Ç BÉE]-+ÉÉ=E], ÉÊãÉÆBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊº´ÉSÉ xÉcÉÓ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊu -iÉÉ®
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ (+ÉlÉÇbÂ) +ÉlÉ´ÉÉ +ÉlÉÇbÂ xªÉ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]® ªÉÉ ¤ÉcÖ-iÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉlÉÇbÂ ªÉÉ +ÉlÉÇbÂ xªÉÚ]ÅãÉ
àÉå +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä VÉÖ½ä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆEbBÉD]® àÉå ºÉÉÊààÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉ *
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ +É{ÉäFÉÉ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ-

V.

BÉE)

{É®ÉÒFÉhÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE ÉÊãÉÆBÉE, ªÉÉ

JÉ)

ABÉE VÉäxÉ®ä]® +ÉlÉ´ÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ABÉE ÉÊº´ÉSÉ *

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå +ÉlÉÇBÉßEiÉ ]ÉÊàÉÇxÉãÉ:

(1) ºÉ{ãÉÉªÉ®, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {´ÉÉ<Æ] {É® ªÉÉ =ºÉBÉäE xÉVÉnÉÒBÉE
ABÉE ºÉÖãÉ£É ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉlÉÇBÉßEiÉ ]ÉÊàÉÇxÉãÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®äMÉÉ *
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¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE 250 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ, ={É®ÉäBÉDiÉ +ÉÉÊlÉÈMÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ABÉE º´ÉiÉÆjÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäb BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ABÉE +ÉÉÊlÉÈMÉ ÉÊºÉº]àÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉäMÉÉ *
¤É¶ÉiÉæ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉ{ãÉÉªÉ® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä ÉÊºÉº]àÉ ºÉä
{ÉcãÉä ºÉä BÉExÉäBÉD]äb ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉlÉÇBÉßEiÉ ]ÉÊàÉÇxÉãÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉäMÉÉ, ªÉÉÊn ´Éc <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
ºÉÆiÉÖ-] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉÊlÉÈMÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè *
(2) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉlÉÇBÉßEiÉ ]ÉÊàÉÇxÉãÉ +ÉÉè® ºÉ{ãÉÉªÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =ºÉBÉEÉÒ ãÉÉÒb BÉEÉä àÉäBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ FÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
=ÉÊSÉiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ¤É®iÉäMÉÉ *
(3) ºÉ{ãÉÉªÉ®, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä =ºÉBÉäE uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä
+ÉÉÊOÉàÉ iÉÉè® {É® ´ÉºÉÚãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *

º{É-]ÉÒBÉE®hÉ: ÞÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE {´ÉÉ<Æ] Þ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊº´ÉSÉÉÊMÉªÉ® BÉäE +ÉÉ´ÉBÉE ]ÉÊàÉÇxÉãÉ BÉäE
{´ÉÉ<Æ] ºÉä cè *
VI.

+ÉxÉÉ´ÉßiiÉ BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉÒ ={ÉÉMÉàªÉiÉÉ (ABÉDºÉäÉÊºÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ):
VÉcÉÆ ABÉE <àÉÉ®iÉ àÉå +ÉxÉÉ´ÉßiiÉ BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, iÉÉä AäºÉä BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE(BÉE)

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ªÉä ={ÉÉMÉàªÉ xÉcÉÓ cé;

(JÉ)

VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉä ÉÊxÉ-|É´ÉÉc ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ ºÉÖMÉàªÉ ÉÊºlÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä ÉÊº´ÉSÉÉå
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®åMÉä; +ÉÉè®

(MÉ)

+ÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉäMÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ºÉÆMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] cé *
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VII.

JÉiÉ®ä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ:
250 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊcÆnÉÒ ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ-ÉÉ àÉå JÉiÉ®ä BÉEÉÒ ABÉE ºÉÖº{É-] ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ näMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE-2551 BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE JÉÉä{É½ÉÒ +ÉÉè® cÉÊbÂbªÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊbVÉÉ<ÇxÉ BÉEÉ ÉÊSÉÿxÉ ¤ÉxÉÉ cÉä *

(BÉE)

|ÉiªÉäBÉE àÉÉä]®, VÉäxÉ®ä]®, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÆjÉ A´ÉÆ ºÉÉÉÊvÉjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊVÉxcå =xÉBÉäE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè;

(JÉ)

650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ{ÉÉä]Ç, ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒ¸ÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É ºÉÉvÉxÉÉäÆ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉ¸É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè;

(MÉ)

650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉÆEiÉÖ 33 BÉäE´ÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, ABÉDºÉ-®ä +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE
=SSÉ +ÉÉ´ÉßÉÊiiÉ (ÉÊ|ÉEBÉD´ÉéºÉÉÒ) BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ *
¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE VÉcÉÆ AäºÉä xÉÉäÉÊ]ºÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉäxÉ®ä]®, àÉÉä]®, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå {É® <ºÉä ÉÊSÉ{ÉBÉEÉxÉÉ ºÉÆ£É´É

xÉcÉÓ cè, ´ÉcÉÆ <xÉBÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É =xÉBÉäE xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ¶É¤n 'JÉiÉ®É' ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ®ÆMÉ uÉ®É ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA:
¤É¶ÉiÉæ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE VÉcÉÆ VÉäxÉ®ä]®, àÉÉä]®, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉ ABÉE cÉÒ VÉMÉc {É® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cé, ´ÉcÉÆ =BÉDiÉ
AÆBÉDãÉÉäVÉ® àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊSÉ{ÉBÉEÉªÉÉ VÉÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ®cäMÉÉ *
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ: JÉÆb (JÉ) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ¤ÉxÉÉ º]ä{É BÉEÉÒ ®äÉÊãÉÆMÉå, ]áÉÚ¤ÉÖãÉ® {ÉÉäãºÉ, ´ÉÖbxÉ ºÉ{ÉÉä]Ç, àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÉÒàÉå] BÉÆEµÉEÉÒ] BÉäE
{ÉÉäãºÉ, * - ºÉäBÉD¶ÉxÉ A´ÉÆ SÉèxÉãÉÉå, BÉEÉä ºÉ{ÉÉä]Ç BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä SÉ¸É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
VIII. ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ:
(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆEbBÉD]® ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, +ÉÉÊlÉÈMÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉäE uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤É®iÉÉÒ VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE AäºÉä BÉÆEbBÉD]® ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ, iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉÒ{ÉºlÉ BÉÆEbBÉD]® ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå,
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(2) ªÉÉÊn =xÉºÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ cè, BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ´ÉcÇxÉ (ÉÊbºSÉÉVÉÇ) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE, iÉlÉÉ =xÉ {É® ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå uÉ®É
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉÉ +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ iÉÉè® {É® SÉÉVÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆEbBÉD]®
ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉ ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä nºiÉÉxÉä, ®¤É½ BÉäE VÉÚiÉä, ºÉÖ®FÉÉ
¤Éäã], ºÉÉÒ¸ÉÒªÉÉÆ, +ÉÉÊlÉÈMÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ, cäãàÉä], ãÉÉ<xÉ ]äº]ºÉÇ, céb ãÉÉ<xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉäBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉè® <ãÉäÉÊBÉD]ÅBÉEãÉ
FÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ]ÚãºÉ A´ÉÆ ÉÊb´ÉÉ<ºÉÉå BÉEÉ +ÉSUÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä ®JÉ®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éä BÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå cÉå *
(4) BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉ ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ {É® BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ =BÉDiÉ BÉEÉªÉÇ
{É® AäºÉä ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, iÉlÉÉ =ºÉxÉä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÚ´ÉÉæ{ÉÉªÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ xÉ cÉä *
(5) 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉÆEiÉÖ 33BÉäE´ÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉ BÉäE ºÉ{ÉÉä]Ç àÉå |ÉiªÉäBÉE nÚ®ºÉÆSÉÉ® ãÉÉ<xÉ BÉEÉä,
=xÉ{É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ, 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ ãÉÉ<xÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(6) ÉÊº´ÉSÉÉÊMÉªÉ® +ÉÉè® BÉÆE]ÅÉäãÉ {ÉèxÉãÉÉå BÉäE vÉÉÉÊi´ÉBÉE +ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉcxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ MÉè®-BÉE®Æ] BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉlÉÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉäã]äVÉ ºiÉ® BÉäE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE-15652:2006 BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É <ÆºÉÖãÉäÉÊ]ÆMÉ
{ÉDãÉÉä® ªÉÉ àÉè] |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉèxÉãÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä *
(7) ºÉ£ÉÉÒ {ÉèxÉãÉÉå {É® <ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä +ÉÉè® {ÉÉÒUä ºÉä {Éå] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

IX.{ÉÉä]æ¤ÉãÉ +ÉÉè® ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ¤ÉãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉäE¤ÉãÉ:
(1) {ÉÉä]æ¤ÉãÉ ªÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ¤ÉãÉ àÉÉä]®Éå, VÉäxÉ®ä]®Éå, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå, ®äÉÊBÉD]{ÉEÉªÉ®Éå, <ãÉäÉÊBÉD]ÅBÉE ÉÊbÅãÉÉå, <ãÉäÉÊBÉD]ÅBÉE º|ÉäªÉ®Éå,
´ÉäÉÊãbÆMÉ ºÉä]Éå ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉä]æ¤ÉãÉ ªÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ¤ÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉDãÉèÉÊBÉDºÉ¤ÉãÉ iÉÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉ¤É iÉBÉE
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(2) xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉBÉEÉå £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå <ÆºÉÖãÉä]äb xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉå àÉäBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ
FÉÉÊiÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉÉè® {É® ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
(3) VÉcÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ àÉä]äÉÊãÉBÉE BÉE´ÉÉÊ®ÆMÉ BÉäE ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä BÉE´ÉÉÊ®ÆMÉ AäºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE |ÉäEàÉ BÉäE
ºÉÉlÉ àÉä]äÉÊãÉBÉE BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ àÉå cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉlÉÇBÉßEiÉ cÉäMÉÉÒ *
(4) µÉEàÉ¶É: ÉÊºÉÆMÉãÉ {ÉäEVÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ-{ÉäEVÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ {ÉÉä]æ¤ÉãÉ +ÉÉè® ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ¤ÉãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ BÉEÉä®
+ÉÉè® SÉÉ® BÉEÉä® BÉäE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉäE¤ÉãÉ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® OÉÉ=ÆEb BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉªÉ® BÉEÉ
+ÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ *
X.

ÉÊ¤É]ÚàÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉäE¤ÉãÉ:
VÉcÉÆ ºÉ{ãÉÉªÉ® ªÉÉ àÉÉÉÊãÉBÉE, +ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ãÉä BÉE®
+ÉÉªÉÉ cè VÉÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä +ÉlÉÇ ºÉä BÉExÉäBÉD]äb ABÉE ºÉiÉiÉ àÉä]äÉÊãÉBÉE BÉE´ÉÉÊ®ÆMÉ àÉå AÆBÉDãÉÉäVb xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ABÉE ÉÊ¤É]ÚàÉxÉÉÒ
ãÉFÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ uÉ®É º´É-ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ®ÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè(i) BÉEÉä<Ç {ÉÉ<{É, ´ÉÉcBÉE xÉãÉÉÒ, +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç ÉÊVÉºÉä AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä bÅÉìxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ÉÊ´É¶Éä-É àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É VÉ¤É iÉBÉE +ÉxªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ º]ÅÉÒ] ¤ÉÉìBÉDºÉ àÉå |É´Éä¶É BÉäE {´ÉÉ<Æ] BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE MÉèºÉ BÉäE
ÉÊBÉEºÉÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉ º]ÅÉÒ] ¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE, iÉlÉÉ;
(ii) AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ +ÉÉè® {É®ÉÒÉÊFÉiÉ, VÉcÉÆ ={ÉÉMÉàªÉ cè, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® AäºÉä
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä ºÉ{ãÉÉªÉ® ªÉÉ àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

XI.

º]ÅÉÒ] ¤ÉÉìBÉDºÉäºÉ:

(1) º]ÅÉÒ] ¤ÉÉìBÉDºÉÉå àÉå MÉèºÉ {ÉÉ<{É xÉcÉÓ cÉäÆMÉä, iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ ªÉÉ MÉèºÉ BÉäE |É´Éä¶É ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ
ºÉÆ£É´É, ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤É®iÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ *
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(2) VÉcÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉå, =ºÉÉÒ º]ÅÉÒ] ¤ÉÉìBÉDºÉ BÉEä uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉº]àÉÉå BÉäE +ÉÆ¶É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉÒ cèÆ,
´ÉcÉÆ ªÉå ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä iÉi{É® °ô{É ºÉä MÉÉäSÉ® cÉåMÉä iÉlÉÉ º]ÅÉÒ] ¤ÉÉìBÉDºÉÉå àÉå 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ A´ÉÆ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉÉå ºÉä FÉÉÊiÉ
+ÉlÉ´ÉÉ JÉiÉ®ä BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
(3) MÉèºÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÊºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ºÉ£ÉÉÒ º]ÅÉÒ] ¤ÉÉìBÉDºÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
+ÉÉè® ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç <{ÉDãÉBÉDºÉ ªÉÉ ABÉDªÉÚàÉÖãÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä àÉÉÉÊãÉBÉE iÉÖ®ÆiÉ xÉäªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ
BÉEÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ näMÉÉ, VÉÉä º]ÅÉÒ] ¤ÉÉìBÉDºÉ BÉäE {É½ÉäºÉ àÉå MÉèºÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉå cé iÉlÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä VÉcÉÆ ABÉE º]ÅÉÒ] ¤ÉÉìBÉDºÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ãÉÉ<xÉÉå ªÉÉ =xÉBÉäE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE |É´Éä¶É
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä:(i) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç MÉèºÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉäE uÉ®É ¤ÉÉìBÉDºÉ BÉäE ={ÉÉMÉàªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cé,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉä |É´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉAÆMÉä; iÉlÉÉ
(ii)

º{ÉÉÉÊBÉÈEMÉ ºÉä JÉiÉ®ä BÉäE ¤ÉSÉÉ´É cäiÉÖ *

(4) ºÉÉÊBÉÇE]Éå ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ´Éæ¶ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ º]ÅÉÒ] ¤ÉÉìBÉDºÉÉå ªÉÉ ÉÊ{ÉããÉ®Éå BÉäE àÉÉÉÊãÉBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä
ÉÊBÉE =xÉBÉäE BÉE´É® +ÉÉè® n®´ÉÉVÉå ¤ÉÆn A´ÉÆ ãÉÉìBÉDb ®JÉä MÉªÉä cé iÉlÉÉ =xÉBÉEÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-É ºÉÉvÉxÉ BÉäE uÉ®É JÉÉäãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
XII. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÊBÉÇE]Éå àÉå |É£Éän BÉE®xÉÉ:
|ÉiªÉäBÉE =i{ÉÉnxÉ º]ä¶ÉxÉ, ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ, VÉÆBÉD¶ÉxÉ-¤ÉÉìBÉDºÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉããÉ®, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÊBÉÇE] ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ cé, SÉÉcä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
´ÉÉäã]äVÉ {É® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ {É® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ-] cé, BÉäE àÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÆBÉäEiÉxÉ BÉäE
ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE *
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XIII. ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒb ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-]iÉÉ:
ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ, b¤ÉãÉ {ÉÉäãÉ º]ÅBÉDSÉ®, SÉÉ® {ÉÉäãÉ º]ÅBÉDSÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ º]ÅBÉDSÉ® ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒb cé ºÉÉÊciÉ
|ÉiªÉäBÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE, ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE uÉ®É ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ, +ÉxªÉ
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå ºÉä iÉi{É® °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶Éä-ÉhÉÉÒªÉ cè *
XIV. AÉÊBÉDºÉbå]ãÉ SÉÉÉÊVÉÈMÉ:
(1) ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÊBÉÇE]Éå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE àÉÉÉÊãÉBÉE =xÉBÉEÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉ]Ç BÉäE
´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ´Éä +É£ÉÉÒ-] cé, ºÉä {É®ä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ {É® +ÉÉBÉEÉÊºàÉBÉE °ô{É ºÉä SÉÉVÉÇ cÉäxÉä
{É® BÉEÉä<Ç JÉiÉ®É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ *
(2) VÉcÉÆ +Éã]®xÉäÉÊ]ÆMÉ BÉE®Æ] +ÉÉè® bÉªÉ®äBÉD] BÉE®Æ] BÉäE ºÉÉÊBÉÇE] =ºÉÉÒ ¤ÉÉìBÉDºÉ ªÉÉ ºÉ{ÉÉä]Ç {É® ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cé, ´ÉcÉÆ {É®
=xÉBÉEÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éä SÉÉãÉÚ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉå xÉ +ÉÉxÉä
{ÉÉªÉå *
XV.

ºÉÆ®FÉÉiàÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ:
(1) +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊMxÉ¶ÉÉàÉBÉEÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÊ MxÉ ¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ®äiÉ ºÉä £É®ÉÒ
¤ÉÉÉÊã]ªÉÉå ({ÉEÉªÉ® ¤ÉBÉäE]Éå), BÉEÉä º{É-] °ô{É ºÉä ÉÊSÉÉÊÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉå ºÉ£ÉÉÒ VÉäxÉ®äÉÊ]ÆMÉ º]ä¶ÉxÉÉå,
AÆBÉDãÉÉäºb ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊº´ÉÉÊSÉÆMÉ º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) +ÉÉÊMxÉ¶ÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® xªÉÚxÉiÉàÉ ABÉE ´É-ÉÇ àÉå ºÉÆiÉÉä-ÉVÉxÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® AäºÉä {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉäE ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(3) º{É-] °ô{É ºÉä ÉÊSÉÉÊÿxÉiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉnæ¶ÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÆiÉ´ÉÇºiÉÖ+ÉÉå ºÉä ºÉÖºÉÉÊVVÉiÉ {ÉEº]Ç-Ab ¤ÉÉìBÉDºÉÉå ªÉÉ
BÉE{É¤ÉÉäbÉç BÉEÉä, |ÉiªÉäBÉE VÉäxÉ®äÉÊ]ÆMÉ º]ä¶ÉxÉÉå, AÆBÉDãÉÉäºb ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ, AÆBÉDãÉÉäºb ÉÊº´ÉÉÊSÉÆMÉ º]ä¶ÉxÉ àÉå iÉlÉÉ ãÉÉ<xÉÉå
BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉcxÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
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(4) iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉªÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÖãÉ£É cÉä ºÉBÉåE +ÉÉè® AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉìBÉDºÉÉå +ÉÉè® BÉE{É¤ÉÉäbÉç BÉEÉä,
+ÉxÉ+É]åbäb ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊº´ÉÉÊSÉÆMÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä UÉä½BÉE®, ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE SÉÉVÉÇ àÉå
®JÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉÉä {ÉEº]Ç-Ab ={ÉSÉÉ® àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cÉå iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉªÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ´ÉcÉÆ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ®cäMÉÉ *
XVI. ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ZÉ]BÉäE ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE {ÉÖxÉVÉÉÔ´ÉxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ:
(1) ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ZÉ]BÉäE ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE {ÉÖxÉVÉÉÔ´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnæ¶ÉÉå BÉEÉä, +ÉÆOÉäVÉÉÒ ªÉÉ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉãÉä
BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ-ÉÉ àÉå iÉlÉÉ VÉcÉÆ {É® ÉÊcÆnÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ-ÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÆOÉäVÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊcÆnÉÒ àÉå àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É |ÉiªÉäBÉE
VÉäxÉ®äÉÊ]ÆMÉ º]ä¶ÉxÉ, AÆBÉDãÉÉäºb ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ, AÆBÉDãÉÉäºb ÉÊº´ÉÉÊSÉÆMÉ º]ä¶ÉxÉ, àÉÉ<xÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE {ÉèEBÉD]®ÉÒ àÉå ºÉÖº{É-]
ºlÉÉxÉ {É® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
(2) |ÉiªÉäBÉE VÉäxÉ®äÉÊ]ÆMÉ º]ä¶ÉxÉ, AÆBÉDãÉÉäºb ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ, AÆBÉDãÉÉäºb ÉÊº´ÉÉÊSÉÆMÉ º]ä¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE {ÉèEBÉD]®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå, ÉÊVÉxÉàÉå ªÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé, BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉäE uÉ®É
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉàÉÉäÉÊq-] ´ªÉÉÊBÉDiÉ <ºÉºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉå iÉlÉÉ ={É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ(1) àÉå ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ +ÉxÉÖnæ¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉå *
(3) 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE àÉÉxÉ´É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉiªÉäBÉE VÉäxÉ®äÉÊ]ÆMÉ º]ä¶ÉxÉ, ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ ªÉÉ ÉÊº´ÉÉÊSÉÆMÉ
º]ä¶ÉxÉ àÉå, ABÉE +ÉÉÉÊ]ÇÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉãÉ ®äºÉ{ÉÉ<Ç®ä]® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉä +ÉSUÉÒ SÉÉãÉÚ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
XVII. ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå, àÉÉÉÊãÉBÉEÉå, BÉE¤VÉÉvÉÉ®BÉEÉå, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ~äBÉäEnÉ®Éå, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå +ÉÉè® ºÉ{ãÉÉªÉ®Éå uÉ®É ¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ:
¤Éã¤ÉÉå, {ÉÆJÉÉå, {ÉDªÉÚVÉÉå, ÉÊº´ÉSÉÉå, 250 ´ÉÉäã] BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE PÉ®äãÉÚ A{ãÉÉªÉÆºÉÉå +ÉÉè® ÉÊ{ÉEÉÊ]ÆMÉÉå,
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, BÉEÉä UÉä ½BÉE® ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉÉå, ºÉÖvÉÉ®Éå, àÉ®ààÉiÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ

114

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ, ºÉ{ãÉÉªÉ®, àÉÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä AäºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ,
ºÉ{ãÉÉªÉ®, àÉÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ BÉE¤VÉÉvÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊµÉEªÉÉÉÊx´ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * AäºÉÉ
BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ~äBÉäEnÉ® BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊnªÉÉ cÉä iÉlÉÉ AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉFÉàÉiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ BÉäE vÉÉ®BÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ ABÉE {É®ÉÊàÉ] vÉÉ®BÉE ´ªÉÉÊBÉDiÉ BÉäE ºÉÉÒvÉä
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA *
XVIII. ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ({ÉÉÒÉÊ®ªÉÉäÉÊbBÉEãÉ)ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ:
1) VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® ªÉÉ ]Åäb® BÉäE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ (ºÉ{ãÉÉ<Ç) ÉÊºÉº]àÉ ºÉä {ÉcãÉä ºÉä BÉExÉäBÉD]äb cè, ´ÉcÉÆ AäºÉä
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉåEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉè® àÉÉ<xÉÉå, +ÉÉìªÉãÉ{ÉEÉÒãbÉå iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä àÉå ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå BÉåEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉlÉÉ
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÉç BÉäE +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
2) ºÉ{ãÉÉªÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ, £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÉç BÉäE +ÉÆiÉ®ÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÊx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;
3) ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉåEp ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉnæ ÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
{ÉEÉìàÉä]Ç àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ *
4) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE, AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÊ{iÉ {É®, ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä ªÉÉ |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®ÉÊºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå ªÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ ´ÉäÉÊ®A¶ÉxÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä-ÉÉå BÉEÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® nÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA;
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5) àÉÉÉÊãÉBÉE uÉ®É =ºÉBÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ¤ÉiÉÉªÉä MÉªÉä nÉä-ÉÉå BÉEÉä, =ºÉàÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉºÉÉÒàÉÉ àÉå, nÚ® BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊºlÉÉÊiÉ àÉå, AäºÉä ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉäE ÉÊxÉnæ¶É {É®, AäºÉä
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ 48 PÉÆ]Éå BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ näxÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ, ÉÊbºBÉExÉäBÉD] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
XIX. ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ:
(1) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ªÉÉ xÉªÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÊ{iÉ {É® iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ BÉExÉäBÉD] BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ
=ºÉä Uc àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ={É®ÉÆiÉ ÉÊ®BÉExÉäBÉD] BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ , ºÉ{ãÉªÉÉ® ªÉÉ iÉÉä ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ º´ÉªÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®äMÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊVÉºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉvÉÉ®BÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ~äBÉäEnÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®äMÉÉ *
(2) ºÉ{ãÉÉªÉ®, ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ {´ÉÉ<Æ] {É® |ÉÉ{iÉ {É®ÉÒFÉhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É
BÉE®äMÉÉ *
(3) ªÉÉÊn AäºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉä ªÉc ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ£É´ÉiÉÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ{ÉÚhÉÇ cè, iÉÉä ´Éc +ÉÉ´ÉänBÉE BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉå ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ näMÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉäE ÉÊµÉEªÉÉÉÊx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉBÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE BÉExÉäBÉD] ªÉÉ
ÉÊ®BÉExÉäBÉD] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè *
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+ÉvªÉÉªÉ - 6
=EVÉÉÇ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
1. =EVÉÉÇ BÉDªÉÉ cè
 =EVÉÉÇ ¶É¤n ºÉä ªÉÖ´ÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® ´Éßr iÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cè *
 +ÉÉVÉ ÉÊ´É¶´É =EVÉÉÇ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA, <ºÉBÉäE =i{ÉÉnxÉ, =nÉc®hÉÉlÉÇ iÉäãÉ,
{Éä]ÅÉäãÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ <iªÉÉÉÊn, àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè *
 ºÉÚªÉÇ ºÉä |ÉÉ{iÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉäE´ÉãÉ o¶ªÉiÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤É¸ÉiÉÉ ¤ÉÉÊãBÉE ªÉc =EVÉÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ àÉÖJªÉ AVÉå] cè *
1.1 =EVÉÉÇ BÉEÉ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ

ºÉÚªÉÇ |ÉBÉEÉ¶É
»ÉÉäiÉ

{ãÉÉÆ]ºÉÂ

+ÉÉcÉ®

cãBÉEÉÒ =EVÉÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
A´ÉÆ BÉDãÉÉä®ÉäÉÊ{ÉEãÉ

®ºÉÉªÉxÉ =EVÉÉÇ
º]Éä®bÂ

{ÉÉSÉxÉ
®ºÉÉªÉxÉ =EVÉÉÇ BÉEÉ iÉÉ{É
=EVÉÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
1.2

=EVÉÉÇ BÉäE »ÉÉäiÉ

1.2.1 =EVÉÉÇ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè:

xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ



MÉè®-xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
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{ÉÖEb
<Æ]äBÉE

 xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
=EVÉÉÇ BÉäE xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ ´Éä cé VÉÉä +ÉxÉÆiÉ/+ÉºÉÉÒàÉ cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç VÉãn cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
=nÉc®hÉÉlÉÇ:
 ºÉÉäãÉ®
 ÉÊ´ÉÆb
 UÉä]ÉÒ +ÉÉè® ãÉPÉÖ cÉ<bÅÉä
 ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ
 BÉEÉä-VÉäxÉ®ä¶ÉxÉ
 àªÉÚÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ ºÉÉìÉÊãÉb ´Éäº]
 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ´Éäº]
 JÉÉä<Ç (¤ÉMÉèºÉ)
 ÉÊVÉªÉÉä-lÉàÉÇãÉ
 ºÉàÉÖpÉÒ =EVÉÉÇ
 MÉè®-xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
MÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ´Éä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉä ºÉàÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉEàÉ cÉäiÉä VÉÉiÉä cé, =nÉc®hÉÉlÉÇ iÉäãÉ
 BÉEÉäªÉãÉÉ
 xÉäSÉÚ®ãÉ MÉèºÉ
 {É®àÉÉhÉÖ (xªÉÚÉÊBÉDãÉªÉ®) =EVÉÉÇ *
1.2 £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ªÉÚÉÊxÉ] =EVÉÉÇ |É¤ÉãÉiÉÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉE cè:
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ 3.7 MÉÖhÉÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ 1.4 MÉÖhÉÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ 1.5 MÉÖhÉÉ
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ªÉc =EVÉÉÇ BÉäE =SSÉ +É{É´ªÉªÉ ÉÊBÉÆEiÉÖ +ÉÉÊiÉ =SSÉ =EVÉÉÇ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ´ªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cé *
<ºÉ |ÉBÉEÉ® =EVÉÉÇ nFÉiÉÉ +ÉÉè® =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ={ÉÉªÉ cÉÒ =EVÉÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒ-ÉÇ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® =EVÉÉÇ BÉäE +É£ÉÉ´É BÉEÉä {ÉÚhÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè *
=EVÉÉÇ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
=EVÉÉÇ nFÉiÉÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ lÉàÉÉæº]ä] BÉEÉä ]ÉÊxÉÈMÉ bÉ=ExÉ +ÉÉè® BÉEà{ÉE]Ç ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè * <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ
nèÉÊxÉBÉE VÉ°ô®iÉÉå VÉèºÉä BÉEà{ÉE]æ¤ÉãÉ cÉäàºÉ, ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]æ¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA
|ÉiªÉäBÉE =EVÉÉÇ ªÉÚÉÊxÉ] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè *
=EVÉÉÇ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ:
 =EVÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉE®xÉÉ cè *
 =EVÉÉÇ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ cè *
{Éß-~£ÉÚÉÊàÉ
=EVÉÉÇ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ cÉãÉ cÉÒ BÉäE ´É-ÉÉç àÉå ®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE AVÉåbä BÉäE BÉåEpÉÒªÉ àÉÖqä BÉäE °ô{É àÉå =nÂ£ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ * ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ºiÉ® ºÉä =EVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ 20-25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ, =EVÉÉÇ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ AÆb -ªÉÚVÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä UÉä½ä ÉÊ¤ÉxÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ£É´É cè * ´ªÉÉÊBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® =EVÉÉÇ nFÉiÉÉ ºÉä ãÉÉ£É nÉäxÉÉå ÉÊºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ
VÉÉäÉÊBÉE +Éã{ÉBÉEÉãÉ àÉå =EVÉÉÇ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉãÉ àÉå =EVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉ´Éä¶É VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®äMÉÉ *
nÉäxÉÉå BÉäE uÉ®É {ÉèºÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉäMÉÉÒ * =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ, =EVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉªÉ-+ÉÉBÉDºÉÉ<b (ºÉÉÒ+ÉÉä2) +ÉÉè® +ÉxªÉ
|ÉnÚ-ÉBÉEÉå BÉäE =iºÉVÉÇxÉ +ÉÉè® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊ®BÉDiÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ VÉèºÉä ´Éäº]{ÉÖEãÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ: +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉå BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè * £ÉÉ®iÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ =EVÉÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆMÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ªÉcÉÆ =EVÉÉÇ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè iÉÉÉÊBÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ VÉ°ô®iÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE * cÉãÉÉÆÉÊBÉE, BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå =EVÉÉÇ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEÉ
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=SSÉ ºiÉ® £ÉÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É-ÉªÉ cè * +ÉiÉ: =i{ÉÉnxÉ nFÉiÉÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ £ÉÉÒ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ * =EVÉÉÇ
={É£ÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉ°ô{É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉè® =EVÉÉÇ BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉ °ô{É ºÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ +É{É´ªÉªÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè *
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå AÆb-ªÉÚVÉ =EVÉÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉä,
=EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉäE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ABÉE ®É-]ÅÉÒªÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É, àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * BÉåEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉÒ MÉ<Ç àÉci´É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ '=EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2001' BÉäE |ÉJªÉÉ{ÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * =qäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, =EVÉÉÇ BÉäE ={ÉªÉÉäM É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 'BÉÖE¶ÉãÉ
+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉÖxÉBÉÚEãÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ' BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäiÉ cè *
=EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 2001 BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ =EVÉÉÇ BÉäE MÉcxÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä bäÉÊºÉMÉxÉä]äb ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ
PÉÉäÉÊ-ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè * =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE AxÉVÉÉÔ AÉÊ{ÉEÉÊºÉAÆºÉÉÒ (¤ÉÉÒ<Ç<Ç)
BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå =EVÉÉÇ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé: ®É-]ÅÉÒªÉ =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ fÉÆSÉÉ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ *
 =EVÉÉÇ BÉäE BÉÖE¶ÉãÉ ={ÉªÉÉäMÉ {É® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉÊx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ *
 =EVÉÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉä, àÉÉ{ÉxÉä +ÉÉè® àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ *
 =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É
=~ÉxÉÉ *
 {ÉÉÊ¤ãÉBÉE-|ÉÉ<´Éä] £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE uÉ®É =EVÉÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉÉ *
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=EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ º{É-] BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉè® |É´ÉiÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ
cºiÉFÉä{ÉÉå BÉäE uÉ®É <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉlÉÇ º´É°ô{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶Éä-É ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè *
=EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÖJªÉ FÉäjÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé: 1. =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
2. àÉÉÆMÉ {ÉFÉ |É¤ÉÆvÉxÉ (ÉÊbàÉÉÆb ºÉÉ<b àÉèxÉäVÉàÉå])
3. +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÉÊvÉjÉÉå (A{ãÉÉªÉÆºÉäºÉ) BÉäE ÉÊãÉA º]ébbÇ +ÉÉè® ãÉä¤ÉÉÊãÉÆMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
4. <àÉÉ®iÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå àÉå =EVÉÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ
5. =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊ¤ÉÉÊãbÆMÉ BÉEÉäb
6. ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉiªÉÉªÉxÉ
7. àÉèxÉÖ+ÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉäb
8. =EVÉÉÇ nFÉiÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
9. ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
10. =EVÉÉÇ nFÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ iÉÆjÉ
¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE AxÉVÉÉÔ AÉÊ{ÉEÉÊºÉAÆºÉÉÒ (¤ÉÉÒ<Ç<Ç) BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ cè =EVÉÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ BÉE®xÉÉ, =EVÉÉÇ nFÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ABÉE ®É-]Å´ªÉÉ{ÉÉÒ =EVÉÉÇ nFÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
xÉäiÉßi´É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉBÉEÉªÉÉç, +ÉÉè®
+É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉªÉÉç BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè *
¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE AxÉVÉÉÔ AÉÊ{ÉEÉÊºÉAÆºÉÉÒ (¤ÉÉÒ<Ç<Ç) BÉEÉä, xÉÉÉÊàÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =EVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ BÉäE àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ =xÉBÉäE ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒÉÊFÉiÉ =EVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] =tÉÉäMÉ ªÉÉ <àÉÉ®iÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉnä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä xÉÉÉÊàÉiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 15 gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE AxÉVÉÉÔ AÉÊ{ÉEÉÊºÉAÆºÉÉÒ (¤ÉÉÒ<Ç<Ç) BÉäE |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉBÉEÉªÉÉç àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè: BÉEÉªÉÇÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ
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({É®{ÉEÉàÉæxºÉ) º]ébbÇ A´ÉÆ ãÉä¤ÉÉÊãÉÆMÉ; =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ; +ÉÉè® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
xÉÉàÉÉäÉÊq-] ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå {É® ºÉÆBÉåEÉÊpiÉ BÉE®xÉÉ *
¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE AxÉVÉÉÔ AÉÊ{ÉEÉÊºÉAÆºÉÉÒ (¤ÉÉÒ<Ç<Ç) BÉEÉÒ =EVÉÉÇ nFÉiÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉBÉEÉªÉÉç ({ÉÆEBÉD¶ÉÆºÉ) àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, |Én¶ÉÇxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® º{ÉÉåºÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ; BÉEÉªÉÇÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ ({É®{ÉEÉàÉæxºÉ) BÉEÉÆ]ÅèBÉD]ÂºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =EVÉÉÇ ºÉä´ÉÉ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå (<ÇAºÉºÉÉÒ+ÉÉä) BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ, |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãºÉ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ (AàÉ AÆb ´ÉÉÒ); iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÖvÉÉ® (Ab´ÉÉÆºÉàÉå]); |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® =EVÉÉÇ nFÉiÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ (<xÉÉä´ÉäÉÊ]´É)
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä-ÉhÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE AxÉVÉÉÔ AÉÊ{ÉEÉÊºÉAÆºÉÉÒ (¤ÉÉÒ<Ç<Ç) àÉå ABÉE ÉÊµÉEÉÊ]BÉEãÉ ºÉÚSÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉBÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ cè , ÉÊVÉºÉàÉå <Æbº]ÅÉÒ
AºÉÉäÉÊ¶ÉªÉä¶ÉÆºÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® bÉ]É A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ {É® º´ÉèÉÊSUBÉE BÉE®É® BÉE®xÉÉ; <ÇAºÉºÉÉÒ+ÉÉä iÉlÉÉ =EVÉÉÇ
|É¤ÉÆvÉxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ xÉä]´ÉÉÊBÉÈEMÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè *
¤ÉÉÒ<Ç<Ç =EVÉÉÇ BÉäE ªÉÖÉÊBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ-ÉÊBÉDãÉªÉÉÊ®ÆMÉ cÉ=EºÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå
A´ÉÆ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊBÉE]Éå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ +ÉÉè® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ *
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 61 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |É¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
|É¶ÉÖãBÉEÉå BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉÉ<ÉÊbÆMÉ {ÉèEBÉD]®Éå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè *

vÉÉ®É 61-MÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ Þ|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ, nFÉiÉÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ

ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ, +ÉSUÉ BÉEÉªÉÇÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ +ÉÉè® <-]iÉàÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä PÉ]BÉEÉå Þ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE uÉ®É
|É¶ÉÖãBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉcãÉÚ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÆÉxxÉ {ÉcãÉÉå àÉå näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ cè * =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä bÉÒAºÉAàÉ +ÉÉè® =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ={ÉÉªÉ, <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (+ÉlÉÉÇiÉ A{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ) BÉäE iÉciÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé *
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå =EVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ àÉå 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊ´É¶Éä-É {ÉÆSÉ´É-ÉÉÔªÉ ãÉFªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉMÉºiÉ 2002 àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ * ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =EVÉÉÇ
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BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉnä¶É ÉÊnA MÉA * ¤ÉÉÒ<Ç<Ç xÉä =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE uÉ®É 23± ¤ÉSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè * ¤ÉÉÒ<Ç<Ç xÉä +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ 10± (10,000 àÉäMÉÉ´ÉÉì]) =EVÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè *
¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE AxÉVÉÉÔ AÉÊ{ÉEÉÊºÉAÆºÉÉÒ (¤ÉÉÒ<Ç<Ç), =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE àÉäxÉbä] BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉÉå +ÉÉè®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE (<Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®ãÉ) ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÖJªÉ FÉäjÉÉä {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =EVÉÉÇ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊãÉ{iÉ =tÉÉäMÉÉå, ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå, ÉÊ´ÉiiÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå (º]äBÉEcÉäãbºÉÇ) BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉªÉä *
¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ={É®ÉÆiÉ ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´É-ÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÖJªÉ
°ô{É ºÉä =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉè® º´ÉèÉÊSUBÉE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cé * =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉäE àÉÖJªÉ ={É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé
+ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè:
bäÉÊºÉMÉxÉä]äb BÉÆEºªÉÚàÉºÉÇ
¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE AxÉVÉÉÔ AÉÊ{ÉEÉÊºÉAÆºÉÉÒ (¤ÉÉÒ<Ç<Ç) BÉäE ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉBÉEÉªÉÇ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ PÉ]BÉE xÉÉàÉÉäÉÊq-] ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå
(bÉÒºÉÉÒ) {É® ºÉÆBÉåEÉÊpiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä cÉäº] BÉE®xÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉ =EVÉÉÇ BÉäE ={É£ÉÉäMÉBÉEÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé *
=tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ A|ÉÉäSÉ àÉå, bäÉÊºÉMÉxÉä]äb ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE: (i) ´Éä ABÉE |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ =EVÉÉÇ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE ºÉä
+É{ÉxÉä {ãÉÉÆ] ªÉÉ {ÉèEBÉD]®ÉÒ BÉEÉÒ =EVÉÉÇ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®´ÉÉªÉå; (ii) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE xÉÉàÉÉäÉÊq-] =EVÉÉÇ |É¤ÉÆvÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉE®å; (iii) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnÆbÉå +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ BÉE®å; +ÉÉè® (iv) ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ xÉÉàÉÉäÉÊq-] AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä
ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉå *
¤ªÉÚ®Éä 2-3 ´É-ÉÉç BÉEÉÒ ABÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ 5± ºÉä 10± iÉBÉE =EVÉÉÇ BÉäE ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉàÉÉäÉÊq-]
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ´ªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE oÉÊ-]BÉEÉähÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉäMÉÉ * ¤ÉÉÒ<Ç<Ç {ÉcãÉä 3 ´É-ÉÉç BÉäE |ÉiªÉäBÉE ´É-ÉÇ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ 3
bÉÒºÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ ãÉFªÉ ¤ÉxÉÉªÉäMÉÉ * <ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉÒàÉå] àÉèxÉÖ{ÉèEBÉDSÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (ºÉÉÒAàÉA)) +ÉÉè® <ÆÉÊbªÉxÉ {Éã{É AÆb
{Éä{É® àÉèxÉÖ{ÉèEBÉDSÉºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉA) VÉèºÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ AäºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ABÉE àÉÉº]® {ãÉÉxÉ
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ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE =tÉÉäMÉ ºÉ¤É-ºÉäBÉD]® BÉäE ÉÊãÉA =EVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ cäiÉÖ àÉÉxÉnÆb, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
º´ÉèÉÊSUBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉåE *
¤ÉÉÒ<Ç<Ç BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÒ-ÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ (]Éì{É àÉèxÉäVÉàÉäÆ]) BÉEÉÒ ºÉ{ÉÉä]Ç ÉÊàÉãÉä *
º´É-ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE oÉÊ-]BÉEÉähÉ ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ =EVÉÉÇ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ABÉE bÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ]Éì{É àÉèxÉäVÉàÉå] +É{ÉxÉä
{ãÉÉÆ] ªÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉäE ÉÊãÉA =EVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉå +ÉÉè® =ºÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®å * UÉä]ä +ÉÉè®
àÉvªÉàÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ABÉE BÉDãÉº]® A|ÉÉäSÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ<Ç<Ç A|ÉÉäSÉ àÉå
àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ, º´É-ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ cè * ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ABÉE º´É-ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® =EVÉÉÇ nFÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè * ªÉÉÊn càÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå (bÉÒºÉÉÒ) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä cäiÉÖ =EVÉÉÇ nFÉiÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ¤Ér cÉäiÉä cé iÉÉä, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉäE ]Éì{É àÉèxÉäVÉàÉå] uÉ®É BÉEÉ®{ÉÉä®ä] |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * ¤ÉÉÒ<Ç<Ç BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÒ-ÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ (]Éì{É àÉèxÉäVÉàÉå]) BÉEÉ ºÉ{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ * º´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE oÉÊ-]BÉEÉähÉ ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ ªÉÉÊn |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ =EVÉÉÇ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE +ÉÉè® ABÉE bÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ]Éì{É àÉèxÉäVÉàÉå] +É{ÉxÉä
{ãÉÉÆ] ªÉÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉäE ÉÊãÉA =EVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉå +ÉÉè® =ºÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä cºiÉÉFÉ® BÉE®å * UÉä]ä +ÉÉè®
àÉvªÉàÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ ABÉE BÉDãÉº]® A|ÉÉäSÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE AxÉVÉÉÔ AÉÊ{ÉEÉÊºÉAÆºÉÉÒ (¤ÉÉÒ<Ç<Ç) BÉEÉÒ {ÉcãÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè:

i.

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉàÉÉäÉÊq-] ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AxÉVÉÉÔ àÉèxÉäVÉ®Éå BÉEÉ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ ABÉE |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ =EVÉÉÇ
ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ºÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä =EVÉÉÇ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * <xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nä¶É àÉå =EVÉÉÇ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå +ÉÉè® =EVÉÉÇ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉäE ºÉàÉÚc iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE
ÉÊãÉA =EVÉÉÇ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå +ÉÉè® =EVÉÉÇ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉEÉå cäiÉÖ ABÉE ®É-]ÅÉÒªÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè * +ÉÉÊ£É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ =EVÉÉÇ |É¤ÉÆvÉBÉE, =EVÉÉÇ MÉcxÉ =tÉÉäMÉ (AxÉVÉÉÔ <Æ]äxÉÉÊºÉ´É <Æbº]ÅÉÒ) +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE
ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå àÉå =EVÉÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®åMÉä * ¤ªÉÚ®Éä
+ÉÉì{ÉE AxÉVÉÉÔ AÉÊ{ÉEÉÊºÉAÆºÉÉÒ (¤ÉÉÒ<Ç<Ç)ä, =EVÉÉÇ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå +ÉÉè® =EVÉÉÇ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉEÉå cäiÉÖ ®É-]ÅÉÒªÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉäE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®É-]ÅÉÒªÉ |ÉàÉÉhÉxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ®É-]ÅÉÒªÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ {ÉÉÊ®-Én (AxÉ{ÉÉÒºÉÉÒ) xÉÉàÉÉäÉÊq-] cè *

124

ii.

®É-]ÅÉÒªÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ {ÉÉÊ®-Én {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉÉ<b¤ÉÖBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ {É®ÉÒFÉÉ cäiÉÖ
{ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *

iii.

bäÉÊºÉMÉxÉä]äb ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå (bÉÒºÉÉÒ) BÉEÉä |ÉiªÉÉÉÊªÉiÉ =EVÉÉÇ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉEÉå uÉ®É =EVÉÉÇ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ- {É®ÉÒFÉÉ BÉE®ÉxÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ *

iv.

=EVÉÉÇ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ cäiÉÖ, 7 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå/ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =EVÉÉÇ
BÉEÉªÉÇÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé *

v.

bäÉÊºÉMÉxÉä]äb ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] =EVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ BÉäE àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * {ÉÉªÉãÉ]
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE °ô{É àÉå, ºÉÉÒàÉå] +ÉÉè® {Éã{É A´ÉÆ {Éä{É® ºÉäBÉD]®Éå BÉEÉä àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè *

vi.

gÉä-~ ´ªÉ´ÉcÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ {É® xÉÉàÉÉäÉÊ q-] (bäÉÊºÉMÉxÉä]äb) ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
º´ÉèÉÊSUBÉE =EVÉÉÇ ¤ÉSÉiÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÊx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * =EVÉÉÇ nFÉiÉÉ, ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉ]ÉÒ ={ÉBÉE®hÉ, ´Éäº] cÉÒ] ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ
´ªÉ´ÉcÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA gÉä-~ ´ªÉ´ÉcÉ®Éå {É® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ cäiÉÖ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® <Æbº]ÅÉÒ BÉEÉ ABÉE {ÉEÉä®àÉ
cè * ºÉÉÒàÉå], {Éã{É A´ÉÆ {Éä{É®, ]äBÉDºÉ]É<ÇãÉ, {ÉE]ÉÔãÉÉ<VÉÃ®, BÉDãÉÉä®-+ÉãBÉEãÉÉÒ, AãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ, {Éä]ÅÉä-BÉäEÉÊàÉBÉEãÉ +ÉÉè®
ÉÊ®{ÉEÉ<ÇxÉ®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ~ ºÉäBÉD]Éä®ãÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉÉå (]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉæºÉ) BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè * 400 BÉE®Éä½ ®E{ÉA
àÉÚãªÉ BÉEÉÒ =EVÉÉÇ ¤ÉSÉiÉ BÉäE º´ÉèÉÊSUBÉE ãÉFªÉ BÉEÉä ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä =tÉÉäMÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè * ¤ªÉÚ®Éä xÉä, =EVÉÉÇ {É® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ¤ÉSÉiÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ (]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ) BÉäE ºÉnºªÉÉå ºÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉäE ºÉÆOÉchÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ cè * <xÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ (]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ) BÉäE ºÉnºªÉÉå xÉä ´ÉÉÉÊ-ÉÇBÉE °ô{É ºÉä 40
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ®E{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉäE º´ÉèÉÊSUBÉE ãÉFªÉ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÊx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè *

vii.

gÉä-~ ´ªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ º´ÉèÉÊSUBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] =EVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä =tÉÉäMÉ
BÉäE 8 ºÉäBÉD]®Éå àÉå {ÉÚhÉÇ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ cè * +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ={É¤ÉÆvÉÉå BÉäE àÉÉäSÉÇ {É®, =EVÉÉÇ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå +ÉÉè® =EVÉÉÇ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEÉÒ

viii.
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ix.

FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ, <ÆbãÉ, ®É-]ÅÉÒªÉ <º{ÉÉiÉ ÉÊxÉMÉàÉ, àÉ®ÉãÉ +ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒBÉäE ÉÊ¤É®ãÉÉ
OÉÖ{É +É{ÉxÉä =EVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cÖA cé *

x.

=EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ {É® =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉä +ÉÆiÉ:ÉÊµÉEªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]å (www.bee-india.nic +ÉÉè®
www.energymanagertraining.com) BÉäE ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÆÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *

®É-]ÅÉÒªÉ =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ
º´ÉèÉÊSUBÉE {ÉcãÉ BÉäE °ô{É àÉå, ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE AxÉVÉÉÔ AÉÊ{ÉEÉÊºÉAÆºÉÉÒ (¤ÉÉÒ<Ç<Ç) xÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÚÉÊxÉ]Éå ÉÊVÉxcÉåxÉä =i{ÉÉnxÉ ºiÉ®
BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ =EVÉÉÇ |É¤ÉãÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä-É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cé, BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA Þ®É-]ÅÉÒªÉ =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® Þ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè * ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ABÉE AäºÉä {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ
cè, VÉÉä =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä =EVÉÉÇ BÉäE BÉÖE¶ÉãÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ºÉÆ®FÉhÉ àÉå =iBÉßE-]iÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ *
º]ébbÇ A´ÉÆ ãÉä¤ÉÉÊãÉÆMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE AxÉVÉÉÔ AÉÊ{ÉEÉÊºÉAÆºÉÉÒ (¤ÉÉÒ<Ç<)Ç BÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉnä¶É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ A{ãÉÉªÉåºÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ
=EVÉÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ãÉä¤ÉãÉ ãÉMÉÉ cÉä; A{ãÉÉªÉåºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE AxÉVÉÉÔ AÉÊ{ÉEÉÊºÉAÆºÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEA MÉA =EVÉÉÇ BÉäE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å * ªÉc, ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE AxÉVÉÉÔ AÉÊ{ÉEÉÊºÉAÆºÉÉÒ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
bÉÒAºÉAàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ÉÊµÉEÉÊ]BÉEãÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè * <ºÉ PÉ]BÉE BÉäE àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉìBÉDºÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè *

º]ébbÇ +ÉÉè® ãÉä¤ÉÉÊãÉÆMÉ

ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ A{ãÉÉªÉåºÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå {É® ¤É¸ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ, =EVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ àÉå £ÉÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç cè * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ A{ãÉÉªÉåºÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉä ¤É¸iÉÉÒ =EVÉÉÇ/ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉiªÉÆiÉ ãÉÉMÉiÉ-|É£ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊºÉr |ÉhÉÉãÉÉÒ cè, =EVÉÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ãÉä¤ÉãÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ * AäºÉä àÉÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® ãÉä¤ÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ
=EVÉÉÇ BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉä =xxÉiÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ+ÉÉå: BÉEÉªÉÇÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ, MÉÖhÉ´ÉiiÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉOÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉ BÉE®ä *
126

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ |ÉÉªÉ: ªÉc c´ÉÉãÉÉ näiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ´Éä =EVÉÉÇ nFÉiÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé * =EVÉÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE =i{ÉÉn BÉäE °ô{É àÉå +ÉxÉÖ£É´É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉVÉÉ®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ABÉE =EVÉÉÇ BÉÖE¶ÉãÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä iÉlÉÉ {ÉEãÉº´É°ô{ÉÉÒ º´ÉSU ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå =xÉBÉäE
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè * £ÉÉ®iÉ àÉå =EVÉÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA º]éb bÇ +ÉÉè® ãÉä¤ÉÉÊãÉÆMÉ
(AºÉ AÆb AãÉ) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉÖJªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè *
=EVÉÉÇ nFÉiÉÉ àÉÉxÉBÉE, ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE =EVÉÉÇ BÉEÉªÉÇÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ ({É®{ÉEÉàÉæxºÉ) {É® ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ cé, BÉE<Ç
¤ÉÉ® ªÉä xªÉÚiÉàÉ àÉÉxÉBÉE ºÉä BÉEàÉ =EVÉÉÇ-BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ´ÉÉãÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉå |ÉÉªÉ: xªÉÚxÉiÉàÉ =EVÉÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ àÉÉxÉBÉE (AàÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ) BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè, =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ-Ér BÉE®iÉä cé * =EVÉÉÇ nFÉiÉÉ ãÉä¤ÉãÉ, ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå ÉÊSÉ{ÉBÉEÉªÉä MÉªÉä ºÉÚSÉxÉÉiàÉBÉE
(<xÉ{ÉEÉàÉæÉÊ]´É) ãÉä¤ÉãÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå =i{ÉÉn BÉäE =EVÉÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ (|ÉÉªÉ: |ÉªÉÖBÉDiÉ =EVÉÉÇ, BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ, +ÉÉè®/ªÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå) BÉEÉä
<ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE bÉ]É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE *
=EVÉÉÇ ãÉä¤ÉãÉ, =EVÉÉÇ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®iÉä cé iÉÉÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä BÉÖE¶ÉãÉ àÉÉìbãÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE *
=EVÉÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ(º]Åä]äVÉÉÒ), ={ÉBÉE®hÉÉå cäiÉÖ =EVÉÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ãÉä¤ÉÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè®
=EVÉÉÇ nFÉiÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè * ãÉä¤ÉÉÊãÉÆMÉ BÉEÉä, xÉªÉä A{ãÉÉªÉåºÉÉå BÉEÉÒ =EVÉÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ÉÊ xÉ-{ÉÉnxÉ {É®
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚh ÉÇ <Æº]ÜàÉå] BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®É MÉªÉÉ cè * <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®,
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä =EVÉÉÇ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ãÉÉ£É BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA, +É{ÉxÉÉÒ JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ BÉE®å * =EVÉÉÇ nFÉiÉÉ àÉÉxÉBÉE, ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc cè VÉÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
=i{ÉÉnÉå BÉäE =EVÉÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
ãÉä¤ÉÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ àÉÉxÉBÉE ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE {ÉÚ®BÉE (BÉÆE{ÉãÉÉÒàÉå]ÅÉÒ) cé * ãÉä¤ÉÉÊãÉÆMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ nFÉiÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå
BÉäE uÉ®É {ÉÚÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * àÉÉxÉBÉE, ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä +ÉBÉÖE¶ÉãÉ ÉÊBÉÆEiÉÖ ºÉºiÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cé * àÉÚãÉ °ô{É ºÉä, ãÉä¤ÉÉÊãÉÆMÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ xÉªÉä +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉªÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉxÉBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä xªÉÚxÉiÉàÉ =EVÉÉÇ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ A{ãÉÉªÉåºÉÉå BÉEÉä vÉÉÒ®ä -vÉÉÒ®ä c]ÉxÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉäE uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉä cé *
¤ÉÉÒ<Ç<Ç BÉEÉä º]ébbÇ A´ÉÆ ãÉä¤ÉÉÊãÉÆMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉäE {ÉEÉàÉæ¶ÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉäE
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+ÉÆiÉMÉÇiÉ, ¤ÉÉÒ<Ç<Ç AäºÉä ÉÊ´É¶Éä-É ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® A{ãÉÉªÉåºÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉxÉ {É® ãÉä¤ÉÉÊãÉÆMÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ * AäºÉä ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® A{ãÉÉªÉåºÉÉå àÉå, |ÉÉªÉ: |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä, ÉÊVÉxÉàÉå =SSÉ =EVÉÉÇ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ cè, =ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉäE ={ÉBÉE®hÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÒBÉE ÉÊbàÉÉÆb £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ cÉäiÉÉÒ cè
{É®xiÉÖ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉ {ÉÉä]åÉÊ¶ÉªÉãÉ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ cÉäiÉÉ cè * AäºÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE =EVÉÉÇ ={É£ÉÉäMÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE, =i{ÉÉnÉå {É®
ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ *

+É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè:

i.

=EVÉÉÇ ãÉä¤ÉÉÊãÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉxÉnÆb 5 =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé - BÉßEÉÊ-É {ÉÆ{ÉºÉä]Éå,{ÉDãÉÉä®ÉºÉå]
]áÉÚ¤É ãÉÉ<]Éå, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå, cÉ=EºÉcÉäãb ®äÉÊ|ÉEVÉ®ä]® +ÉÉè® AªÉ® BÉÆEbÉÒ¶ÉxÉ®Éå BÉEÉä ãÉä¤ÉÉÊãÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ cè *

ii.

ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå ºÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEÉä ®äÉÊ|ÉEVÉ®ä]® {É®ÉÒFÉhÉ-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊniÉ
BÉE®ÉxÉÉ 1

iii.

®äÉÊ|ÉEVÉ®ä]® {É®ÉÒFÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ãÉè¤ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ¶ SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA nFÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ *

iv.

=EVÉÉÇ ãÉä¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ *

<àÉÉ®iÉÉå àÉå =EVÉÉÇ nFÉiÉÉ

(i) ®É-]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉ=ElÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ®äãÉ £É´ÉxÉ, ºÉÆSÉÉ® £É´ÉxÉ, gÉàÉ
¶ÉÉÊBÉDiÉ £É´ÉxÉ, A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ £É´ÉxÉ, +ÉÉ®AÆb+ÉÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊnããÉÉÒ AªÉ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ]ÉÊàÉÇxÉãÉ-*, ]ÉÊàÉÇxÉãÉ-** +ÉÉè® BÉEÉMÉÉæ

(ii)

(iii) +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÊ´ÉÇYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AàºÉ) ºÉÉÊciÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå 9 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ <àÉÉ®iÉÉå àÉå =EVÉÉÇ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè *
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(iv) ={É®ÉäBÉDiÉ <àÉÉ®iÉÉå àÉå =EVÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ 23 ºÉä 46± BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè *
(v) =EVÉÉÇ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä =EVÉÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå (<ÇAºÉºÉÉÒ+ÉÉä) BÉäE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
=EVÉÉÇ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉBÉEÉå BÉäE ABÉE ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® =EVÉÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå (<ÇAºÉºÉÉÒ+ÉÉä) BÉEÉä =EVÉÉÇ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ |É´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ *
=EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊ¤ÉÉÊãbÆMÉ BÉEÉäb
xÉ<Ç <àÉÉ®iÉÉå BÉEÉ, |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ºiÉ® ºÉä cÉÒ =EVÉÉÇ nFÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA, =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊ¤ÉÉÊãbÆMÉ BÉEÉäbÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ BÉEÉäb ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE <àÉÉ®iÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ
cÉåMÉä * BÉEÉäbÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
bÉÒAºÉAàÉ
¤ÉÉÒ<Ç<Ç BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖZÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ bÉÒAºÉAàÉ
|ÉBÉEÉä-~ (bÉÒAºÉAàÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä cäiÉÖ) cÉäx Éä SÉÉÉÊcA * bÉÒAºÉAàÉ BÉäE +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉÉÒ<Ç<Ç, ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉ]ÉÒ|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nFÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇ-] cÉäxÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ BÉE®iÉÉ cè * =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉäE iÉciÉ, BÉåEp ºÉ®BÉEÉ®,
¤ÉÉÒ<Ç<Ç BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÞbäÉÊºÉMÉxÉä]äb ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ Þ BÉEÉä =EVÉÉÇ-nFÉiÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè *
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ bäÉÊºÉMÉxÉä]äb
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xÉ {É® bÉÒAºÉAàÉ ãÉÉMÉÚ cè *
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+É£ÉÉÒ iÉBÉE ¤ÉÉÒ<Ç<Ç uÉ®É bÉÒAºÉAàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤ÉcÖiÉ lÉÉä½É BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ] ÉÊ{ÉBÉEãÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ àÉå bÉÒAºÉAàÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÊx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®/ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cé * ÉÊ]ÉÊ{ÉBÉEãÉ ={É¤ÉÆvÉ
BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® {É¸É VÉÉA:
Þ=EVÉÉÇ BÉÖE¶ÉãÉ ¤Éã¤ÉÉå, ]áÉÚ¤É ãÉÉ<]Éå +ÉÉè® BÉßEÉÊ-É {ÉÆ{ÉºÉä]Éå BÉäE uÉ®É ÉÊbàÉÉÆb ºÉÉ<b |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ * ]É<àÉ +ÉÉ{ÉE ÉÊn bä àÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè® {ÉÉÒBÉE A´ÉÆ MÉè®-{ÉÉÒBÉE PÉÆ]Éå BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É£ÉänBÉE |É¶ÉÖãBÉE BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ VÉxÉºÉàÉÚc
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE uÉ®É ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* Þ ºÉÆFÉä{É àÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä bÉÒAºÉAàÉ
ºÉÉÊciÉ =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè *
£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉÉ bÉÒAºÉAàÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, <ÇºÉÉÒ+ÉÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÚAºÉA+ÉÉ<ÇbÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ (A<ÇºÉÉÒ) BÉäE uÉ®É ´É-ÉÇ 1994 àÉå ABÉE bÉÒAºÉAàÉ |ÉBÉEÉä-~ (ºÉèãÉ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊµÉEªÉÉÉÊx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ * |ÉBÉEÉä-~ (ºÉèãÉ) xÉä ãÉÉäb ÉÊ®ºÉSÉÇ bä]É, ºµÉEÉÒxÉ +Éã]®xÉäÉÊ]´É =EVÉÉÇ-BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä =EVÉÉÇ ºÉä´ÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ * nÉä
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉä´ÉÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå (<ÇAºÉºÉÉÒ+ÉÉä) xÉä +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ (A<ÇºÉÉÒ) BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ASÉ]ÉÒ +ÉÉè® AãÉ]ÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉäE
{ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå BÉÖE¶ÉãÉ ãÉÉ<ÉÊ]ÆMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ={ÉÉªÉÉå (BÉèE{ÉäÉÊºÉ]® ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE uÉ®É) BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ * <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒBÉE ãÉÉäb ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç, {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉÉÒBÉE ãÉÉäb PÉÆ]Éå BÉäE
nÉè®ÉxÉ àÉcÆMÉÉÒ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç * ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉ]ÉÒ uÉ®É SÉãÉ ®cä bÉÒAºÉAàÉ xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå àÉci´É
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ * iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É bÉÒAºÉAàÉ |ÉBÉEÉä-~ (ºÉèãÉ)
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA * <xÉ |ÉBÉEÉä-~Éå xÉä àÉÉBÉæEÉÊ]MÆ É +ÉÉè® bÉ]É ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ VÉèºÉä ÉÊ´É¶Éä-É |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉÉå {É® vªÉÉxÉ BÉåEÉÊpiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉÚAºÉA+ÉÉ<ÇbÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ (<ÇºÉÉÒ+ÉÉä) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ VÉªÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉå
bÉÒAºÉAàÉ {ÉcãÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ * ºÉ®BÉEÉ® =EVÉÉÇ BÉäE BÉÖE¶ÉãÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA º´É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ®+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉÆjÉ {É® ¤ÉãÉ nä ®cÉÒ cè * ªÉc ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¤ÉÉÊãbÆMÉÉå àÉå =EVÉÉÇ nFÉiÉÉ cäiÉÖ FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® vªÉÉxÉ nä ®cÉÒ cè * ªÉc =EVÉÉÇ BÉEÉÒ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ =EVÉÉÇ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊBÉDiÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ nä ®cÉÒ cè *
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ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè® +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ
¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE AxÉVÉÉÔ AÉÊ{ÉEÉÊºÉAÆºÉÉÒ (¤ÉÉÒ<Ç<Ç) ºBÉÚEãÉ {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ BÉäE uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ UÉjÉÉå àÉå =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè * ABÉE ¤ÉßciÉ ºiÉ® {É®, =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ àÉå ABÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç-bÉäÉÊàÉxÉä]äb A|ÉÉäSÉ
ºÉä ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ A|ÉÉäSÉ àÉå {Éè®ÉÉÊbMàÉ ÉÊ¶É{ÉD] cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉàÉå FÉàÉiÉÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ VÉÚÉÊbªÉºÉ ÉÊàÉBÉDºÉ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®, {ÉÉ®ä-ÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ FÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ, AÆb -ªÉÚVÉ® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ +ÉÉè®
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * BÉÖEU ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ]É=ExÉÉÊ¶É{ÉÉå àÉå ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉä SÉãÉÉ ®cä cé *
<xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ´É-ÉÇ 14 ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEÉä, =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® vÉàÉÇÉÊxÉ-~ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
®ÉVªÉ xÉÉäbãÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ
+É£ÉÉÒ iÉBÉE 18 ®ÉVªÉÉå BÉEÉä =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2001 BÉäE ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÊx´ÉiÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ A´ÉÆ
|É´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ =EVÉÉÇ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè * ªÉtÉÉÊ{É ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ +É£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cé, +ÉÉè® BÉÖEU xÉä =xÉBÉEÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè *
=xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉäE ¶ÉÉÒ-ÉÇ {É® =EVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ {É® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè *
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