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+ÉvªÉÉªÉ-1
ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]®
I.

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE cÉä SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ´ªÉÉÊkÉE cÉä
ÉÊVÉºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ xÉ BÉE£ÉÉÒ cãBÉEÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ ZÉ]BÉEÉ àÉcºÉÚºÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä* ´ÉÉäã]äVÉ (ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉÒ)
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉäE VÉÉÊ®A MÉÖVÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®x] ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ¶ÉÉÊkÉE
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 9000 +ÉÉäàºÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 500 +ÉÉäàºÉ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉ
àÉÖJªÉ ÉÊcººÉÉ i´ÉSÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ¶ÉÉÊkÉE 200 ºÉä 800 +ÉÉäàºÉ
iÉBÉE +ÉÉBÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA, VÉ¤É i´ÉSÉÉ MÉÉÒãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ VÉ¤É {ÉºÉÉÒxÉÉ ¤ÉciÉÉ cè, ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ¶ÉÉÊkÉE +É{ÉxÉä ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ® {É® cÉäiÉÉÒ cè*
>ó{É® nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉäE àÉÉxÉ 50 c]VÉÇ |ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ 230 ´ÉÉäã] A.ºÉÉÒ. BÉäE ÉÊãÉA
cé* ªÉc |ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉäE PÉ®Éå, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉ®Éå, cÉä]ãÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ °ô{É àÉå ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ
´ÉÉäã]iÉÉ {É® ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =SSÉ VÉÉÊ®A BÉE®x] BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ¶É®ÉÒ®
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ãÉMÉÉA MÉA ´ÉÉäã]äVÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ ´ÉÉäã]äVÉ {É® ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ, BÉE®x] BÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ZÉ]BÉäE BÉäE |É£ÉÉ´É £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉÒ cÉåMÉä*
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ BÉäE A.ºÉÉÒ. BÉE®x] ºÉä ZÉ]BÉEÉå àÉå, ZÉ]BÉEÉ BÉE®x] 50 c]VÉÇ BÉEÉÒ
|ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ MÉc®É cÉäMÉÉ* ÉÊnãÉ BÉEÉÒ vÉ½BÉExÉ BÉEÉÒ |ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè*<ºÉBÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ bÉªÉ®äBÉD] BÉE®x] ÉÊVÉºÉä |ÉÉªÉ& bÉÒºÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè AºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå SÉÉ®
MÉÖxÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ SÉÉ® MÉÖxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É bÉÒºÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
AºÉÉÒ BÉäE ¤ÉVÉÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ {ÉcãÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ cÉÒ
BÉäE´ÉãÉ AäºÉÉ ¶Éc® cè VÉcÉÆ {É® BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå +É£ÉÉÒ bÉÒºÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå
+ÉMÉ® +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE vÉÉä¤ÉÉÒ ºÉä {ÉÚUÉäMÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ´Éc AºÉÉÒ ªÉÉ bÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ <ºjÉÉÒ {ÉºÉxn BÉE®iÉÉ cè iÉÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉBÉEÉ =kÉ® bÉÒºÉÉÒ cÉäMÉÉ* +ÉMÉ® +ÉÉ{É <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÚUÉäMÉä iÉÉä ´Éc BÉEcäMÉÉ ÉÊBÉE
AºÉÉÒ BÉEÉ ZÉ]BÉEÉ ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ ãÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE bÉÒºÉÉÒ BÉäE´ÉãÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ZÉ]BÉEÉ näiÉÉ cè*
II.

BÉE®x] BÉäE |É£ÉÉ´É

VÉèºÉÉ {ÉcãÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉE®x] ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É, ºÉàÉªÉ-+É´ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* iÉÉÒºÉ®É iÉi´É cè ¶É®ÉÒ® BÉäE VÉÉÊ®A BÉE®x] BÉEÉ
àÉÉMÉÇ* +ÉMÉ® ®ÉºiÉä àÉå ØnªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉÉÊxÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉMÉ® ®ÉºiÉÉ ¤ÉÉÆªÉÉ cÉlÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ
iÉBÉE cè iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ØnªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® {É® BÉE®x] BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ =nÉc®hÉ uÉ®É ´ÉÉäã]äVÉ iÉlÉÉ BÉE®x] ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU àÉÚãÉ-iÉi´ÉÉå BÉEÉä º{É-]
BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*
6

=nÉc®hÉ
230 ´ÉÉäã] AºÉÉÒ
VÉÚiÉÉå iÉlÉÉ ¶É®ÉÒ® |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ

69000 +ÉÉäàºÉ

+ÉlÉÉÇiÉÂ
iÉ¤É BÉE®x]

=

´ÉÉäã]äVÉ

= 230= .0033 Aà{ÉÉÒªÉ®

®ÉÊVÉºÉ]åºÉ
+É¤É 1 Aà{ÉÉÒªÉ®
<ºÉÉÊãÉA ¶É®ÉÒ® BÉäE VÉÉÊ®A BÉE®x]

69000
= 1000 ÉÊàÉãÉÉÒ Aà{ÉÉÒªÉ® ªÉÉ AàÉA

= .0033 Aà{ÉÉÒªÉ® = 3.3 AàÉA

¶É®ÉÒ® {É® BÉE®x] BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé-

ÉÊàÉãÉÉÒ Aà{ÉÉÒªÉ® àÉå BÉE®x] ZÉ]BÉäE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEÉ àÉÉxÉ
1AàÉ A iÉBÉE
MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ
1-15 AàÉA

MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ

15-30 AàÉA

BÉÖEU ÉÊàÉxÉ]Éå iÉBÉE

30-50AàÉA

ºÉéBÉEbÉå ªÉÉ ÉÊàÉxÉ]Éå iÉBÉE
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àÉÉxÉ´ÉÉå {É® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE |É£ÉÉ´É
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊºÉ®ä iÉBÉE
ºÉÉÒàÉÉ
Aå~xÉ BÉäE ÉÊºÉ®ä iÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ*
´ÉºiÉÖ BÉEÉ cÉlÉ ºÉä UÚ]
VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉBÉE½ ºÉÆ£É´É xÉ
cÉä {ÉÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ "UÚ] VÉÉxÉä"
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ* BÉE<Ç ¤ÉÉ®
=ÆMÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÖ+ÉÉå àÉå
nnÇ BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ*
¤ÉÉVÉÖ+ÉÉå àÉå ]ÉÆSÉ ãÉMÉÉxÉä
VÉèºÉÉÒ +ÉBÉE½xÉ* ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä
àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç* ®kÉE SÉÉ{É ¤É¸
VÉÉxÉÉ*
ØnªÉ àÉå +ÉÉÊxÉªÉàÉiÉiÉÉ*
¶ÉÉÊkÉE¶ÉÉãÉÉÒ Aå~xÉ |É£ÉÉ´É*
®kÉESÉÉ{É ¤É¸ VÉÉxÉÉ* +ÉMÉ®
ºÉàÉªÉ ÉÊàÉxÉ]Éå iÉBÉE ¤É¸
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä PÉÉiÉBÉE ÉÊºÉr
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

50 ºÉä BÉÖEU ºÉÉè iÉBÉE

ØnªÉ SÉ#ÉE ºÉä BÉEàÉ

50 ºÉä BÉÖEU ºÉÉè iÉBÉE

ØnªÉ SÉ#ÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

BÉÖEU ºÉÉè ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

ØnªÉ SÉ#ÉE ºÉä BÉEàÉ

BÉÖEU ºÉÉè ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

ØnªÉ SÉ#ÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE

BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ
´Éå]®ÉÒBÉÖEãÉ®
{ÉEÉ<¥ÉÉÒãÉä¶ÉxÉ cÉäiÉÉ* MÉÆ£ÉÉÒ®
ZÉ]BÉEÉ ãÉMÉiÉÉ cè*
´Éå]®ÉÒBÉÖEãÉ® {ÉEÉ<¥ÉÉÒãÉä¶ÉxÉ*
BÉE®x] BÉäE ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ {É½
VÉÉAåMÉä* ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ* +ÉMÉ®
iÉiBÉEÉãÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ xÉ cÉäàÉßiªÉÖ
ØnªÉ SÉ®hÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉä cÖA ´Éå]®ÉÒBÉÖEãÉ®
{ÉEÉ<¥ÉÉÒãÉä¶ÉxÉ ºÉÆ£É´É cè*
BÉE®x] BÉäE ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ* ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ*
ÉÊ®£É®ãÉä¤ÉãÉ& ØnªÉ MÉÉÊiÉ ¤ÉÆn
cÉä VÉÉxÉÉ* ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ iÉlÉÉ
VÉãÉxÉ*

ºÉàÉÉÒFÉÉ&+ÉMÉ® +É¤É >ó{É® ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ
3.3 ÉÊàÉãÉÉÒ Aà{ÉÉÒªÉ® BÉE®Æ] ¶É®ÉÒ® BÉäE VÉÉÊ®A |É´ÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè* ]ä¤ÉÖãÉ ºÉä ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc ºÉÉÒàÉÉ PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cè* {ÉÉÒÉÊbiÉ ´ªÉÉÊkÉE +É{ÉxÉä ÉÊnàÉÉMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä àÉÖkÉE BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® ´ªÉÉÊkÉE VÉÉä =ºÉBÉäE ÉÊxÉBÉE] cÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉ ¤É]xÉ ¤ÉÆn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉxÉ
ãÉä ÉÊBÉE +É¤É {ÉÉÒÉÊ½iÉ MÉÉÒãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® cè iÉlÉÉ =ºÉxÉä VÉÚiÉÉ xÉcÉÓ {ÉcxÉ ®JÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ
¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉ 690 +ÉÉäàºÉ cÉäMÉÉÒ* ¶É®ÉÒ® àÉå BÉE®x] 330 ÉÊàÉãÉÉÒ Aà{ÉÉÒªÉ® cÉäMÉÉ VÉÉä <ºÉ BÉE®x]
]ä¤ÉÖãÉ àÉå "50 ºÉä BÉÖEU ºÉÉè iÉBÉE" BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ àÉå +ÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ªÉc PÉÉiÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ =nÉc®hÉ
ºÉä ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c c® oÉÎ-] ºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè iÉÉä ´Éc
+É{ÉxÉä PÉ®, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè*
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+ÉvªÉÉªÉ-2
ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ&

I.

ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ ªÉc BÉEkÉÇ´ªÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉÉå iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ
iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä VÉÖ½ä cé ÉÊBÉE ´Éä <xÉ ãÉÉ<xÉÉå iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå {É® ÉÊVÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä cÉlÉ àÉå ãÉä ®cä
cé, =xcå ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉå*
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ >óVÉÉÇ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ, ]ÅÉxºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉlÉÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2003 uÉ®É cÉäiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ={É#ÉEàÉÉå ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éä >ó{É® ÉÊnA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®å(BÉE)

{ÉèEBÉD]®ÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1948; iÉlÉÉ

(JÉ)

BÉEÉàÉMÉÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1923

(ÂMÉ)

àÉVÉnÚ®ÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 1936

={ÉªÉÖÇkÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉÉå iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ
iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ªÉÉ ãÉÉ<xÉÉå {É® +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉäE ÉÊxÉBÉE] BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖkÉE º]É{ÉE
BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ cäiÉÖ ÉÊnA MÉA ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä ºÉnè´É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®å*
ªÉc |É£ÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ º]É{ÉE BÉEÉä <xÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ iÉlÉÉ º{É-]ÉÒBÉE®hÉ nå iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE º]É{ÉE BÉEÉä <xÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç cè*
II.

{ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ&
(BÉE)

"+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ={É#ÉEàÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉßEiÉ ABÉE |ÉBÉEÉ®*

(JÉ)

"|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ >óVÉÉÇ BÉäE
ºÉÆSÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ªÉÉ ºÉàÉÖ{ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] báÉÚ]ÉÒ BÉäE
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖkÉE ABÉE ºÉFÉàÉ
´ªÉÉÊkÉE*
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xÉÉä]&-

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc
báÉÚ]ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA <ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉäE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ àÉå ºÉFÉàÉ cÉä iÉlÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉ
xÉÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉÉÊ£É®ÉÊFÉiÉ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ
àÉå |ÉÉÊ´É-] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA =ºÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE iÉlÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

(MÉ)

"ºÉFÉàÉ ´ªÉÉÊkÉE" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ABÉE ´ªÉÉÊkÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè
iÉlÉÉ/ªÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè iÉlÉÉ
=ºÉBÉEÉ ®éBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉcÉªÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®/BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉ cè*

(PÉ)

"+ÉlÉÇ" ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& cè VÉàÉÉÒxÉ ÉÊàÉ^ÉÒ iÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆ´ÉÉcxÉ ªÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ
(<Æ{ÉÉÒbåºÉ) BÉäE VÉÉÊ®A VÉàÉÉÒxÉ VÉÖ½É ABÉE ºÉÆ´ÉÉcBÉE*

(b.)

"ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÆjÉÉå" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ >óVÉÉÇ BÉäE ºÉÆSÉÉ®hÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖ{ÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÆjÉ*

(SÉ)

"+ÉÉ<ºÉÉäãÉäÉÊ]b" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ >óVÉÉÇ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É àÉå
+ÉºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉlÉÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉMxÉBÉE (+ÉÉ<ºÉÉäãÉäÉÊ]ÆMÉ) ÉÎº´ÉSÉ |ÉÉªÉ& ÉÊnJÉÉ<Ç
nå*

(U)

"ãÉÉ<´É" ºÉä +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ, ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉÉcBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉÉ*

(VÉ)

"ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ" ºÉä +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ >óVÉÉÇ BÉäE {ÉÉ®ä-ÉhÉ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ iÉlÉÉ
ºÉàÉÖ{ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ *

(ZÉ)

"BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {É®ÉÊàÉ]" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ªÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ {É® ªÉÉ
=ºÉBÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É +ÉxªÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ PÉÉä-ÉhÉÉ BÉEÉ {ÉEÉàÉÇ ÉÊBÉE nÚºÉ®ä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ªÉc {ÉÚ®É
{ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉA ÉÊBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ ªÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ-#ÉEªÉ, ÉÊ´ÉãÉMÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè iÉlÉÉ {É®ÉÊàÉ] BÉäE iÉciÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ nVÉÇ cè*

(hÉ)

"+ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉlÉÇ" ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& cè ÉÊBÉE >ó{É® {Éè®É (PÉ) àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ãÉäÉÊBÉExÉ
BÉEÉªÉÇ-{É®ÉÊàÉ] BÉäE VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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(])

III.

"ÉÊ´ÉÉÊVÉ]®" BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ={É#ÉEàÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ABÉE {É®ÉÊàÉ] BÉäE iÉciÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ¤ÉxnÖ àÉå |É´Éä¶É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ={É#ÉEàÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ*

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¶ÉiÉäÇ&
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉÒBÉäEVÉ xÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉÉèBÉEºÉÉÒ
1) ºÉ{ãÉÉªÉ® ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉänxÉBÉEkÉÉÇ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® {É® |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ ªÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =ºÉä ªÉc ºÉÆiÉÖÉÎ-] xÉ
cÉä VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ãÉÉÒBÉäEVÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ ªÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉÒBÉäEVÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉiÉ®É xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ®ÉävÉxÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ BÉE®BÉäE BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè&(i)

ºÉ£ÉÉÒ ={ÉºBÉE® ºÉÆMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉävÉxÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉäE cÉå*

(ii)

|ÉiªÉäBÉE ãÉÉ<´É BÉÆEbBÉD]® iÉlÉÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA
500 ´ÉÉäã] bÉÒºÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ iÉlÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
®ÉävÉxÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉäã]iÉÉ 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä ´Éc BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
1 àÉäMÉÉ +ÉÉäàÉ ªÉÉ ºÉÆMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉä àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] cÉä*

(iii) ABÉE ÉÊàÉxÉ] BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ (ãÉÉ<´É) BÉÆEbBÉD]® iÉlÉÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 2.5 bÉÒºÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ iÉlÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉävÉxÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉäã]iÉÉ 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ 33
BÉäE´ÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä ´Éc BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 àÉäMÉÉ +ÉÉäàÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉä àÉå
ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] cÉä*
={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ãÉÉÒBÉäEVÉ&
1) +ÉMÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE ABÉE ={ÉªÉÉäkÉEÉ BÉäE iÉÆjÉ àÉå BÉEÉä<Ç ãÉÉÒBÉäEVÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ{ãÉÉªÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä FÉÉÊiÉ BÉäE nÖ-|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè ªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä JÉiÉ®É ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, iÉÉä ´Éc ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ nä ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®äMÉÉ*
2) +ÉMÉ® AäºÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ={É£ÉÉäkÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ xÉcÉÓ näiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉ¤É ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉävÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ
<iÉxÉÉÒ BÉEàÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cè, ºÉ{ãÉÉªÉ® iÉlÉÉ +ÉMÉ® =ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE
uÉ®É AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnA VÉÉiÉä cé, |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç ¤ÉÆn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè
ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
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°ô{É àÉå 48 PÉÆ]ä BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ iÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉ¤É
´Éc ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ºÉÆiÉÖ-] cÉä VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ãÉÉÒBÉäEVÉ BÉäE BÉEÉ®hÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ&
1)

2)

3)
i)

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, <x´É®]äb ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ,
{ÉÉÊ®hÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ, ªÉÉ <x´É®]® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉäxÉÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÒÆ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ={É-ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉäÆ BÉäE ={É-ÉÊxÉªÉàÉ(2) ºÉä (8) BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ xÉcÉÒÆ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
BÉE®x] BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉÆE]ÅÉäãÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉ{ãÉÉ<Ç ¶ÉÖ° BÉE®xÉä BÉäE ÉÊ¤ÉxnÖ BÉäE ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ÉÊxÉBÉE] ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉEÉä
ºÉ{ãÉÉ<Ç ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE AäºÉä ={ÉBÉE®hÉ |ÉiªÉäBÉE
ºÉÉÊBÉÇE] ªÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉÉA MÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ cÉäÆMÉä, xÉÉàÉ¶É&
i)
´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ={É£ÉÉäkÉEÉ uÉ®É {ÉDªÉÚVÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊãÉÆBÉDb ÉÎº´ÉSÉ ªÉÉ ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® VÉÉä
650 ´ÉÉä. FÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ xÉcÉÒÆ cÉäMÉÉ*
ii) 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉäÉÊBÉExÉ 33 BÉäE.´ÉÉÒ. ºÉä BÉEàÉ ºÉBÉEãÉ |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ªÉÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ={É£ÉÉäkÉEÉ, ÉÊVÉxcäÆ 1000 BÉäE.´ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ 11 ÉÊBÉE.´ÉÉä. iÉlÉÉ
2500 BÉäE.´ÉÉÒ.A. iÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ {É® =SSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ+ÉÉäÆ (11 BÉäE.´ÉÉÒ. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 33 BÉäE.´ÉÉÒ.
ºÉä VªÉÉnÉ xÉcÉÒÆ), uÉ®É {ÉDªÉÚVÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊãÉÆBÉDb ÉÎº´ÉSÉ ªÉÉ ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE®*
iii) 1000 BÉäE.´ÉÉÒ.A. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉäE ºÉBÉEãÉ |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ´ÉÉãÉä
iÉlÉÉ =SSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ+ÉÉäÆ (11 BÉäE´ÉÉÒ iÉlÉÉ 33 BÉäE´ÉÉÒ ºÉä VªÉÉnÉ xÉcÉÒÆ) {É® 11 BÉäE´ÉÉÒ iÉlÉÉ
2500 BÉäE.´ÉÉÒ.A. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç ´ÉÉãÉä 650 ´ÉÉä. ãÉäÉÊBÉExÉ 33 BÉäE´ÉÉÒ VªÉÉnÉ xÉcÉÒÆ,
´ÉÉäã]äVÉ ´ÉÉãÉä ={É£ÉÉäkÉEÉ uÉ®É ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE®*
iv) 33 BÉäE´ÉÉÒ ºÉä VªÉÉnÉ ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ABÉE ={É£ÉÉäkÉEÉ uÉ®É ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE®*
¤É¶ÉÇiÉä cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ {É® ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE
ÉÊxÉBÉE] cè, ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉäE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉäE ÉÊxÉBÉE] {ÉDªÉÚVÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊãÉÆBÉDb ÉÎº´ÉSÉ ªÉÉ
ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*
|ÉiªÉäBÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ; xÉÉàÉ¶É&]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®ÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊºÉ®ä {É® {ÉDªÉÚVÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊãÉÆBÉDb ÉÎº´ÉSÉ ªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ
ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE®&
¤É¶ÉÇiÉä cè ÉÊBÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊºÉ®ä {É® ÉÊãÉÆBÉDb ÉÎº´ÉSÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ <iÉxÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE ´Éc {ÉÚ®É
ãÉÉäb BÉE®Æ] ´ÉcxÉ BÉE® ºÉBÉäE iÉlÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE BÉäE´ÉãÉ àÉèMxÉä]É<ÉÊVÉÆMÉ BÉEÉä ¥ÉäBÉE BÉE® ºÉBÉäE*

ºÉ£ÉÉÒ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®ÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE&
(BÉE)

´É-ÉÇ 2000 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ 500 BÉäE.´ÉÉÒ.A. iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä; iÉlÉÉ
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(JÉ)

´É-ÉÇ 2000 ºÉä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ 1000 BÉäE.´ÉÉÒ.A. iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä
]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®ÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® BÉEÉ |É´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊºÉ®ä {É® ÉÊãÉÆBÉDb ÉÎº´ÉSÉ BÉEÉÒ ºÉÚÉÊxÉ]
+ÉxÉÖ-ÉÆMÉÉÒ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® iÉlÉÉ VÉäxÉ®ä]® ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÒÆ cÉäMÉÉÒ*

ii)

´É-ÉÇ 2000 ºÉä {É¶SÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®ÉäÆ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®ÉäÆ BÉäE ºÉèBÉåEb®ÉÒ ºÉÉ<Çb {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ®äÉÊ]ÆMÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ
1000 BÉäE.´ÉÉÒ.A. ºÉä BÉEàÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®ÉäÆ BÉäE ºÉ{ãÉÉªÉ®ÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ
®äÉÊ]ÆMÉ BÉEÉ {ÉDªÉÚVÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE ÉÊãÉÆBÉDb ÉÎº´ÉSÉ ªÉÉ ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® ºÉèBÉåEb®ÉÒ ºÉÉ<Çb {É®
|ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

4.

|ÉiªÉäBÉE +ÉãÉMÉ ºÉÉÊBÉÇE] ABÉE ªÉÚÉÊxÉ] BÉäE °ô{É àÉäÆ BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] BÉÆE]ÅÉäãÉ ÉÊMÉªÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
={ÉªÉÖkÉE ºlÉÉxÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉE]-+ÉÉ=] ªÉÉ ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® BÉäE ºÉÉvÉxÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE >VÉÉÇ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉA iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉ cÉä ÉÊBÉE VÉ¤É <ºÉä
|ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä cÉ]-àÉä]ãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä´É® cÉÒÉÊ]ÆMÉ, +ÉÉÉÊBÉÈÆEMÉ ªÉÉ ºBÉäE]ÉÊ®ÆMÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE
iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉiÉ®ä BÉäE BÉE]-+ÉÉ=] BÉäE {ÉDªÉÚVÉÉÒ¤ÉãÉ àÉä]ãÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

5.

|ÉiªÉäBÉE àÉÉä]® ªÉÉ àÉÉä]®ÉäÆ BÉäE OÉÖ{É ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉºBÉE® VÉÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ãÉMÉÉA MÉA cèÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ABÉE ={ÉªÉÖkÉE ÉÊãÉÆBÉDb ÉÎº´ÉSÉ ªÉÉ ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE
<àÉ®VÉéºÉÉÒ ÉÊ]ÅÉÊ{ÉÆMÉ ÉÊb´ÉÉ<ÇºÉ ÉÊVÉºÉä cÉlÉ ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®ºÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE AäºÉä
ºlÉÉxÉ {É® àÉÉä]® ªÉÉ àÉÉä]®ÉäÆ BÉäE OÉÖ{É +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉäE ºÉàÉÉÒ{É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊVÉºÉ
iÉBÉE |É£ÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä SÉÉãÉÚ BÉE® ºÉBÉäE iÉlÉÉ <ºÉ iÉ®c
ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÊBÉÇE] VÉÉä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉä]® ªÉÉ àÉÉä]®ÉäÆ BÉäE OÉÖ{É +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ
BÉEÉä ®äMÉÖãÉäÉÊ]ÆMÉ ÉÊº´ÉSÉ, +ÉÉè® +ÉxªÉ ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ ºÉä BÉE]-+É{ÉE BÉE® ºÉBÉäE*

6.

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉävÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ SÉªÉxÉ =xÉBÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä-É vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ´Éc +É{ÉxÉä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
cÉä iÉlÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ cÉä ªÉÉ <ºÉ iÉ®c ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉä ´Éc iÉÉ{ÉàÉÉxÉ,
+ÉÉpiÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉävÉÉÒ iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖkÉE °ô{É ºÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉä; iÉlÉÉ

7.

ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE JÉiÉ®ä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉ +ÉxÉÉ´ÉßiÉ xÉ cÉä*
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8.

VÉcÉÆ {É® ABÉE ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ {É® |ÉiªÉäBÉE ={É£ÉÉäkÉEÉ {É®
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ®ä |ÉªÉÉºÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE
ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ãÉÉ<xÉÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É ®JÉä ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉä UÉä½UÉ½ xÉ BÉE®å*

15 àÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE >óÆSÉÉ<Ç ¤ÉcÖ-àÉÆÉÊVÉãÉÉ £É´ÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ&1) ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉ BÉÖExÉäÉÎBÉD]b ãÉÉäb iÉlÉÉ ´ÉÉäã]äVÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ={ÉªÉÖkÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
+ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ {ÉÆpc àÉÉÒ]® ºÉä >óÆSÉä ¤ÉcÖ-àÉÆÉÊVÉãÉÉ £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
2) U& àÉÉºÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE] VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉ{ãÉÉ<Ç
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ªÉÉ {ÉÖxÉ& ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ £É´ÉxÉ BÉäE àÉÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ
´ªÉÉÊkÉE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ´ÉètÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 30 ÉÊnxÉ BÉEÉ
xÉÉäÉÊ]ºÉ näMÉÉ iÉlÉÉ ´ÉètÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉäE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ
ºÉ{ãÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô ªÉÉ {ÉÖxÉ& ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
3) ºÉ{ãÉÉªÉ® ªÉÉ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉäE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® BÉE]-+ÉÉ=] ªÉÉ ¥ÉäBÉE® BÉäE ºÉÉlÉ
ABÉE ={ÉªÉÖkÉE ÉÊ´ÉãÉMxÉBÉE(+ÉÉ<ÇºÉÉäãÉäÉÊ]ÆMÉ) ={ÉBÉE®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉAMÉÉ VÉÉä 3-{ÉäEVÉ, 4 ´ÉÉªÉ® àÉå
xªÉÚ]ÅãÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉ£ÉÉÒ {ÉäEVÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ £ÉÚ-iÉãÉ ºÉä 1.70 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç
ºÉä BÉEàÉ >óÆSÉÉ<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå £É´ÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
4) ABÉE ¤ÉcÖ-àÉÆÉÊVÉãÉä £É´ÉxÉ BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉÉÊkÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE £É´ÉxÉ BÉäE
£ÉÉÒiÉ® ´ÉètÉÖiÉ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊBÉE BÉE®x] iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ
+ÉÉ{ÉnÉ BÉäE JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆMÉiÉ ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ (BÉEÉäb) BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
5) {ÉÉ´É® BÉäEÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ bBÉD] BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ {ÉÉ<{É iÉlÉÉ
BÉäEÉÊ¤ÉãÉ xÉ ÉÊ¤ÉUÉ<Ç VÉÉA iÉlÉÉ {ÉÉ´É® BÉäEÉÊ¤ÉãÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ BÉäEÉÊ¤ÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE bBÉD]Éå BÉäE
ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEÉÒ #ÉEÉÉÊºÉÆMÉ {É® +ÉÉÎMxÉ ®ÉävÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
250 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ¶ÉiÉçÆ:ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉcÉÆ {É® 250 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç,
{ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ, {ÉÉÊ®hÉàÉxÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè; xÉÉàÉ¶É&
i)

+ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉÆEbBÉD]® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ªÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÖo¸ àÉä]ãÉ
BÉäEÉÊºÉÆMÉ ªÉÉ àÉä]ÉÊãÉBÉE BÉE´ÉÉÊ®ÆMÉ àÉå ¤Én cÉå VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉètÉÖiÉ °ô{É àÉå iÉlÉÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É àÉå ãÉMÉÉiÉÉ®
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iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É àÉå ªÉÉÆÉÊjÉBÉE FÉÉÊiÉ ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉå iÉlÉÉ =kÉE BÉÆEbBÉD]®Éå iÉBÉE BÉäE´ÉãÉ ABÉE
{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ cÉÒ {ÉcÖÆSÉ cÉä ªÉÉ <xcå <ºÉ iÉ®c |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE
JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE& |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE 650 ´ÉÉäã] ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉäã]iÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É MÉè®-vÉÉiÉÖªÉ BÉÆEbªÉÚ] |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
ii)

ABÉE BÉÆEbBÉD]® ºÉä +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr ºÉ£ÉÉÒ àÉä]ãÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå iÉlÉÉ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
+ÉÉÉÊlÉÈÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É BÉÖExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

iii)

|ÉiªÉäBÉE ÉÎº´ÉSÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉä&BÉE) ÉÎº´ÉSÉ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉÉàÉxÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE àÉÉÒ]® BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç BÉEÉ ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ
VÉÉA*
JÉ) ÉÎº´ÉSÉ¤ÉÉäbÇ BÉäE {ÉÉÒUä +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç A]äSÉàÉé] ªÉÉ +ÉxÉÉ´ÉßiÉ BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉ cè ÉÎº´ÉSÉ¤ÉÉäbÇ BÉäE {ÉÉÒUä
JÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉ +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç cè iÉÉä ´Éc ªÉÉ iÉÉä 20 ºÉåàÉÉÒ]® ºÉä BÉEàÉ ªÉÉ SÉÉè½É<Ç àÉå {ÉSÉckÉ®
ºÉå]ÉÒàÉÉÒ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä, {ÉèàÉÉ<¶É A]äSÉàÉå] ªÉÉ BÉÆEbBÉD]® BÉäE ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊcººÉÉå ºÉä nÚ® cÉä*
MÉ) +ÉMÉ® ÉÎº´ÉSÉ¤ÉÉäbÇ BÉäE {ÉÉÒUä BÉEÉ ºlÉÉxÉ {ÉSÉckÉ® ºÉå]ÉÒàÉÉÒ]® SÉÉè½É<Ç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä
ÉÎº´ÉSÉ¤ÉÉäbÇ BÉäE nÉäxÉÉå ÉÊºÉ®Éå {É® 1.8 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ º{É-] >óÆSÉÉ<Ç {É® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ cÉä*

iv)

|ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ +ÉMÉ® AäºÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ {É® MÉèºÉ iÉlÉÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ
ªÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉàÉäiÉ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå, ´ÉètÉÖiÉ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ, ={ÉºBÉE®
iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉå ºÉÆMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É JÉiÉ®xÉÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ´ÉètÉÖiÉ ºÉÉVÉºÉVVÉÉ
BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ ªÉÉ V´ÉÉãÉÉ ºÉc, bº] ]É<] {ÉÚhÉÇ ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä
cÉå*

ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ&
1) ºÉàÉÚSÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ nÉÒ MÉ<Ç º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ <ºÉ iÉ®c ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉä ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®cä
iÉlÉÉ ÉÎº´ÉSÉÉÊMÉªÉ® ªÉÉ ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ cÉä iÉlÉÉ AäºÉÉÒ VÉMÉc ÉÎºlÉiÉ cÉä ÉÊBÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE £ÉÉMÉ iÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® iÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
2) ºÉ{ãÉÉªÉ® ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ¤ÉÉvÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉä iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ, ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ, |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ, àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
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{ÉÉÎ¤ãÉBÉE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉÉ {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä VÉ¤É ´Éc AäºÉä BÉEÉªÉÇ àÉå VÉÖ]É cè ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉiÉ®ä
ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
3) ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉ BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ªÉÉ BÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ VÉèºÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉA ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉä
¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç ¤ÉÆnÉÒ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ={É£ÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉÉèÉÊ¤ÉºÉ PÉÆ]ä BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
650 ¤ÉÉäã] iÉBÉE ªÉÉ BÉEàÉ ´ÉÉäã]iÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÊiÉ-~ÉªÉxÉÉå A´ÉÆ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ&
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊ´Én +ÉlÉÇ&
125 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉäÉÊBÉExÉ 650 ´ÉÉäã] ºÉä |ÉÉªÉ& BÉEàÉ ´ÉÉäã]äVÉ {É® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉçÆ ãÉÉMÉÚ cÉåMÉÉÒ&-

i)

3-{ÉäEVÉ, 4-´ÉÉªÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE xªÉÚ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]® iÉlÉÉ 2-{ÉäEVÉ, 3-´ÉÉªÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊàÉbãÉ
BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä +ÉãÉMÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäbÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä +ÉãÉMÉ iÉlÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ
BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA ªÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäÆEp iÉlÉÉ ={É-BÉäÆEp nÉäxÉÉå àÉå ºÉÆiÉÉä-ÉVÉxÉBÉE £ÉÚ|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå AäºÉä <ãÉäBÉD]ÅÉäbÉå ºÉä +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

ii)

<ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ +ÉlÉÇ-<ãÉäBÉD]ÅÉäbÉå BÉEÉä +ÉlÉÇ-|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ PÉ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <x]®-BÉÖExÉäBÉD]
ÉÊBÉEA VÉÉA*

iii)

xªÉÚ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉlÉÇ-BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ|ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ãÉÉ<xÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE {´ÉÉ<x] {É® £ÉÉÒ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

iv)

BÉExºÉåÉÊ]ÅBÉE BÉäEÉÊ¤ÉãÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉäEÉÊ¤ÉãÉÉå BÉäE ¤ÉÉc®ÉÒ BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä nÉä +ÉãÉMÉ A´ÉÆ ÉÊ£ÉxxÉ BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉÉå uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆ{ÉÉÊBÉÇEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

v)

£ÉÚÉÊàÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉ àÉå ABÉE ÉÊãÉÆBÉE ºÉàÉÉÉÊ´É-] cè VÉÉä {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÉ nÉä-É VÉÉxÉxÉä BÉäE
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ +ÉºlÉÉªÉÉÒ °ô{É àÉå BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉä iÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

vi)

ABÉE bÉ<®äBÉD] BÉE®x] mÉÉÒ-´ÉÉªÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊàÉbãÉ BÉÆEbBÉD]® BÉEÉÒ BÉäE´ÉãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäÆEp àÉå
+ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊàÉbãÉ BÉÆEbBÉD]® ºÉä £ÉÚÉÊàÉ iÉBÉE BÉE®x] BÉEÉä ABÉE ÉÊ®BÉEÉÉÊbÈÆMÉ AàÉÉÒ]® BÉäE
16

VÉÉÊ®A ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉE®x] +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®x]
BÉäE cVÉÉ®´Éå ÉÊcººÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cä iÉÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉävÉxÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
iÉiBÉEÉãÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
vii) VÉcÉÆ {É® ÉÊàÉbãÉ BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä ºÉÉàÉÉxiÉ® àÉå BÉÖExÉäÉÎBÉD]b ABÉE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÉÊ#ÉÇE]
¥ÉäBÉE® BÉäE VÉÉÊ®A +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ nºÉ +ÉÉäcàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
iÉlÉÉ ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® BÉEÉÒ +ÉÉä{ÉÉÊxÉÆMÉ {É® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉävÉxÉ (<Æ¶ÉÖãÉä¶ÉxÉ) BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
iÉiBÉEÉãÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ iÉlÉÉ ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® BÉEÉä ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ®BÉDãÉÉäVÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
viii) |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ AàÉÉÒ]® BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉäE
°{É àÉäÆ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ VÉ¤É <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉä VÉÉxÉxÉä
iÉlÉÉ c]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
ix) +ÉÉã]®xÉäÉÊ]ÆMÉ BÉE®Æ] |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ® ªÉÉ ªÉÆjÉÉäÆ, BÉE]-+ÉÉ=] +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÊBÉÇE]
¥ÉäBÉE® BÉäE |ÉSÉÉãÉÉlÉÇ +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉäÆ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ <Æ{ÉÉÒbäÆºÉ BÉEÉä £ÉÚ-ºÉÆ{ÉBÉÇExÉ
àÉäÆ VÉÉäbÃÉ xÉ VÉÉA iÉlÉÉ ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç
BÉE®x] £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉ àÉäÆ MÉÖVÉ® ®cÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉÉÊbÈÆMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ
°{É ºÉä ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAì*
x) BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE +ÉlÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ xÉ cÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉãÉ »ÉÉäiÉ BÉäE
ºÉÉlÉ VÉÉäbÃäMÉÉ VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® AäºÉÉ BÉäE´ÉãÉ ´Éc =ºÉ VÉMÉc BÉäE àÉÉÉÊãÉBÉE ªÉÉ
iÉlÉÉ ´ÉètÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÉÒ BÉE®äMÉÉ*
xi) +ÉÉã]®xÉäÉÊ]ÆMÉ BÉE®Æ] |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ VÉÉä ªÉlÉÉ ={ÉªÉÖÇkÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä vÉ®É BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉÉÊBÉÇEiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè BÉEÉä ´ÉètÉÖiÉ °ô{É àÉäÆ <Æ]® BÉÖExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉE ãÉÉ<xÉ +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç cè iÉÉä +ÉlÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉ
BÉEÉä vÉÉiÉÖ +ÉÉ´É®hÉ (àÉä]ãÉ ¶ÉÉÒÉÊlÉÆMÉ) iÉlÉÉ àÉä]ÉÊãÉBÉE +ÉÉ®àÉÉÊ®ÆMÉ ºÉä ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉA*
xii) £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ºÉÉlÉ nÉä +ÉãÉMÉ iÉlÉÉ ÉÊ£ÉzÉ BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉÉäÆ uÉ®É º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É 250 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉäÉÊBÉExÉ 650 ´ÉÉäã] ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉäã]iÉÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE VÉäxÉ®ä]®, ºlÉÉªÉÉÒ àÉÉä]®, {ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ àÉÉä]® iÉlÉÉ
àÉä]ÉÊãÉBÉE {ÉÖVÉÉç VÉÉä BÉÆEbBÉD]® BÉäE °{É àÉäÆ xÉcÉÒÆ cè, ºÉ£ÉÉÒ ]ÅÉºÉ{ÉEÉàÉÇ®ÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ
ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉä +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
xiii) |ÉiªÉäBÉE VÉäxÉ®ä]® iÉlÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE xªÉÚ]ÅãÉ {´ÉÉÆ<] BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä +ÉãÉMÉ iÉlÉÉ ÉÊ£ÉzÉ
BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊlÉÈÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä BÉÖExÉäBÉD] BÉE®BÉäE +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
xiv) ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉ ªÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ àÉä]ÉÊãÉBÉE BÉäEÉÊºÉÆMÉ ªÉÉ àÉä]ÉÊãÉBÉE BÉE´ÉÉÊ®ÆMÉ
BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉäbÃÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä ºÉ£ÉÉÒ VÉÆBÉD¶ÉxÉ ¤ÉBÉDºÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉä{ÉÉÊxÉÆMÉ ºÉä
<ºÉ iÉ®c VÉÉäbÃÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®-{ÉÉ® BÉÖExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉàÉÚSÉä ºÉä´ÉÉ-BÉEÉãÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉSUä ªÉÉÆÉÊjÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉètÉÖiÉ BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉ ¤ÉxÉä ®cä*
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ªÉc |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉäÆ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉçÆ ´ÉcÉÆ ãÉÉMÉÚ xÉcÉÒÆ cÉäÆMÉÉÒ VÉcÉÆ {É®
ºÉ{ãÉÉ<Ç ´ÉÉäã]iÉÉ 250 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒÆ cè iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ àÉäÆ ´ÉÉãÉ ]ªÉÚ¤É ªÉÉ ¥ÉèBÉäE],
<ãÉäBÉD]ÅÉäb, ÉÎº´ÉSÉ , UiÉ ºÉä {ÉÆJÉä ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉEÉÊ^ÆMÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè <xÉàÉäÆ cäÆb ãÉèà{É iÉlÉÉ
{ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÒÆ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <xcäÆ +ÉlÉÇ ]ÉÊàÉÇxÉãÉ xÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉAÆ iÉlÉÉ gÉähÉÉÒ-2 ={ÉBÉE®hÉÉäÆ A´ÉÆ ªÉÆjÉÉäÆªÉc £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ {É® ºÉ{ãÉÉ<Ç 250 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒÆ cè iÉlÉÉ VÉcÉÆ {É®
|ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ xÉA ªÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉßEiÉ cèÆ;ºÉ£ÉÉÒ {ãÉMÉ iÉlÉÉ ºÉÉBÉäE] iÉÉÒxÉ ÉÊ{ÉxÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE cÉäÆMÉä iÉlÉÉ
iÉÉÒºÉ®ä ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É àÉå iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °{É àÉäÆ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
xv) ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉäÆ àÉäÆ ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäÆMÉä&BÉE)

<BÉD´ÉÉÒ{ÉÉä]äÆ¶ÉãÉ ¤ÉÉÆÉÊbÆMÉ BÉÆEbBÉD]® VÉÉä ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉlÉÇ {ÉEÉx] BÉE®x] BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä àÉäÆ ºÉFÉàÉ
cÉä iÉlÉÉ {ÉÉ<{ÉÉäÆ, ®ÉbÉäÆ iÉlÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäbÉäÆ BÉEÉ ABÉE OÉÖ{É VÉÉä +ÉlÉÇ-{ÉÉä]äÆ¶ÉãÉ {É® +ÉÉãÉ
xÉÉxÉ-BÉE®Æ] BÉèEÉÊ®ÆMÉ àÉä]ãÉ ´ÉBÉEºÉÇ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä ºÉÆMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÉxÉBÉEÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖ°{É +ÉxÉÖYÉäªÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ãÉÉÆPÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ àÉäÆ ºÉàÉÉ
ãÉä VÉÉA iÉlÉÉ <ºÉ iÉ®c BÉäE àÉä]ãÉ ´ÉBÉDºÉÇ {É® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cä JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉA*

JÉ)

ºÉàÉªÉ {É® ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä iÉlÉÉ xªÉÚ]ÅãÉ ÉÊ¶ÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉE®x] nÉä-É BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ °{É àÉäÆ ÉÊxÉàxÉ +ÉlÉÇ ®ÉÊºÉºÉ]éºÉ ºÉÉÒàÉÉ

MÉ)

ªÉÉÆÉÊjÉBÉE °{É ºÉä ºÉÖofÃ, VÉÆMÉ-ºÉc iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉäE ºÉä´ÉÉ-BÉEÉãÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉètÉÖiÉ
ºÉiÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉäÆ BÉEÉä <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉÉäÆ
ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉä >óÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ*

xvi)={ÉªÉÖÇkÉE BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉÒ/ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉäÆ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE nÉä ´É-ÉÇ àÉäÆ
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® ¶ÉÖ-BÉE àÉÉèºÉàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¶ÉÖ-BÉE ÉÊn´ÉºÉ àÉäÆ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
xvii){É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ nÉä ´É-ÉÇ iÉBÉE |ÉiªÉäBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É ®JÉÉ
VÉÉA iÉlÉÉ VÉ¤É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä ´ÉètÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉA*
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ&- " gÉähÉÉÒ-II ={ÉBÉE®hÉ A´ÉÆ ={ÉºBÉE®" BÉEÉ +ÉlÉÇ ´ÉcÉÒ cè VÉÉä ºÉÆMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉäÆ àÉäÆ
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
+ÉlÉÇ ãÉÉÒBÉäEVÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉ&
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250 ´ÉÉäã] iÉBÉE 5 ÉÊBÉE.´ÉÉ. ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉãÉä |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ iÉlÉÉ =xÉ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
´ÉÉäã]iÉÉ 250 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒÆ cè* ÉÊVÉxÉ{É® <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ vÉÉ®É 54 BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ãÉÉMÉÚ
xÉcÉÒÆ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉä ABÉE +ÉlÉÇ ãÉÉÒBÉäEVÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE £ÉÚ-nÉä-É ªÉÉ BÉE®x] FÉ®hÉ BÉäE cÉäiÉä cÉÒ iÉÖ®xiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉä BÉEÉ]É VÉÉ ºÉBÉäE*
|ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉäE +ÉlÉÇ ãÉÉÒBÉäEVÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉä´É®cäb
ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÒÆ cèÆ ÉÊVÉxcäÆ ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖ°{É ºÉ{ãÉÉ<Ç ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éä Æ BÉäE
xªÉÚ]ÅãÉ BÉäE ºÉÉlÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °{É àÉäÆ ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ´ÉètÉÖiÉ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉäÆ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ&
º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®ä VÉcÉÆ {É® 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ,
{ÉÉÊ®hÉàÉxÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè&i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

´Éc ´ÉètÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖ°{É ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉä iÉÉÉÊBÉE ={ÉºBÉE® BÉäE ÉÊxÉBÉE] BÉEÉªÉÇ®iÉ |ÉSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉiÉ®ä BÉäE ºÉcVÉ |ÉSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ cäiÉÖ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä*
´Éc <ºÉ iÉ®c BÉäE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉäÆ BÉäE xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ xÉ nä*
ªÉc |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊBÉE ´ÉètÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ ´Éc
º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ BÉEÉä c]ÉxÉä BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶É näMÉÉ *
650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉäÆ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉÊc®ÆMÉ ={ÉBÉäÆEpÉäÆ àÉäÆ +ÉxÉÉ´ÉßiÉ BÉÆEbBÉD]®ÉäÆ ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉäE ºÉÉÊ#ÉEªÉ ÉÊcººÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ -VII
àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ º´ÉÉÒBÉßEiÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*
´Éc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉä]®ÉäÆ ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉÉ<ÈÉÊbÆMÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ
{ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ABÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä +É{ÉäFÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEÉä ={ÉªÉÖkÉE °{É àÉäÆ
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE;
´Éc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ {É® ABÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®ÉäÆ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉäÆ ãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ABÉE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA SÉÉcä £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉÖExÉäBÉD] BÉE®BÉäE, ªÉÉ ÉÊxÉàxÉ
´ÉÉäã]iÉÉ ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ {É® ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉ ABÉE {´ÉÉ<Æ] ®JÉBÉE®, iÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉäE =SSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ {É®
ãÉÉÒBÉäEVÉ ºÉä ªÉÉ ºÉÉÊBÉÇE] BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉÉäã]iÉÉ ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä ºÉä =kÉE ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE;
2000 ÉÊãÉ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉäãÉ ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ={É-BÉäÆEp ªÉÉ ABÉE ÉÎº´ÉSÉxÉ BÉäÆEp BÉEÉä
¤ÉäºÉàÉäÆ] àÉäÆ xÉcÉÒÆ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉäÆÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® ={ÉªÉÖkÉE +ÉÉªÉãÉ bÅäÉÊxÉÆMÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÒÆ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE £É´ÉxÉÉäÆ àÉäÆ £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®ÉäÆ BÉEÉÒ bÅÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉ
BÉEÉ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
vii) ={ÉªÉÖÇkÉE ={ÉÉªÉÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ´Éc ={ÉBÉE®hÉÉå àÉå +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÎMxÉ
ºÉÖ®FÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
viii) ´Éc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE 10 AàÉ{ÉÉÒA ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®äÉÊ]ÆMÉ BÉäE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉÒ ªÉÉ +ÉÉªÉãÉ
ÉÊ{ÉEããÉb ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊBÉE iÉäãÉ FÉàÉiÉÉ 2000 ÉÊãÉ]® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè*
+ÉÉ<Ç.AºÉ.3034:1993 ªÉÉ xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ<ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ {ÉEÉªÉ® |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉÎMxÉ
¶ÉàÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA <Æ]®-ãÉÉBÉDºÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ&
1) º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ; xÉÉàÉ¶É&
i)

+ÉÉ<ºÉÉäãÉä]®Éå +ÉÉè® ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE®Éå BÉEÉä <Æ]®-ãÉÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ<ºÉÉäãÉä]®Éå
BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE JÉÉäãÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉàÉxÉÖ°ô{ÉÉÒ ¥ÉäBÉE® +ÉÉä{ÉxÉ{ÉÉäVÉÉÒ¶ÉxÉ àÉå xÉ cÉä*

ii)

+ÉÉ<ºÉÉäãÉä]®Éå iÉlÉÉ ºÉàÉxÉÖ°ô{ÉÉÒ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ÉÎº´ÉSÉÉå BÉEÉä <x]®-ãÉÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ÉÎº´ÉSÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ºÉàÉxÉÖ°ô{ÉÉÒ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä]® +ÉÉä{ÉxÉ-{ÉÉäVÉÉÒ¶ÉxÉ àÉå xÉ cÉä*

iii)

VÉcÉÆ nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÉàÉÉxiÉ® SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ cÉä iÉÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE®Éå ªÉÉ ÉÊãÉÆBÉDb ÉÎº´ÉSÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉBÉEºàÉÉiÉ ºÉÉàÉÉxiÉ®
SÉãÉxÉä ªÉÉ {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <Æ]®-ãÉÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

iv)

VÉ¤É nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ºÉÉàÉÉxiÉ® |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉMÉ® ABÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÉ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ¥ÉäBÉE® ÉÊ]Å{É
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÉ ºÉèBÉExb®ÉÒ ¥ÉäBÉE® ÉÊ]Å{É cÉä*

v)

ºÉ£ÉÉÒ MÉä] iÉlÉÉ n®´ÉÉVÉä VÉÉä ABÉE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA cé BÉEÉä <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä
<Æ]®-ãÉÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE =xcå iÉ¤É iÉBÉE JÉÉäãÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ºÉÉÊ#ÉEªÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉä +ÉÉÊ#ÉEªÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÖVÉÉç BÉäE
xÉVÉnÉÒBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <xÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®hÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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vi)

VÉcÉÆ {É® nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉäxÉ®ä]® ºÉÉàÉÉxiÉ® °ô{É àÉå |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ xªÉÚ]ÅãÉ
ÉÎº´ÉSÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè <Æ]®-ãÉÉBÉE BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE ÉÊBÉE VÉäxÉ®ä]® ¥ÉäBÉE® iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉÆn xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
+ÉÉÊlÉÈÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE-xªÉÚ]ÅãÉ BÉEÉä VÉÉä½É xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ cè*

2.

ºÉ£ÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÊBÉÇE]Éå àÉå +ÉºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ º´ÉiÉ& cÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE]
cÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA; xÉÉàÉ¶É&

i)

={ÉºBÉE®, BÉäEÉÊ¤ÉãÉ ªÉÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉ BÉEÉ +ÉMÉ® ®äÉÊ]b BÉE®x] VÉÉä ABÉE ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
={ÉºBÉE®, BÉäEÉÊ¤ÉãÉ ªÉÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉ BÉäE ºÉcxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ xÉ cÉä, BÉäE +ÉÉä´É®-BÉE®x]
ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ º´ÉiÉ& cÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE]xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ*

ii)

ºÉà{ÉBÉÇE ¶ÉBÉDªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆMÉiÉ àÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉMÉ® £ÉÚ-nÉä-É ªÉÉ £ÉÚ-FÉ®hÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA º´ÉiÉ& ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE] cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ*

iii)

1000 BÉäE.´ÉÉÒ.A. FÉ®hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå {É® +ÉãÉÉàÉÇ näxÉä iÉlÉÉ
ÉÊ]ÅÉÊ{ÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉèºÉ n¤ÉÉ´É ÉÊBÉEºàÉ iÉlÉÉ ´ÉÉ<ÈÉÊbÆMÉ +ÉÉè® iÉäãÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ*

iv)

10 AàÉ.´ÉÉÒ.A iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉäE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉä £ÉänÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ uÉ®É ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ nÉä-ÉÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ*

{É®ÉÒFÉhÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ&
1) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉètÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE
|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ, +ÉMÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ °ô{É àÉå xÉäàÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
2) 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA ={ÉBÉE®hÉ, BÉäEÉÊ¤ÉãÉ ªÉÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ={ÉBÉE®hÉ, BÉäEÉÊ¤ÉãÉ ªÉÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉàÉÉxÉBÉE
¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉ ºÉÉÊciÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE iÉciÉ ºlÉãÉ {É®ÉÒFÉhÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ*
3) 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ, BÉäEÉÊ¤ÉãÉ ªÉÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉ ÉÊVÉºÉä U& àÉÉºÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉ®ààÉiÉ, ªÉÉ ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä BÉEÉ] ®JÉÉ MÉªÉÉ cÉä BÉEÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä iÉ¤É
iÉBÉE xÉcÉÓ VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ºÉÆÉÊciÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÆMÉiÉ
{É®ÉÒFÉhÉ xÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA cÉå*
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4) ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå, BÉäEÉÊ¤ÉãÉÉå iÉlÉÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
5) ºÉ£ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉÉå, ÉÊ]ÅÉÊ{{ÉÆMÉ, +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ ={ÉºBÉE® BÉäEÉÊ¤ÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
BÉäE ÉÊ®BÉEÉbÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®JÉä VÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
6) 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉå BÉäE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc <xcå
JÉiÉ®É-àÉÖkÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£É®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ®JÉä iÉlÉÉ
7) <ºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ uÉ®É ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉäE ºÉÆMÉiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ uÉ®É ªÉlÉÉ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
vÉÉiÉÖ JÉÉäãÉ (àÉä]ãÉ ¶ÉÉÒlÉb) <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ãÉÉ<xÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉÒBÉäEVÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉ&
650 ´ÉÉäã] ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ {É® |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉÉå BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA&i)

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉä]ÉÊãÉBÉE º#ÉEÉÒxÉ ªÉÉ +ÉÉàÉÇ® BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ lÉàÉÉäÇ{ãÉÉÉÎº]BÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉävÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉäEÉÊ¤ÉãÉ BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ BÉäEÉÊ¤ÉãÉ BÉäE BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä àÉä]ãÉ ¶ÉÉÒÉÊlÉÆMÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä ´ÉètÉÖiÉ °ô{É àÉå ºÉiÉiÉ
iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä VÉÖ½É cÉäMÉÉ +ÉÉè® àÉä]ãÉ ¶ÉÉÒlÉ BÉEÉÒ BÉÆEbBÉD]ÉÒÉÊ´É]ÉÒ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ VÉcÉÆ
{É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ¶ÉÉÒÉÊlÉÆMÉ BÉEÉä VÉÆMÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É®FÉhÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ
VÉÉA*

ii)

àÉä]ÉÊãÉBÉE ¶ÉÉÒlÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉlÉÇ BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ ®JÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE
àÉä]ÉÊãÉBÉE ¶ÉÉÒlÉ +ÉÉè® BÉÆEbBÉD]® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉävÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÉÊBÉÇE]¥ÉäBÉE® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ªÉÉ BÉE]-+ÉÉ=] |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ cÉä ºÉBÉäE*

º{É-]ÉÒBÉE®hÉ& lÉàÉÉäÇ{ãÉÉÉÎº]BÉE iÉlÉÉ àÉä]ÉÊãÉBÉE +ÉÉàÉÇ®, àÉä]ÉÊãÉBÉE ´ÉÉªÉ® ªÉÉ ]ä{É +ÉÉàÉÇ® BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÉÒlÉb BÉäEÉÊ¤ÉãÉÉå
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå <xcå àÉä]ãÉ ¶ÉÉÒÉÊlÉÆMÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉA*
650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉäE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉlÉÇ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ&
1) 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉäE °ô{É ºÉà¤Ér ºÉ£ÉÉÒ xÉÉxÉ-BÉE®x] BÉèEÉÊ®ÆMÉ àÉä]ãÉ {ÉÖVÉÉç
BÉEÉÒ ABÉE OÉÉ=ÉÊbÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ àÉè] BÉäE ºÉÉlÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ªÉä BÉE®åMÉÉÒ& i)

]SÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ´ÉcxÉÉÒªÉ àÉÉxÉ iÉBÉE ¶ÉBÉDªÉiÉÉ ¤É¸ÉAMÉÉ;
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2)

ii)

OÉÉ=Æb {ÉÉä]å¶ÉãÉ ®É<VÉ BÉEÉä ´ÉcxÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉå iÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊºÉÉÊàÉiÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉÉÊBÉE OÉÉ=Æb, +ÉlÉÇ-´ÉÉªÉ®,
BÉäEÉÊ¤ÉãÉ ¶ÉÉÒlÉ, ¤ÉÉ¸, {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE VÉÉÊ®A ¶ÉBÉDªÉiÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉSÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE*

iii)

+ÉlÉÇ BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ àÉÉxÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉ
BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®cä*

£ÉÚ-ºÉÆ{ÉÉÊBÉÇEiÉ xªÉÚ]ÅãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ º]É® BÉExÉäÉÎBÉD]b |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ £ÉÚ-ºÉÆ{ÉÉÊBÉÇEiÉ BÉßEÉÊjÉàÉ xªÉÚ]ÅãÉ {´ÉÉÆ<Ç] BÉäE ºÉÉlÉ
bäã]É BÉÖExÉäÉÎBÉD]b |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉåi)

|ÉiªÉäBÉE VÉäxÉ®ä]® iÉlÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE xªÉÚ]ÅãÉ {´ÉÉÆ<È] BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä {ÉßlÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ£ÉxxÉ
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉÊlÉÈÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä BÉExÉäBÉD] BÉE®BÉäE +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
|ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE VÉäxÉ®ä]® BÉäE xªÉÚ]ÅãÉ {´ÉÉÆ<] BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉäE nÉä-É BÉE®Æ] ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE <Æ{ÉÉÒbåºÉ BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÉÊlÉÈÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä BÉÖExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖ-àÉ¶ÉÉÒxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xªÉÚ]ÅãÉ ÉÎº´ÉSÉxÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå cÉàÉÉäÇÉÊxÉBÉE BÉE®x] {ÉÉÊ®SÉãÉxÉ BÉäE cÉxÉÉÒBÉEÉ®BÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

ii)

VÉäxÉ®ä]® ªÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® xªÉÚ]ÅãÉ BÉEÉä, VÉcÉÆ {É® ºÉÆSÉÉ® ºÉÉÊBÉÇE]Éå BÉäE ºÉÉlÉ VÉÖ½xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉxÉä
´ÉÉãÉä xªÉÚ]ÅãÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå àÉå ºÉÆSÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉàÉÉäÇÉÊxÉBÉE BÉE®Æ] cÉä, ABÉE ={ÉªÉÖkÉE
<Æ{ÉÉÒbèºÉ BÉäE VÉÉÊ®A +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

iii)

bäã]É BÉExÉäÉÎBÉD]b |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE OÉÉ=ÉÎxbMÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® iÉlÉÉ BÉE®x] ÉÊãÉÉÊàÉÉÊ]ÆMÉ
®äºÉÉÒºÉ]åºÉ ªÉÉ <Æ{ÉÉÒbåºÉ BÉEÉä, VÉcÉÆ {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉàÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®BÉäE xªÉÚ]ÅãÉ {´ÉÉÆ<] |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

3)

33 ÉÊBÉE.´ÉÉä. ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ BÉäE VÉäxÉ®äÉÊ]ÆMÉ º]ä¶ÉxÉÉå, ={ÉBÉäExpÉå, iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉå BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå |ÉhÉÉãÉÉÒ xªÉÚ]ÅãÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉäEàÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉMÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå
AäºÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ºÉàÉÉÉÎx´ÉiÉ ºÉÉÆZÉÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ÉÊOÉb ºÉÆªÉÖkÉE àÉè] BÉEÉä vÉ®É BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉxÉÖYÉäªÉ àÉÉÆMÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE º]ä{É AÆb ]SÉ ¶ÉBÉDªÉiÉÉ BÉEÉä ãÉÉÆvÉxÉä xÉcÉÓ näiÉÉÒ*

4)

650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÆMÉãÉ {ÉäEVÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °{É àÉäÆ £ÉÚ-ºÉÆ{ÉÉÊBÉÇEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* |ÉiªÉäBÉE +ÉÉÊlÉÈÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ SÉÉcä ´Éc ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉÒ cè ªÉÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉEÉÒ cè, BÉEÉ ABÉE ´É-ÉÇ àÉäÆ BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® ¶ÉÖ-BÉE àÉÉèºÉàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE ¶ÉÖ-BÉE ÉÊnxÉ vÉ®É iÉBÉE <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉÊ£É®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*
23

IV. ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ
´ÉètÉÖiÉ ={É#ÉEàÉÉäÆ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ uÉ®É +É{ÉxÉä-+ÉÉ{É BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉäÆ BÉEÉä iÉlÉÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä
nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
ºÉÖ®FÉÉ BÉäE àÉÚãÉ iÉi´É&
 nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖkÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE cÉÉÊnÇBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉäÆ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä iÉlÉÉ ´Éä =xcäÆ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ àÉäÆ ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉBÉäÆE*
 nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉÉÊniÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉiªÉxiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°®iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
fÉÒãÉä ´ÉºjÉ {ÉcxÉBÉE® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ xÉ nÉÒ VÉÉA*
 BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE, ºÉÖlÉ®É iÉlÉÉ +ÉÆPÉä®ä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ®Éä¶ÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA*

ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉäã]iÉÉAÆ JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉAÆ SÉÉcä ´ÉÉäã]iÉÉ ¶ÉÉBÉE näxÉä ãÉÉABÉE =SSÉ £ÉÉÒ xÉ cÉä*
 ºÉ£ÉÉÒ ´ÉètÉÖiÉ ºÉÉÊBÉÇE]ÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ´ÉètÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ºÉÉÊBÉÇE] {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
(+ÉxÉÖ®FÉhÉ, àÉ®ààÉiÉ, ºÉ{ÉEÉ<Ç) iÉ¤É iÉBÉE xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éä&(BÉE) +ÉÉÊ#ÉEªÉ;
(JÉ) +ÉÉ<ÇºÉÉäãÉäÉÊ]b iÉlÉÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉÆEbBÉD]®ÉäÆ ºÉä ãÉÉBÉE-+ÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ ={ÉÉªÉ;
(MÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {´ÉÉ<Æ] ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ABÉE {´ÉÉ<Æ] ºÉä nÚºÉ®ä
{´ÉÉÆ<] BÉäE ÉÊbºBÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉÉäÆ BÉEÉä BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA;
(PÉ) ABÉE {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉäE ÉÊxÉªÉÖkÉE BÉE®xÉÉ;
(b.) >VÉÉÇªÉÉxÉ JÉiàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ
> BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉävÉxÉ VÉÉä BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä BÉE´É® BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ º{ÉÉä]Ç BÉE®iÉÉ BÉEÉä xÉcÉÒÆ UÖªÉäMÉÉ ªÉc
=SSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä +ÉÉÊ#ÉEªÉ iÉlÉÉ +ÉlÉÇ xÉcÉÒÆ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ*
> BÉäE´ÉãÉ ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉäE iÉciÉ cÉÒ JÉiÉ®ä BÉäE xÉÉäÉÊ]ºÉ, ¤ÉèÉÊ®ªÉ®, º#ÉEÉÒxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä
ãÉMÉÉªÉÉ ªÉÉ c]ÉªÉÉ VÉÉA*
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> ºÉÉÊ#ÉEªÉ +ÉxÉÉ´ÉßiÉ {ÉÖVÉÉç BÉäE BÉE®ÉÒ¤É UÉäbÃä MÉA BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ xÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*
> ÉÊ¤ÉxÉÉ ´ÉÉÊ®-~ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE xÉA ´ÉètÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ ®JÉÉ VÉÉA
iÉlÉÉ VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ VÉÉÆSÉ xÉcÉÒÆ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉMÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä =ºÉBÉäE uÉ®É {É®ÉÒFÉhÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
> AäºÉä ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ {É® V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ MÉèºÉ ªÉÉ ´ÉÉ-{É ÉÊàÉgÉhÉ ºÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® ÉÊ´Éº{ÉEÉä] BÉEÉ JÉiÉ®É cÉä ´ÉcÉÆ
{É® ºÉ£ÉÉÒ ´ÉètÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <ºÉ iÉ®c ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè®
VÉÉäÉÊJÉàÉ FÉäjÉ BÉEÉä JÉiàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
> ´ÉètÉÖiÉ BÉÆEbBÉD]®ÉäÆ +ÉÉè® BÉäEÉÊ¤ÉãÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ iÉ®c ´ªÉ´ÉÉÊºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉÆEbBÉD]BÉE® BÉEÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
> ´ÉètÉÖiÉ ºÉÉÊBÉÇE]ÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉètÉÖiÉ ={ÉºBÉE®ÉäÆ {É® {ÉcSÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉä¤ÉãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉªÉÖkÉE ={ÉÉªÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE jÉÖÉÊ] BÉäE BÉEÉ®hÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
> ABÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊMÉ®xÉä ªÉÉ iÉÚ{ÉEÉxÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE] +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ ´ÉètÉÖiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉªÉÇ
¤ÉÆn BÉE® ÉÊnA VÉÉAÆ*
> àÉä]ãÉ ¤É]xÉ, àÉä]ãÉ ºÉ]Åä{É iÉlÉÉ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ àÉä]ãÉ ÉÊ{ÉEÉÊ^ÆMÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉä´É®+ÉÉãÉ, bÆÚMÉ®ÉÒ, VÉà{É® iÉlÉÉ
BÉEÉä] BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉA* ¸ÉÒãÉä ´ÉºjÉ xÉ {ÉcxÉä VÉÉAÆ*
> BÉEÉÒãÉ ãÉMÉä iÉãÉä ´ÉÉãÉä VÉÚiÉä xÉ {ÉcxÉä VÉÉÆA* VÉÚiÉÉäÆ BÉäE ÉÊºÉãÉä cÖA iÉãÉ´Éä cÉäÆ ªÉÉ ®¤ÉbÃ iÉãÉä cÉä iÉÉä +ÉÉè®
¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ*
> àÉä]ãÉ ¤ÉBÉDBÉEãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉä]ãÉ ÉÊcººÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉº{ÉäÆb® iÉlÉÉ +ÉÉàÉÇ ¤ÉäÆb xÉ {ÉcxÉäÆ*
> BÉE{ÉbÃÉäÆ BÉäE ¤ÉÉc® àÉä]ãÉ BÉEÉÒ SÉäxÉ ªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®ÆMºÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉä]ãÉ BÉEÉÒ{É® ªÉÉ ´ÉÉSÉ ÉÊ®ÆMÉ BÉEÉä xÉ {ÉcxÉÉ
VÉÉA*
> +ÉºÉÉàÉÉxªÉ °{É ºÉä xÉàÉÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ àÉäÆ VÉ¤É BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cÉäÆ iÉÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉAÆ*
> BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊMÉ®xÉä, ãÉÖfÃBÉExÉä, ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉä ªÉÉ {ÉÉÒUä c]xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ®JÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ ºÉÆiÉÖ-] BÉE® ãÉäÆ*
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> VÉ¤É JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cÉäÆ iÉÉä BÉEÉàÉMÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉãÉiÉ àÉäÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉä àÉäÆ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ xÉ BÉE®ä iÉlÉÉ VÉ¤É ´Éc lÉBÉE MÉªÉÉ cÉä iÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn
BÉE® nä*
> BÉEÉàÉMÉÉ® ªÉÆjÉÉäÆ/iÉlÉÉ ªÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ´ªÉÉÊkÉE ºÉä nÚºÉ®ä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä näxÉä BÉäE ÉÊãÉA =UÉãÉä xÉcÉÒÆ
¤ãÉÉÊBÉE =ºÉä cÉlÉ ºÉä nÚºÉ®ä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ªÉÉ ABÉE cäÆb-ãÉÉ<xÉ iÉlÉÉ ABÉE ]ÚãÉ-¤ÉäMÉ BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
BÉE®ä*
> BÉEÉàÉMÉÉ® +É{ÉxÉä ªÉÆjÉÉäÆ BÉEÉä àÉSÉÉxÉ, UiÉ ªÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊºÉ®ä {É® xÉ ®JÉä VÉcÉÆ ºÉä =xÉBÉäE ÉÊMÉ®xÉä ªÉÉ
vÉBÉDBÉEÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä*
> BÉEÉàÉMÉÉ® BÉÖEU £ÉÉÒ AäºÉÉ xÉ BÉE®ä ÉÊVÉºÉºÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE ºlÉãÉ àÉäÆ BÉEÉªÉÇ®iÉ ABÉE ´ªÉÉÊkÉE SÉÉèÆBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè*

{ÉÉÎ¤ãÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊVÉ]®ÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
◊ JÉiÉ®xÉÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉãÉ BÉEÉä {ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ, MÉÉbÇºÉ iÉlÉÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ |É´Éä¶É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ®Éäb-#ÉEÉÉÊºÉÆMÉ ªÉÉ £ÉÉÒbÃ£ÉÉbÃ ºlÉãÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] BÉEÉªÉÇ BÉäE ºÉÉlÉÂ ºÉÆ¤Ér ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ]BÉE®ÉxÉä ºÉä ãÉÉäMÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
◊ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ +ÉÉMÉxiÉÖBÉE iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉäcàÉÉxÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ®ÉÊºÉÆÉÊ´ÉÆMÉ º]ä¶ÉxÉÉäÆ iÉlÉÉ ={É-BÉäÆEpÉäÆ {É® ÉÊàÉãÉ VÉÉA
iÉlÉÉ =xcäÆ +É{ÉxÉÉ ®ÉºiÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É xÉ fÚÆfÃxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉäÆ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä |É´Éä¶É xÉ BÉE®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
◊ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉäxÉ-cÉäãÉ BÉE´É® BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ ={ÉªÉÖkÉE °{É àÉäÆ
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ®äÉÊ]ÆMÉ +ÉÉè® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ÉÊSÉxc (ÉÊnxÉ àÉäÆ ãÉÉãÉ ZÉÆbÉÒ iÉlÉÉ ®ÉjÉÉÒ àÉäÆ ãÉÉãÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ) =ºÉ {´ÉÉÆ<] {É®
®JÉÉÒ VÉÉA VÉÉä ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ nÚ®ÉÒ ºÉä ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cÉä*
◊ VÉ¤É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE º]ÅÉÒ] ªÉÉ cÉ<Ç´Éä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä {ÉènãÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉäÆ iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉäÆ
BÉEÉä ÉÊnxÉ àÉäÆ ZÉÆbÉÒ uÉ®É iÉlÉÉ ®ÉiÉ àÉäÆ ®Éä¶ÉxÉÉÒ uÉ®É SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ÉÊSÉxc ÉÊnJÉÉA VÉÉAÆ* VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä ABÉE ÉÊºÉMxÉãÉ àÉèxÉ BÉEÉä {ÉnºlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
|ÉÉä]äÉÎBÉD]´É BÉDãÉÉÉÊlÉÆMÉ +ÉÉè® {ÉÖE]´ÉÉÒªÉ®&
◊ ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É´ÉºÉ® BÉäE ={ÉªÉÖkÉE ´ÉºjÉ A´ÉÆ VÉÚiÉä {ÉcxÉäÆ*
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◊ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉäÆ BÉäE SÉãÉ ÉÊcººÉÉäÆ BÉäE BÉE®ÉÒ¤É fÉÒãÉÉÒ vÉÉäiÉÉÒ, {ÉèVÉÉàÉÉ, xÉäBÉE]É<Ç ªÉÉ ´ÉÉSÉ SÉäxÉ xÉ {ÉcxÉä*
◊ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉÒãÉ ÉÊxÉBÉEãÉä ªÉÉ àÉä]ãÉ ÉÊcººÉÉäÆ ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉxªÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE VÉÚiÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®ä*
◊ ÉÊMÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE JÉiÉ®ä àÉäÆ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cè] +ÉÉè® VÉÚiÉä
{ÉcxÉä*
V

ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ iÉlÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ&
ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉÉäÆ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä VÉÖbÃä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉäÆ BÉEÉä c® ºÉàÉªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ
ÉÊBÉEºàÉ BÉäE MÉÉ<b ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ãÉÉ£É iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊxÉÉÊciÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ báÉÚ]ÉÒ °]ÉÒxÉ BÉäE °{É àÉäÆ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ xÉ ÉÊBÉE <xcäÆ ¤ÉÉäZÉ BÉäE °{É àÉäÆ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

´ÉètÉÖiÉ BÉEÉªÉÇ àÉäÆ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
ABÉDºÉ®ºÉÉ<WÉ BÉäEªÉ®
◊

ºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉÆEbBÉD]®ÉäÆ ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉä, ãÉÖfÃBÉExÉä ªÉÉ {ÉÉÒUä c]xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ£ÉÇªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ®JÉäÆ* ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ uÉ®É
¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉ ®cäÆ*

◊

ABÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊMÉ®xÉä ´ÉÉãÉä iÉÖ{ÉEÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® ´ÉètÉÖiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉÊc®ÆMÉ
BÉEÉªÉÇ ®ÉäBÉE ÉÊnA VÉÉAÆ*

◊

ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ ¤ÉxÉÉ ãÉäÆ* JÉiÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ {ãÉä], JÉiÉ®É ZÉÆbÉÒ, SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ {É]ãÉ iÉlÉÉ
ÉÊºÉMxÉãÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä näJÉiÉä ®cäÆ* VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉÆEbBÉD]® ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE JÉiÉ®ä
àÉäÆ näJÉäÆ iÉÉä =ºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®äÆ*

´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE ´ÉºjÉ
◊

àÉä]ãÉ ¤É]xÉ, àÉä]ãÉ º]Åä{É iÉlÉÉ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ àÉä]ãÉ ÉÊ{ÉEÉÊ^ÆMºÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉä´É®+ÉÉãÉ, bÚÄMÉ®ÉÒ,
VÉà{É® iÉlÉÉ BÉEÉä] BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉcA* ¤ÉÉäxÉ ¤É]xÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
¤É]xÉÉäÆ BÉEÉä ºlÉÉxÉ {É® vÉÉMÉä ºÉä ºÉÉÒBÉE® ¤ÉÆn ®JÉÉ VÉÉA* fÉÒãÉä ´ÉºjÉ xÉ vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
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◊

ºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉÆEbBÉD]®ÉäÆ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉÉVÉÚ+ÉÉäÆ BÉEÉä >{É® xÉ àÉÉäbäÆ BÉDªÉÉäÉÊBÉE ºÉÚJÉä BÉE{ÉbÃä ¶ÉÉBÉE
ãÉMÉxÉä ºÉä BÉÖEU ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cèÆ*

◊

BÉEÉÒãÉ ãÉMÉä iÉãÉä ´ÉÉãÉä VÉÚiÉä xÉ {ÉcxÉä* VÉÚiÉÉäÆ BÉäE iÉãÉä ÉÊºÉãÉä cÖA cÉäÆ ªÉÉ ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®¤ÉbÃ
BÉäE iÉãÉä cÉäÆ*

◊

àÉä]ãÉ ¤ÉBÉDBÉEãÉ ªÉÉ +ÉxªÉ àÉä]ãÉ ÉÊcººÉÉäÆ ´ÉÉãÉä ºÉº{ÉäÆb® ªÉÉ +ÉÉàÉÇ ¤ÉäÆb BÉEÉä xÉ {ÉcxÉä* ªÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ
{ÉÖVÉÉç BÉEÉä UÚ ºÉBÉEiÉä cèÆ iÉlÉÉ +ÉMÉ® vÉÉiÉBÉE xÉcÉÒÆ iÉÉä £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÉä] BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cèÆ*

◊

´ÉºjÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉc® àÉä]ãÉ BÉEÉÒ SÉäxÉ ªÉÉ BÉEÉÒ-ÉÊ®ÆMÉ +Él´ÉÉ ´ÉÉSÉ-SÉäxÉ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉä]ãÉ BÉEÉÒ{É®
BÉEÉä vÉÉ®hÉ xÉ BÉE®äÆ*

◊

´ÉäÉÎãbÆMÉ BÉäE ´ÉkÉE cäÆbãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA |É£ÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊkÉE
uÉ®É ªÉlÉÉ +ÉxÉÖnäÉÊ¶ÉiÉ AäxÉBÉE, ºÉä{ÉD]ÉÒ MãÉÉºÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ xÉäjÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉAÆ*

|ÉiªÉäBÉE ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉàÉZÉäÆ:
◊

ºÉ£ÉÉÒ ´ÉètÉÖiÉ BÉÆEbBÉD]®ÉäÆ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉä ºÉnè´É ºÉÉÊ#ÉEªÉ àÉÉxÉä iÉlÉÉ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ´Éä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉiÉ®É cÉä ºÉBÉEiÉä cèÆ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÒÆ cÉä VÉÉiÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉÊ#ÉEªÉ cèÆ iÉlÉÉ <xcäÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °{É ºÉä +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
¤É®iÉäÆ*

◊

ºÉÉÊ#ÉEªÉ àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉÉäÆ, ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE ºÉä iÉ¤É iÉBÉE
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉ BÉE®äÆ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ xÉ cÉä*

JÉiÉ®xÉÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ&
◊

ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉäã]äVÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE cèÆ* ªÉc ÉÊnàÉÉMÉ àÉäÆ ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉEàÉ ´ÉÉäã]iÉÉ BÉEÉ ¶ÉÉBÉE £ÉÉÒ
PÉÉiÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

◊

ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉ ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä +ÉÉ·ÉºiÉ
BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉnÉÊàÉªÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉä
JÉiÉ®xÉÉBÉE ãÉÉÒBÉäEVÉ ªÉÉ <ÆbBÉD¶ÉxÉ ºÉä àÉÖkÉE BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <xcäÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ °{É àÉäÆ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °{É àÉäÆ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

JÉiÉ®xÉÉBÉE FÉäjÉ&
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AäºÉä FÉäjÉ ÉÊVÉºÉàÉäÆ ºÉÉÊ#ÉEªÉ àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉäÆ ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cèÆ ªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cèÆ, àÉäÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ JÉiÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ {É]ãÉ, ¤ÉäÉÊ®ªÉ® ®äãÉ ºÉä ¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉÉAÆ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äÆ* =SSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ FÉäjÉÉäÆ ªÉÉ ÉÊxÉàxÉ ´ÉÉäã]iÉÉ FÉäjÉÉäÆ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ xÉ BÉE®äÆ*
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ&
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ£ÉÉÒ ÉÎº´ÉSÉ ÉÊMÉªÉ® {É® |É£ÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ ãÉMÉ´ÉÉA VÉÉAÆ
iÉlÉÉ <xcäÆ BÉäE´ÉãÉ =ºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É c]ÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉxÉä <xcäÆ ãÉMÉÉªÉÉ cè* ªÉc ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE
{É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉÉÊkÉE VÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE {É®ÉÊàÉ] BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉ BÉäE >VÉÉÇªÉxÉ BÉäE ÉÎº´ÉSÉ
{É® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ ãÉMÉÉA iÉÉÉÊBÉE ´Éc +ÉÉ·ÉºiÉ cÉä ºÉBÉäE ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {É®ÉÊàÉ] =ºÉä ãÉÉè]É
ÉÊnA MÉA cäÆ VÉ¤É ´Éc àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ä*
ÉÊ´ÉÉÊVÉ]® iÉlÉÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE&
ºÉÉÊ#ÉEªÉ àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉÉäÆ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉäÆ iÉlÉÉ +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉä iÉ¤É
iÉBÉE xÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ nÉÒ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ABÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE xÉ cÉä VÉÉä ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ =ºÉBÉäE +ÉxÉÖnä¶ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEbÃÉ<Ç ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cÉä ®cÉ cè*
xÉàÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ BÉEÉªÉÇ&
+ÉºÉÉàÉÉxªÉ °{É ºÉä xÉàÉÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ àÉäÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA*
]ÉäÆMÉ ªÉÉ ÉÎBÉDãÉ{É +ÉÉìxÉ AàÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ&
<xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =SSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ BÉÆEbBÉD]®ÉäÆ {É® iÉ¤É iÉBÉE xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉÆEbBÉD]®ÉäÆ {É®,
ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE AàÉàÉÉÒ]® {É® ]ÉäÆMÉ ªÉÉ ÉÎBÉDãÉ{É BÉäE cäÆbÉÊãÉÆMÉ ºÉä ÉÊ£ÉYÉ xÉcÉÒÆ cÉäiÉä <ºÉÉÊãÉA <xÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖYÉÉ näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉä BÉEÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näÆ*
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ&
VÉ¤É, nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É ªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ, ºÉÉÊ#ÉEªÉ àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉäÆ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉãÉ {É® ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ
BÉäE ÉÊãÉA JÉiÉ®É ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cèÆ iÉÉä ABÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ´ÉcÉÆ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ °{É àÉäÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖkÉE BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä VÉ¤É iÉBÉE JÉiÉ®É JÉiàÉ xÉcÉÒÆ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ´ÉcÉÆ iÉèxÉÉiÉ ®cäÆ*
{ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ ´ÉètÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ&
◊

ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ ´ÉètÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °{É ºÉä VÉÉÆSÉ, {É®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE ÉÊBÉE ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ä +ÉSUÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ cèÆ*
29

◊

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äÆ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ 3 ÉÊ{ÉxÉ {ãÉMÉ iÉlÉÉ ºÉÉBÉäE] BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉ cèÆ iÉlÉÉ
={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉäE àÉä]ãÉ ÉÊcººÉÉäÆ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °{É ºÉä +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cèÆ*

◊

ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä UÉä]ä-UÉä]ä +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °{É ºÉä {ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ ãÉèà{ÉÉäÆ,
ªÉÆjÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA xÉàªÉ BÉäEÉÊ¤ÉãÉÉäÆ iÉlÉÉ ]ÅäÉÊãÉÆMÉ BÉäEÉÊ¤ÉãÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ ´É {ÉÉÊ®´ÉcxÉÉÒªÉ
={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉÒ fÉÒãÉÉÒ iÉÉ®ÉäÆ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

®Éä¶ÉxÉÉÒ&
BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ àÉäÆ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉäÆ cÉÒ ABÉE JÉiÉ®É cè ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® VÉ¤É BÉEÉªÉÇ ®ÉiÉ àÉäÆ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÆvÉä®ä àÉäÆ ªÉÉ BÉEàÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊJÉbÃBÉEÉÒ-®Éä¶ÉxÉnÉxÉ ´ÉÉãÉä
ºlÉãÉÉäÆ {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉE£ÉÉÒ xÉ nÉÒ VÉÉA*
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉäº]®&
=i{ÉÉnxÉ BÉäExpÉäÆ, ÉÊ®ºÉÉÒÉÊ´ÉÆMÉ º]ä¶ÉxÉÉäÆ, ={É-BÉäÆEpÉäÆ, {ÉèEÉÎBÉD]ÅªÉÉäÆ VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉãÉÉäÆ {É® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä º]É{ÉE BÉäE àÉÉMÉÇ n¶ÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA "+É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ" iÉlÉÉ "+ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ" BÉäE
+ÉxÉÖnä¶É {ÉÉäº]®ÉäÆ BÉäE °{É àÉäÆ ãÉMÉÉA VÉÉAÆ*

´ÉètÉÖiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉ SÉÉèBÉEºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉäº]®&
àÉci´É{ÉÚhÉÇ& ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ZÉ]BÉäE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ãÉMÉ VÉÉiÉä cèÆ iÉlÉÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä cÉÒ <xÉºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉnè´É ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÒÆ näiÉÉ, ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cäÆ*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´É +ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉ ºÉVÉMÉiÉÉ ºÉä
{ÉÉãÉxÉ BÉE®äÆ+É{ÉäÉÊFÉiÉ

+ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ
1. àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉäÆ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ

ABÉE ãÉèà{É BÉäE ¤ÉnãÉiÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ ABÉE {ÉÆJÉä BÉEÉä ABÉE xªÉÚ]ÅãÉ ºÉÉÊBÉÇE] àÉäÆ ÉÊºÉÆMÉãÉ {ÉÉäãÉ ÉÎº´ÉSÉ {ÉDªÉÚVÉ
cèÆbãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc +ÉÉ·ÉºiÉ cÉä VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE xÉ BÉÖExÉäBÉD] BÉE®äÆ, ¤ãÉÉÊBÉE ºÉnè´É <ºÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ ªÉÉ
ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÎº´ÉSÉ ¤ÉÆn cè*
{ÉäEVÉ ´ÉÉªÉ® ºÉä VÉÉäbäÆ*
=bÃ MÉA {ÉDªÉÚVÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉiÉä ºÉàÉªÉ ºÉcÉÒ +ÉÉàÉÉ{É =bÃä {ÉDªÉÚVÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉ ¤ÉnãÉäÆ VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{É
=bÃxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ xÉcÉÒÆ VÉÉxÉ ãÉäiÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ
iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ*
+ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÒÆ BÉE® ãÉäiÉä*
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VÉ¤É {ÉDªÉÚVÉ c]É ®cä cÉäÆ iÉlÉÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ÉÊºÉ®ä BÉEÉä {ÉDªÉÚVÉ ´ÉÉªÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE °{É àÉäÆ iÉÉÆ¤Éä BÉEÉÒ
{ÉcãÉä JÉÉÒÆSÉä iÉlÉÉ VÉ¤É ¤ÉnãÉ ®cä cÉäÆ iÉÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç iÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®äÆ*
ÉÊºÉ®ä BÉEÉä ¤ÉÉn àÉäÆ bÉãÉäÆ
BÉEÉàÉ ¶ÉÖ° BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ ÉÎº´ÉSÉ {É® "+ÉÉnàÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÎº´ÉSÉ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉÆn xÉ BÉE®äÆ VÉ¤É
BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cèÆ" ªÉÉ +ÉxªÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ ãÉMÉÉAÆ* iÉBÉE +ÉÉ{É BÉEÉä ºÉÉÊBÉÇE], VÉÉä <ºÉä BÉÆE]ÅÉäãÉ BÉE®iÉÉ cè
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÒÆ cè, iÉlÉÉ <ºÉä JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÒÆ cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊBÉÇE] ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ªÉc +ÉÉ·ÉºiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE BÉÆE]ÅÉäÉÊãÉÆMÉ ÉÎº´ÉSÉ
JÉÉäãÉ ÉÊnA MÉA cèÆ iÉlÉÉ ãÉÉBÉE BÉE® ÉÊnA MÉA cèÆ ªÉÉ
{ÉDªÉÚVÉ cÉäãb® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉA MÉA cèÆ*

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉÒBÉEãÉ MÉÉÒªÉ® ªÉÉ BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä
iÉ¤É iÉBÉE xÉ UÚAÆ ªÉÉ UäbÃ-UÉbÃ xÉ BÉE®äÆ VÉ¤É iÉBÉE
+ÉÉ{É +ÉÉ·ÉºiÉ xÉcÉÒÆ cÉä VÉÉiÉä ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉÉÎ-#ÉEªÉ ªÉÉ
+ÉlÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* =SSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ ={ÉBÉE®hÉ
ÉÊ¤ÉxÉÉ UÚA cÉÒ BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ ãÉÉÒBÉäEVÉ, ¶ÉÉBÉE ªÉÉ
{ÉDãÉä¶É +ÉÉä´É® nä ºÉBÉEiÉä cèÆ*

ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉä ºÉnè´É iÉ¤É iÉBÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉA
VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{ÉxÉä =ºÉä ÉÊxÉÉÎ-#ÉEªÉ ÉÊºÉr xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
cÉä, BÉÆEbBÉD]®ÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉävÉxÉ nÉä-ÉVÉxÉBÉE cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè*

|É£ÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ºÉÉÊBÉÇE]ÉäÆ
àÉäÆ BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®äÆ* ªÉc {ÉBÉDBÉEÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äÆ ÉÊBÉE
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç cèÆ +ÉÉè® +ÉÉ{É BÉäE
ºÉÉlÉ ABÉE nÚºÉ®É ºÉFÉàÉ ´ªÉÉÊkÉE cè VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
={ÉSÉÉ® iÉlÉÉ BÉßEÉÊjÉàÉ ·ÉÉºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè*

àÉÉä]® ªÉÉ +ÉxªÉ PÉÚhÉÇxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉä xÉ c]ÉAÆ ªÉÉ àÉÖJªÉ ãÉÉ<xÉ
{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ·ÉºiÉ cÉä VÉÉAÆ ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÆjÉÉäÆ BÉEÉä
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉãÉÉªÉÉ xÉ VÉÉA*
+É|É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉAÆ*
VÉcÉÆ {É® £ÉÉÒ +ÉÉBÉÇE ªÉÉ {ÉDãÉä¶É cÉäiÉÉÒ cè =ºÉºÉä àÉÉÒ]® ¤ÉÉäbÇ ªÉÉ BÉE] +ÉÉ=] BÉäE ºÉÉlÉ iÉ¤É iÉBÉE
UäbÃ-UÉbÃ xÉ BÉE®äÆ iÉ¤É iÉBÉE AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉàÉÖJÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉniÉ ¤ÉxÉÉ ãÉäÆ*
+ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
+ÉÉBÉÇE BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =SSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
ºÉVÉMÉ BÉE®äÆ ªÉÉn ®JÉäÆ ÉÊBÉE +ÉÉBÉÇE ºÉä VÉãÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
MÉÆ£ÉÉÒ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* näJÉ ãÉäÆ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ VÉÉäbÃ iÉlÉÉ
BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉ ofÃiÉÉ ºÉä VÉÉä½ä MÉA cé*

<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE +ÉÉBÉÇE BÉEÉÒ +ÉÉä® xÉ näJÉäÆ* +Éã{É |ÉBÉEÉ¶É
ãÉMÉxÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ nnÇxÉÉBÉE SÉÉä] cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cèÆ*
ABÉE ÉÎº´ÉSÉ ªÉÉ {ÉDªÉÚVÉ BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ªÉÉ ÉÊcSÉBÉE BÉäE
ºÉÉlÉ xÉ ¤ÉÆn BÉE®äÆ ªÉÉ JÉÉäãÉäÆ; AäºÉÉ ¶ÉÉÒQÉ BÉE®äÆ iÉlÉÉ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °{É àÉäÆ BÉE®äÆ*

VÉ¤É ABÉE <ÆbÉÎBÉD]´É BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä iÉÉäbäÆ iÉ¤É MÉcxÉ àÉÖJÉ xÉ àÉÉäÆbäÆ xÉcÉÒÆ iÉÉä +ÉÆvÉä BÉEÉÒ iÉ®c ÉÎº´ÉSÉ ªÉÉ
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ¤É®iÉäÆ BÉDªÉÉäÆÉÊBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉäE °{É àÉäÆ {ÉDªÉÚVÉ fÚÆfÃxÉÉ {ÉbÃäMÉÉ*
JÉiÉ®xÉÉBÉE °{É àÉäÆ =SSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ cÉäMÉÉÒ*
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BÉEÉä®ÉäÆ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ£ÉÉÒ BÉäEÉÊ¤ÉãÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉBÉE®hÉ VÉÉä >ÉÊVÉÇiÉ cè BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ àÉä]ãÉ-BÉäEºÉ
+ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉE®BÉäE {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ãÉäÆ*
{ÉDãÉä¶ÉãÉÉ<] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®äÆ*
®¤ÉbÃ-nºiÉÉxÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®äÆ*

VÉ¤É BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉ ªÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cä cÉäÆ iÉÉä ºÉÉÊBÉÇE]
àÉäÆ +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÆMÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä vÉ®iÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® xÉ cÉÒ ]ÉÊàÉÇxÉãÉ BÉäE +ÉÉ®-{ÉÉ® ºÉä VÉÉAÆ*

<ãÉäBÉD]ÅÉÒBÉEãÉ ÉÎº´ÉSÉ ¤ÉÉäbÉç BÉäE ºÉàÉFÉ ®¤ÉbÃ àÉè] PÉÉÊ]ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉävÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ
®JÉäÆ*
BÉE®äÆ*
ÉÊ¤ÉxÉÉ ®Éä¶ÉxÉnÉxÉ ´ÉÉãÉä àÉäxÉcÉäãÉ àÉäÆ MÉèºÉÉäÆ BÉäE ABÉE <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ºÉÉÊBÉÇE] iÉ¤É xÉ UÚAÆ VÉ¤É +ÉÉ{É BÉäE
ºÉÆSÉªÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉE®äÆ* ´ÉÉÉÊxÉÇ¶É V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ´ÉÉ-{É cÉlÉ MÉÉÒãÉä cèÆ ªÉÉ BÉE]xÉä +ÉlÉ´ÉÉ UÉÒãÉ VÉÉxÉä ºÉä
ÉÊxÉººÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
JÉÚxÉ ¤Éc ®cÉ cÉä*
®¤ÉbÃ nºiÉÉxÉÉäÆ iÉlÉÉ ãÉBÉEbÃÉÒ BÉäE cäÆÉÊbãÉÉäÆ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ
VÉèºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ >ÉÊVÉÇiÉ
ºÉÉÊBÉÇE]ÉäÆ {É® BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®äÆ*
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+ÉvªÉÉªÉ-3
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
I

<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉÉäÆ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ, ºÉÖ®FÉÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉ +É{ÉäFÉÉAÆ

(1)

ºÉ£ÉÉÒ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉäÆ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE iÉciÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA =xcäÆ VÉÉä báÉÚ]ÉÒ ºÉÉ<BÉEãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, cäiÉÖ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉävÉxÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ nÉä-É BÉE®x] BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ®äÉÊ]ÆMÉ BÉäE cÉäÆ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ¤ÉãÉ BÉäE cÉäÆ +ÉÉè® <xÉBÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ, ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É®FÉhÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ, VÉÉxÉ´É®ÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ cÉä ºÉBÉäE*

(2)

|ÉªÉÖkÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä BÉäE ºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉäÆ ªÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ <ãÉäBÉD]ÅÉä ]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ VÉcÉÆ {É® <xcäÆ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè BÉäE +ÉxÉÖ°{É cÉäÆMÉä*

(3)

ºÉ£ÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉÒBÉEãÉ ={ÉºBÉE®ÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ uÉ®É ªÉlÉÉ PÉÉäÉÊ-ÉiÉ àÉÉÒxÉ
ºÉÉÒ ãÉä´ÉãÉ (AàÉAºÉAãÉ) ºÉä >{É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ VÉcÉÆ {É® AäºÉä ={ÉºBÉE®ÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäºÉàÉäÆ] àÉäÆ
|ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ {É® ={É£ÉÉäkÉEÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉäºÉàÉäÆ] BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ
AäºÉÉ cÉä ÉÊBÉE =ºÉàÉäÆ BÉEÉä<Ç ºÉÉÒ{ÉäVÉ ªÉÉ ãÉÉÒBÉäEVÉ ªÉÉ VÉãÉ£É®É´É xÉ cÉä*

II.

={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉäÆ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ãÉÉ<xÉ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ&
(1) ºÉ{ãÉÉªÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉäÆ, iÉÉ®äÆ,
ÉÊ{ÉEÉÊ]ÆMÉ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉ VÉÉä ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® {É® cèÆ, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ cèÆ iÉlÉÉ c® oÉÎ-] ºÉä
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ{ÉE] cèÆ +ÉÉè® ºÉ{ãÉÉªÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉÉäÆ, iÉÉ®ÉäÆ, ÉÊ{ÉEÉÊ]ÆMÉ iÉlÉÉ
={ÉBÉE®hÉÉäÆ ºÉä <ºÉ iÉ®c BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ®ÉäÆ àÉäÆ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉiÉ®ÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉäMÉÉ*
(2) ABÉE ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® {É® ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É ®JÉÉÒ MÉ<Ç ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ãÉÉ<xÉäÆ VÉÉä +ÉÆb® OÉÉ=Æb cèÆ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉÒ <ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉäÆ àÉäÆ <ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ BÉEÉä ´ÉètÉÖiÉ, ªÉÉÆÉÊjÉBÉE, ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ FÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(3) ={É£ÉÉäkÉEÉ VÉcÉÆ iÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cèÆ, ºÉ{ãÉÉªÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® {É® ={ÉºBÉE®
BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉäMÉÉ*
(4) ={É£ÉÉäkÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÎºlÉÉÊ iÉ
àÉäÆ +ÉÉÊ£É®ÉÊFÉiÉ ®cäÆ*
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III.

={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉäÆ ÉÎº´ÉSÉÉÊMÉªÉ®&

(1)

ºÉ{ãÉÉªÉ® ABÉE +ÉlÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEA MÉA xªÉÚ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]® +ÉxªÉlÉÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE
BÉÆEºÉäÆÉÊ]ÅBÉE BÉäEÉÊ¤ÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉc®ÉÒ BÉÆEbBÉD]® BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉäÆ |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÊ´ÉÇºÉ
ãÉÉ<xÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BÉÆEbBÉD]® àÉäÆ ABÉE ={ÉªÉÖkÉE ÉÎº´ÉSÉÉÊMÉªÉ® BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä {ÉcÖÆSÉ ªÉÉäMªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ °{É ºÉä {ÉEÉªÉ®|ÉÚ{ÉE ÉÊ®ºÉä{]äBÉEãÉ
ºÉÆãÉMxÉ cÉäMÉÉ*
|ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ {É® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉÆZÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ãÉÉ<xÉ BÉäE VÉÉÊ®A ºÉ{ãÉÉ<Ç
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉEÉä ºÉÉÆZÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ BÉäE ÉÊ®ÉÊVÉb VÉÆBÉD¶ÉxÉ BÉäE {´ÉÉÆ<] {É® ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉAMÉÉ*

(2)

+ÉlÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE xªÉÚ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]® BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE BÉÆEºÉÆÉÎBÉD]ÅBÉE
BÉäEÉÊ¤ÉãÉ BÉäE ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEA MÉA BÉÆEbBÉD]® BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉiªÉäBÉE <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉ BÉEÉä <ºÉBÉäE
º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ABÉE ={ÉªÉÖkÉE ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

IV. +ÉlÉÇb iÉlÉÉ +ÉlÉÇb xªÉÚ]ãÅ É BÉÆEbBÉD]®ÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® ÉÎº´ÉSÉ iÉlÉÉ ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ®
ãÉMÉÉxÉÉ&
VÉcÉÆ {É® BÉÆEbBÉD]®ÉäÆ àÉäÆ ABÉE ªÉÚ-´ÉÉªÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ABÉE +ÉlÉÇb BÉÆEbBÉD]® ªÉÉ ABÉE àÉã]ÉÒ-´ÉÉªÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉ ABÉE +ÉlÉÇb-xªÉÚ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]® +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ÉÊVÉºÉä =xÉºÉä BÉÖExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ´ÉcÉÆ {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&
(i)

+ÉlÉÇb ªÉÉ +ÉlÉÇb xªÉÚ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]® +ÉlÉ´ÉÉ <xcäÆ BÉÖExÉäBÉD] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÆEbBÉD]® BÉäE º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É
ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ <ÆbÉÒBÉäE]® |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉÆEbBÉD]® ºÉä
AäºÉÉ BÉÆEbBÉD]® +ÉãÉMÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nä iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE <ÆbÉÒBÉäE¶ÉxÉ <ºÉ iÉ®c |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ:(BÉE) VÉcÉÆ {É® +ÉlÉÇb ªÉÉ +ÉlÉÇb xªÉÚ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]® ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ´ÉcÉÆ ªÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉäE
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ {´ÉÉÆ<] {É® ªÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊxÉBÉE] ãÉMÉÉA VÉÉÆA;
(JÉ) VÉcÉÆ {É® AäºÉÉ BÉÆEbBÉD]® ABÉE ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè =ºÉä ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉäE
+ÉlÉÇb ªÉÉ +ÉlÉÇb xªÉÚ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]® BÉäE ºÉÉlÉ BÉÖExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ´ÉcÉÆ ªÉä BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉ {´ÉÉÆ<]
{É® ãÉMÉÉA VÉÉÆA;
(MÉ)

+ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉäE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ {´ÉÉÆ<] {É® ªÉÉ ABÉE ´ÉètÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ <ºÉ iÉ®c BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {´ÉÉÆ<] {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(ii)

+ÉlÉÇb ªÉÉ +ÉlÉÇb xªÉÚ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]® iÉlÉÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉÆEbBÉD]®Éå {É® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ
´ªÉÉÎºlÉiÉ ABÉE ÉÊãÉÆBÉDb ÉÎº´ÉSÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç BÉE]-+ÉÉ=], ÉÊãÉÆBÉDb BÉEÉä ãÉMÉÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉlÉÇb ªÉÉ ABÉE ]Ú-´ÉÉªÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉlÉÇb xªÉÚ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]® +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE àÉã]ÉÒ34

´ÉÉªÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉlÉÇb ªÉÉ +ÉlÉÇb xªÉÚ]ÅãÉ BÉÆEbBÉD]® +ÉlÉ´ÉÉ <xÉàÉå BÉÖExÉäBÉD] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉÆEbBÉD]® àÉå ãÉMÉÉ ®cxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
={ÉªÉÖÇkÉE +É{ÉäFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ cè&(BÉE) {É®ÉÒFÉhÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊãÉÆBÉE; ªÉÉ
(JÉ) ABÉE VÉäxÉ®ä]® ªÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÎº´ÉSÉ*
V

={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉlÉÇb ]ÉÊàÉÇxÉãÉ&
(1) ºÉ{ãÉÉªÉ® ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉäE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ {´ÉÉ<Æ]
{É® ªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊxÉBÉE] ABÉE {ÉcÖÆSÉ ªÉÉäMªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ABÉE ={ÉªÉÖkÉE +ÉlÉÇb ]ÉÊàÉÇxÉãÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉhÉ BÉE®äMÉÉ*
ªÉc |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE 250 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ={É£ÉÉäkÉEÉ
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ º´ÉiÉÆjÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäb BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ*
ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ{ãÉÉªÉ® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ªÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
={É£ÉÉäkÉEÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉä ºÉä BÉÖExÉäÉÎBÉD]b |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä ºÉÆiÉÖ-] ÉÊBÉE ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉlÉÇb ]ÉÊàÉÇxÉãÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
(2) ={É£ÉÉäkÉEÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉlÉÇb ]ÉÊàÉÇxÉãÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ªÉÉÆÉÊjÉBÉE FÉÉÊiÉ xÉ
cÉä, BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆMÉiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉäMÉÉ*
(3) ºÉ{ãÉÉªÉ® +ÉÉÊOÉàÉ °ô{É àÉå =ºÉBÉäE uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ |É£ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ ºÉä ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ&- ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ {´ÉÉÆ<] ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& cè ÉÊBÉE ={É£ÉÉäkÉEÉ uÉ®É
+ÉÉÊvÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ® BÉäE <xÉ-BÉEÉÊàÉÆMÉ ]ÉÊàÉÇxÉãÉ BÉEÉ {´ÉÉÆ<]*

VI +ÉxÉÉ´ÉßiÉ (¤ÉäªÉ®) BÉÆEbBÉD]®Éå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ&
ABÉE £É´ÉxÉ àÉå VÉcÉÆ ¤ÉäªÉ® BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ {É® AäºÉä BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ªÉä BÉE®äMÉÉ(BÉE)

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =xÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ xÉ VÉÉA*

(JÉ)

VÉ¤É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ VÉÉA =xcå ÉÊxÉÉÎ-#ÉEªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ ºÉä
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{ÉcÖÆSÉ ªÉÉäMªÉ ÉÎº´ÉSÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ; iÉlÉÉ
(MÉ)

ºÉÆMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] +ÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉ*

VII båVÉ® xÉÉäÉÊ]ºÉ&
250 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ ªÉÉ <ÆÉÎMãÉ¶É iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ-ÉÉ àÉå ABÉE |ÉiªÉFÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå JÉiÉ®É xÉÉäÉÊ]ºÉ ãÉMÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉ<ÇAºÉ-2551 BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É ABÉE JÉÉä{É½ÉÒ iÉlÉÉ cÉÊdªÉÉå BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉ cÉä, ªÉä xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊxÉàxÉ {É® ãÉMÉÉA VÉÉAÆMÉä&(BÉE) |ÉiªÉäBÉE àÉÉä]®, VÉäxÉ®ä]®, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉètÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå iÉlÉÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
<xÉBÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉäE ={ÉBÉE®hÉÉå {É®;
(JÉ) 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä´É®-cäb ãÉÉ<xÉÉå BÉäE JÉà¤ÉÉå {É® ÉÊVÉxÉ {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉÒ¸ÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É ºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä SÉ¸É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè;
(MÉ) 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 33 ÉÊBÉE.´ÉÉä. ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ =SSÉ |ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉå
iÉlÉÉ ABÉDºÉ-®ä BÉäE ÉÊãÉA ®Éä¶ÉxÉ ]ªÉÚ¤É ºÉÉ<xÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç*
ªÉc |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ {É® VÉäxÉ®ä]®, àÉÉä]®-]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉ {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
xÉÉäÉÊ]ºÉ ãÉMÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É ÉÊxÉBÉE] 'JÉiÉ®É' ¶É¤n iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ´ÉÉäã]iÉÉ BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ
°ô{É ºÉä ®ÉäMÉxÉ ºÉä ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
ªÉc £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ {É® VÉäxÉ®ä]®, àÉÉä]®, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ªÉÉ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉ =kÉE ºlÉãÉ BÉäE
ºÉÉÊxxÉBÉE] ABÉE xÉÉäÉÊ]ºÉ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´Éc {ÉªÉÉÇ{iÉ cè*
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ&- vÉÉ®É(JÉ) BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®äãÉ, MÉÉäãÉ JÉà¤Éä, ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ºiÉÆ£É, I-ºÉäBÉD¶ÉxÉ
SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä +É´ÉãÉà¤ÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä SÉ¸É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

VIII

<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉÉå iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ |ÉcºiÉxÉ (cåbÉÉÊãÉÆMMÉ)&

(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆEbBÉD]® ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä cåbãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ªÉÉ ={ÉªÉÖkÉE ºÉÉvÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉÆEbBÉD]® ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ cÉä ºÉBÉäE iÉlÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE BÉÆEbBÉD]® ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ JÉiÉ®É cè iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆEbBÉD]®
ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ {É® VÉ¤É ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé =ºÉ ºÉàÉªÉ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ªÉÉ +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ´Éä ´ÉètÉÖiÉ
°ô{É àÉå +ÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ xÉ cÉä VÉÉAÆ*
36

(2) |ÉiªÉäBÉE =ºÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<ÇxÉ {É® ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ ®cÉ cÉä
=ºÉä nºiÉÉxÉä, ®¤É½ BÉäE VÉÚiÉä, ºÉä{ÉD]ÉÒ ¤Éäã], ºÉÉÒ¸ÉÒ, +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ={ÉBÉE®hÉ, cäãÉàÉä], ãÉÉ<xÉ ]äº]®, cåb
ãÉÉ<xÉ iÉlÉÉ <xÉ VÉèºÉä ªÉÆjÉ A´ÉÆ ºÉÉvÉxÉ =ºÉä ªÉÉÆÉÊjÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉètÉÖiÉ FÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®´ÉÉA VÉÉAÆ <ºÉ iÉ®c BÉäE ªÉÆjÉÉå A´ÉÆ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉnè´É ºÉÖo¸ A´ÉÆ BÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ
®JÉÉ VÉÉA*
(3) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉ ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xcå <ºÉ +ÉÉä® {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉAÆMÉä*
(4) 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 33 ÉÊBÉE.´ÉÉä. ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉÒ ABÉE ãÉÉ<xÉ +É´ÉãÉÆ¤ÉxÉÉå {É®
|ÉiªÉäBÉE nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ãÉÉ<xÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ =xcå 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ BÉEÉÒ
ABÉE ãÉÉ<xÉ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(5) |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÎº´ÉSÉ MÉÉÒªÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ xÉÉxÉ-BÉE®x] BÉèEÉÊ®ÆMÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ ={ÉªÉÖkÉE
+ÉÉÊlÉÈÆMÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ BÉÆE]ÅÉäãÉ {ÉèxÉãÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<Ç.AºÉ.15652:2006 BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ´ÉÉäã]iÉÉ ºiÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉävÉÉÒ {ÉDãÉÉä® ªÉÉ àÉè] BÉEÉä {ÉèxÉãÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(6) ºÉ£ÉÉÒ {ÉèxÉãÉÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® iÉlÉÉ {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® <xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ {Éå] ºÉä ÉÊãÉJÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
IX. {ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ ªÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäEÉÊ¤ÉãÉ&
(1) {ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ ªÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ àÉÉä]®ÉäÆ VÉäxÉ®ä]®ÉäÆ, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®ÉäÆ, ®äBÉD]ÉÒ{ÉEÉªÉ®ÉäÆ, <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ÉÊbÅãÉ àÉ¶ÉÉÒxÉäÆ,
<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE º|Éä ªÉÆjÉÉäÆ, BÉäE ÉÊãÉA xÉàªÉ BÉäEÉÊ¤ÉãÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÒÆ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE
=xcäÆ +ÉSUÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉtÉÖiÉ®ÉävÉÉÒ xÉcÉÒÆ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉlÉÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE FÉÉÊiÉ ºÉä xÉ ¤ÉSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
(2) VÉcÉÆ {É® ºÉÖ®FÉÉ àÉä]ÉÊãÉBÉE BÉE´ÉÉÊ®ÆMÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ {É® BÉE´ÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉä <ºÉ iÉ®c BÉäE ={ÉBÉE®hÉ
BÉäE àÉä]ÉÊãÉBÉE |ÉäEàÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉÖExÉäBÉD] BÉE®BÉäE +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(3) ÉÊºÉÆMÉãÉ {ÉäEVÉ iÉlÉÉ mÉÉÒ-{ÉäEVÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ iÉlÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ ={É#ÉEàÉÉäÆ
BÉäE ÉÊãÉA #ÉEàÉ¶É& iÉÉÒxÉ BÉEÉä® ÉÊBÉEºàÉ iÉlÉÉ SÉÉ® BÉEÉä® ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ BÉäEÉÊ¤ÉãÉ cÉäÆMÉÉÒ iÉlÉÉ OÉÉ=Æb
BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉ® BÉEÉä ºÉcVÉ cÉÒ {ÉcSÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉExÉÉ SÉÉÉÊcA*
X.

ÉÊ¤É]ÚàÉÉÒÉÊxÉ+ÉºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ uÉ®É ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉäEÉÊ¤ÉãÉäÆ:VÉcÉÆ {É® ºÉ{ãÉÉªÉ® ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ xÉä ABÉE <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉ +ÉÉä´É® cèb ãÉÉ<xÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉÉä
£ÉÚÉÊàÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉiÉiÉ àÉä]ÉÊãÉBÉE BÉE´ÉÉÊ®ÆMÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÆãÉMxÉ xÉcÉÒÆ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉävÉxÉ ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ
=ºÉÉÒ VÉMÉc ÉÊàÉgÉhÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE ÉÊ¤É]ÚàÉÉÒÉÊxÉ+ÉºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ´ÉcÉÆ {É®(i)

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÉ<{É, xÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉäÆ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ
<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè ªÉÉ bÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè BÉEÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä-É
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àÉÉàÉãÉä àÉäÆ ´ÉètÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +ÉxªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ º]ÅÉÒ] ¤ÉÉBÉDºÉ àÉäÆ
<ºÉBÉäE |É´Éä¶É ÉÊ¤ÉxnÖ {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ °{É àÉäÆ ºÉÉÒãÉ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE º]ÅÉÒ] ¤ÉÉBÉDºÉ ºÉä ªÉÉ iÉBÉE
<ºÉàÉäÆ MÉèºÉ BÉäE |É´ÉÉc BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉäE* iÉlÉÉ;
(ii)

<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ {ÉcÖÆSÉ
ªÉÉäMªÉ ºlÉÉxÉ {É® {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ
ºÉ{ãÉÉªÉ® ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉÉ VÉÉA*

XI. º]ÅÉÒ] ¤ÉBÉDºÉä&
(1) º]ÅÉÒ] ¤ÉBÉDºÉÉäÆ àÉäÆ MÉèºÉ {ÉÉ<{É ÉÊxÉÉÊciÉ xÉ cÉäÆ iÉlÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉãÉ ªÉÉ MÉèºÉ £É®É´É
ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA*
(2) VÉcÉÆ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÆMÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ
BÉäE VÉÉÊ®A MÉÖVÉ®iÉÉÒ cèÆ ´Éä ºÉcVÉiÉÉ ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉcSÉÉxÉÉÒ VÉÉAÆ
650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç
+É´ÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ºÉÉlÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç
FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉäxÉä BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

cèÆ +ÉÉè® ABÉE cÉÒ º]ÅÉÒ] ¤ÉBÉDºÉä
iÉlÉÉ º]ÅÉÒ] ¤ÉBÉDºÉä {É® ªÉÉ àÉäÆ
ãÉÉ<xÉÉäÆ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ °{É ºÉä
ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ªÉÉ ºÉä JÉiÉ®ä ºÉä

(3) MÉèºÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ º]ÅÉÒ] ¤ÉBÉDºÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °{É
ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç VÉàÉÉ´É ªÉÉ ºÉÆSÉªÉxÉ näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä º´ÉÉàÉÉÒ
iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ º]ÅÉÒ] ¤ÉBÉDºÉ BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE MÉèºÉ ãÉÉ<xÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE vªÉÉxÉ àÉäÆ ãÉÉA
iÉlÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉä VÉcÉÆ {É® ABÉE º]ÅÉÒ] ¤ÉBÉDºÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉbÃÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉäÆ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç
ãÉÉ<xÉ ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ £ÉÉÒ ABÉE ´ªÉÉÊkÉE |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ªÉä
ÉÊ´É¶Éä-É |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ:(i)

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉäÆ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç MÉèºÉ VÉÉä nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É ¤ÉBÉDºÉ àÉäÆ |É´Éä¶É BÉE® MÉ<Ç cè
=ºÉä ABÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉäE |É´Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA; iÉlÉÉ

(ii)

ÉÊSÉxMÉÉ®ÉÒ ºÉä JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA*

(4) ºÉ£ÉÉÒ º]ÅÉÒ] ¤ÉBÉDºÉÉäÆ ªÉÉ ºÉÉÊBÉÇE] ´ÉÉãÉä ºiÉ£ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉäE º´ÉÉàÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äÆ ÉÊBÉE
=xÉBÉäE BÉE´É® iÉlÉÉ n®´ÉÉVÉä ¤ÉÆn ®JÉä MÉA cèÆ iÉlÉÉ iÉÉãÉä ãÉMÉÉA MÉA cèÆ iÉlÉÉ AäºÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉä ÉÊBÉE
=xcäÆ BÉäE´ÉãÉ SÉÉ¤ÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É ªÉÆjÉ ºÉä cÉÒ JÉÉäãÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
XII. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºÉÉÊBÉÇE]ÉäÆ BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ {ÉcSÉÉxÉ&
|ÉiªÉäBÉE VÉäxÉ®äÉÊ]ÆMÉ º]ä¶ÉxÉ, ={É BÉäExp, VÉÆBÉD¶ÉxÉ ¤ÉBÉDºÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉãÉ® ÉÊVÉxÉàÉäÆ BÉEÉä<Ç ºÉÉÊBÉÇE] ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ cè
SÉÉcä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ´ÉÉäã]iÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ ABÉE cÉÒ ´ÉÉäã]iÉÉ {É® |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ cÉä, BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ABÉE
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ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE <ÆÉÊbBÉäE]® BÉäE VÉÉÊ®A ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÊBÉÇE] +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉcSÉÉxÉä VÉÉ ®cä cèÆ*
XIII ABÉE {ÉEÉÒb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒb ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ&
={É BÉäExp, b¤ÉãÉ VÉäãÉ º]ÅBÉDSÉ®, {ÉEÉä® {ÉÉäãÉ º]ÅBÉDSÉ® ªÉÉ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉÒb ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ
º]ÅBÉDSÉ® ºÉàÉäiÉ |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE <ÆbÉÒBÉäE]® BÉäE VÉÉÊ®A ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ-~ÉxÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉäÆ ºÉä ºÉcVÉ cÉÒ +ÉãÉMÉ {ÉcSÉÉxÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
XIV. nÖPÉÇ]xÉÉ ´É¶É +ÉÉ´Éä¶ÉxÉ&
(1) ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÊBÉÇE]ÉäÆ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉäE º´ÉÉàÉÉÒ <ºÉ iÉ®c ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ
´É¶É <xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÖVÉÉÇ ´ÉÉäã]iÉÉ BÉEÉÒ =ºÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA <xcäÆ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ ºÉä +ÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç JÉiÉ®É ®cä*
(2) VÉcÉÆ +ÉÉã]®xÉäÉÊ]ÆMÉ BÉE®Æ] iÉlÉÉ bÉªÉä®äBÉD] BÉE®x] ºÉÉÊBÉÇE]ÉäÆ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ¤ÉBÉDºÉä ªÉÉ +É´ÉãÉÆ¤É
{É® |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ <xÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ cÉä ÉÊBÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ
cÉäxÉä {É® ´Éä ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉäÆ xÉ +ÉÉAÆ*
XV. ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ&
(1) +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE +ÉÉÎMxÉ ¶ÉÉàÉBÉE ªÉÆjÉÉäÆ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ
|ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ iÉiBÉEÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA º´ÉSU ¶ÉÖ-BÉE ®äiÉ ºÉä £É®ÉÒ cÖ<Ç {ÉEÉªÉ® ¤ÉBÉäE] ÉÊVÉxÉBÉäE º{É-]iÉ&
ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE® ºÉ£ÉÉÒ VÉäxÉ®äÉÊ]ÆMÉ º]ä¶ÉxÉÉäÆ-ºÉÆãÉMxÉ ={É BÉäExpÉäÆ iÉlÉÉ ÉÎº´ÉSÉxÉ BÉäExpÉäÆ àÉäÆ ºÉÖãÉ£É ºlÉÉxÉÉäÆ
{É® ®JÉÉ VÉÉA*
(2) +ÉÉÎMxÉ ¶ÉÉàÉBÉE ªÉÆjÉÉäÆ BÉEÉ ´É-ÉÇ àÉäÆ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÆMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE BÉäE +ÉxÉÖ°{É
ºÉÆiÉÉä-ÉVÉxÉBÉE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ <ºÉ iÉ®c BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉÉ
VÉÉA*
(3) {ÉEº]Ç Ab ¤ÉBÉDºÉä ªÉÉ º{É-]iÉ& ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE{É-¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ SÉÉÒVÉÉäÆ ºÉä ºÉÉÎVVÉiÉ VÉèºÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®äÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉE®äÆ |ÉiªÉäBÉE VÉäxÉ®äÉÊ]ÆMÉ º]ä¶ÉxÉ, ºÉÆãÉMxÉ ={É-BÉäExp, ºÉÆãÉMxÉ ÉÎº´ÉSÉxÉ BÉäExp
iÉlÉÉ ãÉÉ<xÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE |ÉªÉÖkÉE ´ÉÉcxÉÉäÆ àÉäÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉAÆ VÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É®ÉÊFÉiÉ ®JÉäÆ
VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ PÉÆ]ÉäÆ ={É-BÉäÆEpÉäÆ iÉlÉÉ ÉÎº´ÉSÉxÉ BÉäÆEpÉäÆ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ¤ÉBÉDºÉÉäÆ
iÉlÉÉ BÉE{É-¤ÉÉäbÉç BÉEÉ |É£ÉÉ® ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA VÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
cÉäÆ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ àÉäÆ ºÉä ABÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉªÉÇ PÉÆ]ÉäÆ BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä*
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XVI. <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ¶ÉÉBÉE ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ·ÉºÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉäÆ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ&
(1) +ÉÆOÉäVÉÉÒ ªÉÉ ÉÊcÆnÉÒ iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ-ÉÉ àÉäÆ +ÉxÉÖnä¶É iÉlÉÉ VÉcÉÆ ÉÊcÆnÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ-ÉÉ cè
´ÉcÉÆ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ¶ÉÉBÉE ºÉä {ÉÉÒÉÊbÃiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉÒ ·ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉäÆ
+ÉxÉÖnä¶É º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉiªÉäBÉE VÉäxÉ®äÉÊ]ÆMÉ º]ä¶ÉxÉ, ºÉÆãÉMxÉ ={É-BÉäÆEp, ºÉÆãÉMxÉ ÉÎº´ÉSÉxÉ BÉäÆEp, JÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉèEBÉD]®ÉÒ àÉäÆ ABÉE ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA*
(2) |ÉiªÉäBÉE VÉäxÉ®äÉÊ]ÆMÉ º]ä¶ÉxÉ, ºÉÆãÉMxÉ ={É-BÉäÆEp, ºÉÆãÉMxÉ ÉÎº´ÉSÉxÉ BÉäÆEp, JÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉèEBÉD]®ÉÒ
ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® ÉÊVÉxÉ {É® <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉäE º´ÉÉàÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®äÆMÉä ÉÊBÉE =xÉBÉäE uÉ®É ÉÊxÉªÉÖkÉE {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ´ªÉÉÊkÉE ={É-ÉÊxÉªÉàÉ(1) àÉäÆ ÉÊxÉÉÊnÇ-] +ÉxÉÖnä¶ÉÉäÆ àÉä ãÉÉMÉÚ
ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cÉäÆ*
(3) 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE àÉÉxÉ´É-ºÉäÉÊ´ÉiÉ VÉäxÉ®äÉÊ]ÆMÉ º]ä¶ÉxÉ, ºÉÆãÉMxÉ ={É-BÉäÆEp,
ºÉÆãÉMxÉ ÉÎº´ÉSÉxÉ BÉäÆEp àÉäÆ ABÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ·ÉºÉBÉE(®äº{ÉÉÒ®ä]®) ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +ÉSUÉÒ
BÉEÉªÉÇ cÉãÉiÉ àÉäÆ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*
XVII. ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå, º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå, vÉÉ®BÉEÉå, ´ÉètÉÖiÉ ~äBÉäEnÉ®Éå, ´ÉètÉÖiÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉ{ãÉÉªÉ®Éå uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ
¤Éã¤ÉÉå, {ÉÆJÉÉå, {ÉDªÉÚVÉÉå, ÉÎº´ÉSÉÉå, 250 ´ÉÉäã]®Éå BÉEàÉ ´ÉÉäã]iÉÉ BÉäE PÉ®äãÉÚ ={É ºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEÉÊ]ÆMÉ VÉèºÉÉÒ
ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ SÉÉÒVÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ-ÉÂ<{ÉxÉÉ àÉå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ, àÉ®ààÉiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉàÉäiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ªÉÉ MÉÖhÉ´ÉiÉi´É àÉå iÉ¤ÉnÉÒãÉÉÒ
cÉä* <ºÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ, ºÉ{ãÉÉªÉ®, º´ÉÉàÉÉÒ ªÉÉ vÉÉ®BÉE VÉèºÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉåä BÉEÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ={É£ÉÉäkÉEÉ, ºÉ{ãÉÉªÉ® ªÉÉ vÉÉ®BÉE BÉEÉÒ àÉÉ{ÉÇEiÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ABÉE ãÉÉ<ºÉåºÉ ¶ÉÖnÉ ´ÉètÉÖiÉ ~äBÉäEnÉ® uÉ®É
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE ÉÊVÉºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉFÉàÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ªÉÉ àÉÉxªÉ ABÉE {É®ÉÊàÉ]
ÉÊàÉãÉÉ cÉä, BÉäE ºÉÉÒvÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
XVIII. |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ({ÉÉÒ®ÉäÉÊbBÉEãÉ) ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ&
(1) VÉcÉÆ {É® ºÉ{ãÉÉªÉ® ªÉÉ ]Åäb® BÉäE ºÉ{ãÉÉ<Ç ÉÊºÉº]àÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉcãÉä cÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉEÉä
BÉÖExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè AäºÉä |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ àÉäÆ ABÉE ¤ÉÉ®
´ÉètÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE ªÉÉ ºÉ{ãÉÉªÉ® VÉèºÉä £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ÉÊxÉnäÇ¶É cÉäÆ ªÉÉ
|ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, JÉÉxÉÉäÆ,
iÉäãÉ FÉäjÉÉäÆ iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉnäÇ¶É {É® +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
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(2) ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ ´ÉètÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÇ àÉäÆ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(3) VÉcÉÆ ºÉ{ãÉÉªÉ® BÉEÉä BÉäExp ªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä cÉäÆ, uÉ®É ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ´É {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ |É{ÉjÉ
àÉäÆ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç näMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ ´ÉètÉÖiÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(4) ´ÉètÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ {É® ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®BÉäE |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ ÉÊ£ÉzÉiÉÉ BÉEÉä näJÉBÉE® +É{ÉäFÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® nÉä-ÉÉäÆ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
(5) ´ÉètÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉäÆ <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉäÆ BÉEÉä iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉäÆ <ÆÉÊMÉiÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä àÉäÆ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉäE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉäE
+É´ÉºÉ® {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉäE àÉÉÉÊãÉBÉEÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉbÃiÉÉãÉÉÒºÉ PÉÆ]ä BÉäE xÉÉäÉÊ]ºÉ
{É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉEÉä ÉÊbºBÉÖExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
XIX. ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ&
(1) xÉ<Ç ªÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉÖExÉäBÉD] BÉE®xÉä ªÉÉ U&
àÉÉºÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ®BÉÖExÉäBÉD] BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ{ãÉÉªÉ® ªÉÉ iÉÉä |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ º´ÉªÉÆ
BÉE®äMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ {É®ÉÒFÉhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ VÉ¤É ãÉÉ<ºÉäÆºÉ vÉÉ®BÉE ´ÉètÉÖiÉ BÉEÉÆ]ÅäBÉD]® uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °{É ºÉä cºiÉÉF® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè*
(2) ºÉ{ãÉÉªÉ® ABÉE ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç ÉÊ¤ÉxnÖ {É® |ÉÉ{iÉ {É®ÉÒFÉhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ
+ÉÉÊ£É®ÉÊFÉiÉ ®JÉäMÉÉ*
(3) +ÉMÉ® <ºÉ iÉ®c BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ABÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉäE °{É àÉäÆ ºÉ{ãÉÉªÉ® ºÉÆiÉÖ-] cè ÉÊBÉE
|ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉäE JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè iÉÉä ´Éc ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °{É àÉäÆ +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉä ABÉE
xÉÉäÉÊ]ºÉ näMÉÉ =ºÉä |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉäE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÖnä¶É näMÉÉ iÉlÉÉ VÉ¤É iÉBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ xÉcÉÒÆ BÉE® ÉÊnA VÉÉiÉä ´Éc ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉExÉäBÉD] ªÉÉ
ÉÊ®BÉExÉäBÉD] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉ¤É iÉBÉE <ÆBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ {ÉÚ®ä xÉcÉÒÆ BÉE® ÉÊãÉA
VÉÉiÉä cèÆ*
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+ÉvªÉÉªÉ-4
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, fÖãÉÉ<Ç, £ÉÆbÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
I.

II.

ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ&
1.

VÉ¤É JÉà¤ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä, BÉEÉàÉMÉÉ® ´ÉÉcxÉ iÉlÉÉ JÉà¤ÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE£ÉÉÒ JÉbÃä xÉ
cÉäÆ* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ ãÉÉäb BÉäE xÉÉÒSÉä xÉ JÉbÃä cÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ MÉÖVÉ®ä*

2.

+ÉMÉ® JÉà¤ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE SÉ{É]ä ÉÊBÉEºàÉ BÉäE ]ÅäãÉ® {É® ãÉÉnÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä =xcäÆ ºÉ{ÉEÉ<Ç ºÉä ÉÊãÉ]ÉªÉÉ
VÉÉA iÉlÉÉ BÉEºÉ BÉE® ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉA*

3.

JÉÆ¤ÉÉäÆ ºÉä ãÉnä ]ÅäãÉ®ÉäÆ {É® BÉEÉàÉMÉÉ® ªÉÉjÉÉ xÉ BÉE®äÆ*

4.

JÉiÉ®É ZÉÆbÉÒ(ãÉÉãÉ ®ÆMÉ) BÉEÉä JÉà¤ÉÉäÆ BÉäE nÉäxÉÉäÆ ÉÊºÉ®ÉäÆ {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA*

5.

BÉEÉàÉMÉÉ® JÉà¤ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉãÉÉäb BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉãÉÉäÉÊbÆMÉ ºÉÉ<b {É® JÉbÃä xÉ cÉäÆ*

6.

]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®, +ÉÉäºÉÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä £ÉÉ®ÉÒ ={ÉºBÉE®ÉäÆ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcäÆ ´ÉÉcxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
BÉEºÉ BÉE® ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉºBÉE® BÉäE iÉãÉä BÉäE nÉäxÉÉäÆ +ÉÉè®
{ÉèÉÊBÉÆEMÉ àÉä]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ ®JÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ãÉÉäÉÊbÆMÉ iÉlÉÉ +ÉxÉãÉÉäÉÊbÆMÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ABÉE ºÉFÉàÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

7.

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉºBÉE® iÉlÉÉ ´ÉÉcxÉ BÉäE ÉÊºÉ®ÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ JÉbÃÉ xÉ cÉä*

8.

ãÉnä ´ÉÉcxÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉäbÃiÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ SÉfÃÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ =iÉ®iÉä cÖA bÅÉ<ÇÉÊ´ÉÆMÉ àÉäÆ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉcxÉ BÉEÉä iÉäVÉ xÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉA* ´ÉÉcxÉÉäÆ BÉEÉÒ ¥ÉäBÉEÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶Éä-É °{É ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

9.

>ÆSÉä ={ÉºBÉE®ÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ´ÉÉcxÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE®
àÉÉäbÃ ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ, ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA*

10.

VÉ¤É ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® >ÆSÉä ={ÉºBÉE®ÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ cÉä ®cÉ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ >ÆSÉÉ<Ç (={ÉºBÉE® BÉEÉ =SSÉiÉàÉ ÉÊcººÉÉ) iÉlÉÉ ºÉbÃBÉEÉäÆ {É® ãÉÖbÃBÉEiÉÉÒ {ÉäbÃÉäÆ BÉEÉÒ
¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® bÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉ<xÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÆiÉ® cè*

ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ ={ÉºBÉE® BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ&
1.

ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ ={ÉºBÉE® BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ ABÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉä*

2.

£ÉÚàÉÉÒ BÉäE >{É® +É´ÉãÉÆ¤ÉxÉ cäiÉÖ ãÉBÉEbÃÉÒ BÉäE JÉà¤Éä, ®äãÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®AºÉ VÉÉªÉº] ÉÊãÉ]É ÉÊnA VÉÉAÆ
=xÉBÉäE ÉÊºÉ®ä {ÉènãÉ {ÉlÉ {É® xÉ +ÉÉiÉä cÉäÆ*
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3.

III.

]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® iÉlÉÉ ºxÉäcxÉ iÉäãÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ ÉÎº´ÉSÉ ªÉÉbÇ iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ºÉà{ÉnÉ ºÉä
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ nÚ®ÉÒ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* FÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ]ÆBÉEÉÒ {ÉE]xÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ iÉäã É BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE bÅäxÉäVÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ¤Éè®ãÉÉä, bÅàÉÉäÆ iÉlÉÉ BÉExÉºiÉ®ÉäÆ BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊºÉ®ÉäÆ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =xcäÆ ãÉÖbÃBÉExÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç VÉÉA*

ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ |ÉcºiÉxÉ, ãÉä VÉÉxÉÉ iÉlÉÉ fä® ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn&
1.

VÉcÉÆ {É® ´ªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cÉä, ºÉÆºlÉÉxÉ ®ººÉä , VÉèBÉDºÉ, ®ÉäãÉ®,´cÉÒãÉ ¤Éä®Éä iÉlÉÉ ®äcbÉÒ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA*

2.

BÉEÉàÉMÉÉ®ÉäÆ BÉEÉä cäÆbÉÊãÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉäÆ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ´Éä <xÉºÉä ¤ÉSÉäÆ:-

BÉE)

BÉEàÉ® ºÉä =~ÉxÉÉ

JÉ)

¶ÉÉÒQÉiÉÉ A´ÉÆ ZÉ]BÉäE ºÉä =~ÉxÉÉ

MÉ)

ABÉE ¤ÉäfÃMÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {Éè® VÉàÉÉA =~ÉxÉÉ

PÉ)

=~ÉA xÉ VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®ÉÒ ªÉÉ AäºÉÉ ´ÉVÉxÉ VÉÉä näJÉxÉä àÉäÆ ¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉä BÉEÉÒ
cäÆbÉÊãÉÆMÉ

b.)

={ÉªÉÖkÉE ºÉÖ®FÉÉ ´ÉºjÉÉäÆ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE iÉäVÉ ÉÊºÉ®ÉäÆ ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉ VÉÆMÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE ´ÉVÉxÉ BÉEÉÒ cäÆbÉÊãÉÆMÉ

SÉ)

nÉä ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉàÉMÉÉ®ÉäÆ uÉ®É £ÉÉ®ÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä >{É® BÉE®xÉä ªÉÉ xÉÉÒSÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ABÉE-ºÉàÉÉxÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉÚhÉÇ-ÉÊ´É·ÉºiÉ BÉEÉäb ÉÊºÉMxÉãÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

U)

àÉxÉÉÒãÉÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉºÉãÉ ®ÉÎººÉªÉÉäÆ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ +ÉÉàÉÉ{É BÉäE ºÉÉlÉ BÉäE´ÉãÉ cãBÉäE ´ÉVÉxÉ BÉEÉä cÉÒ
=~ÉªÉÉ VÉÉA*

IV. ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉºBÉE®ÉäÆ BÉEÉÒ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE cäÆbÉÊãÉÆMÉ&
1.

ºÉÆºlÉÉxÉ 500 ÉÊBÉE.OÉÉ. ºÉä >{É® BÉäE ´ÉVÉxÉ BÉäE JÉÉÒÆSÉxÉä iÉlÉÉ ãÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE =zÉªÉxÉ
={ÉBÉE®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA*

2.

=zÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ãÉ]BÉExÉ SÉäxÉ, iÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉÎººÉªÉÉÆ ªÉÉ £ÉÉ® ´ÉcxÉ BÉE®xÉä
ªÉÉäMªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ {ÉEÉ<¤É® ®ÉÎººÉªÉÉäÆ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ cÉäÆ*

3.

ºÉ£ÉÉÒ ãÉ]BÉExÉ ®ÉÎººÉªÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊ®ÆMºÉ, ¶ÉèBÉDBÉEãÉ, ÉÊãÉÆBÉE, cÖBÉDBÉE ªÉÉ ={ÉªÉÖkÉE àÉÉ{É BÉäE ºÉÖ®ÉJÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉÆA iÉÉÉÊBÉE =xcäÆ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °{É àÉäÆ ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
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V.

JÉà¤ÉÉäÆ BÉEÉÒ cäÆbÉÊãÉÆMÉ iÉlÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ
1.

ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤É®iÉÉÒ VÉÉAÆ:
BÉE)

{ÉÉäãÉ cäÆbÉÊãÉÆMÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ àÉäÆ BÉäE´ÉãÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {ÉrÉÊiÉ, ªÉÆjÉ iÉlÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

JÉ)

VÉ¤É {ÉÉÊ®-BÉßEiÉ {ÉÉäãÉ cäÆbãÉ BÉE® ®cä cÉä iÉ¤É i´ÉSÉÉ UÚxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
¤É®iÉÉÒ VÉÉA, +ÉÉÆJÉ xÉ àÉºÉãÉxÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶Éä-É ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ¤É®iÉäÆ, cÉlÉÉäÆ ªÉÉ BÉEàÉÉÒVÉ BÉEÉÒ
+ÉÉºiÉÉÒxÉ ÉÊVÉxcÉäÆxÉä ãÉBÉEbÃÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®®FÉBÉE +ÉÉè-ÉÉÊvÉ BÉEÉä UÚ ®JÉÉ cè, BÉäE ºÉÉlÉ {ÉºÉÉÒxÉä BÉEÉä
xÉ {ÉÉäÆUä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇ {É® ÉÊxÉªÉÖkÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE ´ÉºjÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE
ãÉä{É, SÉàÉbÃä BÉäE nºiÉÉxÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ*

MÉ)

VÉ¤É {ÉÉäãÉ BÉEÉä ªÉÉÆÉÊjÉBÉE °{É ºÉä cäÆbãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&1. =zÉªÉxÉ ={ÉºBÉE® |ÉSÉÉãÉBÉE <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´É¶Éä-É °{É ºÉä ÉÊxÉªÉÖkÉE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉäÆ ºÉä cÉÒ ÉÊºÉMxÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äÆ;
2. BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ABÉE ÉÊxÉãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ´ÉVÉxÉ BÉäE xÉÉÒSÉä xÉ JÉbÃä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉäÆ*

PÉ)
2.

3.

JÉà¤ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ |ÉiªÉäBÉE iÉc àÉäÆ ºãÉÉÒ{É® ®JÉBÉE® JÉbÃä °JÉ àÉäÆ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* |ÉiªÉäBÉE
iÉc BÉEÉä BÉEºÉ BÉE® ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

]ÅBÉEÉäÆ, ]ÅäãÉ®ÉäÆ +ÉÉÉÊn {É® JÉà¤ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉnÉxÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ&
BÉE)

ãÉnÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ]ÅäãÉ® BÉäE {ÉÉÊcªÉÉäÆ BÉEÉä BÉEºÉ BÉE® ¥ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ VÉÉA ªÉÉ ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ
VÉÉA*

JÉ)

ABÉE JÉà¤Éä BÉEÉ ãÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ JÉà¤ÉÉäÆ BÉäE fä® iÉlÉÉ ãÉnÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
={ÉºBÉE® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉäÆ xÉ +ÉÉA*

MÉ)

VÉ¤É ABÉE JÉà¤Éä BÉEÉä fä® ºÉä ªÉÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ]ÅäãÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉÖfBÉEÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä, iÉÉä
AäºÉÉ ABÉE ®ººÉä ªÉÉ ABÉE #ÉEÉä-¤ÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

PÉ)

]ÅäãÉ®ÉäÆ {É® ãÉnÉxÉ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ JÉiÉ®xÉÉBÉE |ÉFÉä{ÉhÉ xÉ cÉä
iÉlÉÉ JÉà¤ÉÉäÆ BÉäE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEºÉ BÉE® ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉA*

]ÅBÉEÉäÆ iÉlÉÉ ]ÅäãÉ®ÉäÆ ºÉä JÉà¤ÉÉäÆ BÉEÉä =iÉÉ®xÉÉ(+ÉxÉãÉÉäÉÊbMÆ É)&
]ÅBÉEÉäÆ iÉlÉÉ ]ÅäãÉ®ÉäÆ ºÉä JÉà¤ÉÉäÆ BÉEÉä =iÉÉ®iÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉAÆ:BÉE)

]ÅBÉEÉäÆ iÉlÉÉ ]ÅäãÉ®ÉäÆ ºÉä JÉà¤ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉxÉãÉÉäÉÊbÆMÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉäÆ +ÉÉè® ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉA&44

i)

ABÉE ¤ÉÚàÉ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ]É<{É #ÉäExÉ ªÉÉ ÉÎºBÉEb BÉäE ºÉÉvÉxÉ uÉ®É;

ii)

£ÉÉ® BÉäE ABÉE ÉÊºÉ®ä JÉà¤ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊcãÉÉBÉE®;

iii)

JÉà¤ÉÉäÆ BÉEÉä ®ººÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ xÉÉÒSÉÉ BÉE®BÉäE BÉäE´ÉãÉ ´ÉcÉÆ VÉcÉÆ <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä*

JÉ)

VÉ¤É ¤ÉÆvÉ-iÉÉ® ªÉÉ iÉÉ® ºÉä BÉEºÉä JÉà¤ÉÉäÆ BÉEÉä =iÉÉ®É VÉÉ ®cÉ cÉä iÉÉä BÉäE´ÉãÉ =ºÉÉÒ iÉc BÉEÉä JÉÉäãÉÉ
VÉÉA ÉÊVÉºÉä =iÉÉ®É VÉÉxÉÉ cè*

MÉ)

VÉ¤É ABÉE £ÉÉ® ºÉä ABÉE JÉà¤Éä BÉEÉä ãÉÖfÃBÉEÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
+É´ÉãÉÆ¤ÉxÉ ®ººÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

PÉ)

ABÉE ]ÅäãÉ® BÉäE ºÉàÉÚSÉä ãÉÉäb BÉEÉ fä® ãÉMÉÉxÉÉ ´ÉÉÊVÉÇiÉ cè*

VI. iÉäãÉ, OÉÉÒVÉ iÉlÉÉ {ÉäÆ] BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ&
1.

VÉcÉÆ {É® V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ p´ªÉÉäÆ BÉEÉ, £ÉÆbÉ®hÉ iÉlÉÉ cäÆbÉÊãÉÆMÉ cÉäiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ {É® V´ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
»ÉÉäiÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ-ÉävÉ cÉä* vÉÚ©É{ÉÉxÉ ÉÊxÉ-ÉävÉ BÉEÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] °{É ºÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

2.

£ÉÆbÉ®hÉ iÉäãÉ ]ÆÉÊBÉEªÉÉäÆ iÉlÉÉ ¤Éè®ãÉÉäÆ <iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊxÉBÉE] JÉÉãÉ iÉäãÉ bÅàÉÉäÆ, ¤ÉBÉDºÉÉäÆ ªÉÉ +ÉxªÉ
V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ fä® BÉE£ÉÉÒ xÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA*

3.

ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ {É® {ÉäÆ], ´ÉÉÉÊxÉÇ¶É, ãÉèBÉE®, ÉÊlÉxÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc {ÉÚhÉÇ
°{ÉähÉ º´ÉSU A´ÉÆ c´ÉÉnÉ® cÉäÆ*

4.

ÉÊxÉàÉÖÇkÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® iÉäãÉ BÉEÉä bÅàÉÉäÆ àÉäÆ +ÉãÉMÉ ºÉä £ÉÆbÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä-É°{É ºÉä ÉÊxÉÉÊnÇ-] ABÉE FÉäjÉ VÉÉä ={É-BÉäÆEp ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ® cÉä àÉäÆ ®JÉÉ VÉÉA*

5.

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉàÉÖÇkÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® iÉäãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {ÉèÆEBÉE BÉE® ªÉÉ ºÉÉÒ´É® ªÉÉ
BÉÆEbBÉD]® {ÉÉ<{É VÉÉä ºÉÉÒ´É® àÉäÆ VÉÉiÉÉÒ cèÆ =fäãÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

6.

={É-BÉäÆEp BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE JÉÖãÉä ºlÉÉxÉ àÉäÆ ÉÊxÉàÉÖÇkÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® iÉäãÉ BÉEÉä {ÉèEBÉExÉÉ ÉÊxÉ-ÉävÉ cè*

VII. <ÆºÉÖãÉä]®ÉäÆ, BÉäEÉÊ¤ÉãÉ bÅàÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ cäÆÉÊbãÉÆMÉ&
1.

<ÆºÉÖãÉä]®ÉäÆ BÉEÉä ãÉBÉEbÃÉÒ BÉäE #ÉäE]ÉäÆ àÉäÆ {ÉèBÉE BÉE®BÉäE BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® £ÉäVÉÉ VÉÉA*

2.

<ÆºÉÖãÉä]® #ÉäE]ÉäÆ {É® £ÉÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉÉäÆ iÉlÉÉ ={ÉºBÉE®ÉäÆ BÉEÉä xÉ ®JÉÉ VÉÉA*

3.

<ÆºÉÖãÉä]® #ÉäE]ÉäÆ BÉEÉä ]ÅBÉE ºÉä +ÉÉnÉÊàÉªÉÉäÆ uÉ®É =iÉÉ®É VÉÉA iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ
VÉÉA*
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4.

BÉäEÉÊ¤ÉãÉ bÅàÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉÆEbBÉD]®ÉäÆ BÉEÉä SÉäxÉ-{ÉÖãÉÉÒ ¤ãÉÉBÉE ªÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ #ÉäExÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä ãÉÉäb ªÉÉ +ÉxÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

5.

BÉÆEbBÉD]® iÉlÉÉ BÉäEÉÊ¤ÉãÉ bÅàÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ ãÉBÉEbÃÉÒ BÉäE ºãÉÉÒ{É®ÉäÆ {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

VIII. =ilÉÉ{ÉxÉ(<®äBÉD¶ÉxÉ) BÉEÉªÉÇ&
1.

®äiÉÉÒãÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊºÉBÉÖEbÃxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉßnÉ àÉäÆ JÉà¤ÉÉäÆ BÉäE MÉdÉäÆ BÉEÉÒ ¶É]ÉÊ®ÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ
JÉÖnÉ<Ç <xÉBÉäE =ilÉÉ{ÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉcãÉä xÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

2.

+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ MÉdä BÉäE nÉäxÉÉäÆ iÉ®{ÉE JÉiÉ®É SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ ãÉMÉÉA VÉÉAÆ*

3.

JÉà¤ÉÉ =ilÉÉ{ÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉbÃBÉE BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ÉäÆ {É® JÉÉänä MÉA MÉdÉäÆ BÉEÉä ÉÊnxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉÆn BÉE®xÉä
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ fÆBÉEÉ ªÉÉ ={ÉªÉÖkÉE °{É àÉäÆ ¤ÉÉfÃ ãÉMÉÉ nÉÒ VÉÉA*

4.

JÉà¤ÉÉäÆ BÉäE =ilÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ nÚ®ÉÒ {É® ãÉä VÉÉBÉE® #ÉEÉä-¤ÉÉ® VÉèºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ
AÆBÉE®ÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÆvÉ-®ººÉä ºÉä BÉEºÉ BÉE® ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ®ººÉÉäÆ BÉEÉä AÆBÉE®ÉäÆ ºÉä BÉEºÉÉ VÉÉxÉÉ cè
BÉDªÉÉäÆÉÊBÉE JÉà¤Éä BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉäVÉÉÒ¶ÉxÉ iÉBÉE =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

5.

VÉ¤É JÉà¤ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉàÉ ®ÉºiÉä {É® =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä iÉÉä JÉiÉ®É ¤ÉÉäbÇ +ÉÉÉÊn uÉ®É {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉäÆ BÉEÉä JÉà¤ÉÉäÆ BÉäE xÉÉÒSÉä ºÉä xÉ MÉÖVÉ®xÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉäÆÉÊBÉE
=xcäÆ =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉäiÉÉ cè*

6.

]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®ÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉºBÉE®ÉäÆ BÉäE =zÉªÉxÉ iÉlÉÉ =ilÉÉ{ÉxÉ àÉäÆ |ÉªÉÖkÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
®ÉÎººÉªÉÉäÆ, ]èBÉDBÉEãÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ºÉÆiÉÖ-] BÉE® ãÉä ÉÊBÉE ´ÉVÉxÉ BÉEÉä cäÆbãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉBÉEÉÒ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE ~ÉÒBÉE cè*

7.

bÉÒ{ÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®ÉäÆ BÉEÉ =zÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE BÉDãÉäÆ{É iÉlÉÉ ¤ÉÉäã] ãÉMÉÉ
BÉE® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA AäºÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ =ºÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ
cè VÉÉä =ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ cè*

8.

ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] FÉäjÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ºÉä´ÉÉ-®iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ {ÉÉ®hÉ
BÉE®iÉä cèÆ, àÉäÆ BÉÆEbBÉD]®ÉäÆ BÉEÉÒ BÉEºÉÉ<Ç BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA&BÉE)

ºÉä´ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ<xÉ BÉDãÉÉÒªÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ iÉ¤É <ºÉBÉäE
¤ÉÉn cÉÒ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ° ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

JÉ)

+ÉMÉ® ãÉÉ<xÉ ÉÊVÉºÉä BÉEºÉÉ VÉÉxÉÉ cè {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ºÉä´ÉÉ ®iÉ ABÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉ BÉäE xÉÉÒSÉä
ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè BÉÆEbBÉD]® VÉÉä BÉEºÉÉ VÉÉ ®cÉ cè BÉEÉÒ AÆBÉEÉÊ®ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
¤É®iÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉÆEbBÉD]® BÉäE >{É® ºÉä ABÉE ãÉÉäÉÊbb ®ººÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
iÉÉÉÊBÉE BÉÆEbBÉD]® =UãÉ xÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉÆEbBÉD]®ÉäÆ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ xÉ +ÉÉ VÉÉA*
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IX. #ÉEÉºÉ +ÉÉàºÉÇ&
1.

2.
3.
X.

#ÉEÉºÉ-+ÉÉàºÉÇ =~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉnè´É céb ãÉÉ<xÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, céb ãÉÉ<xÉ BÉEÉä #ÉEÉºÉ
+ÉÉàÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ vÉÉ®É ºÉä >ó{É® =~ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉlÉ uÉ®É <ºÉBÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA*
#ÉEÉºÉ-+ÉÉàºÉÇ BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE =xxÉªÉxÉ àÉå ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnàÉÉÒ +ÉãÉMÉ ºÉä JÉ½ä cÉå* ABÉE ºÉàÉªÉ {É®
BÉäE´ÉãÉ ABÉE cÉÒ #ÉEÉºÉ-àÉÉMÉÇ JÉ½ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA*
ºÉ{ÉÉä]Ç BÉäE ÉÊãÉA #ÉEÉºÉ +ÉÉàÉÇ BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä® ºÉä{ÉD]ÉÒ ¤Éäã] iÉ¤É iÉBÉE xÉ bÉãÉÉÒ VÉÉA VÉ¤É
iÉBÉE
ÉÊBÉE ´ªÉÉÊkÉE ªÉc xÉcÉÓ BÉEciÉÉ ÉÊBÉE #ÉEÉºÉ +ÉÉàÉÇ ºÉä =ºÉä ºÉcÉ®É ÉÊàÉãÉäMÉÉ*

<ÆºÉÖãÉä]®&
1. <ÆºÉÖãÉä]®Éå BÉEÉä ºÉiÉBÉÇEiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉãÉMÉ ¤ÉBÉDºÉÉå àÉå {ÉèBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ-ºlÉãÉ {É® ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉA*
2. <ÆºÉÖãÉä]®Éå BÉEÉä {ÉßlÉBÉE BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ£É´É n®É® ªÉÉ ÉÊSÉÉÊ{ÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
BÉäE´ÉãÉ ºÉÖo¸ <ÆºÉÖãÉä]®Éå BÉEÉä cÉÒ |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

XI. BÉÆEbBÉD]®&
(BÉE) BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉÒ BÉEºÉÉ<Ç&
1. {Éä<ÆMÉ-+ÉÉ=] +ÉÉ{ÉE BÉÆEbBÉD]® A´ÉÆ BÉäEÉÊ¤ÉãÉ&
BÉÆEbBÉD]® ªÉÉ BÉäEÉÊ¤ÉãÉ bÅàÉ BÉEÉä bÅàÉ +É´ÉãÉà¤ÉxÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ BÉÆEbBÉD]® BÉäEÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä
ºÉ{ãÉÉªÉ® uÉ®É <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ®ÉÒãÉ BÉEÉä PÉÖàÉÉxÉä BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA*
2. BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉ iÉ®c JÉÉäãÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE MÉÉÆ~ xÉ {É½ä +ÉÉè® {ÉilÉ® ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉJiÉ
iÉãÉ {É® xÉ ÉÊPÉºÉä*
3. àÉÉèºÉàÉ-ºÉc (´Éèn® |ÉÚ{ÉE) iÉÉ® BÉEÉÒ cåbÉÊãÉÆMÉ iÉlÉÉ BÉEºÉÉ<Ç BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc +É´É¶ªÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
´Éèn® |ÉÚ{ÉE BÉE´ÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉ {ÉcÖÆSÉä*
4. ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ Aå~xÉ-ÉÊ¤ÉxnÖ {É® +ÉÉè® iÉÉ®å iÉ¤É iÉBÉE xÉ VÉÉä½ÉÒ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+É{ÉxÉä-+ÉÉ{É BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ-] xÉcÉÓ BÉE® ãÉäiÉÉ ÉÊBÉE JÉà¤ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ MÉÉÆ~Éå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉc
ãÉäMÉÉ*
5. ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉÒ iÉÉ® BÉEºÉÉ<Ç BÉE®xÉä àÉå ®äãÉ-MÉÉÉÊbªÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® ãÉå iÉlÉÉ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉäE nÉäxÉÉå +ÉÉä® +ÉºlÉÉªÉÉÒ º]ÅBÉDSÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®
ãÉÉÒ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE BÉÆEbBÉD]® BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ ]ÅèBÉE {É® BÉEÉä<Ç xÉ +ÉÉA* +ÉMÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä
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ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ àÉÉMÉÇ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤É®iÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
6. ºÉ½BÉE-àÉÉMÉÇ BÉäE +ÉÉ®-{ÉÉ® iÉÉ®Éå ªÉÉ BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉÒ BÉEºÉÉ<Ç BÉE®iÉä cÖA <xcå ºÉ½BÉE-àÉÉMÉÇ ºÉä º{É-] nÚ®ÉÒ
{É® BÉEcÉ VÉÉA iÉlÉÉ ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA MÉéMÉ àÉäxÉ iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
7. bÉBÉE A´ÉÆ iÉÉ® ãÉÉ<xÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉäE ºÉÉlÉ cºiÉFÉä{É xÉ cÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉiÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(JÉ) BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉä ¤ÉÉÆvÉxÉÉ&
ºÉ£ÉÉÒ <ÆºÉÖãÉä]®Éå àÉå 1 BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä BÉEºÉ BÉE® ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ºÉ{ÉÉä]Ç {´ÉÉÆ<] {É® BÉÆEbBÉD]®Éå BÉäE fÉÒãÉä
cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ {É® ÉÊMÉ® VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ºÉÉàÉÉxiÉ®
ºÉÉÊBÉÇE]Éå àÉå ¤ÉÉÆvÉiÉä ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉÒ {ÉäEVÉ ãÉÉ<xÉ +ÉxªÉ
ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉÒ ºÉàÉxÉÖ°ô{ÉÉÒ {ÉäEVÉ ãÉÉ<xÉ ºÉä BÉÖExÉäBÉD] BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
(MÉ)

BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉä BÉEÉ]xÉÉ&
1. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä BÉEÉ]xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉ<xÉ º{ÉÉä]Ç BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉEjÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
2. BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉä cåb ãÉÉ<xÉ ºÉä xÉÉÒSÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉxªÉ ãÉÉ<xÉÉå ºÉä ºÉà{ÉBÉÇE cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA*
3. ªÉc näJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE BÉÆEbBÉD]® ÉÊVÉxcå BÉEÉ]É VÉÉiÉÉ cè ´Éä ºÉ½BÉE-àÉÉMÉÇ
{É® xÉ ÉÊMÉ®ä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÊãÉªÉÉå A´ÉÆ cÉ<Ç´Éä BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA*
4. ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ÉÊMÉ®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉiÉBÉÇE BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

XII. vÉ®É ªÉÉ £ÉÚ-iÉÉ®&OÉÉ=Æb +ÉlÉÇ ´ÉÉªÉ®
1. JÉà¤ÉÉå {É® ãÉÉ<xÉ ºÉÖºÉVVÉÉ ºÉä +ÉãÉMÉ £ÉÚ-iÉÉ® |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® #ÉEÉºÉ+ÉÉàºÉÇ, ¥ÉäºÉ, ¤ÉÉäã] BÉäE VÉÉÊ®A, {ÉÉäãÉ º]ä{É, ºÉ½BÉE ®Éä¶ÉxÉÉÒ ºÉÖºÉVVÉiÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä £ÉÚÉÊàÉ ºÉä <ÆºÉÖãÉäÉÊ]b
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ä VÉÉAÆMÉä*
XIII. MÉÉ<Ç-´ÉÉªÉ®
1. VÉ¤É <ÆºÉÖãÉä]®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉä =xcå MÉÉ<Ç-´ÉÉªÉ® BÉEÉä ºÉä] BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ MÉÉ<Ç-´ÉÉªÉ® ãÉÉ<xÉ ºÉä VÉÉä½É
VÉÉA* xÉA BÉEÉªÉÉç àÉå MÉÉ<Ç BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉä BÉEºÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
2. MÉÉ<Ç <ºÉ iÉ®c |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc >ó{É® SÉ¸xÉä BÉäE ºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉPxÉ xÉ bÉãÉä*
3. <ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉjÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉÉ<Ç º]ÅäxÉ <ÆºÉÖãÉä]®Éå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* MÉÉ<Ç BÉEÉä JÉà¤ÉÉå {É® ºÉiÉBÉÇEiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ´Éä fÉÒãÉä xÉ {É½ä*
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4. MÉÉ<Ç-´ÉÉªÉ® º]ÅÉÒ] cÉ<Ç´Éä, ]ÅäÉÊ{ÉEBÉE àÉå ¤ÉÉvÉÉ xÉ bÉãÉå +ÉxªÉlÉÉ AÉÊ®ªÉãÉ MÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé*
5. MÉÉ<Ç-´ÉÉªÉ® <ºÉ iÉ®c |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäEÉÊ¤ÉãÉÉå ºÉä ®MÉ½ xÉ JÉÉªÉå*
6. MÉÉ<Ç-´ÉÉªÉ® BÉEÉä {Éä½Éå BÉäE ºÉÉlÉ xÉ ¤ÉÉÆvÉä*
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+ÉvªÉÉªÉ - 5
+ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉÉå, +ÉÆb® OÉÉ=Æb BÉäEÉÊ¤ÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ ¤ÉãÉ&
(1) +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉÒ ¥ÉäÉÊBÉÆEMÉ-º]®åMÉlÉ 350 ÉÊBÉE.OÉÉ. ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
(2) VÉcÉÆ {É® ´ÉÉäã]iÉÉ 250 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉèEãÉÉ´É 15 àÉÉÒ]® BÉEÉ cè iÉlÉÉ =ºÉä
º´ÉÉàÉÉÒ BÉäE ªÉÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE VÉÉÊ®A ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 150 ÉÊBÉE.OÉÉ.
BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¥ÉäÉÊBÉÆEMÉ-º]®åMlÉ ´ÉÉãÉä ABÉE BÉÆEbBÉD]® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
II. VÉÉäb&
(1) ABÉE +ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉÆEbBÉD]® àÉå ABÉE {ÉèEãÉÉ´É àÉå ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä½ cÉåMÉä
iÉlÉÉ +ÉÉä´É®cèb BÉÆEbBÉD]®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉÉä½ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É ºÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ °ô{É ºÉä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉvÉÉÒxÉ BÉEºÉä cÉåMÉä*
(2) VÉÉä½ BÉEÉ <-]iÉàÉ ¤ÉãÉ iÉlÉÉ ´ÉètÉÖiÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉEiÉÉ ºÉÆMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉäMÉÉÒ*
III. ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉxÉÉ´É A´ÉÆ MÉÖhÉBÉE&
(1) +ÉÉä´É®cäb ºÉÆSÉÉ®hÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉäã{ÉE º{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ º]ÉÒãÉ ãÉä]É<ºÉ ]É´É®Éå BÉäE º]ÅBÉDSÉ®ãÉ àÉäà¤É®Éå,
BÉÆEbBÉD]®Éå iÉlÉÉ OÉÉ=Æb ´ÉÉªÉ® {É® ãÉÉäb iÉlÉÉ +ÉxÉÖYÉäªÉ iÉxÉÉ´É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉäMÉÉ*
(2) +ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ MÉÖhÉBÉE cÉåMÉä; xÉÉàÉ¶É&
(i) àÉä]ãÉ º{ÉÉä]Ç BÉäE ÉÊãÉA
1.5
(ii) ªÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É àÉå |É#ÉEÉÊàÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] º{ÉÉä]Ç BÉäE ÉÊãÉA
2.0
(iii) cåb-àÉÉäÉÎãbb BÉÆE#ÉEÉÒ] º{ÉÉä]Ç BÉäE ÉÊãÉA
2.5
(iv) ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ º{ÉÉä]Ç BÉäE ÉÊãÉA
3.0
I.

´ÉÉªÉ® BÉäE <-]iÉàÉ iÉxÉÉ´É ¤ÉãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® º]ä ´ÉÉªÉ®, MÉÉbÇ-´ÉÉªÉ® ªÉÉ ´ÉäªÉ®® ´ÉÉªÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ
BÉäE xªÉÚxÉiÉàÉ MÉÖhÉBÉE 2.5 cÉåMÉä*
IV. +ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ÉÊxÉàxÉiÉàÉ BÉÆEbBÉD]® BÉEÉÒ vÉ®É ºÉä >ó{É® >óÆSÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ&
(1) ABÉE º]ÅÉÒ] BÉäE +ÉÉ®-{ÉÉ® =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ãÉÉ<xÉ ºÉàÉäiÉ ABÉE +ÉÉä´É®-cäb ãÉÉ<xÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉÆEbBÉD]® ªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcººÉä BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ&(i) 650 ´ÉÉäã] ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉäã]iÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
5.8 àÉÉÒ]®
(ii) 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉäÉÊBÉExÉ 33 ÉÊBÉE.´ÉÉä. ºÉä BÉEàÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ÉÊãÉA-6.1àÉÉÒ]®
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(2) ÉÊBÉEºÉÉÒ º]ÅÉÒ] BÉäE ºÉÉlÉ =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ãÉÉ<xÉ ºÉàÉäiÉ ABÉE +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
BÉÆEbBÉD]® ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊcººÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ >óÆSÉÉ<Ç ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
(i) 650 ´ÉÉäã] ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉäã]iÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
5.5 àÉÉÒ]®
(ii) 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉäÉÊBÉExÉ 33 ÉÊBÉE.´ÉÉä. ºÉä BÉEàÉ
´ÉÉäã]iÉÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
5.8àÉÉÒ]®
(3) BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ªÉÉ º]ÅÉÒ] BÉäE +ÉÉ®-{ÉÉ® =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ãÉÉ<xÉ ºÉàÉäiÉ ABÉE +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ BÉÆEbBÉD]® ÉÊxÉàxÉ >óÆSÉÉ<Ç ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ&(i) 11,000 ´ÉÉäã] BÉEÉÒ ´ÉÉäã]iÉÉ iÉBÉE, +ÉMÉ® +ÉxÉÉ´ÉßiÉ cé
4.6 àÉÉÒ]®
(ii) 11,000 ´ÉÉäã] BÉEÉÒ ´ÉÉäã]iÉÉ iÉBÉE, +ÉMÉ® <ÆºÉÚãÉäÉÊ]b cé
4.0 àÉÉÒ]®
(iii) 11,000 ´ÉÉäã] BÉEÉÒ ´ÉÉäã]iÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉäÉÊBÉExÉ 33 ÉÊBÉE.àÉÉÒ.
5.2 àÉÉÒ]®
ºÉä BÉEàÉ
V. 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ £É´ÉxÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ&
(1) VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ABÉE +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £É´ÉxÉ ºÉä ºÉÆ{ÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
iÉlÉÉ xÉ cÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉ BÉäE xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(2) VÉcÉÆ {É® 650 ´ÉÉäã] ºÉä BÉEàÉ ABÉE +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ >ó{É® ªÉÉ {ÉÉºÉ BÉäE {ÉÉ® BÉE®´ÉÉxÉÉ
cè ªÉÉ ]ÉÊàÉÇxÉä] BÉE®xÉÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÉ¤É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ ªÉÉäMªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÚ®ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç ®JÉå VÉÉAMÉÉÒ; xÉÉàÉ¶É&
(i)

ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉDãÉä] BÉEÉÒ UiÉ, JÉÖãÉÉÒ ¤ÉÉãBÉExÉÉÒ, ¤É®ÉÆbÉ BÉEÉÒ UiÉ iÉlÉÉ UiÉ BÉäE >ó{É®(BÉE) VÉ¤É ãÉÉ<xÉ ABÉE £É´ÉxÉ BÉäE >ó{É® ºÉä {ÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE >óÆSÉÉ<Ç àÉå =SSÉiÉàÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉä
2.5 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ nÚ®ÉÒ iÉlÉÉ
(JÉ) VÉ¤É ãÉÉ<xÉ £É´ÉxÉ ºÉä ºÉÉlÉ ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè iÉÉä £É´ÉxÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE]iÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉä FÉèÉÊiÉVÉ
°ô{É àÉå 1.2 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ*

(ii)

ÉÊ{ÉSb UiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
(BÉE) VÉ¤É ãÉÉ<xÉ £É´ÉxÉ BÉäE >ó{É® ºÉä {ÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä ãÉÉ<xÉ BÉäE ABÉEnàÉ xÉÉÒSÉä 2.5 àÉÉÒ]®
BÉEÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ nÚ®ÉÒ; iÉlÉÉ
(JÉ) VÉ¤É ãÉÉ<xÉ £É´ÉxÉ BÉäE {ÉÉºÉ ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè iÉÉä £É´ÉxÉ ºÉä 1.2 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ FÉèÉÊiÉVÉ nÚ®ÉÒ*
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(3) +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÆEbBÉD]® BÉEÉä >ó{É® ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] nÚ®ÉÒ ºÉä BÉEàÉ nÚ®ÉÒ {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
°ô{É àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 350 ÉÊBÉE.OÉÉ. ¥ÉäÉÊBÉÆEMÉ º]®åMlÉ ´ÉÉãÉä ABÉE
+ÉxxÉÉ´ÉßiÉ +ÉlÉÇb ¤ÉäªÉ®® ´ÉÉªÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ={ÉªÉÖkÉE nÚ®ÉÒ {É® VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ*
(4) FÉèÉÊiÉVÉ nÚ®ÉÒ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ iÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É ãÉÉ<xÉ c´ÉÉ BÉäE n¤ÉÉ´É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ZÉÖBÉEÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉä*
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ&- <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA "£É´ÉxÉ" ¶É¤n ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ SÉÉcä
´Éc ºlÉÉªÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ £É´ÉxÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
VI. 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ £É´ÉxÉÉå ºÉä nÚ®ÉÒ&
(1) VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉà£É´É cÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ £É´ÉxÉ BÉäE >ó{É® ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉ ºÉÆ{ÉÉÉÊ®iÉ xÉ cÉä
iÉlÉÉ ABÉE ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉ BÉäE xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉ cÉä*
(2) VÉcÉÆ {É® 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]äVÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ ªÉÉ £É´ÉxÉ BÉäE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcººÉä BÉäE >ó{É® ªÉÉ {ÉÉºÉ ºÉä {ÉÉ® BÉE®´ÉÉxÉÉ cè iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ nÉ¤É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉ BÉäE ~ÉÒBÉE xÉÉÒSÉä £É´ÉxÉ BÉäE =SSÉiÉàÉ ÉÊcººÉä ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÚ®ÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉÒ&(i) 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ iÉlÉÉ 33,000 ´ÉÉäã]
3.7 àÉÉÒ]®
ºÉàÉäiÉ <ºÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉäã]iÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉ<xÉ BÉäE ÉÊãÉA
(3) ÉÊxÉBÉE]àÉ BÉÆEbBÉD]® iÉlÉÉ <ºÉ iÉ®c BÉäE £É´ÉxÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊcººÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ FÉèÉÊiÉVÉ nÚ®ÉÒ cBÉE nÉ¤É BÉäE
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ZÉÖBÉEÉ´É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ&(i) 11,000 ´ÉÉäã] ºÉàÉäiÉ 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
1.2 àÉÉÒ]®
+ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
(ii)

11,000 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉlÉÉ 33,000 ´ÉÉä
ºÉàÉäiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉäã]iÉÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ÉÊãÉA

-

3.0 àÉÉÒ]®

VII. ABÉE cÉÒ º{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉäã]iÉÉ+ÉÉå {É® BÉÆEbBÉD]®&
VÉcÉÆ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉäã]iÉÉ+ÉÉå {É® BÉÆEbBÉD]® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉä ¤ÉxÉiÉä cå +ÉÉè® ABÉE cÉÒ º{ÉÉä]Ç
{É® =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ cè º´ÉÉàÉÉÒ ãÉÉ<xÉàÉäxÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
BÉE®å iÉÉÉÊBÉE =SSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÆ{ÉBÉÇE cÉäxÉä {É® ªÉÉ ãÉÉÒBÉäEVÉ uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÇ ´ÉÉäã]iÉÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉàxÉ ´ÉÉäã]iÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ JÉiÉ®É xÉ ¤ÉxÉä iÉlÉÉ nÉä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE
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BÉÆEbBÉD]®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉMÉÚ xªÉÚxÉiÉàÉ nÚ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉrÉÊiÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ºÉÆ{ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] cÉä*
VIII £É´ÉxÉÉå,ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ,¤ÉÉ¸-ÉÊBÉExÉÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉ½BÉE BÉEÉä >óÆSÉÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ :+ÉMÉ® ABÉE +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉ SÉÉcä ´Éc <ÆºÉÖãÉäÉÊ]ÆMÉ àÉä]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÉ ¤ÉMÉè® <ºÉBÉäE ¤ÉxÉÉÒ cÉä, BÉäE
=ilÉÉ{ÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE ABÉE xÉA £É´ÉxÉ ªÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ ¤ÉÉ¸-ÉÊBÉExÉÉ®É ¤ÉxÉÉxÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉ½BÉE ºÉä ºiÉ® BÉEÉä >óÆSÉÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ SÉÉcä ´Éc ºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ cè
+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉä ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ {É®, ªÉÉ ¤ÉÉ¸ ÉÊBÉExÉÉ®ä BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ªÉÉ ºÉ½BÉE {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ
+ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè, ´Éc iÉlÉÉ ~äBÉäEnÉ® ÉÊVÉºÉä =ºÉxÉä =ilÉÉ{ÉxÉ, ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
ªÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè, AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå ºÉ{ãÉÉªÉ® ªÉÉ º´ÉÉàÉÉÒ
BÉEÉä näMÉÉ iÉlÉÉ ´Éc =ºÉä ´ÉètÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £É´ÉxÉ, ºÉÆ®SÉxÉÉ, ¤ÉÉ¸ ÉÊBÉExÉÉ®É, ºÉ½BÉE ªÉÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºBÉEÉä{ÉEÉäÉÊãÉÆMÉ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉÒ bÅÉ<ÆMÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®äMÉÉ*
IX +ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ÉÊxÉBÉE] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ&(1) ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÉ´ÉßiÉ +ÉÉä´É® cäb BÉÆEbBÉD]® ãÉÉ<xÉ BÉäE xÉÉÒSÉä ªÉÉ +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ U½, {ÉÉ<{É
ªÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä xÉÉ VÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉMÉ® <xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉãÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉä´É®cäb BÉÆEbBÉD]®Éå ºÉÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE
º´ÉÉàÉÉÒ uÉ®É <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ºÉÉÒvÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(2) +ÉxÉÉ´ÉßiÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉÆEbBÉD]®Éå ªÉÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ {ÉDãÉä¶É +ÉÉä´É® nÚ®ÉÒ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ U½, {ÉÉ<{É ªÉÉ
=ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä xÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉA*
(3) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´É°ôr +ÉxÉÉ´ÉßiÉ +ÉÉä´É®cäb BÉÆEbBÉD]®Éå ªÉÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE xÉÉÒSÉä ªÉÉ <ºÉBÉäE
+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÚ-BÉEÉªÉÇ ªÉÉ BÉßEÉÊ-É =i{ÉÉn BÉEÉ fä® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA ªÉÉ £ÉÆbÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ {Éä½ =MÉÉA VÉÉAÆ*
(4) <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉ BÉäE xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
(5) +ÉÆb®OÉÉ=xb BÉäEÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ >ó{É®ÉÒ ºÉiÉc {É® +ÉÉÎMxÉ VÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉ nÉÒ VÉÉA*
(6) <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉE ãÉÉ<xÉÉå BÉäE xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä VÉãÉÉxÉÉ ÉÊxÉ-ÉävÉ cè*
X. A®ÉäbÅÉäàÉ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ âó]ºÉ&
A®ÉäbÅÉäàÉ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ =ilÉÉ{ÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE AªÉ®{ÉÉä]Ç
+ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ ºÉÆMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE °ô] BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ xÉ BÉE® nä*
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XI. º{ÉÉä]Ç BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ&
BÉÆEbBÉD]® <-]iÉàÉ iÉxÉÉ´É ¤ÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] ºÉÖ®FÉÉ PÉ]BÉE BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ
BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® º{ÉÉä]Ç BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
XII. VÉcÉÆ {É® ABÉE cÉÒ ºiÉ£É {É® nÚ®-ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉä =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè ´ÉcÉÆ {É®
ãÉÉMÉÚ ¶ÉiÉçÆ:
(1)ABÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉ ´ÉÉãÉÉÒ º{ÉÉä]Ç {É® =lÉÉÉÊ{ÉiÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉä´É®cäb nÚ® ºÉÆSÉÉ® ãÉÉ<xÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
270 ÉÊBÉE.MÉÉÆ. ¥ÉäÉÊBÉÆEMÉ º]®åMlÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE BÉÆEbBÉD]® ºÉàÉÉÉÊ´É-] cÉäMÉÉ*
(2)ABÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉ ´ÉÉãÉÉÒ º{ÉÉä]Ç {É® =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE nÚ® ºÉÆSÉÉ® ãÉÉ<xÉ {É® |ÉªÉÖkÉE |ÉiªÉäBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
BÉEÉä iÉÉÊ½iÉ ÉÊMÉ®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ={ÉªÉÖkÉE ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE]-+ÉÉ=] uÉ®É
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(3)VÉcÉÆ {É® 650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉ ´ÉÉãÉÉÒ º{ÉÉä]Ç {É® ABÉE nÚ® ºÉÆSÉÉ®ãÉÉ<xÉ BÉEÉä =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ iÉlÉÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ãÉÉ<xÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE, ãÉÉÒBÉäEVÉ ªÉÉ <ÆbBÉD¶ÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ-º´É°ô{É SÉÉä] BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
BÉäE <ÆiÉVÉÉàÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*
XIII. ãÉÉ<xÉ ºÉÆ{ÉÉ®hÉ ªÉÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉ<xÉå iÉlÉÉ MÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉ½BÉE ºÉÆ{ÉÉ®hÉ
ãÉÉ<xÉåVÉcÉÆ {É® ABÉE +ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE
xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉ ªÉÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ãÉÉ<xÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ, VÉÉä ¤ÉÉn àÉå
ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉUÉiÉÉ cè ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ; xÉÉàÉ¶É&
(i)

(ii)

VÉ¤É ABÉE nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ãÉÉ<xÉ ªÉÉ ABÉE +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉ =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ cÉäiÉÉÒ cè
VÉÉä ABÉE +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉ ªÉÉ ABÉE nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉVÉnÉÒBÉE
cÉäiÉÉÒ cè, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ ´ªÉÉÊkÉE +É{ÉxÉÉÒ àÉÆ¶ÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉcÉÒxÉä BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ºÉÆMÉiÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉäE ºÉÉlÉ bÅÉ<ÈMÉ
ºÉàÉäiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ãÉÉ<xÉ BÉäE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä näMÉÉ*
ABÉE ºÉ½BÉE ªÉÉ º]ÅÉÒ] BÉEÉä #ÉEÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 33 ÉÊBÉE.´ÉÉä. iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉäã]iÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ;
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(iii) VÉcÉÆ {É® ABÉE +ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè ªÉÉ
xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉiÉÉÒ cè, =xÉBÉäE nÚºÉ®ä BÉäE ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉA*
(iv) VÉcÉÆ {É® ABÉE +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÚ®ÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ&XIV. ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä #ÉEÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÚ®ÉÒ àÉÉÒ]® àÉå#ÉEàÉ ºÉÆ.

xÉÉàÉ àÉÉjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ´ÉÉäã]iÉÉ

1.
2.
XV. MÉÉÉÊbÈÆMÉ ( SÉÉèBÉEºÉÉÒ):

11-66 ÉÊBÉE.´ÉÉä.

ÉÊxÉàxÉ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ
11-16 ÉÊBÉE.´ÉÉä.

2.44
2.44

(1)<xÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE iÉciÉ VÉcÉÆ SÉÉèBÉEºÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA; xÉÉàÉ¶É&(i) |ÉiªÉäBÉE {´ÉÉ<Æ] ÉÊVÉºÉ {É® <ºÉBÉEÉÒ ´ÉètÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ ]Ú]iÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ {É® |ÉiªÉäBÉE MÉÉbÇ ´ÉÉªÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ {´ÉÉ<Æ] BÉEÉä vÉ®iÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ BÉÖExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA;
(ii) |ÉiªÉäBÉE MÉÉbÇ ´ÉÉªÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ¥ÉäÉÊBÉÆEMÉ º]®åMlÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 635 ÉÊBÉE.OÉÉ. cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ
+ÉMÉ® ãÉÉäcä ªÉÉ <º{ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cè iÉÉä MÉèã´ÉäxÉÉ<Vb BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
(iii) |ÉiªÉäBÉE MÉÉbÇ ´ÉÉªÉ® ªÉÉ MÉÉbÇ-´ÉÉªÉ®Éå BÉEÉ #ÉEÉºÉ-BÉÖExÉäÉÎBÉD]b |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ
ãÉÉ<xÉ BÉäE ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉEÉä c]É xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè MÉÉbÇ ´ÉÉªÉ® ªÉÉ ´ÉÉªÉ®Éå BÉäE {ÉDªÉÚÉÊVÉÆMÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉäE ÉÊxÉÉÎ-#ÉEªÉ BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉE®Æ] vÉÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ*
XVI. +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉÉå ºÉä ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ãÉÉ<xÉåº{ÉÉä]Ç BÉäE ÉÊ¤ÉÆnÖ BÉEÉä UÉä½BÉE® ABÉE +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉ ºÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ãÉÉ<xÉ ªÉÉ ]èÉÊ{ÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
ªÉc |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BÉÆEbBÉD]® BÉEÉÒ ]èÉÊ{ÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 650 ´ÉÉäã] ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉäã]iÉÉ {É®
BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ SÉÉ® cÉäMÉÉÒ*
XVII. +ÉÉÊlÉÈÆMÉ&
(1)+ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ àÉä]ãÉ º{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ºÉÉ®ÉÒ {ÉÖxÉ& |É¤ÉÉÊãÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ-nÉ¤É ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ]
º{ÉÉä]Ç +ÉÉè® <xÉ {É® ãÉMÉÉÒ àÉä]ÉÊãÉBÉE ÉÊ{ÉEÉÊ^ÆMºÉ BÉEÉä ABÉE ºÉiÉiÉ +ÉlÉÇ ´ÉÉªÉ® BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®BÉäE ºlÉÉªÉÉÒ
°ô{É àÉå iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É àÉå |ÉiªÉäBÉE JÉà¤Éä ºÉä BÉE®xÉä BÉE® ¤ÉÉÆvÉ BÉE® iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊBÉE.àÉÉÒ. àÉå iÉÉÒxÉ
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ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå {É® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& vÉ®iÉÉÒ ºÉä BÉÖExÉäBÉD] BÉE®BÉäE ÉÊVÉiÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ÉÊVÉiÉxÉÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ªÉÉ
|ÉiªÉäBÉE º{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ 33 {É® àÉä]ÉÊãÉBÉE ÉÊ{ÉEÉÊ^ÆMºÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É àÉå +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(2)650 ´ÉÉäã] ºÉä BÉEàÉ ´ÉÉäã]iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä´É®cäb ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ º{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ <ÆºÉÖãÉäÉÊ]b ´ÉÉªÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉÖkÉE àÉä]ÉÊãÉBÉE ¤ÉäªÉ®® ´ÉÉªÉ® BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉlÉÇ ªÉÉ <ÆºÉÖãÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
(3)|ÉiªÉäBÉE º]ä-´ÉÉªÉ® BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉ¤É iÉBÉE <xÉàÉå £ÉÚÉÊàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ 3.0 àÉÉÒ]® >óÆSÉÉ<Ç {É® <ÆºÉÖãÉä]® xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé*
650 ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä´É®cäb
ãÉÉ<xÉÉå BÉäE º{ÉÉä]Ç ÉÊVÉxÉ{É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ABÉE ºÉÉÒ¸ÉÒ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É ={ÉºÉÉvÉxÉ BÉäE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä SÉ¸É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÉä
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä SÉ¸xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
{ÉªÉÉÇ{iÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®åMÉä*
º{É-]ÉÒBÉE®hÉ&- <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, ®äãÉ, {ÉÖxÉ& |É¤ÉÉÊãÉiÉ ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ] {ÉÉäãÉ iÉlÉÉ
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ-nÉÉÊ¤ÉiÉ ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ] {ÉÉäãÉ, MÉÉäãÉÉBÉEÉ® {ÉÉäãÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉªÉnÉxÉ BÉäE ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE
º{ÉÉä]Ç, +ÉÉ<Ç-ºÉèBÉD¶ÉxÉ iÉlÉÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä º{ÉÉä]Ç BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉxÉ {É® ºÉcVÉ °ô{É àÉå >ó{É®
SÉ¸É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
XVIII.ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊMÉ®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÖ®FÉÉ&
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉ, ={É-BÉäÆEp ªÉÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäExp ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊMÉ®xÉä BÉEÉ JÉiÉ®É cÉä, BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊMÉ®xÉä {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉètÉÖiÉ |ÉÉäiBÉE-ÉÇ (ºÉVÉÇ) BÉEÉä vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÉä½xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ
ºÉÉvÉxÉ +É{ÉxÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ SÉÉä] ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÉÊbÃiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE (ãÉÉ<]ÉÊxÉÆMÉ A®äº]®) BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚ-ºÉÆ{ÉBÉÇExÉ iÉÉ® (+ÉÉÊlÉÈÆMÉ ãÉÉÒb) ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉäcä
ªÉÉ <º{ÉÉiÉ {ÉÉ<{É BÉäE VÉÉÊ®A xÉ MÉÖVÉÉ®É VÉÉA ¤ãÉÉÊBÉE =ºÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä àÉÉä½ ºÉä ¤ÉSÉÉiÉä cÖA 650
´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ BÉäE ={É-BÉäExp BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä ºÉä |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ +ÉlÉÇ-àÉè] BÉäE ABÉE
{ÉßlÉBÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ £ÉÚ-<ãÉäBÉD]ÅÉäb ªÉÉ VÉÆBÉD¶ÉxÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉä]ãÉ ÉÊcººÉä BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ UÖA ãÉÉ<]ÉÊxÉÆMÉ A®äº]®
ºÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ VÉÉä½É VÉÉA*
XIX.+É|ÉªÉÖkÉE +ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉå:
VÉcÉÆ {É® ABÉE +ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉ ABÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç ãÉÉ<xÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
´ÉcÉÆ {É®(i)

=ºÉBÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ =ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£É®ÉÊFÉiÉ ®JÉä ªÉÉ
<ºÉä c]É ãÉä*
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´ÉètÉÖiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉE <ºÉBÉäE º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ BÉäE uÉ®É =ºÉä ªÉÉ iÉÉä <ºÉBÉäE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉÊ£É®FÉhÉ BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶É näMÉÉ ªÉÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉäE
£ÉÉÒiÉ® c]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcäMÉÉ*
XX. <ãÉäBÉD]ÅÉäàÉäMxÉäÉÊ]BÉE ÉÊ´ÉPxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÖ®FÉÉ&
(ii)

11 ÉÊBÉE.´ÉÉä. ªÉÉ =SSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ ºiÉ® BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE +ÉÉä´É®cäb ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE A´ÉÆ
nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ*

57

+ÉvªÉÉªÉ-6
nÖPÉÇ]xÉÉAÆ-BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ ¤ÉSÉÉ´É
ABÉE nÖJÉn, +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ªÉÉ +ÉxÉ+É{ÉäÉÊFÉiÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ªÉc ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉä PÉ]iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É SÉÉä], cÉÉÊxÉ, FÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* iÉlÉÉ ªÉc MÉãÉiÉÉÒ ªÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ªÉÉ -ÉbªÉÆjÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
nÖPÉÇ]xÉÉAÆ "+ÉÉÊxÉ-], ÉÊ´Év´ÉÆºÉ, ÉÊ´ÉxÉÉ¶É, SÉÉä], àÉÉèiÉ' BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ, ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
I.

II.

nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®hÉ&
1. ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
2. ]ÉÒ. AÆb {ÉÉÒ. ãÉÉ<xÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä {ÉèÆEBÉExÉä VÉèºÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ªÉÉ VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå
BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ*
3. =SSÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE {ÉDªÉÚVÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ {ÉDªÉÚVÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ*
4. +ÉxÉÖ{ÉªÉÖkÉE ]ÉÒ. AÆb {ÉÉÒ. BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =nÉc®hÉÉlÉÇ-º#ÉEÚ-bÅÉ<´É® BÉEÉÒ VÉMÉc {ãÉÉªÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, º{ÉäxÉ®
BÉäE ºlÉÉxÉ {É® {ãÉÉªÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ <ÆºÉÚãÉä¶ÉxÉ BÉäE {ãÉÉªÉ®Éå ªÉÉ º#ÉEªÉÚbÅÉ<´É®Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ*
5. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ SÉãÉiÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ {É® ºÉ{ÉEÉ<Ç* OÉÉÒÉÊVÉÆMÉ ªÉÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ VÉèºÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
6. BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEÉ BÉEÉàÉ ºÉä vªÉÉxÉ ¤ÉÆ]ÉxÉÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® SÉÖ]BÉEãÉä +ÉÉÉÊn ºÉÖxÉÉxÉÉ*
7. ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÒ¸ÉÒ, ZÉÉäãÉÉ, BÉEàÉ®-¤ÉÆn/®ººÉÉÒ, nºiÉÉxÉä bÉÒ.+ÉÉä. +ÉÉ{É®äÉÊ]ÆMÉ ®Éb, +ÉÉÊlÉÈÆMÉ
®Éb VÉèºÉä ]ÉÒ. AÆb {ÉÉÒ. BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉÉ*
8. +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É
nÖPÉÇ]xÉÉAÆ iÉlÉÉ =xÉºÉä ¤ÉSÉÉ´É&
nÖPÉÇ]xÉÉAÆ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉBÉEºàÉÉiÉ xÉcÉÓ PÉ]iÉÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE <xÉBÉäE PÉ]xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
ªÉÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cÆè* <xcå nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè (1)
+ÉPÉÉiÉBÉE iÉlÉÉ (2) PÉÉiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉAÆ*
(BÉE) VÉcÉÆ iÉBÉE ãÉÉ<xÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, càÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé* =nÉc®hÉÉlÉÇ&
1. MÉè®-ºÉÉÒvÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ àÉå =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ JÉÆ¤ÉÉå {É® BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉÒ BÉEºÉÉ<Ç nÉè®ÉxÉ ÉÊMÉ®xÉä ºÉä nÖPÉÇ]xÉÉ*
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2. ={ÉªÉÖkÉE º]ä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä {É® ªÉÉ ={ÉªÉÖkÉE +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ªÉÉ VÉÉxÉ´É®Éå BÉäE ºÉÉlÉ nÖPÉÇ]xÉÉ PÉ] ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
3. ®Éäb-#ÉEÉÉÊºÉÆMÉ {´ÉÉ<Æ]ºÉ {É® iÉlÉÉ ASÉ]ÉÒ/AãÉ]ÉÒ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ #ÉEÉÉÊºÉÆMÉ {É® MÉÉÉÊbÈÆMÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ nÖPÉÇ]xÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
4. A.¤ÉÉÒ. ÉÎº´ÉSÉ ªÉÉ bÉÒ.+ÉÉä.{ÉDªÉÚVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉ ®cÉÒ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖkÉE VÉMÉc iÉlÉÉ ={ÉªÉÖkÉE iÉ®ÉÒBÉäE
ºÉä xÉ VÉÉä½xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ*
5. àÉÉxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É VÉ¤É ºÉÉÊ´ÉÇºÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉ BÉE®´ÉÉAÆ VÉÉAÆ iÉÉä
nÖPÉÇ]xÉÉAÆ PÉ] ºÉBÉEiÉÉÒ cÆè*
(JÉ) +É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ:
1. +ÉÉä´É®cäb BÉEÉªÉÇ ABÉE {ÉDªÉÚVÉ ÉÊãÉÆBÉE ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA AxÉ.AàÉ.+ÉÉ®. BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä {É®*
2. ºÉÉÊ#ÉEªÉ ãÉÉ<xÉ {É® ãÉÉ<xÉ cäã{É® BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖnä¶É näxÉä {É®*
3. VÉ¤É ={É£ÉÉäkÉEÉ JÉÖn ºÉä {ÉDªÉÚVÉ ÉÊãÉÆBÉE ªÉÉ àÉÉÒ]® BÉE]-+ÉÉ=] BÉEÉä ¤ÉnãÉiÉä cÆè*
(MÉ) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®xÉä {É® PÉ]xÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ:
1. =xÉ JÉà¤ÉÉå {É® ÉÊVÉxÉBÉEÉ £É®hÉ nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä cÉäiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ àÉã]ÉÒ {ÉEÉÒÉÊbÆMÉ {´ÉÉ<Æ] {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä
cÖA ={ÉªÉÖkÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ xÉ ¤É®iÉxÉÉ*
2. ºÉÉÊBÉÇE] ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊxÉÉÎ-#ÉEªÉ xÉ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ º]ÅÉÒ] ãÉÉ<]
ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ¤ÉÆn xÉ BÉE®xÉÉ*
3. VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉäEVÉ BÉEÉä bÉA®äBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ/vªÉÉxÉ xÉ näxÉÉ*
4. ASÉ.]ÉÒ., AãÉ.]ÉÒ. ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉ #ÉEÉÉÊºÉÆMÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ #ÉEÉÉÊºÉÆMÉ {´ÉÉ<Æ]ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉiÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ xÉ näxÉÉ*
5. VÉ¤É {É®ÉÊàÉ] ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ¤ÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, +ÉÉè® ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä
{Éè]ÅÉäÉÊãÉÆMÉ ªÉÉ JÉà¤Éä {É® SÉ¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
(PÉ)ºÉÖ®FÉÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ PÉ]xÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ:
1. ºÉÖ®FÉÉ ®ººÉÉÒ ªÉÉ ZÉÚãÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä {É®*
2. nºiÉÉxÉÉå ªÉÉ <ÆºÉÖãÉäÉÊ]b {ãÉÉªÉ®, º#ÉÚE bÅÉ<´É® +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä {É®*
3. º]ÅÉÒ] ãÉÉ<] +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É®*
4. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊbºSÉÉVÉÇ ®Éb, +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ®Éb BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É®*
(b.)ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉ xÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä {É® ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {É®ÉÊàÉ] xÉ ãÉäxÉä {É®&
1. ÉÊ¤ÉxÉÉ ={ÉªÉÖkÉE {É®ÉÊàÉ] |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA ASÉ.]ÉÒ. ãÉÉ<xÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
2. ÉÊ¤ÉxÉÉ bÉÒ.+ÉÉä. ÉÊãÉÆBÉE JÉÉäãÉä ]ÉÒ/A{ÉE {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
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3. VÉcÉÆ {É® ABÉE cÉÒ JÉà¤Éä {É® ASÉ.]ÉÒ. iÉlÉÉ AãÉ.]ÉÒ. ãÉÉ<xÉ cè iÉlÉÉ ASÉ.]ÉÒ. ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÆn
ÉÊBÉEA AãÉ.]ÉÒ.ãÉÉ<xÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
4. A¤ÉÉÒ ÉÎº´ÉSÉ {´ÉÉ<Æ] BÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA ªÉÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ*
(SÉ)+ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ nÖPÉÇ]xÉÉ&
1. JÉà¤Éä BÉäE =ilÉÉ{ÉxÉ ªÉÉ ãÉÉ<xÉ BÉEºÉxÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÖkÉE vªÉÉxÉ xÉ näxÉä {É®*
2. ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉÉ*
3. BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cÖA cÉlÉ PÉ½ÉÒ ªÉÉ àÉä]ãÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå/àÉä]ãÉ SÉäxÉ BÉEÉä xÉ c]ÉxÉÉ*
4. +ÉÉÊiÉ +ÉÉiàÉ-ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ ãÉÉ<xÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
5. +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ*
(U)ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ&
1. {Éä½Éå BÉEÉÒ UÆ]É<Ç {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ xÉ näxÉÉ*
2. ]Ú]ÉÒ cÖ<Ç MÉÉÉÊbÈÆMÉ ªÉÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ xÉ BÉE®xÉÉ*
3. ]Ú]ä cÖA ÉÊBÉE]BÉäE] BÉEÉ ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ xÉ BÉE®xÉÉ*
4. {ÉÖ®ÉxÉÉÒ/SÉ]BÉEÉÒ cÖ<Ç ºÉÉÊ´ÉÇºÉ ´ÉÉªÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ xÉ BÉE®xÉÉ*
5. ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå +ÉxÉÖ®FÉhÉ xÉ BÉE®xÉÉ*
III. nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ&
BÉE. ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®ÉÒ º]É{ÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ&
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå, BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå iÉlÉÉ
+É{ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
´Éä +É{ÉxÉä |É£ÉÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆMÉ~xÉ, |É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉä iÉlÉÉ ´Éä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE&1. =xÉBÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉnàÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´É ®JÉiÉä cé iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉnàÉÉÒ, VÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ªÉÉ ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè, BÉEÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ;
2. BÉEÉªÉÇ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊnA MÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ cè
iÉlÉÉ =xcÉåxÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä àÉå ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉàÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè(i) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ;
(ii) ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå iÉlÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ;
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(iii)ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É{ÉÉÊkÉ
3. JÉiÉ®ä FÉäjÉ ºÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉÉå BÉEÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA JÉiÉ®É-ÉÊSÉxc ªÉÉ ¤ÉèÉÊ®ªÉ® iÉlÉÉ
JÉiÉ®ä FÉäjÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä =xcå ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =xcå ãÉMÉÉxÉÉ*
4. nÉä-ÉVÉxÉBÉE ªÉÆjÉÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉÉ;
5. |ÉSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ º]É{ÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ cÉä*
6. BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä iÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÉãÉ cÉäxÉä iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cä*
7. BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉäE nèÉÊxÉBÉE àÉVÉnÚ®Éå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ ªÉÆjÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
∆ ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®ÉÒ º]É{ÉE +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉÒFÉÉ ãÉå ªÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
®JÉå iÉlÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ={É#ÉEàÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ ®cå*
∆

ºÉÖ{É®É´ÉÉ<VÉ®ÉÒ º]É{ÉE ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉºÉÉvÉxÉÉå, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊBÉE]Éå, +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE ®JÉxÉä BÉäE ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè*

∆

ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®ÉÒ º]É{ÉE +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉÉÊn
BÉäE ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ nå iÉlÉÉ =xÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
£ÉÉÒ BÉE®å*

∆

ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®ÉÒ º]É{ÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä +ÉvÉÉÒxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®å*

∆

ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®ÉÒ º]É{ÉE ªÉc ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®å ÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉA
iÉlÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉÆSÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®å iÉlÉÉ £ÉÉÊ´É-ªÉ àÉå AäºÉÉÒ
nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®å*

∆

ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®ÉÒ º]É{ÉE ABÉE àÉÉºÉ àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® +É{ÉxÉä º]É{ÉE BÉäE ºÉÉlÉ ºÉä{ÉD]ÉÒ
ÉÊbÅãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

(JÉ)BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ&
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä&
(BÉE)+É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
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(JÉ)ºÉÉlÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
(MÉ)+ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
(PÉ)ºÉà{ÉnÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
(b.)+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆ£É´É ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ={ÉªÉÖkÉE ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, iÉlÉÉ
(SÉ)|ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉàÉMÉÉ® ªÉÆjÉÉå, ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®´ÉÉAÆ iÉlÉÉ
BÉEÉä<Ç ¶ÉÆBÉEÉ cÉäxÉä {É® +É{ÉxÉä ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®å*
BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉä ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ®Éå uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉå (àÉÉèÉÊJÉBÉE ªÉÉ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ)BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÆjÉ ªÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉàÉMÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®å ÉÊBÉE ´Éc
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cé*
(MÉ)

´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE +ÉÉSÉ®hÉ&báÉÚ]ÉÒ {É® xÉ¶ÉÉÒãÉä (+ÉãBÉEÉäcÉÊãÉBÉE {ÉäªÉ ªÉÉ xÉÉBÉEÉäÇÉÊ]BÉDºÉ ¤ÉºiÉÖ+ÉÉå) {ÉnÉlÉÉç BÉäE ºÉä´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖYÉÉ xÉcÉÓ cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÇ BÉäE xÉ¶Éä iÉciÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä xÉ iÉÉä BÉEÉªÉÇ {É® +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE
+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè*
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉxÉ©É cÉå iÉlÉÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉå* báÉÚ]ÉÒ {É® ªÉÉ ={É-BÉäExp àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ´Éä ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE ºÉÉlÉ xÉ ãÉ½å, àÉVÉÉBÉE xÉ BÉE®å, MÉÖlÉàÉMÉÖllÉÉ xÉ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ£É½ä xÉcÉÓ*
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE vªÉÉxÉ àÉå +ÉMÉ® ={É#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉnÉ ={ÉºBÉE® ªÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE BÉEÉÒ JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉä iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ ´Éä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ´ÉÉÊ®-~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä BÉE®å*
báÉÚ]ÉÒ {É® ®ciÉä cÖA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉnè´É ºÉVÉMÉ ®cå iÉlÉÉ báÉÚ]ÉÒ {É® ®ciÉä cÖA ºÉÉäxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉ BÉE®å*
VÉcÉÆ {É® vÉÚ©É{ÉÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ{ÉÉÊkÉVÉxÉBÉE cè ´ÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA vÉÚ©É{ÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉå iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÖ{É®´ÉÉ<VÉ® <ºÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉå*

(PÉ) º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ <xiÉVÉÉàÉ (cÉ=ºÉBÉEÉÒÉÊ{ÉÆMÉ)
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É {ÉÉãÉxÉÉlÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé:-
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BÉE)

ªÉÆjÉÉå A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® xÉ ®JÉå VÉcÉÆ ºÉä <xÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ]ÅÉÎ{ÉÆMÉ ªÉÉ ãÉÖfBÉExÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cÉä+ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ ºÉä ªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE >ó{É® ÉÊMÉ® BÉE® SÉÉä] {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

JÉ)

ÉÊMÉ®ä cÖA iÉäãÉ iÉlÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

MÉ)

MÉÆnä A´ÉÆ iÉäãÉ ªÉÖkÉE ´ªÉlÉÇ BÉE{É½Éå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ vÉÉiÉÖ BÉäE ¤ÉBÉDºÉÉå àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ
ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ <xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

PÉ)

]Ú]ä ¤Éã¤ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊMÉãÉÉºÉ, vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ UÉÒVÉxÉ (º#ÉäE{É) ªÉÉ +ÉxªÉ iÉäVÉ ÉÊBÉExÉÉ®Éå ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä
iÉiBÉEÉãÉ c]É BÉE® àÉä]ãÉ BÉÆE]äxÉ® àÉå bÉãÉÉ VÉÉA*
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖ®FÉÉ ={É ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

(b.) nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉÉ&
1) BÉEÉä<Ç nÖPÉÇ]xÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉiBÉEÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ
BÉäE £ÉÉÒiÉ® nÉÒ VÉÉA*
2) ºÉ£ÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA PÉ]xÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
BÉEÉ®hÉ ºÉàÉäiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉå iÉÉÉÊBÉE £ÉÉÊ´É-ªÉ àÉå nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

(SÉ)

¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉi´É/ºÉÖ®FÉÉ àÉÚãÉ-iÉi´É&

1) nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉc-BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*
2) +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉàÉMÉÉ® BÉÆE{ÉxÉÉÒ {É® ¤ÉÉäZÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA nÖPÉÇ]xÉÉ
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
3) +ÉvÉÚ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE cè iÉlÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
4) nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉÉÒ cè*
U) ºÉÉÊ#ÉEªÉ ãÉÉ<xÉ/={ÉºBÉE® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ:
1. ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÉÊBÉÇE] ªÉÉ ={ÉºBÉE® JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉäiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA <xÉ {É® BÉEÉªÉÇ iÉ¤É iÉBÉE xÉ BÉE®å
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé:BÉE) ºÉÉÊBÉÇE] ¤ÉÆn ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cé*
JÉ) ={ÉºBÉE® {É® ãÉÉ<xÉBÉDãÉÉÒªÉ® {É®ÉÊàÉ] ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
MÉ) ={ÉºBÉE®/ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖkÉE °ô{É àÉå +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
63

U.

2. BÉEÉªÉÇ cÉlÉ àÉå ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉ/={ÉºBÉE® BÉEÉä {ÉcãÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ
ãÉÉ<xÉBÉDãÉÉÒªÉ® {É®ÉÊàÉ] ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA*
3. ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE 11 BÉäE.´ÉÉÒ. iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ ãÉÉ<xÉ {É® |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {É®ÉÊàÉ] |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* +ÉMÉ® ãÉÉ<xÉ º´ÉiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå cè iÉÉä º´ÉiÉ& {É®ÉÊàÉ] ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA*
4. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE {ÉEÉÒb®/={ÉºBÉE® BÉEÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ãÉÉ<xÉ BÉDãÉÉÒªÉ® {É®ÉÊàÉ]
àÉå ªÉlÉÉ <ÆÉÊMÉiÉ °ô{É àÉå ~ÉÒBÉE ºÉä +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
5. A.¤ÉÉÒ. ÉÎº´ÉSÉ BÉEÉä ¤ÉÆn A´ÉÆ iÉÉãÉÉ ¤ÉÆn ®JÉÉ VÉÉA* +ÉMÉ® ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ´ÉcÉÆ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ/SÉÉèBÉEºÉÉÒ {É® iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
6. ãÉÉ<xÉ BÉEÉä +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉlÉÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ
ABÉE {ÉÉäãÉ {É® +ÉlÉÇ-®Éb uÉ®É +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
7. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ BÉäE {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnàÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ {É®
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É àÉå {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç cè/=iÉ® MÉA cÉå* ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA BÉEÉä<Ç ]ÉÒ. AÆb
{ÉÉÒ. ãÉÉ<xÉ {É® UÚ] iÉÉä xÉcÉÒ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉlÉÇ-®Éb BÉEÉä ={ÉªÉÖkÉE °ô{É àÉå c]É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
8. A.¤ÉÉÒ. ÉÎº´ÉSÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉ<xÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nºiÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ&
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
9. ãÉÉ<xÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ºÉä{ÉD]ÉÒ ¤Éäã] ªÉÉ ZÉÚãÉÉ iÉlÉÉ ´Éäº]/®ººÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ãÉÉ<xÉÉå/={ÉºBÉE®Éå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉMÉ® ={ÉªÉÖÇkÉE +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉMÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉA, BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä iÉlÉÉ ºÉc BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
{É®ÉÊàÉ] iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉäÉÊ]ºÉÉå/ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉ&

1.

ºÉÉàÉÉxªÉ&
ªÉä +ÉxÉÖnä¶É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉå {É® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA cé* ªÉä +ÉxÉÖnä¶É BÉEÉàÉMÉÉ®
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA cå iÉlÉÉ +ÉiÉ& <xÉBÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

2.

{É®ÉÊàÉ]&
VÉ¤É iÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É ãÉÉ<xÉBÉDãÉÉÒªÉ® {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, BÉEÉàÉMÉÉ® JÉà¤Éä {É® ªÉÉ
={ÉBÉE®hÉ {É® xÉ SÉfå* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE +ÉxÉÉ´ÉßiÉ BÉÆEbBÉD]® BÉäE {ÉÉºÉ xÉ VÉÉA iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®å*

3.

ºÉFÉàÉ iÉlÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE&

BÉE)

BÉäE´ÉãÉ ÉÊ¶É{ÉD] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ªÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ |É£ÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊkÉE {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè*
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JÉ)

=kÉE BÉEÉªÉÇ BÉäE BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE cÉÒ ãÉÉ<xÉBÉDãÉÉÒªÉ® {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè*

MÉ)

>ó{É®(BÉE) iÉlÉÉ (JÉ) BÉäE °ô{É àÉå ´ªÉÉÊkÉE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE´ÉãÉ =ºÉ |É£ÉÉMÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ªÉÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® cè* ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè ÉÊBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉnä¶É
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*

PÉ)

(MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉnä¶É àÉå ªÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ
FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖÇkÉE ªÉlÉÉ (BÉE) ´É (JÉ) àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ ªÉÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

b.)

(MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÊnÇ-] ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉnä¶É BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] |É°ô{É
àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É-BÉäÆEp, {ÉÉ´É® cÉ=ºÉ, iÉlÉÉ ÉÊbº]ÅÉÒ´ªÉÚ¶ÉxÉ ºÉå]® BÉäE xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤ÉÉäbÇ {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA*

SÉ)

ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ*

U)

àÉÆbãÉ/VÉÉäxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒFÉhÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ªÉÉ àÉÖJªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® uÉ®É <Ç.<Ç(]äÉÎº]ÆMÉ) +ÉlÉ´ÉÉ ]äÉÎº]ÆMÉ º]É{ÉE
(ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AºÉ<Ç/ºÉÉÒ<Ç BÉEÉÒ xÉVÉ® àÉå ºÉFÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE) >ó{É® ¤ÉiÉÉA MÉA ´ªÉÉÊkÉE BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

VÉ)

FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ iÉ®c BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE xÉÉàÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®å* FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉäBÉE ={É£ÉÉäkÉE+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ iÉlÉÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä =xcå ºÉÉé{ÉäMÉÉ*

ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ãÉÉ<xÉ <Æº{ÉäBÉD]® ªÉÉ ºÉàÉÉxÉ {Én BÉäE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ASÉ.]ÉÒ. ãÉÉ<xÉ/|ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, |É£ÉÉMÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® <ºÉ ®éBÉE ºÉä BÉEàÉ ´ªÉÉÊkÉE
+ÉMÉ® =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
III. {ÉÉÊ®ÉÊàÉ] BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ/|ÉÉ{iÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ:
BÉE. ãÉÉ<xÉBÉDãÉÉÒªÉ® {É®ÉÊàÉ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE ãÉÉ<xÉ BÉDãÉÉÒªÉ® {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ AäºÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉnxÉÖºÉÉ® {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ*
(i)

JÉ.

VÉcÉÆ {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå {É®ÉÊàÉ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É xÉ cÉä, ´ÉcÉÆ {É®ÉÊàÉ] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå {É®ÉÊàÉ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉEÉäxÉ {É® {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä BÉEÉä nÉäc®É BÉE® {ÉÖÉÎ-] BÉE®äMÉÉ* <ºÉBÉEÉä nÉäxÉÉå ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå uÉ®É xÉÉä]
¤ÉÖBÉE àÉå nVÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊxÉ®ºiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ãÉÉ<xÉBÉDãÉÉÒªÉ® {É®ÉÊàÉ] BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ BÉEÉä
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ÉÊ®BÉEÉbÇ cäiÉÖ ÉÊVÉiÉxÉÉ ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆ£É´É cÉä bÉBÉE/´ªÉÉÊkÉE uÉ®É ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä £ÉäVÉÉ VÉÉA* <ºÉ ®ÉÊVÉº]® BÉEÉÒ
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® VÉÉÆSÉ FÉäjÉÉÒªÉ/|É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
MÉ.

{É®ÉÊàÉ] ¤ÉÖBÉE ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ®BÉEÉbÇ cè iÉlÉÉ <ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ VÉÉA* {É®ÉÊàÉ] ¤ÉÖBÉE
BÉäE {Éß-~Éå BÉEÉ #ÉEàÉ´ÉÉ® +ÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ ¤ÉÖBÉE BÉäE {Éß-~Éå BÉEÉä xÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ ªÉÉ {ÉEÉ½É VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ
xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä +ÉMÉ®
BÉEÉä<Ç {Éß-~ {ÉEÉ½É VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ªÉÉÊkÉE ={É-BÉäExp/{ÉÉ´É®
cÉ=ºÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉ-¤ÉÖBÉE àÉå cºiÉÉFÉ® BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉàÉäiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ-] BÉE®äMÉÉ*

PÉ.

ÉÊVÉºÉ ´ªÉÉÊkÉE xÉä {É®ÉÊàÉ] ÉÊãÉªÉÉ cè ´Éc <ºÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉAÆMÉÉ* AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉå VÉcÉÆ {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉE cÉÒ ´ªÉÉÊkÉE cè, +É{ÉxÉä xÉÉàÉ àÉå º´ÉiÉ& {É®ÉÊàÉ] ãÉä
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®ä* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

b..

´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE °ô{É àÉå {É®ÉÊàÉ] ãÉäxÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, =ºÉä {ÉEÉäxÉ {É® ãÉÉè]ÉªÉÉ VÉÉA* iÉlÉÉÉÊ{É, ={ÉªÉÖÇkÉE (BÉE) àÉå
ªÉlÉÉ ÉÊxÉÉÊnÇ-] |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ªÉlÉÉ-ºÉÆ£É´É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA(BÉäE´ÉãÉ ¥ÉäBÉEbÉ=xÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå)*

SÉ.

{ÉEÉäxÉ {É® {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA ªÉÉ ãÉÉè]ÉiÉä cÖA BÉEÉäb-´ÉbÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

IV {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ&
ªÉc ÉÊ¶É{ÉD] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ªÉÉ ãÉÉ<xÉBÉDãÉÉÒªÉ® {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ báÉÚ]ÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ={É-BÉäÆEp/{ÉEÉÒb®/={ÉºBÉE® BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè =ºÉ
={ÉºBÉE® BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ-#ÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè/{ÉEÉÒb® BÉEÉä +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É àÉå
+ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* |ÉlÉàÉiÉ& ´Éc ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ={ÉºBÉE®/{ÉEÉÒb® BÉEÉä ÉÎº´ÉSÉ +ÉÉì{ÉE
BÉE®äMÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ OÉÉ=ÉÎxbMÉ iÉlÉÉ ãÉÉÉÊBÉÆEMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
1.
BÉE.

º]ä{É bÉ=xÉ ªÉÉ º]ä{É-+É{É BÉäE ASÉ.]ÉÒ. iÉlÉÉ AãÉ.]ÉÒ. +ÉÉä® BÉäE BÉÆE]ÅÉäÉÊãÉÆMÉ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä]®
{ÉÉ´É® ]ÉÒ/A{ÉE BÉEÉä JÉÉäãÉÉ VÉÉA(¤ÉÆn ÉÎºlÉÉÊiÉ) iÉlÉÉ ={ÉBÉäExp àÉå #ÉEàÉ¶É& ãÉÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA; iÉlÉÉ

JÉ.

<xÉàÉå céÉÊbãÉÉå {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ ]èMÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ

MÉ.

+ÉÉ<ºÉÉäãÉä]®/¥ÉäBÉE®

PÉ.

"SÉÉVÉÇ xÉ BÉE®å, BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé"*

b..

"ãÉÉ<xÉ/={ÉºBÉE® {É®ÉÊàÉ] +ÉvÉÉÒxÉ cé-SÉÉVÉÇ xÉ BÉE®å"

SÉ

"ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ-BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè-ãÉÉ<xÉ/={ÉºBÉE® BÉEÉä SÉÉVÉÇ xÉ BÉE®å"
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U.

<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉÆE]ÅÉäãÉ ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ®, ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® BÉäE {ÉèxÉãÉÉå/]ÉÒ/]A{ÉE +ÉÉÉÊn {É® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ ãÉMÉÉA VÉÉAÆ* BÉÆE]ÅÉäãÉ {ÉèxÉãÉ BÉäE BÉÆE]ÅÉäãÉ ºÉÉÊBÉÇE] {ÉDªÉÚVÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA
iÉlÉÉ =ºÉä {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ àÉå ®JÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ]ÉÒ/A{ÉE BÉäE
AãÉ.´ÉÉÒ.ºÉÉ<] ¥ÉäBÉE® BÉEÉä £ÉÉÒ ¥ÉäBÉE® {ÉèxÉãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
ÉÊbºSÉÉVÉÇ ®Éb iÉlÉÉ +ÉlÉÇ ®Éb BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ASÉ.]ÉÒ. iÉlÉÉ AãÉ.]ÉÒ. ]ÉÊàÉÇxÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É
àÉå +ÉxÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä {É®ÉÊàÉ] ÉÊxÉ®ºiÉ cÉäxÉä iÉBÉE ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉA*

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

=SSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ ¶ÉBÉDªÉiÉÉ BÉäE ]ÉÒ/A{ÉE iÉlÉÉ A.A. +ÉMÉ® £ÉÚ-ºiÉ® {É® =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ cé iÉÉä =xcå {ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ ºÉä
¤ÉÉc® +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
+ÉÉ=]-bÉä® ]É<{É ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE®Éå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ U& ]ÉÊàÉÇxÉãÉÉå ºÉä {ÉcãÉä +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ iÉ¤É
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA* ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE®Éå BÉäE nÉäxÉÉå +ÉÉä® BÉäE +ÉÉ<ºÉÉäãÉä]®Éå BÉEÉä ãÉÉBÉE-<xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
®JÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ <ºÉBÉäE céÉÊbãÉ {É® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ ]ÉÆMÉÉ VÉÉA*
<ÆbÉä® ]É<{É ASÉ.]ÉÒ. {ÉèxÉãÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå {É®ÉÊàÉ] näxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÒ.]ÉÒ. ¤ÉÆn ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉA iÉlÉÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
+ÉÉ=]-bÉä® ¤ÉºÉ ¤ÉÉ®, +ÉÉ<ºÉÉäãÉä]® +ÉÉÉÊn iÉlÉÉ ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ® ªÉÉ ¤ÉºÉ-¤ÉÉ® BÉäE {ÉÚ®ä ºÉäBÉD¶ÉxÉ VÉcÉÆ {É®
BÉDãÉÉÒªÉ® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè BÉäE |ÉlÉàÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ ={ÉºBÉE®Éå ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇiÉ&
+ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA* +ÉÉ<ºÉÉäãÉäÉÊ]b ÉÊcººÉä ªÉÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä nÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉä {É®ÉÊàÉ]
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ iÉnxÉÖºÉÉ® {É®ÉÊàÉ] àÉå xÉÉä] BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE
+ÉÉ<ºÉÉäãÉäÉÊ]b ÉÎº´ÉSÉ BÉEÉ BÉÖEU ÉÊcººÉÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ¤ÉxÉÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä nÉÒ
VÉÉA ÉÊVÉºÉä {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* OÉÉ=xb ãÉä´ÉãÉ ºÉä >ó{É® +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ºÉÉÊ#ÉEªÉ {ÉÖVÉÉç ªÉÉ BÉÆEbBÉD]® BÉEÉàÉMÉÉ® BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
=ºÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä nÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉä {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ]å{É®ä®ÉÒ
º#ÉEÉÒÉÊxÉÆMÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå {É®, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®, +ÉÉ<ºÉÉäãÉä]® ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cÉäiÉä cé* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉDªÉÚVÉ º]ÅBÉDSÉ®
{É® SÉ¸xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc xÉ nÉÒ VÉÉA* {ÉDªÉÚVÉÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
+ÉÉ=]-bÉä® ASÉ.]ÉÒ.(ÉÊBÉE+ÉÉäºBÉE) +ÉÉ=]bÉä® ASÉ.]ÉÒ.(ÉÊBÉE+ÉÉäºBÉE) BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉÉä.ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA*+ÉÉäºÉÉÒ¤ÉÉÒ, {ÉÉÒ]ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE +ÉÉMÉàÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉMÉÇàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉÆBÉE BÉEÉä +ÉÉ{É®äÉÊ]ÆMÉ ®Éb BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =xcå +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ¤ÉºÉ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä]® ºÉÉÊ#ÉEªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå cé <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA*
<xbÉä® BÉDªÉÚ¤ÉÉÒBÉEãÉ MÉÉÒªÉ®& +ÉÉäºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊãÉÆBÉE BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ{É®äÉÊ]ÆMÉ ®Éb BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å* +ÉÉ<ºÉÉäãÉäÉÊ]ÆMÉ SÉäà¤É® ªÉÉ <xÉBÉEÉÊàÉÆMÉ BÉäE¤ÉãÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
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ZÉ.

cè iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ =ºÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä nÉÒ VÉÉA ÉÊVÉºÉä {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè*
ASÉ.]ÉÒ. ãÉÉ<xÉ

1.

ASÉ.]ÉÒ. +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉ&
=ºÉ ºÉÉÊBÉÇE]/BÉÆEbBÉD]® ÉÊVÉºÉ {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒ iÉlÉÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊãÉÆBÉE JÉÉäãÉBÉE®
+ÉÉ<ºÉÉäãÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* b¤ÉãÉ {ÉEÉÒÉÊbÆMÉ ºÉÉÊBÉÇE] BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå nÉäxÉÉå ÉÊºÉ®Éå BÉäE ÉÎº´ÉSÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉÉ VÉÉA
iÉlÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊºÉ®Éå BÉäE +ÉlÉÇ ÉÎº´ÉSÉ +ÉMÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA MÉA cé ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉä VÉÉAÆ ªÉÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä
BÉDãÉÉÒªÉ® {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉÉè® {É® +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉMÉ® {ÉEÉÒb®Éå BÉEÉä ]ÅÆBÉE
]É<{É àÉä]ãÉ BÉDãÉäb ÉÊMÉªÉ®Éå ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cä iÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉÇªÉiÉ& ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA* VÉcÉÆ {É® +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ÉÎº´ÉSÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè, BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉä +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
iÉlÉÉ ~ÉÒBÉE ºÉä +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

2.

ASÉ.]ÉÒ.+ÉÆb® OÉÉ=Æb {ÉEÉÒb®&
+ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®å, <ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ
<ºÉä +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå {É® +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

3.

ÉÊxÉàxÉ/àÉvªÉàÉ n¤ÉÉ´É ºÉÉÊBÉÇE]Éå, ={ÉBÉE®hÉÉå, ={ÉºBÉE®Éå, BÉÆE]ÅÉäãÉ ÉÎº´ÉSÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =xcå
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉä ÉÊxÉÉÎ-#ÉEªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* +ÉMÉ® ºÉÉÊBÉÇE] {ÉDªÉÚVÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè =xcå +ÉãÉMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉA ªÉÉ ¥ÉäBÉE® ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä ®äBÉDb-bÉ=xÉ BÉE®å* ÉÎº´ÉSÉÉå BÉEÉä ãÉÉBÉDb-<xÉ {ÉÉäVÉÉÒ¶ÉxÉ àÉå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
iÉlÉÉ <xÉ {É® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ ]ÉÆMÉ ÉÊnA VÉÉAÆ* BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, +ÉÉä´É®cäb ãÉÉ<xÉ BÉÆEbBÉD]®Éå
BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
VÉcÉÆ {É® ={ÉBÉE®hÉ/ªÉÉ ÉÎº´ÉSÉ ÉÊ®àÉÉä] ºÉä SÉÉÉÊãÉiÉ cé BÉÆE]ÅÉäãÉ ºÉÉÊBÉÇE] {ÉDªÉÚVÉÉå BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ
+ÉMÉãÉÉÒ ÉÊ¶É{ÉD] BÉäE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnA VÉÉAÆ*
{É®ÉÊàÉ] ãÉÉMÉ-<xÉ, VÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉÉÒ {É®ÉÊàÉ]&
ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ={É-BÉäExp ãÉÉMÉ¤ÉÖBÉE àÉå ãÉÉMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* bÉ=xÉ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ/+É{É ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ* nÚºÉ®ä ÉÊºÉ®ä {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ãÉÉMÉ-<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ /´ÉÉÉÊ{ÉºÉÉÒ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉ-¤ÉÖBÉE àÉå
|ÉÉÊ´ÉÉÎ-] ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉA* ÉÊ¶É{ÉD] SÉåVÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, ¤ÉÉc® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ{É®ä]®/<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
ãÉÉ<xÉ {É®ÉÉÊàÉ]Éå BÉäE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE °ô{É àÉå nä iÉlÉÉ {ÉåÉÊbÆMÉ {É®ÉÊàÉ] BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ãÉÉãÉ ºªÉÉcÉÒ ºÉä ãÉÉMÉ-¤ÉÖBÉE àÉå ãÉÉÉÊMÉÆMÉ BÉE®ä* +ÉÆn® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
+ÉÉ{É®ä]®/<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® £ÉÉÒ ¶Éä-É BÉEÉªÉÉç BÉEÉä xÉÉä] BÉE®ä iÉlÉÉ {É®ÉÊàÉ] BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉMÉ¤ÉÖBÉE àÉå xÉÉä] BÉE®ä*
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ +ÉÉ{É®ä]® ={ÉªÉÖÇkÉE {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®å* ={ÉºBÉE®/ãÉÉ<xÉ BÉEÉä iÉ¤É
iÉBÉE +ÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ xÉ BÉE®å VÉ¤É iÉBÉE {É®ÉÊàÉ] ãÉÉè]ÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ºiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* VÉÉä

4.
5.
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´ªÉÉÊkÉE {É®ÉÊàÉ] BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÓ ´ªÉÉÊkÉE º´ÉªÉÆ =ºÉ {É®ÉÊàÉ] BÉEÉä =ºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉxÉä
{É®ÉÊàÉ] ÉÊãÉªÉÉ cé ªÉÉ +ÉMÉ® ÉÊ¶É{ÉD] ¤ÉnãÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉMÉãÉä báÉÚ]ÉÒ +ÉÉ{É®ä]® BÉEÉä {É®ÉÊàÉ] ãÉÉè]ÉA*
6. {É®ÉÊàÉ] vÉÉ®BÉE uÉ®É BÉEÉªÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ&{É®ÉÊàÉ] BÉEÉªÉÇ BÉEÉä cÉlÉ àÉå ãÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä ÉÊBÉE ={ÉºBÉE®/ãÉÉ<xÉ, ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ® ÉÊVÉxÉ {É®
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉÊàÉ] ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ºÉä +ÉlÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* +ÉMÉ® ={ÉªÉÖkÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉÊlÉÈÆMÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉ¤É {É®ÉÊàÉ] vÉÉ®BÉE +É{ÉxÉä º]É{ÉE BÉEÉää ={ÉºBÉE®/ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ® BÉEÉä UÚxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näMÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] ºlÉÉxÉ VÉcÉÆ {É® xÉcÉÓ SÉ¸xÉÉ cè, ÉÊxÉÉÎ-#ÉEªÉ ={ÉºBÉE®, ÉÊãÉÉÊàÉ] ÉÎº´ÉSÉ iÉlÉÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉc-BÉEÉÊàÉÇªÉÉå/º]É{ÉE BÉäE vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA* ãÉÉ<xÉ ÉÊcººÉä ªÉÉ AäºÉä
ºlÉÉxÉÉå ÉÊVÉxÉ {É® SÉ¸xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè {É® "xÉÉä AÆ]ÅÉÒ" BÉäE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ ]ÉÆMÉä VÉÉAÆ* AäºÉä ºlÉÉxÉÉå
{É® ®ººÉÉÒ ªÉÉ ãÉÉãÉ ZÉÆbÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
ªÉÉ ={ÉºBÉE® {É® SÉ¸xÉÉ cè VÉÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ ÉÊcººÉä BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE cè iÉ¤É {É®ÉÊàÉ] vÉÉ®BÉE ´ÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cä
iÉlÉÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉnäÇ¶É nä*
7.

ºÉÉÊ#ÉEªÉ ={ÉºBÉE®/ãÉÉ<xÉ {É® VÉ¤É BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ1. ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÊBÉÇE]Éå ªÉÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉA* VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE® ÉÊãÉA
VÉÉAÆ iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô xÉ BÉE®å:BÉE) ={ÉºBÉE®/ãÉÉ<xÉ ¤ÉÆn BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
JÉ)

{É®ÉÊàÉ] ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè

MÉ)

+ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

2. VÉ¤É iÉBÉE {É®ÉÊàÉ] xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ ãÉÉ<xÉ ªÉÉ ={ÉºBÉE® {É® BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
VÉ¤É ÉÊbº]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ ¤ÉÉBÉDºÉ {É® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉäEVÉ bÉªÉ®äBÉD] ÉÊBÉEA MÉA cé iÉ¤É <xÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
JÉiÉ®xÉÉBÉE cè* +ÉiÉ& AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå bÉÒ.+ÉÉä. ÉÊãÉÆBÉE JÉÉäãÉBÉE® <xcå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
3. 11 BÉäE.´ÉÉÒ. ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ ãÉÉ<xÉ/={ÉºBÉE® {É® +ÉMÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {É®ÉÊàÉ]
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* +ÉÉ{ÉBÉäE º´ÉiÉ& |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE iÉciÉ AãÉ.]ÉÒ. ãÉÉ<xÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå º´ÉiÉ&
{É®ÉÊàÉ] ãÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE jÉÖÉÊ] BÉäE +É´ÉºÉ® ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆE*
4. BÉßE{ÉªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE {É®ÉÊàÉ] àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉEÉÒb®/={ÉºBÉE® ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnA MÉA cé iÉlÉÉ JÉÉäãÉxÉä
BÉEÉ {É®ÉÊàÉ] VÉ°ô®ÉÒ cè*
5. A.¤ÉÉÒ.ÉÎº´ÉSÉ BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ, <ºÉä ãÉÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ABÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ´ÉcÉÆ ¤Éè~ÉªÉÉ VÉÉA*
BÉßE{ÉªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE A.¤ÉÉÒ.ÉÎº´ÉSÉ BÉäE iÉÉÒxÉ {ÉäEVÉ JÉÉäãÉ ÉÊnA MÉA cé*
6. BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉßE{ÉªÉÉ ABÉE {ÉÉäãÉ BÉEÉä +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ +ÉlÉÇ BÉE®å iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ BÉäE
{É¶SÉÉiÉ ABÉE {ÉÉäãÉ BÉEÉä +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ iÉlÉÉ +ÉlÉÇ BÉE®å*
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7. A.¤ÉÉÒ. ÉÎº´ÉSÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA nºiÉÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å*
8. BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ BÉßE{ÉªÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE ãÉÉ<xÉ {É® SÉ¸ä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ® xÉÉÒSÉä
=iÉ® MÉA cé iÉlÉÉ ãÉÉ<xÉ {É® BÉEÉä<Ç ]ÉÒ AÆb {ÉÉÒ iÉÉä xÉcÉÓ UÚ] MÉªÉÉ cè* BÉäE´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ®Éb BÉEÉä
c]ÉªÉÉ VÉÉA*
9. +ÉÉä´É® cäb ãÉÉ<xÉ {É® VÉ¤É BÉEÉªÉÇ BÉE®å iÉÉä ºÉnè´É ®ººÉÉÒ iÉlÉÉ ZÉÚãÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å*
10.ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® VÉ¤É ãÉÉ<xÉ {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ VÉMÉc {É® +ÉMÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉàÉÚc BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä
cé, iÉ¤É =xÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ º{É-] ºÉÆSÉÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉZÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ ´Éä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ +É´ÉMÉiÉ cÉä iÉlÉÉ <xcå º{É-] VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉA* iÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉäE ªÉÉ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE BÉEÉäbÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉäE BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ãÉÉ<xÉ BÉäE xÉä]´ÉBÉÇE, <ºÉBÉEÉÒ SÉåVÉ-+ÉÉä´É® ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ¤ÉèBÉE {ÉEÉÒÉÊbÆMÉ
{´ÉÉÆ<Æ]ºÉ, +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ãÉÉ<xÉ #ÉEÉÉÊºÉÆMÉ {´ÉÉÆ<Æ]ºÉ ªÉÉ VÉcÉÆ nÚ®ÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®/ãÉÉ<xÉ ºÉä ãÉÉ<xÉ BÉäE +ÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä, BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå
BÉäE vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉA* ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ãÉÆ¤ÉÉÒ ASÉ.]ÉÒ. ãÉÉ<xÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå <ÆbBÉD¶ÉxÉ |É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ
=SSÉ n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉã]ÉÒ{ÉãÉ {ÉEÉÒÉÊbÆMÉ {´ÉÉ<Æ]ºÉ ªÉÉ 2 ªÉÉ 3 ]ÉÒ/A{ÉEAºÉ ºÉä ºÉÉÆZÉÉÒ º]ÅÉÒ]
ãÉÉ<] {ÉäEVÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉiÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉDªÉÚVÉ BÉEÉãÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ/ÉÊxÉMÉàÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä +ÉxÉªÉ »ÉÉäiÉÉå uÉ®É º]ÅÉÒ] ãÉÉ<] {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É®
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ´Éc ´ªÉÉÊkÉE VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå/{´ÉÉÆ<Æ]ºÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉÉ cè
<ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE cè* <ºÉàÉå ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´Éc
´ªÉÉÊkÉE ÉÊVÉºÉä ªÉc º{É-] VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ VÉMÉc ºÉä iÉlÉÉ BÉEcÉÆ iÉBÉE {´ÉÉÆ<] ¤ÉxÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä ¤ÉÆn
BÉE®BÉäE ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉä ®ÉäBÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ BÉEÉèxÉ BÉEÉèxÉ ºÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE {´ÉÉÆ<]ºÉ cé, +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä
={ÉªÉÖÇkÉE {´ÉÉÆ<]ºÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè {É®ÉÊàÉ] ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ
cè, AäºÉÉ cÉÒ ´ªÉÉÊkÉE {É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE cè*
11. ASÉ.]ÉÒ. ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ® |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ASÉ.]ÉÒ. nºiÉÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å* AãÉ.]ÉÒ. ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ®
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA AãÉ.]ÉÒ. nºiÉÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE£ÉÉÒ xÉ BÉE®å BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉä JÉiÉ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
12. +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ c]ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, {ÉcãÉä ÉÊbºSÉÉVÉÇ ®Éb BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉ<xÉ {É®
ÉÊbºSÉÉVÉÇ ®Éb ãÉMÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉAÆ*
13. SÉÉcä ABÉE cÉÒ {ÉäEVÉ {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä ãÉÉ<xÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ {ÉäEVÉ BÉEÉä ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ
iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉäã{ÉE-{É®ÉÊàÉ] ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA*
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14. ´ÉcÉÆ JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ {É® nÉä ÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉ<xÉÆä {ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ cÉäiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉä ºÉÉlÉBÉÆEbBÉD]® ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå nÉäxÉÉå ãÉÉ<xÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉÊàÉ] ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉA*
15. bÉÒ.+ÉÉä.ÉÊãÉÆBÉE bÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ãÉÉ<xÉ {É® xÉ SÉ¸å ªÉÉ ÉÊbº]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ ¤ÉÉBÉDºÉ {É® SÉ¸ BÉE® bÉÒ.+ÉÉä.
bÉãÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉ BÉE®å ªÉÉ +ÉÉvÉÉÒ +ÉÉ{É®äÉÊ]ÆMÉ ®Éb BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å*
16. BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, BÉEÉàÉMÉÉ® ÉÊ®º]´ÉÉSÉ ªÉÉ MÉãÉä BÉEÉÒ SÉäxÉ(vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉÒ) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®å*
I.

ºÉäã{ÉE-{É®ÉÊàÉ] ãÉäxÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ&
VÉ¤É BÉEÉªÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ iÉlÉÉ ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É +É{ÉxÉä cÉÒ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä,
{É®ÉÊàÉ] VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç =SSÉ ®éBÉE BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/´ªÉÉÊkÉE ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä iÉ¤É AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AFÉàÉ/|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ´ªÉÉÊkÉE +É{ÉxÉä cÉÒ xÉÉàÉ {É® {É®ÉÊàÉ] ãÉäMÉÉ iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä
{É® ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {É®ÉÊàÉ] |ÉhÉÉãÉÉÒ "ºÉäã{ÉE {É®ÉÊàÉ] ÉÊºÉº]àÉ " BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
ºÉäã{ÉE {É®ÉÊàÉ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉÉÊkÉE {É®ÉÊàÉ] BÉäE VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä/ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®å*
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+ÉvªÉÉªÉ-7
BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉäE ºÉÖ®FÉÉ ªÉÆjÉ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉ
càÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉäÆ {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ cè* +É¤É càÉ BÉEÉäºÉÇ näJÉåMÉä ÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉDªÉÉ cé
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ BÉèEºÉä +ÉÉè® BÉEcÉÆ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè* <xÉBÉäE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ <xÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ VÉÉAÆ*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉºBÉE®ÉäÆ/]ÉÒ.AÆb {ÉÉÒ. BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ ={ÉºBÉE® BÉäE °{É àÉäÆ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º]É{ÉE
<xÉBÉEÉ ={ÉªÉÖkÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä*
BÉE.

ºÉÖ®FÉÉ ={ÉºBÉE®/]ÉÒ. AÆb {ÉÉÒ.

I.

®¤ÉbÃ BÉäE nºiÉÉxÉä&
®¤ÉbÃ BÉäE nºiÉÉxÉä àÉÖJªÉiÉ: nÉä ÉÊBÉEºàÉ BÉäE cÉäiÉä cèÆ iÉlÉÉ #ÉEàÉ¶É& ASÉ]ÉÒ iÉlÉÉ AãÉ]ÉÒ ãÉÉ<xÉ {É® |ÉªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊãÉA cÉäiÉä cèÆ* AãÉ]ÉÒ ãÉÉ<xÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉä nºiÉÉxÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ASÉ]ÉÒ ãÉÉ<xÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA xÉ
BÉE®äÆ* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& nºiÉÉxÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ:1)

A¤ÉÉÒ ÉÎº´ÉSÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä]®ÉäÆ BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä A´ÉÆ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA*

2)

ASÉ]ÉÒ AÆb AãÉ]ÉÒ ãÉÉ<xÉÉäÆ iÉlÉÉ ={ÉºBÉE®ÉäÆ BÉäE +ÉxÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊbºSÉÉVÉÇ ®Éb BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA*

3)

ÉÊbº]Å¤ªÉÚ¶ÉxÉ ¤ÉÉBÉDºÉ iÉlÉÉ {ÉÉäãÉ {ÉDªÉÚVÉ ãÉMÉÉxÉä ´É ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA*

4)

]ÅÉÆº{ÉEÉàÉÇ® bÉÒ+ÉÉä iÉlÉÉ cÉxÉÇ-MÉè{É {ÉDªÉÚVÉ BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA*

5)

+ÉÉäºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä ´É ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA*

BÉEÉÒÉÊ{ÉÆMÉ A´ÉÆ céÆbÉÊãÉÆMÉ nºiÉÉxÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ:1)

VÉcÉÆ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä ´ÉcÉÆ nºiÉÉxÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ*

2)

nºiÉÉxÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉäbÃäÆ xÉcÉÒÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ xÉ ®JÉäÆ*

3)

nºiÉÉxÉÉäÆ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ]ÉÒ AÆb {ÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉä xÉ ®JÉäÆ*

4)

nºiÉÉxÉÉäÆ BÉEÉä ºÉnè´É º´SU A´ÉÆ ¶ÉÖ-BÉE ®JÉäÆ* <ºÉBÉäE +ÉÆn® A´ÉÆ ¤ÉÉc® ¤ÉÉäÉÊ®BÉE AÉÊºÉb BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ*

5)

nºiÉÉxÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉÒ]ÉäÆ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉäàÉäBÉDºÉÉÒxÉ {ÉÉ=b® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ*

6)

|ÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE] ªÉÉ ãÉÉÒBÉäEVÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE nºiÉÉxÉÉäÆ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®äÆ*
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II.

III.

¤ÉÉÆºÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒfÉÒ&
1.

{ÉÉäãÉ {É® SÉfÃxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉnè´É ¤ÉÉÆºÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒfÃÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ*

2.

ºÉÉÒfÃÉÒ BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç 6 àÉÉÒ]® cÉä*

3.

ºÉÉÒfÃÉÒ {É® ´ÉÉÉÊxÉÇ¶É ªÉÉ iÉäãÉ ãÉMÉÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊ®¶É/{ÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cä* ºÉÉÒfÃÉÒ {É® àÉä]ÉÊãÉBÉE
®ÆMÉ BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®äÆ*

4.

VÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉÖYÉÉ xÉ cÉä vÉÉiÉÖ ºÉÉÒfÃÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®äÆ/

5.

ºÉÉÒfÃÉÒ {É® ABÉE ºÉàÉªÉ {É® ABÉE ´ªÉÉÊkÉE SÉfÃä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉE®ä*

6.

FÉÉÊiÉOÉºiÉ ºÉÉÒfÃÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®äÆ*

ÉÊbºSÉÉVÉÇ-®Éb&
ÉÊbºSÉÉVÉÇ ®Éb BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ JÉÉäãÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ãÉÉ<xÉ BÉäE º]äÉÊ]BÉE iÉlÉÉ <ÆbBÉD¶ÉxÉ +ÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉä
ÉÊbºSÉÉVÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊbºSÉÉVÉÇ ®Éb ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÆjÉ cè VÉÉä +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ
JÉiÉ®ÉäÆ iÉlÉÉ PÉÉiÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

1.
ÉÊbºSÉÉVÉÇ ®Éb +ÉÉä{ÉÉÊxÉÆMÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉäÆ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ* ªÉc BÉEcxÉä BÉEÉ |É¶xÉ
xÉcÉÒÆ
=~äMÉÉ "àÉÖZÉä ÉÊ´ÉÉÊniÉ xÉcÉÒÆ lÉÉ" ªÉÉ "àÉÖZÉä xÉcÉÒÆ {ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉèEºÉä cÖ+ÉÉ" BÉDªÉÉäÆÉÊBÉE ={ÉªÉÖÇkÉE ÉÎºlÉÉÊi É àÉäÆ
ÉÊbºSÉÉVÉÇ ®Éb ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*
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2.

ÉÊbºSÉÉVÉÇ ®Éb BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ¤ÉèBÉE {ÉEÉÒÉÊbÆMÉ àÉÉàÉãÉÉäÆ/PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉäÆ ºÉä càÉäÆ ºÉÖ®FÉÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè&BÉE.

={É£ÉÉäkÉEÉ +É{ÉxÉÉ VÉäxÉ®ä]® ºÉä] ¶ÉÖ° BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

JÉ.

ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶É®É®iÉÉÒ ªÉÉ +ÉxÉVÉÉxÉ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É ãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè*

MÉ.

nÉä-É BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉàÉ ¤ÉÆnÉÒ BÉäE iÉciÉ ]ÉÒ/A{ÉE FÉäjÉ àÉäÆ, +ÉxªÉ »ÉÉäiÉ ºÉä ãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè*

PÉ.

+ÉMÉ® ãÉÉ<xÉ #ÉEÉÉÊºÉÆMÉ {É® ºÉÖ®FÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÒÆ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ãÉÉ<xÉ +ÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ {ÉÉ´É® ÉÎº´ÉÆMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

b..

ãÉÉ<xÉ BÉDãÉÉÒªÉ® {É®ÉÊàÉ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉ<xÉ JÉÉäãÉxÉÉ £ÉÚãÉ VÉÉiÉä cèÆ*

SÉ.

+ÉÉ{É®ä]® £ÉÚãÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉ<xÉ {É®ÉÊàÉ] +ÉvÉÉÒxÉ cè iÉlÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA ´Éc ãÉÉ<xÉ
BÉEÉä +ÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

U.

ãÉÆ¤ÉÉÒ UÖ^ÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉä ãÉÉè]xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉÉ{É®ä]® BÉEÉä ãÉÉ<xÉ {ÉEÉÒÉÊbÆMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
xÉcÉÒÆ cè*

VÉ.

={ÉªÉÖÇkÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbºSÉÉVÉÇ ®Éb BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ* VÉ¤É iÉBÉE
xªÉÚ]ÅãÉ ªÉÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ´ÉÉªÉ® BÉEÉä +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÒÆ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE ãÉÉ<xÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉA* º]äÉÊ]BÉE SÉÉVÉÇ, <ÆbBÉD¶ÉxÉ ªÉÉ nÉä-É BÉE®Æ] BÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉÉ<xÉ BÉäE +ÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ÉÊbºSÉÉVÉÇ ®Éb BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ +ÉxÉÉ´Éä¶ÉxÉ
BÉE®äÆ*

ÉÊbºSÉÉVÉÇ ®Éb BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É&
1.

®Éb BÉEÉä +ÉÉp(MÉÉÒãÉÉÒ) ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ xÉ ®JÉÉ VÉÉA*

2.

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äÆ ÉÊBÉE ÉÊbºSÉÉVÉÇ ®Éb BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉ®äÆ ~ÉÒBÉE ~ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ cèÆ*

3.

®Éb BÉEÉÒ cÖBÉE {É® VÉàÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °{É ºÉä ºÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

4.

iÉÉ®ÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °{É ºÉä {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

ÉÊbºSÉÉVÉÇ-®Éb BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ&


|ÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ãÉMÉÉA MÉA iÉÉ® BÉäE ÉÊºÉ®ÉäÆ/ãÉMºÉ BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ-] BÉE®äÆ* xÉ]-¤ÉÉäã] uÉ®É +ÉÉÊlÉÈÆMÉ
{´ÉÉ<Æ]ÂºÉ {É® iÉÉ®ÉäÆ BÉäE {ÉBÉDBÉäE BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉE®äÆ* VÉcÉÆ {É® xÉ]-¤ÉÉäã] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÒÆ cèÆ +ÉlÉÇ´ÉÉªÉ® BÉEÉä ®MÉbÃxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉÉÊlÉÇMÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉBÉDBÉäE iÉÉ® {É® ãÉ{Éä] näÆ*



ÉÊbºSÉÉVÉÇ/+ÉlÉÇ-®Éb uÉ®É ãÉÉ<xÉ +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nºiÉÉxÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ*
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AãÉ]ÉÒ ãÉÉ<xÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA {ÉcãÉä xªÉÚ]ÅãÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉäÆ {ÉäEVÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®äÆ* <ºÉÉÒ iÉ®c
ÉÊbºSÉÉVÉÇ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ®Éb BÉEÉÒ iÉÉ® BÉEÉä {ÉcãÉä +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ºÉä BÉExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉ¤É ABÉE-ABÉE BÉE®BÉäE {ÉäEVÉÉäÆ
BÉEÉä +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*



VÉcÉÆ {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ´ÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ABÉE {ÉÉäãÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉäÆ nÚºÉ®ä {ÉÉäãÉ BÉEÉÒ
ãÉÉ<xÉ +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*



VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É xÉcÉÒÆ cÉä VÉÉiÉÉ ®ÉbÉäÆ BÉEÉä ãÉÉ<xÉ {É® ®JÉÉ VÉÉA*



BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÉäãÉ ºÉä =iÉ®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊbºSÉÉVÉÇ ®Éb BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& nºiÉÉxÉÉäÆ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ABÉE BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉA*



iÉi{É¶SÉÉiÉ, +ÉMÉ® càÉäÆ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU BÉEÉªÉÇ +É£ÉÉÒ ¤ÉSÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ BÉÖEU ]ÉÒ AÆb {ÉÉÒ ãÉÉ<xÉ
{É® UÚ] MÉA cèÆ ãÉÉ<xÉ {É® iÉ¤É iÉBÉE xÉ SÉfÃäÆ VÉ¤É iÉBÉE ãÉÉ<xÉ BÉEÉä nÉä¤ÉÉ®É +ÉxÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä* PÉ]xÉÉ +ÉBÉDºÉ® ºÉèÆBÉÆEbÉäÆ àÉäÆ PÉ]iÉÉÒ cè* iÉnè´É, VÉÉäÉÊJÉàÉ xÉ =~ÉAÆ ªÉÉ VÉãnÉÒ xÉ àÉSÉÉAÆ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉlÉÉ vªÉÉxÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉäE BÉE®äÆ* ÉÊbºSÉÉVÉÇ ®Éb BÉEÉ BÉEÉä< ÉÊ´ÉBÉEã{É
xÉcÉÒÆ cè*

IV. <ÆºÉÖãÉäÉÊ]b ]ÉÒ AÆb {ÉÉÒ&ºÉcÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºÉ£ÉÉÒ <ÆºÉÖãÉäÉÊ]b ]ÉÒ AÆb {ÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ* |ÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äÆ
ÉÊBÉE ]ÉÒ AÆb {ÉÉÒ BÉEÉÒ <ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ ºÉcÉÒ ºÉãÉÉàÉiÉ cè* <ÆºÉÖãÉäÉÊ]b ]ÉÒ AÆb {ÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ& cè º#ÉEÚ-bÅÉ<´É®,
{ÉãÉÉªÉ®, ]äº]® +ÉÉÉÊn*
V.

ZÉÚãÉÉ&
{ÉÉäãÉ ªÉÉ bÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉÉÊn {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA ZÉÚãÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ* ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äÆ ÉÊBÉE ZÉÚãÉä BÉEÉÒ
®ÉÎººÉªÉÉÆ, BÉÖÆEÉÊbªÉÉÆ, cÖBÉE +ÉÉÉÊn +ÉSUÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ cèÆ, iÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ° BÉE®äÆ*

VI. ºÉÖ®FÉÉ-®ººÉÉÒ&
BÉE<Ç ¤ÉÉ® ZÉÚãÉÉ ]Ú] ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEÉàÉMÉÉ® vÉ®iÉÉÒ {É® ÉÊMÉ® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ZÉÚãÉä {É® BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, BÉEÉàÉMÉÉ® BÉEàÉ® {É® ºÉÖ®FÉÉ-®ººÉÉÒ BÉEÉ +É´É¶ªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ* {ÉÖÉÎ-] BÉE®å ÉÊBÉE MÉÉÆ~ BÉEºÉÉÒ
cÖ<Ç cè iÉlÉÉ ®ººÉÉÒ BÉEÉ nÚºÉ®É ÉÊºÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉäãÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEºÉ BÉE®
ÉÊãÉ{É]É cè* ®ººÉÉÒ +ÉSUÉÒ cÉãÉiÉ àÉå, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉä*
VII. #ÉäE¶É-cäãàÉä]&
{ÉÉäãÉ ªÉÉ bÉÒ{ÉÉÒ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ xÉ]-¤ÉÉäã], BÉDãÉèà{É, º{ÉèxÉ®, {ãÉÉªÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ]ÉÒ AÆb {ÉÉÒ SÉÉÒVÉå
nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É £ÉÚÉÊàÉ {É® iÉlÉÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉàÉMÉÉ® BÉäE ÉÊºÉ®/¶É®ÉÒ® {É® ÉÊMÉ® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
<ºÉÉÊãÉA BÉEÉàÉMÉÉ® ABÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉäÆ #ÉèE¶É-cäãàÉä] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ*
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VIII. ´ÉäÉÎãbÆMÉ-MÉÉäMÉãÉ&
´ÉäÉÎãbÆMÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊSÉxMÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ´ÉäÉÎãbÆMÉ BÉEÉÒ iÉäVÉ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÆJÉÉäÆ BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ
cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉäÉÎãbÆMÉ-MÉÉäMÉãÉ BÉEÉ +É´É¶ªÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
IX. MÉàÉ¤ÉÚ]ÂºÉ&
{Éè]ÅÉäÉÊãÉÆMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶Éä-É °{É ºÉä ®ÉÉÊjÉ ªÉÉ ¤ÉÉÉÊ®¶É BÉäE àÉÉèºÉàÉ ºÉÉÆ{É BÉäE bÆºÉxÉä/BÉEÉÒbÃÉäÆ +ÉÉÉÊn ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉàÉ¤ÉÚ]ÂºÉ BÉEÉ +É´É¶ªÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ, bÉÒ+ÉÉä ÉÎº´ÉSÉ/A¤ÉÉÒ ÉÎº´ÉSÉ
BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ nºiÉÉxÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
={ÉºBÉE®ÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®ÉäÆ, ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE®ÉäÆ, ¤Éè]®ÉÒ, +ÉÉÊlÉÈÆMÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ãÉÉ<xÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ={É-BÉäÆEp àÉäÆ |ÉªÉÖkÉE
={ÉºBÉE®ÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ {É® +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ º]É{ÉE BÉEÉÒ àÉÖJªÉ báÉÚ]ÉÒ cè*
]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®&
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ]ÉÒ/A{ÉE BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ ºÉnè´É ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ¤É®iÉäÆ ÉÊBÉE ]ÉÒ/A{ÉE BÉEÉä +ÉÉä´É®ãÉÉäb xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA BÉDªÉÉäÆÉÊBÉE ªÉc xÉÉàÉ-{É^ {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉÊ®iÉ FÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =SSÉ £ÉÉ®/BÉE®Æ] ´ÉcxÉ BÉE®xÉä àÉäÆ
ºÉFÉàÉ xÉcÉÒÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ]ÉÒ/A{ÉE BÉäE iÉäãÉ-ºiÉ® {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºiÉ® A´ÉÆ ãÉÉÒBÉäEVÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉA* +ÉMÉ® BÉEàÉÉÒ cÉä iÉÉä ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA* ¤ÉÖÉÊ¶ÉÆMÉ iÉlÉÉ VÉà{É® +ÉÉÉÊn BÉäE
ãÉMºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ ¶É]bÉ=xÉ BÉäE ºÉàÉªÉ BÉEºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
ºÉÉÊBÉÇE]-¥ÉäBÉE®&
ãÉÉ<xÉÉäÆ iÉlÉÉ ]ÉÒ/A{ÉE BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE ºÉÉÊBÉÇE]-¥ÉäBÉE®ÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ºÉÉÊBÉÇE]-¥ÉäBÉE® +ÉÉªÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖnä¶ÉÉäÆ BÉäE +ÉxÉÖ °ô{É ¤ÉnãÉÉ VÉÉA*
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¥ÉäBÉE® BÉäE A+É®/MÉèºÉ |Éè¶É® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ +ÉMÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉä =xcäÆ
£É®É VÉÉA* {ÉÚ´ÉÇ-+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶É]-bÉ=xÉ BÉäE ºÉàÉªÉ àÉäãÉ/{ÉEÉÒàÉäãÉ BÉEx]èBÉD]ºÉ BÉäE ~ÉÒBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®hÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉA*
ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ {ÉèxÉãÉ&
ÉÊ®ãÉä AÆb BÉÆE]ÅÉäãÉ {ÉèxÉãÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* fÉÒãÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ iÉlÉÉ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉä{ÉÉÊxÉÆMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA* ´ÉÉÊàÉÇxÉ |ÉÚÉÊ{ÉÆEMÉ BÉEÉÒ VÉÉA* +ÉÉÊlÉÈÆMÉ xÉ]-¤ÉÉäã] BÉEÉä
BÉEºÉÉ VÉÉA* +ÉlÉÇ ®äÉÊºÉº]äÆºÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉÉ{ÉÉ VÉÉA* ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ®JÉÉ VÉÉA*
]ÉÒ AÆb {ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ&
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ãÉÉ<xÉÉäÆ iÉlÉÉ ={É-BÉäÆEp ={ÉºBÉE® +ÉÉÉÊn iÉlÉÉ ãÉÉ<xÉÉäÆ BÉäE =ilÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE ]ÉÒ
AÆb {ÉÉÒ BÉEÉä +ÉSUÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ ®JÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ <xÉBÉEÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ VªÉÉnÉ cÉä* =nÉc®hÉÉlÉÇ&
●

®ººÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ãÉ{Éä]BÉE® ={ÉªÉÖkÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ ®JÉÉ VÉÉA* ®ººÉÉÒ MÉÉÒãÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ BÉE£ÉÉÒ
xÉ cÉä* <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ MÉÉÆ~ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉA* FÉÉÊiÉOÉºiÉ ®ººÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

●

º]ÉÒãÉ ®Éä{É, ]{ÉÇE® AàÉ/ºÉÉÒ {É® +ÉÉä´É® ãÉÉäÉÊbÆMÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉA*

●

º{ÉèxÉ® BÉEÉ clÉÉäbä BÉäE °ô{É àÉäÆ |ÉªÉÉäMÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

●

|ÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉcãÉä ZÉÚãÉä BÉEÉÒ ®ººÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äÆ*

●

ºÉÉÒfÃÉÒ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÉÊxÉÇ¶É ãÉMÉÉ<Ç VÉÉA*

●

nºiÉÉxÉä º´ÉSU cÉäÆ* º]Éä® àÉäÆ ®JÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉÉäÉÊ®BÉE {ÉÉ=b® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ* ]ÉÒ AÆb {ÉÉÒ BÉEÉÒ
={ÉªÉÖkÉE näJÉ-®äJÉ BÉEÉÒ VÉÉA*

ºÉÖ®FÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ&
®¤ÉbÃ MÉÉÆ]ãÉä]ÂºÉ, ãÉÉäcä BÉäE nºiÉÉxÉä, ¤ÉÚ] iÉlÉÉ ®¤ÉbÃ BÉäE VÉÚiÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉ ºÉFÉàÉ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É U& àÉÉºÉ àÉäÆ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉèSÉBÉE
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉA MÉA nÉä-ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉA, +ÉMÉ®
ºÉÆiÉÉä-ÉVÉxÉBÉE àÉ®ààÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉ cÉä iÉÉä nÉä-ÉªÉÖkÉE ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ {ÉèÆEBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
---
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+ÉvªÉÉªÉ-8
+ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE
I.

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ&
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ PÉ®Éå, ={É-BÉäÆEpÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ãÉÉ<xÉÉäÆ àÉäÆ +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉÊlÉÈÆMÉ {ÉrÉÊiÉ
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ {É® |ÉÉªÉ&ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* {ÉrÉÊiÉ BÉEÉäb, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉÉÊciªÉ, céÆb¤ÉÖBÉDºÉ àÉäÆ <ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® +ÉvªÉÉªÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ
+ÉBÉDºÉ® <xÉ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÒÆ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ BÉDªÉÉäÆÉÊBÉE <xcäÆ ¤ÉcÖiÉ ºÉ®ãÉ ªÉÉ àÉci´ÉcÉÒxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ ÉÊ´É-ÉªÉ {É® +ÉxÉäBÉE "ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉäÆ" BÉEÉä {ÉfÃÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ AäºÉä =xÉ àÉÖqÉäÆ BÉEÉä VÉÉä +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cèÆ BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {Éè®ÉOÉÉ{ÉE àÉäÆ ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉä ={É BÉäExp BÉäE |ÉiªÉäBÉE |É£ÉÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇ®iÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É ®JÉiÉä cèÆ*

II.

+ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ&
+ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ =ºÉ VÉàÉÉÒxÉ àÉäÆ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE FÉäjÉ VÉcÉÆ {É® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉºBÉE®
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ªÉÉ =ilÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè àÉäÆ ABÉE ¶ÉÚxªÉ ¶ÉBÉDªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ*
<ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉºBÉE® BÉäE xÉÉxÉ-BÉE®x] {ÉÖVÉÉç BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ ºÉä BÉExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä =ºÉ VÉMÉc {É® JÉiÉ®xÉÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ BÉäE |É´Éä¶É BÉEÉä ´ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ º]É{ÉE
iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

III.

+ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉ àÉci´É iÉlÉÉ {ÉrÉÊiÉ&
ÉÊxÉàxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&BÉE)

BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ*

JÉ)

¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ nÉä-É BÉE®x] |É´ÉÉc BÉäE {ÉEãÉº´É°{É ={ÉºBÉE® BÉEÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä ªÉÉ BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ FÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA*

MÉ)

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊ´É·ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA*

+ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉä àÉÉä]ä-iÉÉè® {É® ÉÊxÉàxÉ °{É àÉäÆ ÉÊ´É£ÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&BÉE)

={ÉºBÉE® +ÉÉÊlÉÈÆMÉ (ºÉä{ÉD]ÉÒ OÉÉ=ÉÊbÆMÉ) ={ÉºBÉE®ÉäÆ BÉäE |ÉäEàÉ (àÉÉä]® ¤ÉÉbÉÒ, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ]èÆBÉE,
ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ® ¤ÉÉBÉDºÉ, AªÉ® ¥ÉäBÉE ÉÎº´ÉSÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉ{É®äÉÊ]ÆMÉ ®Éb VÉèºÉä) BÉEÉä vÉ®iÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
BÉExÉäBÉD] BÉE®xÉÉ*
|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE ºÉÉlÉ VÉÖbÃä cèÆ iÉlÉÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊºÉº]àÉ OÉÉ=Æb
BÉäE VÉÉÊ®A |É´ÉÉÉÊciÉ nÉä-É BÉE®x] ºÉÖ®FÉÉ OÉÉ=xb BÉEÉÒ ¶ÉBÉDªÉiÉÉ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ={É-BÉäÆEp àÉäÆ
iÉlÉÉ <ºÉBÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ =SSÉ ¶ÉBÉDªÉiÉÉ BÉäE =iÉÉ®-SÉfÃÉ´É BÉEÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* nÉä
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+ÉÉÊlÉÈÆMÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉäÆ BÉEÉä {ÉßlÉBÉE BÉE®xÉä {É® +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉ]Ç-ºÉÉÊBÉÇE], ÉÊ®ãÉä BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊxÉàxÉ BÉE®x]
|É´ÉÉc VÉèºÉÉÒ cÉÉÊxÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cèÆ nÉä +ÉlÉÇ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÆ¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ àÉÉ{ÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
AäºÉä àÉÉàÉãÉä àÉäÆ MÉÖhÉ A´ÉÆ nÉä-ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉÉÆZÉÉÒ iÉlÉÉ ~ÉäºÉ(|ÉiªÉFÉ)
OÉÉ=ÉÊbÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÆZÉÉ {ÉrÉÊiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ¶ÉBÉDªÉiÉÉ =iÉÉ®-SÉfÃÉ´É
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
+ÉlÉÇ bäãÉäBÉD]ÅÉäb BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ <xÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cèÆBÉE)

+ÉMÉ® iÉÆjÉ àÉäÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ´Éc <ãÉäBÉD]ÅÉäb àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ °]
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ´ÉÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ={ÉªÉÖkÉE ÉÊxÉàxÉ vÉ®É |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ, ´Éc +ÉÆÉÊiÉàÉ
àÉÉxÉBÉE ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè*

JÉ)

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉäÆ £ÉÚÉÊàÉ àÉäÆ n¤ÉÉA MÉA àÉä]ÉÊãÉBÉE {ÉÉ<{É BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ vÉÉÒ®ä
vÉÉÒ®ä BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ OÉÉ=xb BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ BÉEàÉ cÉä
VÉÉiÉä cèÆ*

MÉ)

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºlÉãÉ vÉÉÒ®ä vÉÉÒ®ä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE cÉä VÉÉiÉä cèÆ* ABÉE ´É-ÉÇ ªÉÉ nÉä ´É-ÉÇ àÉäÆ FÉäjÉ =SSÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ-BÉE £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè*

PÉ)

<xcÉÒ PÉ]BÉEÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉäÆ ®JÉ BÉE® |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE àÉci´É {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

IV. £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É BÉEàÉ cÉä, iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉ BÉE®ä&
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäÆEp

-

0.5 +ÉÉäcàÉ

<Ç]ÉÒASÉ ={É-BÉäÆEp

-

1.0 +ÉÉäcàÉ

33 BÉäE.´ÉÉÒ. BÉäÆEp

-

2.0 +ÉÉäcàÉ

]É´É® {ÉÖE] ®äÉÊºÉ]äÆºÉ

-

10.0 +ÉÉäcàÉ

bÉÒ/]ÉÒ º]ÅBÉDSÉ®

-

5.0 +ÉÉäcàÉ

º]ä{É {ÉÉä]äÆ¶ÉãÉ&
VÉ¤É OÉÉ=Æb BÉE®Æ] |ÉÉ´ÉÉÉÊciÉ cÉä ®cä cÉäiÉä cèÆ, vÉ®É BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 1 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® VÉÉä nÉä {´ÉÉÆ<]
cÉäiÉä cèÆ =xÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ àÉäÆ +ÉÆiÉ® BÉäE º]ä{É-{ÉÉä]äÆ¶ÉãÉ BÉEcãÉÉiÉÉ cèÆ*
]SÉ {ÉÉä]äÆ¶ÉãÉ&
VÉ¤É OÉÉ=Æb BÉE®Æ] |É´ÉÉÉÊciÉ cÉä ®cÉ cÉäiÉÉ cèÆ, UÖ<Ç MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ iÉlÉÉ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É UÖ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ´ÉºiÉÖ ºÉä
~ÉÒBÉE xÉÉÒSÉä BÉäE {´ÉÉÆ<] BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ +ÉÆiÉ® ]SÉ {ÉÉä]äÆ¶ÉãÉ cè*
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V.

+ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶É&
àÉßnÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉlÉÇ BÉÆEbBÉD]®ÉäÆ ({ÉDãÉä]) BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ MÉ<®É<Ç àÉäÆ MÉÉbÃÉ VÉÉA&
+ÉÉäcàÉ-àÉÉÒ]®ÉäÆ àÉäÆ àÉßnÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ

MÉÉ½xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ MÉc®É<Ç àÉÉÒ]® àÉäÆ

1)

50-100

0.5

2)

100-400

1.0

3)

400-1000

1.5

ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ º]ä{É ´É ]SÉ ´ÉÉäã]iÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É BÉEàÉ £ÉÚÉÊàÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉlÉÇ-àÉä] BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉäE xÉÉÒSÉä ={ÉªÉÖkÉE MÉc®É<Ç àÉäÆ MÉÉbÃÉ VÉÉA iÉlÉÉ àÉä] ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
{´ÉÉÆ<Æ]ºÉ {É® OÉÉ=ÉÊbÆMÉ ®Éb BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉA* ={É-BÉäÆEp {É® ºÉ£ÉÉÒ xÉÉxÉ-BÉE®Æ] BÉèEÉÊ®ÆMÉ {ÉÖVÉÉç
BÉEÉä <ºÉ ÉÊOÉb BÉäE ºÉÉlÉ BÉExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE ÉÊBÉE nÉä-É ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ cèÆ iÉlÉÉ <xÉ {ÉÖVÉÉç àÉäÆ ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉÖVÉÉÇ OÉÉbÆÉÊbÆMÉ ÉÊOÉb ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉBÉDªÉiÉÉ BÉEÉ xÉcÉÒÆ cè*
{ãÉä] +ÉlÉÇ &
ºÉ£ÉÉÒ oÉÎ-]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®BÉäE {ãÉä] +ÉlÉÇ BÉäE lÉä(+ÉÉBÉEÉ®)ä ÉÊxÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA cèÆÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäÆEp iÉlÉÉ <ÇASÉ]ÉÒ º]ä¶ÉxÉ - àÉäxÉ

100 x 16 ÉÊàÉ.àÉÉÒ.

- +ÉÉBÉDVÉÉÒãÉ®ÉÒ
UÉä]ä º]ä¶ÉxÉ

50 x 5 ÉÊàÉ.àÉÉÒ.

-

75 x 8 ÉÊàÉ.àÉÉÒ.

<ÇASÉ]ÉÒ A´ÉÆ 33 BÉäE.´ÉÉÒ. ={É BÉäÆEpÉäÆ àÉäÆ ÉÊbº]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ ]ÅÉºÉ{ÉEÉàÉÇ®ÉäÆ BÉEÉä ={É£ÉÉäkÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉ®ÉäÆ àÉäÆ +ÉlÉÇ-àÉä]
àÉÖcèªªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶É xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cèÆ*
V.

+ÉÉÊlÉÈÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶É&
<ÇASÉ]ÉÒ ={É BÉäEp&
={É BÉäÆEp àÉå ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ

I.

{ÉÉ´É® ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®&
i)

]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ¤ÉÉbÉÒ ªÉÉ ]èÆBÉE BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ +ÉlÉÇ ÉÊOÉb ºÉä BÉExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ, iÉÉÊbÃiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉBÉEÉäÆ BÉäE £ÉÚÉÊàÉ ÉÊºÉ®ä ºÉä ºÉÉÒvÉÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ii)

]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ]ÅèBÉE ®äãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ +ÉãÉMÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉA*

iii)

xªÉÚ]ÅãÉ ¤ÉÖÉÊ¶ÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÈÆMÉ +ÉãÉMÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè*
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1)

{ÉÉä]äÆÉÊ¶ÉªÉãÉ A´ÉÆ BÉE®Æ] ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®& ºÉÉÒ]ÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ®ÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ¤ÉÖÉÊ¶ÉÆMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäã] ãÉMÉÉÒ ºÉÉ®ÉÒ {ãÉä]ÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉlÉÇ-ÉÊOÉb ºÉä BÉExÉäBÉD]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè*

2)

iÉÉÊbÃBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE& AãÉA BÉäE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä BÉÆEbBÉD]®ÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ, ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE UÉä]É
A´ÉÆ ºÉÉÒvÉÉ ®JÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä, (<Æ{ÉÉÒbäÆºÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA) +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
AãÉA BÉäE £ÉÚÉÊàÉ ÉÊºÉ®ä BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉºBÉE® BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉÉ cÉÒ VÉÉäbÃÉ
VÉÉiÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE AãÉA BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉlÉÇ-®Éb cÉäMÉÉÒ VÉÉä +ÉlÉÇ-ÉÊOÉb BÉäE ºÉÉlÉ BÉExÉäÉÎBÉD]b
cÉäMÉÉÒ*

3)

ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE®& +É´ÉãÉÆ¤ÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ, ºÉÉÒ]ÉÒ SÉèà¤É®, {ÉÉÒ]ÉÒ ]èÆBÉE, BÉäEÉÊ¤ÉãÉ MãÉäÆbºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä
£ÉÚÉÊàÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉÖExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

4)

+ÉxªÉ ={ÉºBÉE®& ºÉ£ÉÉÒ ={ÉºBÉE®ÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÎº´ÉSÉÉäÆ BÉäE àÉä]ÉÊãÉBÉE |ÉäEàÉÉäÆ +ÉÉè®
+ÉÉ<ºÉÉäãÉä]®ÉäÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

5)

SÉcÉ®ÉÊn´ÉÉ®ÉÒ({ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ)& +ÉãÉMÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ªÉÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉäbÃxÉÉ
{ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉEÉÒ º]ä¶ÉxÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ºÉä nÚ®ÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* +ÉMÉ® nÚ®ÉÒ {ÉÖE]ÉäÆ àÉäÆ cè iÉÉä
º]ä¶ÉxÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉäE ºÉÉlÉ <Æ]®-BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉMÉ® xÉcÉÒÆ, àÉä]ÉÊãÉBÉE {ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ
BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 200 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÆiÉ® ®JÉBÉäE +ÉlÉÇ-®Éb BÉEä ºÉÉvÉxÉ ºÉä +ÉlÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* MÉä] iÉlÉÉ ºÉ{ÉÉä]Ç SÉÉèJÉ]ÉäÆ BÉEÉä ABÉE +ÉlÉÇ-®Éb BÉäE VÉÉÊ®A +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉä]ÉÊãÉBÉE {ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE xÉÉÒSÉä ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉ®ÉäÆ BÉEÉä vÉ®iÉÉÒ àÉäÆ 2'6
BÉDªÉÚA{ÉE BÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉäÆ n¤ÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ ªÉÉ =xcäÆ ABÉE <ÆºÉÖãÉäÉÊ]ÆMÉ {ÉÉ<{É ({ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ ªÉÉ
Aº¤Éäº]ÉäVÉ ºÉÉÒàÉäÆ]) àÉäÆ bÉãÉBÉE® {ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE nÉäxÉÉäÆ iÉ®{ÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
{É® ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ*

6)

OÉÉ=Æb ´ÉÉªÉ®& º]ä¶ÉxÉ {É® OÉÉ=Æb ´ÉÉªÉ® BÉEÉä º]ä¶ÉxÉ +ÉlÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉäbÃÉ VÉÉiÉÉ cè*
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉE nÉä-É ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE nÉè®ÉxÉ º]ä¶ÉxÉ-+ÉlÉÇ {ÉÉä]äÆÉÊ¶ÉªÉãÉ
ºÉÆSÉÉ® ãÉÉ<xÉ OÉÉ=Æb ´ÉÉªÉ® iÉlÉÉ ]É´É®ÉäÆ àÉäÆ xÉ SÉãÉÉÒ VÉÉA, º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ OÉÉ=Æb-´ÉÉªÉ® BÉEÉä iÉÉäbÃÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊbºBÉE <ÆºÉÖãÉä]® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE
º]ä¶ÉxÉ BÉäE {ÉcãÉä ¤ÉÉc®ÉÒ ]É´É® {É® <ÆºÉÖãÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

+ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉä cèÆ:1.

+ÉlÉÇ-àÉè] +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉäE +ÉxÉÖ°{É cÉäMÉÉÒ* +ÉlÉÇ àÉè] BÉEÉ º´É°ô{É ÉÊºÉ®ä {É® 750 ÉÊàÉ.àÉÉÒ.
BÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉäÆ vÉ®É àÉäÆ º]ÉÒãÉ {ÉDãÉä] BÉEÉä n¤ÉÉ BÉE® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

2.

+ÉlÉÇ-àÉè] BÉEÉä ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉäE +ÉxÉÖ°{É ºÉàÉÚSÉä ÉÎº´ÉSÉªÉÉbÇ {É® {ÉèEãÉÉªÉÉ VÉÉA*

3.

+ÉlÉÇ-àÉè] BÉEÉ º´É°{É iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ º]ÉÒãÉ {ÉDãÉè] BÉäE ºÉ£ÉÉÒ VÉÆBÉD¶ÉxÉÉäÆ iÉlÉÉ ={ÉºBÉE®, º]ÉÒãÉ
º]ÅBÉDSÉ®, BÉÆEbÃªÉÚ] BÉäE ÉÊ¤ÉãÉ ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉä +ÉlÉÇ-BÉExÉä¶ÉxÉ näiÉä ºÉàÉªÉ +ÉlÉÇ-àÉè] ºÉä ®É<VÉ® ãÉäiÉä ºÉàÉªÉ
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]ÉÒBÉE ºÉä ¤ÉäÉÎãbÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉA* ºÉ£ÉÉÒ VÉÉäbÃÉäÆ BÉEÉä {ÉDãÉä] BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ AÆÉÊMÉãÉ àÉÖcèªªÉÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉAÆ*
4.

ºÉàÉºiÉ® MÉÉäãÉÉBÉEÉ® àÉÉäbÃ näBÉE® º]ÉÒãÉ {ÉDãÉä] BÉäE >-àÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆ* àÉÉäbÃxÉä ºÉä àÉÉäbÃ {É® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç FÉÉÊiÉ xÉ cÉä*

5.

+ÉlÉÇ àÉè] BÉEÉ º´É°ô{ÉhÉ 508 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. º]ÉÒãÉ {ÉDãÉè] BÉEÉä 100 16 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. {ÉÉÊ®vÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ
BÉÆEbBÉD]® BÉEÉÒ ´ÉäÉÎãbÆMÉ BÉE®BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* OÉÉ=ÉÎxbÆMÉ ÉÊOÉb BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5 àÉÉÒ]® +ÉlÉÉÇiÉ
nä¶ÉÉxiÉ® àÉäÆ iÉlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 5 àÉÉÒ]® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉäÆ ºlÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* +ÉlÉÇ àÉè] BÉäE
{ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ £ÉÚ-|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ABÉE +ÉÉäcàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
£ÉÚ-|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE <ãÉäBÉD]ÅÉäb |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉäE +ÉlÉÇ-àÉä] BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE £ÉÚ-|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ ABÉE +ÉÉäcàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*

6.

{ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉ®ÉäÆ BÉäE JÉà¤ÉÉäÆ iÉlÉÉ MÉä] JÉÆ¤ÉÉäÆ BÉEÉä JÉÆ¤ÉÉäÆ BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE 3 àÉÉÒ]® ãÉÆ¤ÉÉ<Ç BÉäE
AàÉAºÉ ®Éb VÉÉä 32 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. ´ªÉÉºÉ BÉäE cÉäÆ uÉ®É OÉÉ=xb ºÉä VÉÉäbÃÉ VÉÉA iÉlÉÉ àÉÖJªÉ OÉÉ=ÆÉÊbÆMÉ
àÉè] BÉäE ºÉÉlÉ BÉExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

7.

OÉÉ=Æb BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉä]ãÉ ºÉiÉc {É® BÉÆE]äBÉD] BÉEÉÒ ºÉiÉc ºÉä ºÉÉ®É {ÉäÆ] AxÉäàÉãÉ ´É
ºBÉäEãÉ c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAÆ*

8.

ÉÎº´ÉSÉªÉÉbÇ º]ÅBÉDSÉ® iÉlÉÉ ={ÉºBÉE® º]ÅBÉDSÉ® (>{É®ÉÒ ºÉiÉc iÉBÉE) BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊãÉA MÉA
®É<VÉ®ÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ABÉE-ABÉE àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® º]ÅBÉDSÉ®ÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ BÉDãÉèà{É¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA*
i)

55*8 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. OÉÉ=xb BÉÆEbBÉD]® BÉäEÉÊ´ÉãÉ °ô] {É® ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ 10-10 àÉÉÒ]®
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® OÉÉ=Æb àÉè] ºÉä VÉÉäbÃÉ VÉÉAMÉÉ*

ii)

32 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. ´ªÉÉºÉ BÉäE OÉÉ=ÆÉÊbÆMÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäb BÉäE ÉÊãÉA +ÉlÉÇ-àÉè] BÉäE {ÉÉÊ®vÉÉÒªÉ ÉÊºÉ®ÉäÆ {É® 3
àÉÉÒ]® ãÉÆ¤Éä AàÉAºÉ-®Éb ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉAÆMÉä* OÉÉ=ÆÉÊbÆMÉ ®Éb BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ àÉäÆ
PÉÖºÉäbÃÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ >{É®ÉÒ ºÉiÉc BÉEÉä BÉDãÉè{É BÉäE ºÉÉlÉ ´Éäãb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
iÉlÉÉ OÉÉ=ÉÊbÆMÉ ®Éb BÉäE ºÉÉlÉ nÉäxÉÉäÆ BÉEÉä OÉÉ=Æb àÉè] BÉäE ºÉÉlÉ ´Éäãb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

iii)

+ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉlÉÇ-ÉÊ{É] BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE iÉÉÊbÃiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉAÆMÉä*

iv)

125 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. ´ªÉÉºÉ iÉlÉÉ 2.75 àÉÉÒ]® ãÉÆ¤Éä +ÉÉè® 9.5 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. àÉÉä]É<Ç BÉäE BÉEÉº]
+ÉÉªÉ®xÉ {ÉÉ<{É BÉEÉä ÉÊ{É] àÉäÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ °{É àÉäÆ MÉÉ½É VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ¤ãÉèBÉE BÉEÉ]xÉ BÉäE ºÉÉlÉ
¤Éäx]ÉäxÉÉ<] ÉÊàÉgÉ BÉäE ABÉE ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉä 1:6 BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉäÆ 300 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. ´ªÉÉºÉ àÉäÆ iÉlÉÉ
ºÉàÉÚSÉÉÒ MÉc®É<Ç BÉEÉä £É®É VÉÉAMÉÉ* VÉcÉÆ {É® 2.75 àÉÉÒ]® MÉc®É<Ç iÉBÉE VÉÉ {ÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É
xÉ cÉä, ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ ªÉÉ º]ÅBÉDSÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÆ´É ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 2 àÉÉÒ]® nÚ®ÉÒ {É®
1.3* 1.3 AàÉAàÉAºÉ {ãÉä] VÉÉä 25 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. àÉÉä]É<Ç BÉEÉÒ cÉäÆ, BÉEÉä 2 àÉÉÒ]® MÉc®É<Ç àÉäÆ
ÉÊ{É] àÉäÆ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ °ô{É àÉäÆ n¤ÉÉ<Ç VÉÉAÆ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE SÉÉ®ÉäÆ +ÉÉä® ¤ÉäÆ]ÉäxÉÉ<] ÉÊàÉgÉhÉ £É®É
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VÉÉA* {ãÉä] BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 15 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ nÚ®ÉÒ {É® cÉäÆ* <xÉ +ÉlÉÇ ÉÊ{É]ÂºÉ BÉEÉä
iÉi{É¶SÉÉiÉ +ÉlÉÇ àÉè] ºÉä BÉExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
II.

33 BÉäE.´ÉÉÒ. ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ àÉäÆ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ&

1.

+ÉlÉÇ-ÉÊ{É] iÉlÉÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ àÉèÉÊ]ÆMÉ àÉäÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cèÆ:

2.

III.

BÉE.

ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ àÉßnÉ àÉäÆ 21/2 {ÉÖE] 22/2 {ÉÖE] 9 {ÉÖE] +ÉÉBÉEÉ® BÉäE +ÉlÉÇ-ÉÊ{É] BÉEÉÒ
JÉÖnÉ<Ç*

JÉ.

{ÉDãÉéVÉ BÉäE ºÉÉlÉ 3 <ÆSÉ ´ªÉÉºÉ BÉEÉÒ 9 {ÉÖE] ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉÉ<{É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ*
ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉÉ<{É BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ VÉÉÒ+ÉÉ<Ç ¤ÉÉäã] iÉlÉÉ xÉ] BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä*

MÉ.

JÉÉänä MÉA ÉÊ{É] BÉEÉÒ £É®É<Ç ABÉE UÉäbÃBÉE® nÚºÉ®ÉÒ iÉc àÉäÆ ¤ãÉèBÉE BÉEÉ]xÉ BÉäE ºÉÉlÉ
¤ÉäÆ]ÉäxÉÉ<] (1:6) ºÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

PÉ.

£ÉÚ-ºÉiÉc BÉäE 1 <ÆSÉ xÉÉÒSÉä 2 {ÉÖE] ´ªÉÉºÉ BÉäE 2 {ÉÖE] >ÆSÉä +ÉÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÉÒàÉäÆ] BÉEÉãÉ® BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ*

b.

ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉlÉÇ {ÉÉ<{É BÉEÉ >{É®ÉÒ iÉãÉ £ÉÚ-ºÉiÉc {É® cÉäMÉÉ*

75* 8 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. AàÉAºÉ {ÉDãÉè] BÉäE ºÉÉlÉ +ÉlÉÇ àÉèÉÊ]ÆMÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉäÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cèÆ:BÉE.

ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ àÉßnÉ àÉäÆ 21/2 {ÉÖE] MÉc®ÉÒ iÉlÉÉ 1 {ÉÖE] SÉÉèbÉÒ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ JÉÉ<ªÉÉäÆ BÉEÉÒ
JÉÖnÉ<Ç BÉE®xÉÉ*

JÉ.

JÉÉänÉÒ MÉ<Ç JÉÉ<Ç àÉäÆ 75* 8 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. AàÉAºÉ {ÉDãÉè] ÉÊ¤ÉUÉxÉÉ*

MÉ.

ºÉ£ÉÉÒ +ÉlÉÇ-ÉÊ{É]ÉäÆ BÉEÉ <x]®BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºlÉãÉÉäÆ +ÉÉè® VÉÆBÉD¶ÉxÉÉäÆ {É® ~ÉÒBÉE
iÉ®c ºÉä ´ÉäÉÎãbÆMÉ BÉE®xÉÉ*

PÉ.

VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊàÉ^ÉÒ ºÉä {ÉÉ]xÉÉ*

={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉäÆ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ

={É£ÉÉäkÉEÉ BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉäÆ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ 6 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. àÉÉä]ÉÒ {ãÉä] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA ºBÉäESÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É

BÉEÉÒ VÉÉA&83

IV. bÉÒ{ÉÉÒ º]ÅBÉDSÉ® àÉäÆ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ&
6500 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ nÚ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE àÉÉ{É BÉEÉ ÉÊjÉBÉEÉähÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÒxÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäb cÉäÆ
iÉÉÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ¤É{ÉE® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä* |ÉiªÉäBÉE <ãÉäBÉD]ÅÉäb 2 <ÆSÉ àÉÉä]É iÉlÉÉ 8 {ÉÖE] ãÉÆ¤ÉÉ "A" OÉäb
VÉÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉÉ<{É BÉEÉä cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ °ô{É àÉäÆ <ºÉ iÉ®c n¤ÉÉªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE 4 <ÆSÉ {ÉÉ<{É VÉàÉÉÒxÉ ºÉä
¤ÉÉc® cÉä iÉÉÉÊBÉE =ºÉ {É® "ªÉÚ" +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ BÉDãÉè{É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

xÉÉä]&
I. iÉÉÒxÉ +ÉlÉÇ-<ãÉäBÉD]ÅÉäb BÉäE ºÉÉlÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ °{É ºÉä cÉäÆMÉä&BÉE.

JÉ.

b¤ÉãÉ {ÉÉäãÉ º]ÅBÉDSÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊºÉ®ä {É® +ÉlÉÇ-<ãÉäBÉD]ÅÉäb BÉäE ºÉÉlÉ (ABÉDºÉ ªÉÉ ´ÉÉ<Ç)
i)

iÉÉÒxÉ 11 ÉÊBÉE.´ÉÉä. iÉÉÊbÃiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉBÉEÉäÆ ºÉä ABÉE ºÉÉÒvÉÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ

ii)

+ÉMÉ® |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä AãÉ]ÉÒ iÉÉÊbÃiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉÒvÉÉ
BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ*
¶Éä-É nÉä +ÉlÉÇ <ãÉäBÉD]ÅÉäbÉäÆ BÉäE |ÉiªÉäBÉE BÉäE ºÉÉlÉ

i) ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® (nÉä iÉÉ®) BÉäE xªÉÚ]ÅãÉ (àÉvªÉàÉ ´ÉÉäã]iÉÉ ÉÊºÉ®ä {É®) ºÉä ABÉE +ÉãÉMÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
ii) ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ¤ÉÉbÉÒ iÉlÉÉ 11 BÉäE´ÉÉÒ A¤ÉÉÒ ÉÎº´ÉSÉ BÉäE cébãÉ (¤ÉÉbÉÒ +ÉlÉÇ ºÉä ]ÆBÉEÉÒ iÉBÉE nÉä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ) ºÉä ABÉE-ABÉE +ÉãÉMÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
iii)
MÉ.

{ÉÉäãÉÉäÆ BÉäE +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ]ÉÊàÉÇxÉãÉ ºÉä ABÉE +ÉãÉMÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ

+ÉlÉÇ ãÉÉÒb BÉäE ÉÊãÉA 4 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç iÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ
VÉÉäbÃ&
◊

+ÉlÉÇ <ãÉäBÉD]ÅÉäb iÉBÉE VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉäÆ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉÉäbÃ xÉ cÉä iÉÉä ªÉc
¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ*
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◊

VÉcÉÆ {É® VÉÉäbÃ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ cèÆ =xcäÆ {ÉÉÒiÉãÉ VÉbÃÉ, ÉÊ®´Éä] ãÉMÉÉ ªÉÉ ´Éäãb ÉÊBÉEªÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA (iÉlÉÉ ãÉÉãÉ ãÉÉÒb ºÉä {ÉäÆ] ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ, ABÉE BÉäE {É¶SÉÉiÉ ABÉE +ÉãªÉÚàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ
{ÉäÆ] ºÉä ®ÆMÉÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉiÉ& ÉÊ¤É]ÚàÉäxÉ BÉEä BÉEÉä] ´ÉÉãÉÉ cÉä)*

]É´É® ãÉÉ<xÉ OÉÉ=ÆÉÎbÆMÉ&
1.

OÉÉ=Æb ®Éb BÉEÉä ]É´É® BÉäE +ÉÉvÉÉ® ºÉä JÉÉÒÆSÉÉ MÉªÉÉ cÉä* VÉcÉÆ AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ xÉ
cÉä, iÉlÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäb ]É´É® ºÉä 200 {ÉÖE] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäÆ iÉlÉÉ =ºÉ {´ÉÉ<Æ]
{É® OÉÉ=ÆÉÊbÆMÉ ®Éb BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉä +ÉÉè® ABÉE cÉÒ n¤ÉÉ<Ç MÉ<Ç iÉÉ® ºÉä ]É´É® BÉäE +ÉÉvÉÉ®
ºÉä ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

2.

+ÉMÉ® 200 {ÉÖE] BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÒÆ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä 4 iÉÉ®ÉäÆ BÉäE
ºÉÉlÉ #ÉEÉä{ÉÖE] BÉEÉ=x]®{ÉÉªÉVÉ |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEÉ=Æ]®{ÉÉªÉVÉ BÉÆEbBÉD]®
]É´É® ºÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉàÉBÉEÉähÉ {É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50 {ÉÖE] ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä nÚ® 6 AºÉ
b¤ãªÉÚ VÉÉÒ º]ÉÒãÉ ´ÉÉªÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA cÉäÆ* <xÉàÉäÆ ºÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉªÉ® ÉÊxÉBÉE] iÉBÉE
{´ÉÉÆ<] VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ABÉE ®Éb {É® +ÉÆiÉºlÉ (]ÉÊàÉÇxÉä]) BÉEÉÒ
VÉÉA* +ÉMÉ® BÉEÉ=x]®{ÉÉªÉVÉ ´ÉÉªÉ® BÉEÉä ]É´É® ºÉä +ÉÉvÉÉÒ SÉÉèbÃÉ<Ç BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ]ÉÊàÉÇxÉä] xÉcÉÒÆ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä ´ÉÉªÉ® BÉEÉä BÉEÉ=x]®{ÉÉªÉVÉ BÉäE VÉÉÊ®A +ÉMÉãÉä ]É´É® iÉBÉE ãÉä
VÉÉªÉÉ VÉÉA, VÉcÉÆ {É® <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉlÉÇ àÉè] ÉÊbVÉÉ<xÉ&
ABÉE ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉ àÉäÆ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉäÆ +ÉlÉÇ-àÉè] ªÉÉ ÉÊOÉb, +ÉlÉÇ <ãÉäBÉD]ÅÉäb, +ÉÉÊlÉÈÆMÉ
BÉÆEbBÉD]® iÉlÉÉ +ÉlÉÇ BÉÆEbBÉD]® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cèÆ*
+ÉlÉÇ àÉè] ªÉÉ ÉÊOÉb
+ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊxÉàxÉ £ÉÚ-|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ* ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉ
àÉäÆ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäb ºÉä +ÉxÉäBÉE +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cèÆ ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ =SSÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ® <xÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäbÉäÆ BÉEÉä ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE £ÉÉÒiÉ®
cÉÒ <Æ]®-ÉÊãÉÆBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉºÉä àÉßnÉ ºÉà{ÉBÉÇE FÉäjÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
iÉlÉÉ BÉE<Ç ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® àÉÉMÉÇ ºÉßÉÊVÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cèÆ* +ÉiÉ& <x]®-ÉÊãÉÆBÉE |ÉÉ´ÉºlÉÉ àÉäÆ £ÉÚ|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉ àÉÉxÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÆªÉÖkÉE £ÉÚ-àÉÉxÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE àÉÉxÉ ºÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cÉäMÉÉ*
<Æ]®-ÉÊãÉÆBÉE {ÉDãÉè] ªÉÉ ®Éb BÉÆEbBÉD]® BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉlÉÇ-àÉè] ªÉÉ
ÉÊOÉb BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉ BÉäE vÉ®ÉiÉãÉ BÉEÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É
<-]iÉàÉ ºÉÉÊzÉBÉE] ®JÉiÉÉ cè*
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|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +É{ÉäFÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉlÉÇ-àÉè] BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ º]ä{É-{ÉÉä]äÆÉÊ¶ÉªÉãÉ,
]SÉ-{ÉÉä]äÆÉÊ¶ÉªÉãÉ iÉlÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉE® {ÉÉä]äÆÉÊ¶ÉªÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉäÆ ®JÉ BÉE®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
º]ä{É-{ÉÉä]äÆÉÊ¶ÉªÉãÉ&
ªÉc VÉàÉÉÒxÉ {É® JÉbÃä cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ]ÉÆMÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ={ÉãÉ¤vÉ ¶ÉBÉDªÉ +ÉÆiÉ® cè*
]SÉ-{ÉÉä]äÆÉÊ¶ÉªÉãÉ&
ªÉc ={ÉºBÉE® BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ àÉäÆ ]ÉÆMÉ iÉlÉÉ cÉlÉ BÉäE UÚxÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉBÉDªÉ +ÉÆiÉ® cè*
+ÉlÉÇ àÉè] BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä PÉ]BÉE ªÉä cèÆ:
BÉE)

nÉä-É BÉE®Æ] BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ

JÉ)

nÉä-É BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ

MÉ)

àÉßnÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE

PÉ)

vÉ®ÉiÉãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE

b.)

¶ÉÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ

SÉ)

+ÉlÉÇ-àÉè] BÉÆEbBÉD]® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ

U)

+ÉÉÊlÉÈÆMÉ àÉè] VªÉÉäàÉä]ÅÉÒ

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ {Éè®É àÉÉÒ]®ÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I àÉäÆ ªÉlÉÉ-´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&-

VI.

BÉE)

+ÉlÉÇ ÉÊOÉb BÉÆEbBÉD]® BÉEÉ +ÉÉàÉÉ{É(ºÉÉ<VÉ)

JÉ)

ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ º]ä{É A´ÉÆ ]SÉ {ÉÉä]äÆÉÊ¶ÉªÉãÉ

MÉ)

àÉä¶É {ÉÉä]äÆÉÊ¶ÉªÉãÉ (<Ç-àÉä¶É)

PÉ)

ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊOÉb ºÉÆ®äJÉxÉ

b.)

+É{ÉäÉÊFÉiÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäbÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

£ÉÚ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉÉàÉÉ{ÉxÉ&

£ÉÚ-|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉÉàÉÉ{ÉxÉ mÉÉÒ ]ÉÊàÉÇxÉãÉ +ÉlÉÇ àÉäMÉ® ªÉÉ SÉÉ® ]ÉÊàÉÇxÉãÉ +ÉlÉÇ àÉäMÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&
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mÉÉÒ-]ÉÊàÉÇxÉãÉ
{É®ÉÒFÉhÉ +ÉvÉÉÒxÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäb ºÉä 150 {ÉÖE] iÉlÉÉ 75 {ÉÖE] BÉäE +ÉÆiÉ® {É® nÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ <ãÉäBÉD]Å ÉäbÉäÆ ªÉÉ
º{ÉÉ<BÉEÉäÆ BÉEÉä ABÉE BÉE®Æ] iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉÉäã]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉÉÒÆSÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ àÉäMMÉ® àÉäÆ £ÉÚ -<ãÉäBÉD]ÅÉäb
+ÉÉäcÉÊàÉBÉE àÉÉxÉ BÉEÉä {ÉfÃÉ VÉÉiÉÉ cè*
{ÉEÉä® ]ÉÊàÉÇxÉãÉ& ºÉàÉÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® vÉ®É àÉäÆ SÉÉ® º{ÉÉ<BÉEÉäÆ BÉEÉä PÉÖºÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉlÉÇ àÉäMÉ® BÉäE BÉE®Æ]
]ÉÊàÉÇxÉãÉÉäÆ ºÉä +ÉxªÉ nÉä º{ÉÉ<BÉEÉäÆ BÉEÉä BÉExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ àÉäMÉ® BÉäE {ÉÉä]äÆÉÊ¶ÉªÉãÉ ]ÉÊàÉÇxÉãÉÉäÆ BÉEÉä
nÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE º{ÉÉ<BÉEÉäÆ ºÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉExÉäBÉD] ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ABÉE ~ÉÒBÉE àÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉä
VÉÉA*

VII. +ÉÉÊlÉÈÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ&
VÉÉÆSÉ A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ&
+ÉÉÊlÉÈÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* VÉÉäbÃÉäÆ iÉlÉÉ ]Ú]ä BÉÖExÉäBÉD¶ÉxÉÉäÆ
+ÉMÉ® BÉEÉä<Ç cÉäÆ, BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ VÉÉÆSÉ ºÉä iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉäE +ÉlÉÇ ÉÊOÉb +ÉÉè® ={ÉºBÉE® BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ
àÉÆäÆ ¤ÉcÖiÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* <ãÉäBÉD]ÅÉäbÉäÆ iÉlÉÉ VÉÉäbÃÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
+ÉMÉ® <ãÉäBÉD]ÅÉäbÉäÆ àÉäÆ VÉÆMÉ ãÉMÉÉÒ cè iÉÉä =xcäÆ ¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cÉäÆMÉä*
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É àÉäÆ £ÉÚ-|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉäMÉ®
ªÉÉ ]äº]® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
VÉèºÉÉ {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊxÉàxÉ £ÉÚ-|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ àÉÉMÉÇ iÉÖ®xiÉ nÉä-É BÉE®Æ] BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
BÉE)

+ÉxÉäBÉE <ãÉäBÉD]ÅÉäb ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® àÉäÆ BÉExÉäBÉD] ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cèÆ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉàxÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäiÉÉÒ cè*
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JÉ)

<ãÉäBÉD]ÅÉäb BÉäE +ÉÉºÉ {ÉÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®-BÉE®hÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ xÉàÉBÉE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
80%iÉBÉE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè* BÉäEãÉÉÊ¶ÉªÉàÉ BÉDãÉÉä®É<b iÉlÉÉ àÉäMxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉàÉ ºÉã{ÉäE] BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É ¤ÉäÆ]ÉäxÉÉ<] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
|ÉiªÉäBÉE ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ àÉäÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè&
#ÉEàÉ
ºÉÆ.

àÉn

1.

+ÉlÉÇ-ÉÊ{É] àÉå {ÉÉxÉÉÒ bÉãÉxÉÉ

2.

|ÉiªÉäBÉE +ÉlÉÇ ÉÊ{É] BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ £ÉÚ-|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ +ÉrÇ-´ÉÉÉÊ-ÉÇBÉE@
BÉEÉ +ÉÉàÉÉ{ÉxÉ

3.

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ{É] àÉäÆ ºÉÆªÉÖkÉE £ÉÚ-|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉÉàÉÉ{ÉxÉ

4.

+ÉlÉÇ ÉÊ{É] BÉäE ¤ÉÉÒSÉ <Æ]® BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉäÆ iÉlÉÉ ¤ÉÉäã] ´É ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
xÉ] BÉEÉÒ BÉEºÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ

+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ
c® ®ÉäVÉ

+ÉrÇ-´ÉÉÉÊ-ÉÇBÉE....

+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ{É] BÉEÉÒ £ÉÚ-|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉÉàÉÉ{ÉxÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäb ºÉä +ÉlÉÇ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊbºBÉExÉäBÉD]
BÉE®BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ABÉE ºÉÉÆZÉÉ BÉEãÉäà{É ºÉä
|ÉiªÉäBÉE +ÉlÉÇ ÉÊ{É] iÉ¤É iÉBÉE ´ÉcÉÒ cÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xcäÆ +ÉlÉÇ-àÉè] ºÉä ÉÊbºBÉExÉäBÉD] xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ&
àÉßnÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ¶ÉÉÊkÉE& ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] xÉàÉÚxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ¶ÉÉÊkÉE
£ÉÚ-vÉ®ÉiÉãÉ ´ÉÉäã]iÉÉ& ®Éb iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä SÉcÖÆ +ÉÉä® +ÉÉè® vÉ®ÉiÉãÉ {É® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-]
{´ÉÉÆ<] BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ*
+ÉlÉÇ <ãÉäBÉD]ÅÉäb& ªÉä BÉÆEbBÉD]® cèÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉßnÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉäÆ ºÉÆ´ÉÉcÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉä cèÆ*
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ-ÉÉ&
xªÉÚ]ÅãÉ {´ÉÉ<Æ]& ªÉc ABÉE ÉÊºÉÆMÉãÉ {ÉäEVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ABÉE º]É® BÉExÉäÉÎBÉD]b {ÉÉäãÉÉÒ {ÉäEVÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ +ÉlÉÇ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊàÉb-{´ÉÉ<Æ] BÉEÉ ABÉE ºÉÉÆZÉÉ {´ÉÉ<Æ]*
º´ÉiÉÆjÉ +ÉlÉÇ <ãÉäBÉD]ÅÉäb& ABÉE +ÉlÉÇ <ãÉäBÉD]ÅÉäbÉäÆ {É® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉBÉDªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ A´ÉÆ +ÉxªÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉäbÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉE®Æ] uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É xÉcÉÒÆ {ÉbÃiÉÉ cè*
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+ÉxÉÉ´ÉßiÉ ºÉÆ´ÉÉcÉÒ {ÉÖVÉäÇ(ABÉDºÉ{ÉÉäVb BÉÆEbÉÎBÉD]´É {ÉÉ]Ç): ={ÉºBÉE® BÉäE ºÉÆ´ÉÉcÉÒ {ÉÖVÉäÇ iÉlÉÉ VÉÉä |ÉÉªÉ&
ºÉÉÊ#ÉEªÉ xÉcÉÒÆ cÉäiÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé, ªÉÉÊn =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ <ÆºÉÚãÉä¶ÉxÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè*
VIII. +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉäE {´ÉÉ<Æ]ºÉ&
1.

75*8 {ÉDãÉè] BÉEÉÒ +ÉlÉÇ-àÉè] BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ÉÎº´ÉSÉªÉÉbÇ BÉäE ¤ÉÉc® ÉÊ¤ÉUÉ<Ç VÉÉA iÉlÉÉ näJÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
{ÉÉäãÉ º]ÅBÉDSÉ® ¤ÉÉc®ÉÒ àÉè] BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉÉ cè*

2.

+ÉÉ=]® àÉè] BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ iÉlÉÉ FÉèÉÊiÉVÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉ 75*8 ªÉÉ 50*6 AàÉAºÉ {ÉDãÉè] cÉä
ºÉBÉEiÉä cèÆ*

3.

+ÉlÉÇ àÉè] BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ VÉàÉÉÒxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ 600ÉÊàÉ.àÉÉÒ. xÉÉÒSÉä ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉlÉÇ-àÉè] BÉäE >{É®
£ÉÉÒ* <ºÉÉÒ ¤ÉäÆ]ÉäxÉÉ<] ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉä ¤ãÉèBÉE BÉEÉ]xÉ àÉßnÉ BÉäE ºÉÉlÉ 1:6 +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉäÆ 100 ÉÊàÉ.àÉÉÒ. iÉBÉE
bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉSÉÉÒ cÖ<Ç £ÉÚÉÊàÉ JÉÉ<Ç BÉEÉä nÉä¤ÉÉ®É ÉÊàÉ^ÉÒ ºÉä £É®É VÉÉAMÉÉ*

4.

ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉäÆ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE {ÉÉäãÉ º]ÅBÉDSÉ® BÉEÉÒ 50*6 AàÉAºÉ {ÉDãÉè] ºÉä +ÉlÉÇ-àÉè] BÉEÉÒ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*

5.

|ÉiªÉäBÉE ¥ÉäBÉE® BÉäE ÉÊãÉA 50*6 AàÉAºÉ {ÉDãÉè] BÉäE ºÉÉlÉ +ÉlÉÇ-àÉè] BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ +ÉlÉÇ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ cÉäÆMÉä(BÉE) ¥ÉäBÉE® ¤ÉÉbÉÒ (JÉ) ÉÊ®ãÉä {ÉäxÉãÉ (MÉ) ¥ÉäBÉE® BÉEÉÒ ºÉÉÒ]ÉÒ (PÉ) ¥ÉäBÉE® º]ÅBÉDSÉ® BÉäE nÉäxÉÉäÆ +ÉÉä®

6.

iÉÉÊbiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE (ãÉÉ<]ÉÊxÉÆMÉ A®äº]®) BÉEÉä +ÉlÉÇ-àÉè] BÉäE ABÉE ÉÊºÉ®ä {É® ºÉÉÒvÉä cÉÒ BÉÖExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉlÉÉ nÚºÉ®ä ÉÊºÉ®ä BÉEÉä +ÉlÉÇ-ÉÊ{É] ªÉÉ +ÉlÉÇ-àÉè] BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE BÉÖExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

7.

ãÉÉ<xÉ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä]®ÉäÆ BÉEÉä +ÉlÉÇ-àÉè] ºÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ BÉExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

8.

{ÉÉ´É® ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ¤ÉÉbÉÒ BÉEÉä +ÉlÉÇ-àÉè] BÉäE nÉäxÉÉäÆ +ÉÉä® BÉExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

9.

ÉÊSÉjÉ àÉäÆ ªÉlÉÉ nÉÊ¶ÉÇiÉ {ÉÉ´É® ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÉÒ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 75*8 ÉÊàÉàÉÉÒ +ÉÉàÉÉ{É BÉäE AàÉAºÉ
{ÉDãÉè] BÉäE ABÉE +ÉlÉÇ-àÉè] BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ +ÉlÉÇ ÉÊ{É] ºÉä BÉExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉlÉÇ-ÉÊ{É] BÉEÉä {ÉÖxÉ&
+ÉlÉÇ àÉè] ºÉä BÉExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÚºÉ®ä xªÉÚ]ÅãÉ BÉEÉä +ÉlÉÇ àÉè] ºÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ BÉÖExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*

10.

ÉÊSÉjÉ àÉäÆ ªÉlÉÉ nÉÊ¶ÉÇiÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉÉÒiÉãÉ VÉbÃä xÉàªÉ VÉà{É®ÉäÆ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®äÆ*

11.

ºÉ£ÉÉÒ A.¤ÉÉÒ. ÉÎº´ÉSÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{É®äÉÊ]ÆMÉ ®Éb BÉEÉä BÉD´ÉÉ<ãÉ-+ÉlÉÇ |ÉÉ´ÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ iÉlÉÉ A.¤ÉÉÒ. ÉÎº´ÉSÉ
º{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉlÉÇ àÉè] BÉäE ºÉÉlÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

12.

ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÉ´ÉßiÉ +ÉlÉÇ àÉè], VÉÉä ¥ÉäBÉE® ºÉÉÒ]ÉÒ º]ÅBÉDSÉ® ºÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉiÉä cèÆ, {É® ÉÊ¤É]ÚàÉäxÉ ´ÉÉãÉÉ {ÉäÆ]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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13.

àÉÖJªÉ +ÉlÉÇ ºÉä BÉÆE]ÅÉäãÉ °ôàÉ BÉäE SÉcÆÖ +ÉÉä® 75x8 AàÉAºÉ {ÉDãÉè] ÉÊ¤ÉUÉA VÉÉiÉä cèÆ iÉlÉÉ ¥ÉäBÉE®ÉäÆ BÉäE
{ÉèxÉãÉÉäÆ, ¤Éè]®ÉÒ BÉäE àÉvªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉä iÉlÉÉ ¤Éè]®ÉÒ º]èÆb BÉäE º]ÅBÉDSÉ® BÉEÉä +ÉlÉÇ-{ÉDãÉè] ºÉä +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® BÉÆE]ÅÉäãÉ °ô{É BÉäE ºÉàÉFÉ ABÉE ºÉäBÉD¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉAÆ*

14.

ÉÊBÉExcÉÒÆ nÉä +ÉlÉÇ <ãÉäBÉD]ÅÉäbÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ nÚ®ÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉäb BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉ<Ç ºÉä nÖMÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

15.

BÉäEÉÊ¤ÉãÉ (11 x 33 ÉÊBÉE.´ÉÉä.) ¶ÉÉÒlÉ BÉEÉä +ÉlÉÇ àÉè] ºÉä 25 x 3 VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ÉÎº]Å{É BÉäE ºÉÉlÉ +ÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*

16.

º]ä¶ÉxÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÉÒ ¤ÉÉbÉÒ BÉEÉä nÉäxÉÉäÆ +ÉÉä® ºÉä 25 x 3 VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ÉÎº]Å{É ºÉÉÒvÉä cÉÒ +ÉlÉÇ-àÉè] ºÉä
BÉÖExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* º]ä¶ÉxÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÉÒ ¤ÉÉbÉÒ BÉEÉä nÉäxÉÉäÆ +ÉÉä® ºÉä 25 x 3 VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç. ÉÎº]Å{É
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉlÉÇ àÉè] ºÉä BÉÖExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

17.

ºÉ£ÉÉÒ ´ÉäÉÎãbÆMÉ VÉÉäbÃÉäÆ {É® ÉÊ¤É]ÚàÉäxÉ ´ÉÉãÉÉ {ÉäÆ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ&càÉÉ®ÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉäÆ iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉEÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* +ÉMÉ® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ xÉcÉÒÆ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ, iÉÉä ={ÉºBÉE® BÉäE FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä VÉÉxÉä iÉlÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ+ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉäÆ iÉlÉÉ º]É{ÉE BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& +ÉlÉÇ ÉÊOÉb àÉÖcèªÉÉ
BÉE®´ÉÉxÉä iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ näxÉä +ÉÉè® +ÉSUÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ ®JÉxÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
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+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-I
={ÉºBÉE® +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉÆEbBÉD]® ºÉÉ<VÉ
(]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®, àÉÉä]®, ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ® +ÉÉÉÊn)
+ÉlÉÇ BÉÆEbBÉD]® BÉEÉ ºÉÉ<VÉ
400 ´ÉÉä 3 {ÉäEVÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÉ´ÉßiÉ iÉÉÆ¤ÉÉ
®äÉÊ]ÆMÉ - 50 c]ÂÇVÉ

{ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ <ÆºÉÖãÉäÉÊ]b

5 iÉBÉE

14 AºÉ b¤ãªÉÚ VÉÉÒ

16 ´ÉMÉÇ ÉÊàÉ.àÉÉÒ.

7/22

6 ºÉä 15

10 AºÉ b¤ãªÉÚ VÉÉÒ

16 ´ÉMÉÇ ÉÊàÉ.àÉÉÒ.

8 AºÉ b¤ãªÉÚ VÉÉÒ

16 ºÉä 50

10 AºÉ b¤ãªÉÚ VÉÉÒ

16 ´ÉMÉÇ ÉÊàÉ.àÉÉÒ.

1" x 1/16" ÉÎº]Å{É

51 ºÉä 75

8 AºÉ b¤ãªÉÚ VÉÉÒ

25 ´ÉMÉÇ ÉÊàÉ.àÉÉÒ.

1" x 1/16"

76 ºÉä 100

6 AºÉ b¤ãªÉÚ VÉÉÒ

35 ´ÉMÉÇ ÉÊàÉ.àÉÉÒ.

1" x 1/8"

101 ºÉä 125

4 AºÉ b¤ãªÉÚ VÉÉÒ

50 ´ÉMÉÇ ÉÊàÉ.àÉÉÒ.

1" x 1/4"

126 ºÉä 150

2 AºÉ b¤ãªÉÚ VÉÉÒ

70 ´ÉMÉÇ ÉÊàÉ.àÉÉÒ.

1" x 1/4"

VÉÉÒ+ÉÉ<Ç

+ÉãªÉÚàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ

1" x 1/16" ÉÎº]Å{É
151 ºÉä 200

1" x 1/16"

70 ´ÉMÉÇ ÉÊàÉ.àÉÉÒ.

1½" x 1/4"

201 iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE

1" x 1/18"

70 ´ÉMÉÇ ÉÊàÉ.àÉÉÒ.

2" x 1/4"

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-II
]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® xªÉÚ]ÅãÉ {´ÉÉ<Æ]ºÉ +ÉÉÊlÉÈÆMÉ BÉÆEbBÉD]® ºÉÉ<VÉ
]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ®äÉÊ]ÆMÉ

<ãÉäBÉD]ÅÉäãÉÉ<ÉÊ]BÉE ¤ÉäªÉ® <ÆºÉÖãÉäÉÊ]b ({ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ)
VÉÉÒ+ÉÉ<Ç
BÉEÉ{É® BÉÆEbBÉD]® ªÉÉ
ÉÎº]Å{É
ÉÊ
º
ÉÆ
M
ÉãÉ
BÉEÉä
®
º]Å
ä
Æ
É
Ê
b
b
ÉÎº]Å{É
+ÉãªÉÚàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ

50 BÉäE´ÉÉÒA iÉlÉÉ BÉEàÉ

8AºÉ b¤ãªÉÚ VÉÉÒ

16 ´ÉMÉÇ ÉÊàÉ.àÉÉÒ.

1" x
ÉÊàÉ.àÉÉÒ.)

75BÉäE´ÉÉÒA iÉlÉÉ BÉEàÉ

8 AºÉ b¤ãªÉÚ VÉÉÒ

25 ´ÉMÉÇ ÉÊàÉ.àÉÉÒ.

1½" x 1/14" (40x6
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BÉÆEbBÉD]®

ªÉÉ

1/8"(25x3

ÉÊàÉ.àÉÉÒ.)
100BÉäE´ÉÉÒA iÉlÉÉ BÉEàÉ

4 AºÉ b¤ãªÉÚ VÉÉÒ

35 ´ÉMÉÇ ÉÊàÉ.àÉÉÒ.

1½" x 1/14" (40x6
ÉÊàÉ.àÉÉÒ.)

150BÉäE´ÉÉÒA iÉlÉÉ BÉEàÉ

2AºÉ b¤ãªÉÚ VÉÉÒ ªÉÉ 1" 70 ´ÉMÉÇ ÉÊàÉ.àÉÉÒ.
x 1/16 " AºÉ b¤ãªÉÚ
VÉÉÒ

1½" x 1/14" (40x6
ÉÊàÉ.àÉÉÒ.)

200BÉäE´ÉÉÒA iÉlÉÉ BÉEàÉ

1" x 1/16 " AºÉ 95 ´ÉMÉÇ ÉÊàÉ.àÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ VÉÉÒ

1½" x 1/14" (40x6
ÉÊàÉ.àÉÉÒ.)

250BÉäE´ÉÉÒA iÉlÉÉ BÉEàÉ

1" x 1/18 " AºÉ 150 ´ÉMÉÇ ÉÊàÉ.àÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ VÉÉÒ

1½" x 1/14" (40x6
ÉÊàÉ.àÉÉÒ.)

300BÉäE´ÉÉÒA iÉlÉÉ BÉEàÉ

1" x 1/18 " AºÉ 225 ´ÉMÉÇ ÉÊàÉ.àÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ VÉÉÒ

1½" x 1/14" (40x6
ÉÊàÉ.àÉÉÒ.)

500BÉäE´ÉÉÒA iÉlÉÉ BÉEàÉ

1" x 1/14 " AºÉ 300 ´ÉMÉÇ ÉÊàÉ.àÉÉÒ.
b¤ãªÉÚ VÉÉÒ

2" x 1/4 "(50x6
ÉÊàÉ.àÉÉÒ.)

750BÉäE´ÉÉÒA iÉlÉÉ BÉEàÉ

1½" x 1/14 " AºÉ 2x225 ´ÉMÉÇ ÉÊàÉ.àÉÉÒ. ªÉÉ 500 BÉäE´ÉÉÒAA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
b¤ãªÉÚ VÉÉÒ
1x500´ÉMÉÇ ÉÊàÉ.àÉÉÒ.
àÉäÆ BÉäE¤ÉãÉ BÉEÉÆºªÉ ªÉÉ
+ÉãªÉÚÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè

750 BÉäE´ÉÉÒA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA +ÉlÉÇ ãÉÉÒb BÉäE ºÉÉ<VÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉ<ÇAºÉ 1886/1961 BÉäE
+ÉxÉÖ°{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

92

+ÉvªÉÉªÉ -9
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
I.

ºÉÉàÉÉxªÉ&
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè nÖPÉÇ]xÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ bÉBÉD]® +ÉÉxÉä iÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE uÉ®É BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ABÉE àÉ®hÉÉºÉzÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

II.

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖnä¶É&

◊

®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä nÖPÉÇ]xÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®äÆ ªÉÉ SÉÉä] BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉä c]ÉAÆ*

◊

SÉÉä] ãÉMÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ ÉÊãÉ]ÉA ®JÉäÆ, =ºÉBÉEÉ ÉÊºÉ® =ºÉBÉäE ¶É®ÉÒ® BÉäE ºiÉ® {É®
cÉä* ªÉc ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ ¤ÉSÉÉ´É cè* =ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ® iÉlÉÉ AäÉÊbÃªÉÉäÆ ºÉä {ÉBÉEbÃ BÉE® xÉ =~ÉAÆ*

◊

MÉÆ£ÉÉÒ® ®kÉE »ÉÉ´É BÉEÉ <ãÉÉVÉ iÉiBÉEÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA <ºÉºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEBÉÇE xÉcÉÒÆ {ÉbÃiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉè®
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ SÉÉä] ãÉMÉÉÒ cè*

◊

+ÉMÉ® ºÉÉÆºÉ °ôBÉE MÉ<Ç cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cèÆ* ®ÉäMÉÉÒ <ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ cÉä ÉÊBÉE ´Éc ºÉÉÆºÉ JÉÖãÉ BÉE® ãÉä ºÉBÉäE*

◊

ÉÊxÉMÉãÉä VÉc® BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉA ªÉÉ ¤Éä+ÉºÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

◊

+ÉMÉ® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä VÉãÉxÉä BÉEÉÒ SÉÉä] cè iÉÉä =xÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

◊

VÉ¤É ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç cdÉÒ ]Ú] VÉÉA iÉÉä =ºÉä ÉÊcãÉÉxÉä fÖãÉÉxÉä BÉEÉ iÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä =ºÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç JÉiÉ®É xÉ cÉä*

◊

¶ÉÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®äÆ*

◊

VÉcÉÆ {É® ºÉÆ£É´É cÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ Aà¤ÉÖãÉäÆºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆnä¶É £ÉäVÉäÆ*

◊

¤ÉäcÉä¶É ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä VÉãÉ ªÉÉ iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÇ BÉE£ÉÉÒ xÉ näÆ*

◊

®ÉäMÉÉÒ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ £ÉÉÒbÃ xÉ ãÉMÉxÉä näÆ*

◊

®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉÉä] àÉiÉ näJÉxÉä näÆ*
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◊

®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä MÉàÉÇ ®JÉäÆ* ¤ÉÉc®ÉÒ SÉÉÒVÉÉäÆ ºÉä MÉàÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉäÆ ãÉäÉÊBÉExÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉäÆ*

◊

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉÉÊkÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉãÉiÉ àÉäÆ +É{ÉxÉä-+ÉÉ{É ABÉE bÉBÉD]® BÉEÉÒ báÉÚ]ÉÒ iÉlÉÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ´ÉcxÉ àÉiÉ BÉE®ä*

◊

VÉcÉÆ {É® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ JÉÖãÉÉÒ c´ÉÉ +ÉÉxÉä nå *

III.

¤ÉÉc®ÉÒ ®kÉE »ÉÉ´É (JÉÚxÉ ¤ÉcxÉÉ)

◊

JÉÚxÉ ¤ÉciÉä VÉJàÉÉäÆ BÉEÉ <ãÉÉVÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä BÉE®äÆ:-

◊

JÉÚxÉ ¤ÉciÉä +ÉÆMÉ BÉEÉä >{É® =~ÉAÆ, ABÉE ]Ú]ä cÖA +ÉÆMÉ BÉEÉä UÉäbÃBÉE®*

◊

JÉÚxÉ ¤ÉciÉä ÉÊ¤ÉxnÖ {É® +ÉÆMÉÚ~ä ªÉÉ >óÆMÉãÉÉÒ ºÉä n¤ÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉMÉ® VÉJàÉ ¤ÉbÃÉ cè ªÉÉ =ºÉàÉäÆ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ
iÉi´É +ÉlÉ´ÉÉ ]Ú]xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè iÉÉä ØnªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉJàÉ BÉäE ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ÉÊxÉBÉE] VÉcÉÆ cÉä, cdÉÒ
xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉxÉä ¤ÉÉãÉÉÒ ®kÉE xÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä n¤ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè "n¤ÉÉ´É ÉÊ¤ÉxnÖ"{É® nÉ¤É BÉE®äÆ*

◊

VÉJàÉ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®äÆ iÉlÉÉ ºÉÉ®ä VÉJàÉ +ÉÉè® +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ i´ÉSÉÉ {É® Ax]ÉÒºÉäÉÎ{]BÉE BÉEÉ ãÉä{É BÉE®äÆ
+ÉÉè® ABÉE ºÉÚJÉÉÒ {É^ÉÒ ¤ÉÉÆvÉä* +ÉÉÉÊn ®JÉBÉE® ABÉE {É^ÉÒ ¤ÉÉÆvÉ näÆ*

n¤ÉÉ´É ÉÊ¤ÉxnÖ&
U& àÉÖJªÉ n¤ÉÉ´É ÉÊ¤ÉxnÖ cè VÉcÉÆ {É® ABÉE cdÉÒ {É® cÉlÉ ªÉÉ >óÆMÉãÉÉÒ BÉEÉ nÉ¤É bÉãÉBÉE® vÉàÉxÉÉÒ ®kÉE »ÉÉ´É BÉEÉä
®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉä ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ (ÉÊSÉjÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®) °ô{É àÉäÆ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cèÆ

®kÉE »ÉÉ´É ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ {´ÉÉ<Æ]ºÉ
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i)

{ÉÉÒ~ BÉäE ºÉàÉFÉ ·ÉÉºÉ xÉãÉÉÒ àÉäÆ MÉnÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®* <ºÉ FÉäjÉ àÉäÆ n¤ÉÉ´É ºÉä ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ =i{ÉzÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ <ºÉºÉä £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® |É£ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉä cèÆ* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE´ÉãÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉªÉÉºÉ BÉäE °{É àÉäÆ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

ii)

JÉÉä{ÉbÃÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ BÉEÉxÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä*

iii)

VÉ¤ÉbÃä BÉäE BÉEÉähÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE <ÆSÉ +ÉÉMÉä VÉcÉÆ ºÉä VÉ¤ÉbÃä BÉEÉÒ cÉÊdªÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉbÃÉÒ ¶ÉÉJÉÉ
MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè*

={ÉªÉÖÇkÉE iÉÉÒxÉÉäÆ n¤ÉÉ´É {´ÉÉ<Æ]ºÉ ÉÊºÉ® iÉlÉÉ MÉnÇxÉ BÉEÉÒ ®kÉE-´ÉÉÉÊcÉÊxÉªÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cèÆ*
iv)

BÉEÉãÉ®-¤ÉÉäxÉ BÉäE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊºÉ®ä BÉäE {ÉÉÒUä {ÉcãÉÉÒ {ÉºÉãÉÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ xÉÉÒSÉä*

v)

>{É®ÉÒ ¤ÉÉVÉÚ BÉäE ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ +ÉÉä®, BÉÆEvÉä iÉlÉÉ BÉEÉäcxÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉvªÉ àÉäÆ*
ªÉä nÉäxÉÉäÆ n¤ÉÉ´É {´ÉÉ<Æ]ºÉ BÉÆEvÉÉäÆ iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÚ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ®kÉE´ÉÉÉÊcÉÊxÉªÉÉäÆ BÉäE ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cèÆ*

vi)

àÉvªÉ {Éä] àÉäÆ VÉèºÉä cÉÒ ªÉc {ÉäÉÎã´ÉBÉE ¤ÉÉäxÉ ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè* ªÉc n¤ÉÉ´É {´ÉÉ<Æ] xÉÉÒSÉä BÉäE +ÉÆMÉÉäÆ BÉEÉÒ
®kÉE´ÉÉÉÊcÉÊxÉªÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

IV. +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ®kÉE »ÉÉ´É&
1.

{ÉäE{ÉEbÃÉäÆ ºÉä JÉÚxÉ ¤ÉcxÉÉ& ãÉFÉhÉ&

◊

+ÉMÉ® JÉÚxÉ {ÉäE{ÉEbÃÉäÆ ºÉä ¤Éc ®cÉ cè iÉÉä JÉÚxÉ SÉàÉBÉEÉÒãÉÉ ãÉÉãÉ iÉlÉÉ {ÉäExÉnÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® JÉÉÆºÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ* +ÉMÉ® ®kÉE »ÉÉ´É {Éä] ºÉä cÉäiÉÉ cè iÉÉä JÉÚxÉ £ÉÚ®ä ®ÆMÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =ã]ÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ*

◊

iÉÖ®ÆiÉ bÉBÉD]® BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆnä¶É £ÉäVÉäÆ, +ÉMÉ® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉè-ÉvÉÉãÉªÉ ªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉxÉÉ
ºÉÆ£É´É xÉ cÉä*

◊

®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É {ÉÉÒ~ BÉäE ¤ÉãÉ ºÉÉÒvÉÉ ÉÊãÉ]ÉA ®JÉäÆ* =ã]ÉÒ ªÉÉ JÉÉÆºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉ® BÉEÉä ABÉE +ÉÉä®
PÉÖàÉÉAÆ*

◊

+ÉMÉ® ®kÉE »ÉÉ´É BÉäE ºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉ VÉMÉc ¤É{ÉÇE BÉEÉÒ lÉèãÉÉÒ ªÉÉ ABÉE ¶ÉÉÒiÉãÉ {É^ÉÒ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ*

◊

{ÉäE{ÉEbÃÉäÆ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ VÉ¤É àÉÖÆc ºÉä ¤É{ÉÇE nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ®kÉE »ÉÉ´É àÉäÆ àÉÖJÉ uÉ®É BÉÖEU xÉ näÆ*

◊

®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä cÉèÆºÉãÉÉ ¤ÉfÃÉiÉä ®cäÆ*
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2.

xÉÉBÉE ºÉä ®kÉE-»ÉÉ´É(xÉBÉEºÉÉÒ®)

◊

®ÉäMÉÉÒ BÉäE ÉÊºÉ® BÉEÉä {ÉÉÒUä ZÉÖBÉEÉ BÉE® ÉÊ¤É~ÉAÆ iÉlÉÉ àÉÖJÉ ºÉä ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä BÉEÉä BÉEcäÆ* =ºÉBÉäE BÉEÉãÉ® BÉEÉ
¤É]xÉ JÉÉäãÉä ªÉÉ MÉnÇxÉ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç BÉEºÉÉ´É] cÉä iÉÉä =ºÉä nÚ® BÉE®äÆ*

◊

xÉÉBÉE {É® ~Æbä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ iÉlÉÉ BÉEÉãÉ® BÉäE ºiÉ® iÉBÉE ®ÉÒfÃ {É® £ÉÉÒ ~ÆbÉ {ÉÉxÉÉÒ bÉãÉäÆ*

◊

®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä BÉEcå ÉÊBÉE ´Éc xÉÉBÉE xÉ ÉÊºÉ½BÉäE*

◊

<xÉ ={ÉÉªÉÉäÆ ºÉä +ÉMÉ® BÉÖEU ÉÊàÉxÉ]ÉäÆ àÉäÆ ®kÉE »ÉÉ´É xÉcÉÒÆ °ôBÉEiÉÉ iÉÉä iÉÖ®xiÉ bÉBÉD]® BÉEÉÒ VÉ°®iÉ cÉäiÉÉÒ
cè* <ºÉ nÉè®ÉxÉ ABÉE º]ÅãÉÉ<ÇVb ÉÎº]Å{É BÉEÉä +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä xÉÉÉÊºÉBÉEÉ àÉäÆ bÉãÉ näÆ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ ABÉE ÉÊºÉ®É
¤ÉÉc® UÉäbÃ näÆ iÉÉÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

3.

¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ZÉ]BÉEÉ(ÉÊ{ÉEVÉÉÒBÉEãÉ ¶ÉÉBÉE):
ÉÎºlÉÉÊiÉ& ºÉnàÉÉ (ZÉ]BÉEÉ) nÖPÉÇ]xÉÉ ªÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ PÉ]xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉBÉEºàÉÉiÉ +É´ÉºÉÉn
BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè VÉÉä ºxÉÉªÉÖ iÉÆjÉ(xÉ´ÉÇºÉ ÉÊºÉº]àÉ) ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ
àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÉäSÉ iÉlÉÉ ÉÊMÉ® VÉÉxÉä, ÉÊVÉºÉàÉäÆ ¶É®ÉÒ® BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ <iÉxÉä ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ cÉä VÉÉiÉä cèÆ ÉÊBÉE <xÉBÉäE
{ÉEãÉº´É°{É àÉÉèiÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, iÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ãÉFÉhÉ& ¶ÉÉBÉE BÉäE ãÉFÉhÉ cèÆ SÉäc®ä iÉlÉÉ cÉä~ÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÒãÉÉ cÉäxÉÉ, i´ÉSÉÉ {É® ~ÆbÉ {ÉºÉÉÒxÉÉ, iÉäVÉ ªÉÉ àÉÆn
xÉ¤VÉ, BÉEàÉ ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ·ÉºÉxÉ-ÉÊ#ÉEªÉÉ, ¶É®ÉÒ® BÉäE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉäÆ ÉÊMÉ®É´É], {ÉèEãÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉÆJÉ BÉEÉÒ
{ÉÖiÉÉÊãÉªÉÉÆ, àÉSÉãÉÉÒ, =ã]ÉÒ +ÉBÉDºÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç&
BÉE)

+ÉMÉ® MÉÆ£ÉÉÒ® ®kÉE »ÉÉ´É cè, iÉÉä =ºÉä ®ÉäBÉäÆE*

JÉ)

®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒUä ÉÊºÉ® BÉE®´ÉÉ BÉE® {ÉÉÒ~ BÉEä ¤ÉãÉ ÉÊãÉ]ÉAÆ*

MÉ)

MÉnÇxÉ, UÉiÉÉÒ, BÉEàÉ® BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE BÉE{ÉbÃä fÉÒãÉä BÉE®äÆ iÉlÉÉ àÉÖkÉE ´ÉÉªÉÖ näJÉå ÉÊBÉE iÉÉVÉÉ c´ÉÉ
+ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

PÉ)

BÉÆE¤ÉãÉ ªÉÉ BÉEÉä] +ÉÉä¸ÉAÆ*

b.)

xÉÉÒSÉä BÉäE +ÉÆMÉÉäÆ BÉEÉä =~ÉAÆ*

SÉ)

BÉäE´ÉãÉ ÉÊºÉ® BÉEÉÒ SÉÉä] BÉEÉä UÉäbÃBÉE® xÉÉBÉE ºÉä xÉàÉBÉE ºÉÖÆPÉÉAÆ*

U)

®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ cÉèºÉãÉÉ ¤ÉfÃÉAÆ*
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VÉ)

=kÉäVÉxÉÉ ´É ÉÊSÉÆiÉÉ àÉÖÉÊkÉE ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äÆ iÉlÉÉ ®ÉäMÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE |É¶xÉ xÉ {ÉÚUäÆ*

ZÉ)

c´ÉÉnÉ® ºlÉÉxÉ {É® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ãÉä VÉÉAÆ*

¶Éäã]® àÉäÆ +ÉÉxÉä {É®&

V.

hÉ)

®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä BÉÆE¤ÉãÉ àÉäÆ ãÉ{Éä]äÆ iÉlÉÉ ]ÉÆMÉÉäÆ +ÉÉè® {Éè®ÉäÆ BÉäE ¶É®ÉÒ® BÉäE nÉäxÉÉäÆ +ÉÉä® MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉäÆ
®JÉäÆ* ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE MÉàÉÉÒÇ JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* iÉÉÉÊ{ÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉäE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉnè´É
{É®ÉÒFÉÉ +É{ÉxÉä SÉäc®ä ªÉÉ àÉÖ_ÉÒ {É® BÉE®äÆ iÉ£ÉÉÒ =ºÉä BÉE{ÉbÃä ªÉÉ BÉEÉMÉVÉ àÉäÆ ãÉ{Éä]äÆ*

iÉ)

+ÉMÉ® ®ÉäMÉÉÒ JÉÉ-{ÉÉÒ ºÉBÉExÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cè iÉÉä =ºÉä VªÉÉnÉ SÉÉÒxÉÉÒ bÉãÉBÉE® SÉÉªÉ ´É BÉEÉ{ÉEÉÒ
näÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +ÉÆMÉ àÉäÆ SÉÉä] cè ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè iÉÉä AäºÉÉ xÉ BÉE®äÆ* ¤ÉäcÉä¶É
´ªÉÉÊkÉE BÉäE MÉãÉä àÉäÆ BÉEÉä<Ç iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÇ xÉ =bÃäãÉäÆ* +ÉãBÉEÉäcãÉ ªÉÖkÉE ¶ÉÉÊkÉE´ÉvÉÇBÉE {ÉnÉlÉÇ xÉ näÆ*

¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ&
®ÉäMÉÉÒ BÉäE ÉÊºÉ® BÉEÉä =ºÉBÉäE PÉÖ]xÉÉäÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ZÉÖBÉEÉAÆ/MÉãÉä BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE BÉE{ÉbÃä fÉÒãÉä BÉE®äÆ* {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉäE
ÉÊºÉ® BÉEÉä ZÉÖBÉEÉxÉÉ +ÉMÉ® ºÉÆ£É´É xÉ cÉä, iÉÉä =ºÉBÉäE xÉÉÒSÉä +ÉÆMÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉ >{É® =~ÉA iÉlÉÉ =ºÉä iÉ¤É
iÉBÉE ÉÊãÉ]ÉA ®JÉåä VÉ¤É iÉ¤ÉÉÒªÉiÉ ºÉÖvÉ®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉ cÉä VÉÉA* +ÉMÉ® ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä
fBÉE BÉE® bÉBÉD]® BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉAÆ*
SÉäc®ä {É® ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä MÉàÉÇ iÉlÉÉ ~Æbä {ÉÉxÉÉÒ BÉäE UÉÒÆ]ä àÉÉ®ä iÉlÉÉ {Éä] BÉäE MÉeä àÉäÆ iÉlÉÉ ØnªÉ BÉäE >{É®
ºÉäÆBÉE BÉE®äÆ/ >{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® ¶É®ÉÒ® VÉÉä®-VÉÉä® ºÉä ®MÉbÃxÉä {É® ¶ÉÉÊkÉE´ÉvÉÇBÉE |É£ÉÉ´É cÉäiÉä cèÆ* xÉÉBÉE {É® ºÉÚÆPÉxÉä
BÉEÉ xÉàÉBÉE ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

VI. ºÉxÉ º]ÅÉäBÉE A´ÉÆ cÉÒ] º]ÅÉäBÉE&
ºÉxÉ º]ÅÉäBÉE iÉlÉÉ cÉÒ] º]ÅÉäBÉE BÉäE ãÉFÉhÉ ABÉE VÉèºÉä cÉÒ cèÆ ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉäbÃä ¤ÉcÖiÉ ÉÊ£ÉzÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cèÆ* ºÉxÉ-º]ÅÉäBÉE ºÉÚªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®hÉÉäÆ BÉäE ºÉÉÒvÉä VªÉÉnÉ àÉÉjÉÉ àÉäÆ {ÉbÃxÉä BÉäE {ÉEãÉº´É°{É cÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE cÉÒ]º]ÅÉäBÉE BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ®hÉ >-àÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉªÉãÉ® °àÉ àÉäÆ cÉäiÉÉ cè, cè*
ãÉFÉhÉ& ãÉÉãÉ A´ÉÆ SÉàÉBÉEnÉ® SÉäc®É, MÉàÉÇ A´ÉÆ ¶ÉÖ-BÉE i´ÉSÉÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉºÉÉÒxÉÉ xÉcÉÒÆ, i´ÉÉÊ®iÉ A´ÉÆ ºÉÖofÃ
xÉ¤VÉ, ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÖJÉÉ®, ÉÊºÉ® nnÇ iÉlÉÉ |ÉÉªÉ& ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ*
={ÉSÉÉ®& iÉiBÉEÉãÉ bÉBÉD]® ¤ÉÖãÉÉAÆ, ÉÊºÉ® >ÆSÉÉ BÉE®BÉäE {ÉÉÒÉÊbÃiÉ BÉEÉä ÉÊãÉ]ÉAÆ* ãÉMÉÉiÉÉ® ¶É®ÉÒ® {É® ¶ÉÉÒiÉãÉ
VÉãÉ BÉEÉÒ {É^ÉÒ ãÉMÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊºÉ® {É® +ÉÉä® ®ÉÒfÃ {É® iÉ¤É iÉBÉE ¤É{ÉÇE BÉEÉÒ lÉèãÉÉÒ ®JÉäÆ VÉ¤É iÉBÉE ãÉFÉhÉ
ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÒÆ cÉä VÉÉiÉä* VÉ¤É cÉä¶É +ÉÉ VÉÉA ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ A{ÉºÉàÉ ªÉÉ MãÉÉä¤É® ºÉÉã] ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉbÃÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ~ÆbÉ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉAÆ*
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iÉÉ{É lÉBÉEÉ´É]&
BÉEÉ®hÉ& |ÉiªÉFÉ ºÉÚªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®hÉäÆ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ®ÆMÉ iÉÉ{É ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä iÉÉ{É lÉBÉEÉxÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ãÉFÉhÉ& {ÉÉÒãÉÉ SÉäc®É, ~ÆbÉÒ SÉàÉbÃÉÒ, ~ÆbÉ {ÉºÉÉÒxÉÉ, BÉEàÉVÉÉä® xÉ¤VÉ, ÉÊxÉàxÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ*
={ÉSÉÉ®& ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ÉÊºÉ® xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ®JÉäÆ, xÉàÉBÉEÉÒxÉ {ÉÉxÉÉÒ näÆ* BÉEÉ{ÉEÉÒ ªÉÉ SÉÉªÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ ¤ÉÉc®ÉÒ iÉÉ{É BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
VII. cdÉÒ BÉEÉ ]Ú]xÉÉ&
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊxÉiÉÉÆiÉ VÉ°®ÉÒ xÉ cÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä xÉ ÉÊcãÉÉAÆ* nÖPÉÇ]xÉÉ ºlÉãÉ {É® cÉÒ bÉBÉD]® BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉAÆ* +ÉMÉ®
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉÉ VÉ°®ÉÒ cÉä iÉÉä ºÉnè´É =ºÉä ãÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEàÉ~ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ* cÉÊdªÉÉäÆ BÉäE
xÉÖBÉEÉÒãÉä ]ÖBÉEbÃä BÉEcÉÒÆ àÉÉÆºÉ BÉEÉä xÉ BÉEÉ] näÆ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉäÆ*
VIII. ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ&
ABÉE SÉÉä]OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä àÉäÆ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ xÉ BÉE®äÆ* ABÉE SÉÉä] OÉºiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä =~ÉxÉä ªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉäÆ ºÉnè´É ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ¤É®iÉäÆ* +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ´É +ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉBÉDºÉ® SÉÉä] ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc
àÉÉèiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cèÆ* =~ÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉäÆ ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®´ÉÉAÆ*
IX. VÉãÉxÉÉ&
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE iÉÉ{É, PÉ-ÉÇhÉ iÉlÉÉ AÉÊºÉb +ÉÉè® +ÉãBÉEãÉÉÒ VÉèºÉä ®ºÉÉªÉxÉÉäÆ uÉ®É VÉãÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* VÉãÉxÉ BÉEÉÒ SÉÉä] BÉEÉä =xÉBÉäE àÉÉjÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ °{É àÉäÆ ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&BÉE)

|ÉlÉàÉ ÉÊbMÉ®ÉÒ-i´ÉSÉÉ BÉEÉ ãÉÉãÉ cÉäxÉÉ*

JÉ)

nÚºÉ®ÉÒ ÉÊbMÉ®ÉÒ uÉ®É-i´ÉSÉÉ BÉEÉ ÉÊUãÉ VÉÉxÉÉ

MÉ)

iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊbMÉ®ÉÒ-ZÉÖãÉºÉxÉÉ +ÉÉè® iÉÆiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ MÉc®ä °ô{É àÉäÆ xÉ-] cÉä MÉªÉÉ*

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ VÉãÉxÉ&
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ VÉãÉxÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè&BÉE)

VÉ¤É BÉE®Æ] ¶É®ÉÒ® ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉ cè, VÉãÉÉiÉÉ cè ªÉÉ VÉÉiÉä-VÉÉiÉä iÉÆiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉE®iÉÉ cè, ªÉc
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊbMÉ®ÉÒ BÉEÉ MÉc®É VÉJàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè VÉÉä >{É® iÉÉä UÉä]É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ xÉÉÒSÉä
¤ÉbÃÉ ÉÊVÉºÉBÉäE iÉlÉÉ £É®xÉä àÉäÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè*
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JÉ)

i´ÉSÉÉ BÉEÉÒ {ÉDãÉè¶É VÉãÉxÉ |ÉÉªÉ& MÉc®ÉÒ xÉcÉÒÆ cÉäiÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉc |ÉlÉàÉ ªÉÉ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊbMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè* +ÉÉÆJÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉDãÉè¶É VÉãÉxÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÒÆ näiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE BÉÖEU ºÉàÉªÉ xÉcÉÒÆ ¤ÉÉÒiÉ
VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÆJÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉDãÉè¶É VÉãÉxÉ BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={ÉSÉÉ® àÉä ABÉE ¤ÉèÆbäVÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE MÉÉÒãÉÉÒ
{É^ÉÒ BÉEÉä fÉÒãÉÉ ¤ÉÉÆvÉ BÉE®BÉäE |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä +ÉÉÆJÉ {É® {ÉbÃxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

MÉ)

+ÉÉÆJÉ BÉEÉÒ VÉãÉxÉ àÉäÆ ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ bÉBÉD]® BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ãÉäxÉÉ VÉ°®ÉÒ cÉäiÉÉ cè*

PÉ)

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ báÉÚ]ÉÒ cè-nnÇ ºÉä +ÉÉ®ÉàÉ näxÉÉ* <x{ÉäEBÉD¶ÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ iÉlÉÉ
¶ÉÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ* VÉãÉxÉ BÉäE ABÉE ªÉÉ nÉä ÉÊnxÉ BÉäE ¤ÉÉn àÉßiªÉÖ +ÉBÉDºÉ® ¶ÉÉBÉE BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉÉÒ cè* ¤ÉÉn àÉäÆ cÖ<Ç àÉßiªÉÖ +ÉBÉDºÉ® <x{ÉäEBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉÉÒ cè*

b.)

lÉÉäbÃÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉÒ VÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉãÉä cÖA ÉÊcººÉä {É® ¤ÉäºÉãÉÉÒxÉ ªÉÉ VÉãÉxÉ #ÉEÉÒàÉ +ÉÉÉÊn
ãÉMÉÉxÉÉ , ãÉMÉÉA MÉA ãÉä{É BÉEÉä ®ÉäãÉ® ¤ÉèÆbäVÉ ¤ÉÉÆvÉ BÉE® º´ÉSU {É^ÉÒ BÉEÉÒ ABÉE nÉä iÉc ºÉä fÆBÉäE
+ÉÉè® <ãÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä bÉBÉD]® BÉäE {ÉÉºÉ ãÉä VÉÉAÆ*

SÉ)

VªÉÉnÉ VÉãÉxÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆ£ÉÉÒ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ¶ÉÉBÉE ºÉnè´É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ciÉÉ cè* {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉEÉä
ÉÊºÉ® xÉÉÒSÉÉ BÉE®BÉäE ÉÊãÉ]ÉA ®JÉäÆ iÉlÉÉ c´ÉÉ ªÉÉ ~Æb ãÉMÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉAÆ* =ºÉBÉäE BÉE{ÉbÃÉäÆ BÉEÉä xÉ
c]ÉAÆ, BÉÆE¤ÉãÉ ºÉä =ºÉä ¸ÉÆ{É BÉE® ªÉlÉÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉ{É {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉä cèÆ, =ºÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉAÆ*
+ÉMÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ xÉVÉnÉÒBÉE xÉcÉÒÆ cè, VÉãÉä cÖA +ÉÆMÉ BÉäE ]ÖBÉE½ä +ÉMÉ® i´ÉSÉÉ {É® ÉÊSÉ{ÉBÉäE xÉ cÉäÆ,
iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ fÉÒãÉä BÉE{ÉbÃÉäÆ BÉEÉä c]É näÆ* VÉãÉä cÖA £ÉÉMÉ BÉäE SÉÉ®ÉäÆ +ÉÉè® ÉÊSÉ{ÉBÉäE BÉE{ÉbÃÉ äÆ BÉEÉä UÉäbÃBÉE®
¤ÉSÉä cÖA BÉE{ÉbÃäÆ BÉEÉä BÉEÉ] näÆ ¶Éä-É bÉBÉD]® BÉäE uÉ®É c]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA UÉäbÃ näÆ*
UÉãÉÉäÆ BÉEÉä xÉ {ÉEÉäbÃäÆ* iÉÉVÉÉÒ vÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç SÉÉn® BÉEÉÒ {ÉÉÊ^ªÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäÉÊBÉÆEMÉ ºÉÉäbÉ ªÉÉ A{ºÉàÉ ºÉÉã]
BÉäE MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ àÉäÆ ¤ÉxÉÉA PÉÉäãÉ àÉäÆ bÖ¤ÉÉä BÉE® VÉãÉä cÖA £ÉÉMÉ {É® ®JÉäÆ*

®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉãÉxÉ&
AÉÊºÉb ªÉÉ +ÉãBÉEãÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉãÉxÉ BÉäE VÉJàÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉbÃÉÒ àÉÉjÉÉ àÉäÆ {ÉÉxÉÉÒ bÉãÉBÉE®
iÉ¤É iÉBÉE vÉÉäiÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE ®ÉºÉÉªÉxÉ {ÉÚhÉÇ °{É ºÉä PÉÖãÉ xÉcÉÒÆ VÉÉiÉÉ* iÉ¤É ãÉä{É
ãÉMÉÉBÉE® {É^ÉÒ BÉE®äÆ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉå*
X.

+ÉÉÆJÉ BÉEÉÒ SÉÉä]&
º´ÉSU {É^ÉÒ ªÉÉ °àÉÉãÉ BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä ºÉä ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cä BÉEhÉÉäÆ BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉMÉ® BÉEhÉ BÉEÉä
ºÉcVÉ °{É àÉäÆ xÉcÉÒÆ c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä JÉÖVÉãÉÉÒ nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊãÉ´É/<Çº]® +ÉÉªÉãÉ BÉEÉÒ
BÉÖEU ¤ÉÚÆnä bÉãÉäÆ iÉlÉÉ iÉiBÉEÉãÉ bÉBÉD]® ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äÆ*
99

+ÉMÉ® +ÉÉÆJÉ BÉEÉÒ {ÉÖiÉãÉÉÒ àÉäÆ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉc®ÉÒ BÉEhÉ PÉÖºÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä =ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉ BÉE®äÆ* +ÉÉÆJÉ
BÉEÉÒ {ÉÖiÉãÉÉÒ {É® BÉäEº]®/àÉäbÉÒBÉEãÉ {Éä®É{ÉEÉÒxÉ +ÉÉªÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÚÆnÆä bÉãÉäÆ, +ÉÉÆJÉ BÉEÉÒ nÉäxÉÉäÆ {ÉãÉBÉäÆE ¤ÉÆn BÉE®äÆ,
°ô<Ç BÉEÉÒ ABÉE xÉàÉÇ MÉqÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®äÆ iÉlÉÉ =ºÉä uÉ®É +ÉÉÆJÉ {É® iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉÉÆvÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÒÆ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn SÉÚxÉÉ ªÉÉ AÉÊºÉb +ÉlÉ´ÉÉ +ÉãBÉEãÉÉÒ +ÉÉÆJÉ àÉäÆ {ÉbÃ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä
+ÉÉÆJÉ BÉEÉä iÉÉVÉä {ÉÉxÉÉÒ ºÉä vÉÉäAÆ iÉlÉÉ iÉiBÉEÉãÉ bÉBÉD]® ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äÆ*
XI. àÉÉäSÉ +ÉÉxÉÉ ªÉÉ n¤É VÉÉxÉÉ&
àÉÉäSÉ +ÉÉxÉÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉäbÃ BÉäE àÉÖbÃ VÉÉxÉä ªÉÉ =ºÉ VÉÉäbÃ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉÒàÉÉ FÉäjÉ ºÉä VªÉÉnÉ àÉ®Éä½xÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ SÉÉä] +ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cè* <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ VÉÉäbÃ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE iÉÆiÉÖ ]Ú] BÉE® ÉÊJÉSÉ VÉÉiÉä cèÆ* <ºÉ
BÉEÉ®hÉ nnÇ, ¶ÉÉälÉ iÉlÉÉ VÉÉäbÃ BÉäE ®ÆMÉ àÉäÆ iÉ¤nÉÒãÉÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
={ÉSÉÉ®&
BÉE)

+ÉÆMÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®ÉàÉnÉªÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ ®JÉäÆ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉä ÉÊcãÉxÉä-bÖãÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉAÆ*

JÉ)

+ÉÆMÉ {É® ABÉE {ÉBÉDBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ {É^ÉÒ ¤ÉÉvÉäÆ*

MÉ)

¤ÉèÆbäVÉ BÉEÉä ~Æbä {ÉÉxÉÉÒ àÉäÆ ÉÊ£ÉMÉÉäAÆ iÉlÉÉ bÉBÉD]® ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®äÆ*
n¤ÉÉ´É&- +ÉÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉBÉEÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉÉÆºÉ-{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉäÆ BÉäE ÉÊJÉÆSÉÉ´É ºÉä SÉÉä] +ÉÉiÉÉÒ cè*
={ÉSÉÉ®&
BÉE)

®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ +ÉÉ®ÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc näÆ*

JÉ)

vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ºÉÆäBÉE A´ÉÆ àÉÉÉÊãÉ¶É BÉE®äÆ*

XII. JÉ®ÉäÆSÉ&
JÉ®ÉäÆSÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ABÉE SÉÉä] ãÉMÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä i´ÉSÉÉ BÉäE xÉÉÒSÉä iÉÆiÉÖ àÉäÆ ãÉPÉÖ JÉÆb BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ
{ÉE] VÉÉiÉÉÒ cè* ¤É{ÉÇE ªÉÉ ¤ÉcÖiÉ ~Æbä {ÉÉxÉÉÒ àÉäÆ £ÉÉÒMÉÉÒ {É^ÉÒ BÉEÉ iÉiBÉEÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ* <ºÉºÉä i´ÉSÉÉ BÉäE ®ÆMÉ
ÉÊ¤ÉMÉbÃxÉä, ºÉÚVÉxÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ nnÇ JÉiàÉ cÉäxÉä àÉäÆ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
XIII. ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ¶ÉÉBÉE BÉEÉ ={ÉSÉÉ®&
ºÉÉàÉÉxªÉ&
càÉä¶ÉÉ ªÉÉn ®JÉå
BÉE)

iÉÖ®ÆiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å-ÉÊ´ÉãÉÆ¤É PÉÉiÉBÉE cÉäiÉÉ cè*
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JÉ)

ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ZÉ]BÉäE ºÉä iÉiBÉEÉãÉ àÉßiªÉÖ ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉE£ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*

MÉ)

ABÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ZÉ]BÉäE BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊnãÉ BÉEÉÒ vÉbÃBÉExÉå (ØnªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆºÉ-{ÉÉäÉÊ¶ÉªÉÉäÆ àÉäÆ
BÉÆE{ÉBÉE{ÉÉc]) 30 ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA iÉiBÉEÉãÉ BÉßEÉÊjÉàÉ ·ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä
ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

PÉ)

bÉBÉD]® BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉAÆ ãÉäÉÊBÉExÉ bÉBÉD]® BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® xÉ BÉE®äÆ*

b.)

àÉßiªÉÖ VÉÉxÉ {É½ä iÉÉä £ÉÉÒ SÉÉ® PÉÆ]ä iÉBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ·ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉäÆ*

ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉä UÖbÉxÉÉ&
BÉE®Æ] BÉEÉ ÉÎº´ÉSÉ iÉiBÉEÉãÉ ¤ÉÆn BÉE®äÆ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcäÆ* =SSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ BÉE®x]
ºÉä ÉÊSÉ{ÉBÉäE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE UÖbÃÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ xÉ BÉE®äÆ VÉ¤É iÉBÉE ªÉc {ÉiÉÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ´ÉÉäã]iÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉävÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉ¤É ÉÊxÉàxÉ ªÉÉ
àÉvªÉàÉ ´ÉÉäã]iÉÉ ºÉä ÉÊSÉ{ÉBÉäE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ¤ÉãÉ ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä, iÉÉä ®¤ÉbÃ BÉäE nºiÉÉxÉÉäÆ,
VÉÚiÉÉäÆ, àÉè] ªÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉävÉBÉE UbÃÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äÆ* ªÉÉÊn ªÉä SÉÉÒVÉäÆ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÒÆ cèÆ iÉÉä ®ººÉÉÒ, ]Éä{ÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä]
BÉäE {ÉEÆnä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä JÉÉÒÆSÉ BÉE® àÉÖkÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®äÆ* ÉÊVÉºÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
´Éc ¶ÉÖ-BÉE cÉä iÉlÉÉ =ºÉàÉäÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® xÉ cÉä*
UÖbÃÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ&
VÉèºÉä cÉÒ {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉcBÉE ºÉä UÖbÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉBÉäE àÉÖJÉ àÉäÆ ªÉÉ MÉãÉä àÉäÆ i´ÉÉÊ®iÉ °{É ºÉä >ÆMÉãÉÉÒ
bÉãÉäÆ iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ ¤ÉºiÉÖ(iÉÆ¤ÉÉJÉÚ, BÉßEÉÊjÉàÉ nÉÆiÉ +ÉÉÉÊn) +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç cÉä iÉÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ näÆ* iÉ¤É BÉßEÉÊjÉBÉE
·ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ ¶ÉÖ° BÉE®äÆ* {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉäE BÉE{Ébä fÉÒãÉä BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä xÉ ®ÉäBÉäE BÉDªÉÉäÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ
|ÉiªÉäBÉE FÉhÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉäiÉÉ cè* ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä MÉàÉÇ ®JÉäÆ*
BÉßEÉÊjÉàÉ ·ÉºÉxÉ-ÉÊ#ÉEªÉÉ&
|ÉÉªÉ& +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç BÉßEÉÊjÉàÉ ·ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
BÉäE´ÉãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA cè iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, 1956 BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ 44 BÉäE +ÉxÉÖ°{É
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ àÉäÆ ´ÉÉºiÉ´É àÉäÆ +ÉxÉÖ{ÉÉÉÊãÉiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä iÉ¤nÉÒãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÒÆ cè*
¶Éä{ÉE® BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä BÉßEÉÊjÉàÉ ·ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉäÆ ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
<ºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇhÉ 15.5 àÉäÆ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉßEÉÊjÉàÉ ·ÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ cèÆ VÉÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉä Æ
ãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cèÆ, <xÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ 15.6 ºÉä 15.11 àÉäÆ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* cÉãÉ cÉÒ BÉäE ´É-ÉÉç àÉäÆ, BÉE<Ç nä¶ÉÉäÆ xÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, iÉlÉÉÉÊ{É ¶Éä{ÉE® BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ªÉc ÉÊBÉE <ºÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ àÉäÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ ªÉÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ xÉcÉÒÆ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ-{ÉÉÊkÉ àÉäÆ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ lÉBÉEÉxÉ cÉäiÉÉÒ cè*
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¤ÉSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉc cè ÉÊBÉE VÉèºÉä cÉÒ ´Éc {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉäE {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉä ´Éc =ºÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ
ºÉÉÊBÉÇE] ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®äÆ* SÉÉcä ®ÉäMÉÉÒ àÉßiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉßEÉÊjÉàÉ ·ÉÉºÉxÉ-ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆä
àÉäÆ ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äÆ*
+ÉMÉ® àÉÖJÉ ºÉJiÉÉÒ ºÉä ¤ÉÆn cè =ºÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ xÉ nä* BÉE{ÉbÃÉäÆ BÉEÉä fÉÒãÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ
°ôBÉäÆE ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ·ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä SÉÉãÉÚ ®JÉäÆ* ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE FÉhÉ ÉÊ´ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè*
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉäÆ BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉA ÉÊBÉE ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉäE, BÉßEÉÊjÉàÉ ·ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®äÆ +ÉÉè® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉMÉÇ n¶ÉÇxÉ àÉäÆ =xÉBÉEÉ +É£ªÉÉºÉ BÉE®äÆ*
¶Éä{ÉE® BÉEÉ |ÉÉäxÉ |Éè¶É® àÉèlÉb&
<ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉBÉßEÉÊiÉ -** àÉäÆ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä {Éä] BÉäE ¤ÉãÉ ÉÊãÉ]ÉAÆ, ABÉE ¤ÉÉVÉÚ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä ÉÊºÉ® BÉäE >{É® ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉA iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉVÉÚ BÉEÉä
BÉEÉäcxÉÉÒ {É® àÉÉäbÃ näÆ iÉlÉÉ SÉäc®ä BÉEÉä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÉäbÃäÆ VÉÉä nÚºÉ®ä cÉlÉ ªÉÉ ¤ÉÉVÉÚ {É® ®JÉÉ cÉä, iÉÉÉÊBÉE xÉÉBÉE
iÉlÉÉ xÉÉÉÊºÉBÉEÉAÆ ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xàÉÖkÉE ®cäÆ *

+É{ÉxÉä PÉÖ]xÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉäE BÉÚEãcä BÉEÉÒ cÉÊdªÉÉäÆ ºÉä nÚ® ®JÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆPÉÉäÆ BÉEÉä MÉÚÆlÉxÉä BÉEÉÒ iÉ®c n¤ÉÉAÆ
VÉèºÉÉ ÉÊSÉjÉ-* ÉÊSÉjÉ-** àÉäÆ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* cÉlÉ BÉEÉÒ clÉäãÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒ~ {É® {ÉºÉÉÊãÉªÉÉäÆ {É® >óÆMÉÉÊãÉªÉÉäÆ BÉEÉä ]äBÉEiÉä
cÖA ®JÉäÆ, +ÉxÉÉÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉàxÉiÉàÉ {ÉºÉãÉÉÒ BÉEÉä +É´É¶ªÉ UÖA, +ÉÆMÉÚ~É iÉlÉÉ >ÆMÉÉÊãÉªÉÉÆ ABÉE º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ cÉä
iÉlÉÉ >óÆMÉÉÊãÉªÉÉäÆ BÉEÉ +ÉOÉ£ÉÉMÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉ näÆ*
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¤ÉÉVÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä {ÉBÉEbÃä cÖA, +ÉÉMÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉc®ÉAÆ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉäE ¶É®ÉÒ® BÉäE £ÉÉ® BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ®ÉäMÉÉÒ uÉ®É
ºÉcxÉ ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* +ÉÉMÉä ãÉc®ÉxÉä BÉäE +ÉÆiÉ àÉäÆ BÉÆEvÉÉ cÉlÉ BÉEÉÒ clÉäãÉÉÒ {É® ºÉÉÒvÉÉ +ÉÉA(ÉÊSÉjÉ-2
ÉÊSÉjÉ-** näJÉäÆ)* +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉäcÉÊxÉªÉÉäÆ BÉEÉä xÉ àÉÉäbÆÃä* ªÉc BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ºÉèÆBÉäEb BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉäMÉÉÒ*
xÉÉä]& n¤ÉÉ´É ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÒÆ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ´Éc ®ÉäMÉÉÒ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
cÉä* n¤ÉÉ´É vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä bÉãÉäÆ +ÉBÉEºàÉÉiÉ xÉcÉÒÆ* +É¤É iÉÖ®xiÉ {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉc®ÉAÆ iÉÉÉÊBÉE n¤ÉÉ´É ABÉE nàÉ ºÉàÉÉ{iÉ
cÉä VÉÉA*
nÉä ºÉèBÉäExb ¤ÉÉn nÉä¤ÉÉ®É +ÉÉMÉä ãÉc®ÉªÉä, <ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE ÉÊàÉxÉ] àÉäÆ ¤ÉÉ®c ºÉä {ÉÆpc ¤ÉÉ® <ºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉAÆ
+ÉÉè® n¤ÉÉ´É iÉlÉÉ n¤ÉÉ´É àÉÖÉÊkÉE BÉEÉä nÉäc®É BÉE®äÆ, 4 ªÉÉ 5 ºÉèBÉäÆEb àÉäÆ ABÉE {ÉÚhÉÇ ·ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ cÉäMÉÉÒ*
VÉèºÉä cÉÒ ªÉc BÉßEÉÊjÉàÉ ·ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ ¶ÉÖ° BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉ¤É ªÉc VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, ABÉE ºÉcÉªÉBÉE =ºÉ
nÉè®ÉxÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉäE MÉãÉä, UÉiÉÉÒ ªÉÉ BÉEàÉ® {É® BÉEºÉä ´ÉºjÉÉäÆ BÉEÉä +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç cÉäÆ fÉÒãÉÉ BÉE®äMÉÉ* ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä MÉàÉÇ ®JÉäÆ*
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉ®ãÉ {ÉäªÉ VÉÉä £ÉÉÒ cÉä àÉÖJÉ ºÉä iÉ¤É iÉBÉE xÉ näÆ, VÉ¤É iÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É cÉä¶É xÉcÉÒÆ +ÉÉ VÉÉiÉÉ*
VÉ¤É ®ÉäMÉÉÒ {ÉÖxÉ& SÉäiÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè, =ºÉBÉäE ØnªÉ {É® n¤ÉÉ´É ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉä ÉÊãÉ]ÉA ®JÉäÆ iÉlÉÉ
JÉbÃÉ cÉäxÉÉ ªÉÉ ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ näÆ* ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ SÉäiÉxÉÉ ãÉÉè]xÉä iÉBÉE bÉBÉD]® xÉcÉÒÆ +ÉÉiÉÉ cè , BÉÖEU
¶ÉÉÊkÉE´ÉvÉÇBÉE VÉèºÉä ÉÊBÉE ABÉE ÉÊMÉãÉÉºÉ {ÉÉxÉÉÒ àÉäÆ ABÉE SÉÉªÉ BÉEÉ SÉààÉSÉ A®ÉäàÉäÉÊ]BÉE ÉÎº|É] +ÉÉ{ÉE +ÉàÉÉäÉÊxÉªÉÉ ªÉÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉªÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ MÉàÉÇ {ÉäªÉ näÆ*
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ·ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ lÉÉäbÃä ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉè] +ÉÉxÉÉ BÉßEÉÊjÉàÉ ·ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊ ãÉA ABÉE
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÆBÉäEiÉ xÉcÉÒÆ cè* ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® iÉÉä xÉcÉÒÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉäMÉÉÒ ·ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉäE {É¶SÉÉiÉ
ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉÉ nÉä¤ÉÉ®É ¤ÉÆn BÉE® näiÉÉ cè* ®ÉäMÉÉÒ {É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ +ÉMÉ® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ·ÉÉºÉ °ôBÉEiÉÉÒ cè,
iÉÖ®ÆiÉ BÉßEÉÊjÉàÉ ·ÉºÉxÉ-ÉÊ#ÉEªÉÉ ¶ÉÖ° BÉEÉÒ VÉÉA*
BÉßEÉÊjÉàÉ ·ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEkÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉnãÉÉ VÉÉA* {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
·ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ àÉäÆ ÉÊ¤ÉxÉÉ +É´É®ÉävÉ BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ uÉ®É BÉEkÉÉÇ BÉäE ¤ÉnãÉxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ xÉcÉÒÆ ®ciÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*
ÉÊºÉãÉ´É]Ç® àÉèlÉb(+ÉÉàÉÇ-ÉÊãÉ{ÉD] SÉäº] |Éè¶É® àÉèlÉb):
<ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊSÉjÉ-*** àÉäÆ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒ~ BÉäE ¤ÉãÉ ÉÊãÉ]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =ºÉBÉäE ¤ÉÉVÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
BÉEãÉÉ<ªÉÉäÆ ºÉä {ÉBÉE½É VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉcãÉä >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É ¤ÉÉn àÉå ÉÊºÉ® BÉäE
>ó{É® VÉ¤É iÉBÉE ´Éä {ÉE¶ÉÇ BÉEÉä UÚ xÉcÉÓ ãÉäiÉÉÒ cé. iÉ¤É =xcå ´ÉÉ{ÉºÉ UÉiÉÉÒ iÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉlÉÉ n¤ÉÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä +ÉÉä® BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè. <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ nÉä-É ªÉc cè ÉÊBÉE VÉ¤ÉÉxÉ
VÉÉä cdÉÒ ®ÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè, ¶´ÉÉÆºÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ]ÉäxÉ BÉEÉä JÉÉä näiÉÉÒ cè, {ÉÉÒUä ÉÊMÉ®xÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè
iÉlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¶´ÉÉÆºÉ xÉãÉÉÒ àÉå +É´É®ÉävÉ =i{ÉxxÉ BÉE® näiÉÉÒ cè. ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ
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MÉãÉÉ °ôÆvÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè. <ºÉÉÊãÉA nÚºÉ®ä BÉEkÉÉÇ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉ¤ÉÉxÉ ¤ÉÉc® JÉÉÓSÉBÉE® {ÉBÉE½ä ®cxÉÉ cÉäiÉÉ
cè. ãÉäÉÊBÉExÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ nÚºÉ®É BÉEkÉÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè. iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉMÉ® BÉÆEvÉÉå BÉäE {ÉÉÒUä ABÉE
àÉÉä]ÉÒ MÉqÉÒ ®JÉ nÉÒ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ÉÊºÉ® xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉ]BÉE BÉE® {É½É ®cä iÉÉä VÉÖ¤ÉÉxÉ ®ÉävÉ =i{ÉxxÉ
BÉE®iÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè
<Ç´É BÉEÉ ®ÉÉÊBÉÆEMÉ àÉèlÉb&
<ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉBÉßEÉÊiÉ iv àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä ABÉE º]ÅäSÉ® {É® ÉÊºÉ®
ZÉÖBÉEÉBÉE® ºÉÉÒvÉÉ ÉÊãÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉäE cÉlÉÉå BÉEÉä BÉEºÉBÉE® º]ÅäSÉ® BÉäE |ÉäEàÉ ºÉä ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè. <ºÉ º]ÅäSÉ® BÉEÉä 45 ÉÊbOÉÉÒ >ó{É® ]ä¸É BÉE® BÉäE ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊcãÉÉªÉÉ bÖãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊcãÉÉxÉä bÖãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶Éä-É º]ÅäSÉ® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
cãBÉäE nÉä {ÉÉÊcªÉÉ cÉlÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉªÉn ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉVÉàÉÉ<¶É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè. ¤ÉSSÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
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BÉEkÉÉÇ (+ÉÉBÉßEÉÊiÉ iv näJÉå) +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå ¤ÉSSÉä BÉEÉä =~ÉBÉE® <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ZÉÖãÉÉiÉÉ cè* ªÉc nÉ´ÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ZÉÖãÉÉxÉÉ VÉÉä <ºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] iÉi´É cè ¶É®ÉÒ® àÉå iÉlÉÉ àÉÉÎºiÉ-BÉE àÉä JÉÚxÉ BÉäE
ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ¶ÉÉÒQÉ ºÉSÉäiÉ cÉäxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*

ÉÊc{É ÉÊãÉ{ÉD] ¤ÉèBÉE |Éè¶É® àÉèlÉb&
ªÉtÉÉÊ{É, <ºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ªÉc BÉEàÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉEkÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉBÉEÉ näiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉMÉ®
{ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ £ÉÉ®ÉÒ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè VÉ¤É {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉä
SÉÉä] ¶É®ÉÒ® BÉäE >ó{É®ÉÒ ÉÊcººÉä àÉå - UÉiÉÉÒ, MÉnÇxÉ, BÉÆEvÉÉå ªÉÉ ¤ÉÉVÉÚ {É® ãÉMÉÉÒ cÉä ªÉÉ VÉcÉÆ {É® º{ÉäºÉ®
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉàÉÇ ÉÊãÉ{ÉD] ¤ÉèBÉE |Éè¶É® {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÊ~xÉ cè*
{ÉÉÒÉÊbiÉ BÉEÉä ÉÊºÉ® ABÉE +ÉÉä® BÉE®BÉäE cÉlÉ BÉEÉä BÉEÉäcxÉÉÒ ºÉä àÉÉä½BÉE® ABÉE =ã]ä cÉlÉ {É® ®JÉBÉE® ºÉÉÒvÉÉ
ÉÊãÉ]ÉAÆ* nÚºÉ®ä ¤ÉÉVÉÚ BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE cÉlÉ ÉÊºÉ® ºÉä >ó{É® cÉä* {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆPÉ BÉäE ºiÉ®
{É® {Éè® {ÉèEãÉÉ nå, +É{ÉxÉä ABÉE PÉÖ]xÉä BÉEÉä àÉÉä½å iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉ nÚºÉ®É {Éè® àÉÖ½ä cÖA PÉÖ]xÉä BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
=ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆPÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE] vÉ®ÉiÉãÉ {É® ®JÉå*
+É{ÉxÉÉ cÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ~ BÉäE àÉvªÉ àÉå nÉäxÉÉå BÉÆEvÉÉå BÉEÉÒ cÉÊbÂbªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®JÉå, +É{ÉxÉÉÒ =ÆMÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä
xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® iÉlÉÉ ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉèEãÉÉAÆ iÉlÉÉ +ÉÆMÉÚ~ä ãÉMÉ£ÉMÉ UÚ ®cä cÉå* +É¤É +ÉÉMÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
ZÉÚãÉå iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ´ÉVÉxÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä bÉãÉå VÉ¤É iÉBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ xÉ cÉä*
n¤ÉÉ´É BÉEÉä VÉãnÉÒ JÉiàÉ BÉE®å, +É{ÉxÉä cÉlÉ {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ ºÉä c]É ãÉå, {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® ZÉÚãÉå iÉlÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ =ÆMÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä BÉÚEãcä BÉEÉÒ cÉÊbÂbªÉÉå BÉäE xÉÉÒSÉä bÉãÉå (BÉEàÉ® {É® xÉcÉÓ)* =ºÉBÉäE BÉÚEãcä BÉEÉä 15 ºÉä
15 ºÉä.àÉÉÒ. =~ÉAÆ* +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉVÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉ ®JÉBÉE® iÉlÉÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉäcÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä àÉÖ½xÉä xÉ nå* <ºÉ iÉ®c =~ÉxÉä ºÉä {ÉäE{ÉE½Éå àÉå ´ÉÉªÉÖ SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
{ÉÉÒÉÊbiÉ BÉäE BÉÚEãcÉå BÉEÉä xÉÉÒSÉä BÉE®å. <ºÉ iÉ®c SÉ#ÉE {ÉÚ®É cÉä VÉÉiÉÉ cè* ABÉE ÉÊàÉxÉ]àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 12 SÉ#ÉE
{ÉÚ®ä cÉäiÉä cé ªÉÉÊn ABÉE nÚºÉ®É ´ªÉÉÊkÉE ={ÉãÉ¤vÉ cè, iÉÉä ´Éc ÉÊãÉ{ÉD] {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® ABÉE {ÉäEVÉ BÉäE ¤ÉÉn
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉàÉÇ ÉÊãÉ{ÉD] ¤ÉèBÉE |Éè¶É® àÉèlÉb&
<ºÉBÉEÉä bäxÉàÉÉBÉÇE àÉå xÉÉÒãºÉxÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ ªÉÚ.AºÉ.A. BÉäE |ÉÉä.
ÉÊbÆBÉE® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉBÉßEÉÊiÉ iv àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉÒÉÊbiÉ nÉäxÉÉå
¤ÉÉVÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆvÉ BÉE® {ÉèEãÉBÉE® ãÉä]iÉÉ cè iÉlÉÉ cÉlÉ ÉÊºÉ® BÉäE xÉÉÒSÉä ABÉE nÚºÉ®ä {É® ®JÉä cÉäiÉä cé*
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¤ÉÉVÉÖ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉäcxÉÉÒ ºÉä >ó{É® BÉEºÉ BÉE® {ÉBÉE½É VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ VÉ¤É iÉBÉE BÉE½É<Ç ºÉä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ iÉ¤É =xcå =~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ |Éä®hÉÉ ºÉÆSÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* iÉ¤É =xcå xÉÉÒSÉä VÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉcè iÉlÉÉ {ÉÉÒ~ {É® n¤ÉÉ´É ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ ¶´ÉºÉxÉ cÉäiÉÉ cè*
<ºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ #ÉEàÉ àÉå cÉäiÉÉ cè&BÉE.

+É´ÉºlÉÉ-1. {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉ ÉÊãÉ]ÉAÆ (+ÉlÉÉÇiÉ SÉäc®É xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ
cÉå, ABÉE clÉäãÉÉÒ {É® nÚºÉ®ÉÒ clÉäãÉÉÒ cÉä iÉlÉÉ MÉÉãÉ =xÉ {É®
PÉÖ]xÉÉå {É® {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉäE ÉÊºÉ® {É® ZÉÖBÉäÆE* +É{ÉxÉä cÉlÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒÉÊbiÉ
®äJÉÉ ºÉä +ÉÉMÉä +É{ÉxÉÉÒ =ÆMÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® iÉlÉÉ xÉÉÒSÉä
~ÉÒBÉE ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä UÚ ®cä cÉå*

JÉ.

+É´ÉºlÉÉ-2. iÉ¤É +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä ¤ÉÉVÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉ ®JÉBÉE® iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉMÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ZÉÚãÉå
VÉ¤É iÉBÉE ´Éä ãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ xÉ cÉä VÉÉAÆ. ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ BÉEÉä n¤ÉÉAÆ.
<ºÉºÉä ¶´ÉºÉxÉ {ÉÚ®É cÉä VÉÉiÉÉ cè.

MÉ.

+É´ÉºlÉÉ-3. =kÉE ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉE®iÉä cÖA, {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉè® ZÉÚãÉå, n¤ÉÉ´É BÉEàÉ
BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ +É{ÉxÉä cÉlÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÖ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® PÉºÉÉÒ]å
iÉlÉÉ =ºÉBÉäE >ó{É®ÉÒ ¤ÉÉVÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉEÉäcxÉÉÒ ºÉä >ó{É® BÉEºÉ BÉE® {ÉBÉE½å* {ÉÉÒUä ZÉÚãÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉå*

PÉ.

+É´ÉºlÉÉ-4. VÉèºÉä cÉÒ +ÉÉ{É {ÉÉÒUä ZÉÚãÉiÉä cé, ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÚ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® JÉÉÒSÉå*
AäºÉÉ iÉ¤É iÉBÉE BÉE®å VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{É =ºÉBÉäE BÉÆEvÉÉå àÉå iÉxÉÉ´É àÉcºÉÚºÉ xÉ BÉE®å. <ºÉºÉä
=ºÉBÉEÉÒ UÉiÉÉÒ {ÉèEãÉ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉºÉä ¶´ÉºÉxÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉAMÉÉ* SÉ#ÉE {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÚ BÉEÉä xÉÉÒSÉÉ BÉE®å iÉlÉÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ cÉlÉ
¤É¸ÉAÆ* <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉäÇiÉàÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉE SÉÖÉÊxÉÆnÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ®ãÉiÉÉ
ºÉä <ºÉä ÉÊºÉJÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä <ºÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

106

+ÉÉä®), =ºÉBÉäE ¤ÉÉVÉÚ ¤ÉÆvÉä
®JÉä cÉå* ABÉE ªÉÉ nÉäxÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® ¤ÉMÉãÉÉä BÉEÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉèEãÉÉAÆ, +ÉÆMÉÚ~ä

{ÉÉäãÉ ]Éì{É àÉèlÉb&
<ºÉBÉEÉä ÉÊSÉjÉ vi àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉ¤É ABÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉìBÉE ãÉMÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ MÉÆ´ÉÉA BÉßEÉÊjÉàÉ ¶´ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ VÉÉA. |ÉlÉàÉ
BÉÖEU ÉÊàÉxÉ]Éå BÉEÉä xÉ MÉÆ´ÉÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA ªÉÚAºÉA àÉå VÉcÉÆ {É® ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ
àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ ãÉÉ<xÉ BÉE® BÉEÉàÉ cÉäiÉÉ cè, {ÉÉäãÉ ]Éì{É àÉèlÉb xÉÉàÉBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ¶´ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¶ÉÉìBÉE {ÉÉÒÉÊbiÉ ´ªÉÉÊkÉE +É{ÉxÉÉÒ ºÉä{ÉD]ÉÒ ¤Éäã] {É® ãÉ]BÉEiÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ
¤ÉSÉÉ´ÉBÉEkÉÉÇ {ÉÉäãÉ {É® SÉ¸ ®cÉ cÉäiÉÉ cè* {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä{ÉD]ÉÒ ¤Éäã] ºÉä ºÉcÉ®É näiÉä cÖA +É{ÉxÉä
nÉäxÉÉå cÉlÉÉå ºÉä {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉäE ¶É®ÉÒ® BÉäE ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊcººÉä BÉEÉä ãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ n¤ÉÉiÉÉ ®ciÉÉ cè, VÉ¤É =ºÉä
£ÉÚÉÊàÉ {É® =iÉÉ®É VÉÉiÉÉ cè* iÉ¤É =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ {É® iÉ¤nÉÒãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ
{ÉrÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE ºÉ{ÉEãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè* <ºÉÉÊãÉA ¶´ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉªÉ ´ªÉlÉÇ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè*
àÉÉ=lÉ-]Ú-àÉÉ=lÉ àÉèlÉb&
<ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊSÉjÉ vii àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉEÉä {ÉÉÒ~ BÉäE ¤ÉãÉ ÉÊãÉ]ÉAÆ* +ÉMÉ® ºÉÆ£É´É cÉä
=ºÉBÉEÉ ÉÊºÉ® BÉÖEU xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉä* ABÉE iÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉä] ªÉÉ AäºÉÉÒ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä
BÉÆEvÉÉå BÉäE xÉÉÒSÉä ®JÉBÉE® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ÉÊºÉ® BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ZÉÖBÉEÉAÆ
iÉÉÉÊBÉE ~Éä¸ÉÒ ÉÊ¤ÉÆnÖ >ó{É® ºÉÉÒvÉÉÒ cÉä ºÉBÉäE*
{ÉÉÒÉÊbiÉ BÉäE VÉ¤É½ä BÉEÉä <ºÉ iÉ®c {ÉBÉE½å VÉèºÉÉ ÉÊSÉjÉ vii (+É´ÉºlÉÉ-1) àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä
iÉ¤É iÉBÉE =~ÉAÆ VÉ¤É iÉBÉE xÉÉÒSÉä BÉäE nÉÆiÉ >ó{É®ÉÒ nÉÆiÉÉå ºÉä >ó{É® xÉ cÉä VÉÉAÆ ªÉÉ BÉExÉ{É]ÉÒ BÉäE ÉÊxÉBÉE]
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VÉ¤É½ä BÉäE nÉäxÉÉå +ÉÉä® =ÆMÉÉÊãÉªÉÉÆ bÉãÉå iÉlÉÉ >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® JÉÉÒSÉå* ´ÉÉªÉÖ àÉÉMÉÇ +É´É°ôr xÉ cÉä, VÉ¤ÉÉxÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÚSÉÉÒ ¶´ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉ¤É½ä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉå*
ãÉà¤ÉÉÒ ºÉÉÆºÉ JÉÉÓSÉBÉE® AªÉ® ]É<] ºÉÆ{ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ àÉÖJÉ {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉäE àÉÖJÉ (+É´ÉºlÉÉ-2,
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ vii näJÉå) {É® ®JÉå. {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉäE xÉÉBÉE BÉEÉä SÉÖ]BÉEÉÒºÉä, +ÉÆMÉÚ~ä A´ÉÆ =ÆMÉãÉÉÒ ºÉä ¤ÉÆn BÉE®å ªÉÉ
xÉÉÉÊºÉBÉEÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä MÉÉãÉ =ºÉ {É® n¤ÉÉBÉE® ¤ÉÆn BÉE®å* +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÉÒvÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊZÉZÉBÉE cÉä
iÉÉä +É{ÉxÉä iÉlÉÉ PÉ-ÉÇhÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉcÉÒxÉ BÉE{É½É ®JÉ ãÉå* +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊ¶É¶ÉÖ cè iÉÉä +É{ÉxÉÉ àÉÖJÉ =ºÉBÉäE
àÉÖJÉ iÉlÉÉ xÉÉBÉE {É® ®JÉå*
{ÉÉÒÉÊbiÉ BÉäE àÉÖJÉ àÉå c´ÉÉ £É®å (+ÉMÉ® ÉÊ¶É¶ÉÖ cè iÉÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä) VÉ¤É iÉBÉE UÉiÉÉÒ {ÉÚEãÉ xÉ VÉÉA.+É{ÉxÉÉ àÉÖJÉ
c]É ãÉå iÉlÉÉ =ºÉä ºÉÉÆºÉ UÉä½xÉä nå* +É{ÉxÉÉ ÉÊºÉ® <ºÉ iÉ®c àÉÉä½å ÉÊBÉE ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ ºÉÉÆºÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç nä* {ÉcãÉÉÒ 8 ºÉä 10 ºÉÉÆºÉä iÉÉÒµÉ cÉåMÉÉÓ BÉDªÉäÉÆÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊbiÉ =ºÉ{É® +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ näMÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉ <ºÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE ABÉE ÉÊàÉxÉ] àÉå 12 ¤ÉÉ® (+ÉMÉ® ÉÊ¶É¶ÉÖ cè iÉÉä 20 ¤ÉÉ®) BÉE® näxÉÉ cÉäMÉÉ*
ªÉÉn ®JÉxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉÉiÉä&BÉE.

+ÉÆn® c´ÉÉ xÉcÉÓ {ÉÚÆEBÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ, {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉäE ÉÊºÉ® A´ÉÆ VÉ¤É½ä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®å
iÉlÉÉ +É´É®ÉävÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& VÉÉÆSÉ BÉE®å, iÉ¤É ¤ÉãÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÖxÉ& |ÉªÉÉºÉ BÉE®å* +ÉMÉ® ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ UÉiÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÚEãÉiÉÉÒ, {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉäE SÉäc®ä BÉEÉä xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® PÉÖàÉÉAÆ iÉlÉÉ +É´É®ÉävÉ c]ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÉÒ~ {É® VÉÉä®-VÉÉä® ºÉä lÉ{ÉlÉ{ÉÉAÆ*

JÉ.

BÉE<Ç ¤ÉÉ® ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÒÉÊbiÉ BÉäE {Éä] àÉå |É´Éä¶É BÉE® VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä {Éä] {É® ºÉÚVÉxÉ ºÉä näJÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè. ºÉÉÆºÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä {Éä] BÉEÉä n¤ÉÉAÆ*

BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ&ºÉ£ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ABÉE ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¶´ÉºÉxÉ SÉ#ÉE BÉEÉÒ n® |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] 12 ºÉä 15 ¤ÉÉ® cè* VÉ¤É {ÉÉÒÉÊbiÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® näiÉÉ cè iÉ¤É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ¶´ÉºÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉäE iÉÉãÉàÉäãÉ ¤Éè~ÉªÉÉ
VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc o¸ ºÉÉÆºÉä ãÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ BÉE® näiÉÉ cè*
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉrÉÊiÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc&ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉãÉÉc näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ªÉc VÉÉxÉå ÉÊBÉE ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉ
iÉ®c <ºiÉäàÉÉãÉ cÉäiÉÉÒ cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É SÉÉä]å ÉÊMÉ®xÉä ºÉä ªÉÉ VÉãÉxÉä ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cé, +ÉxÉäBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ãÉÉMÉÚ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉÓ* +ÉÉàÉÇ-¤ÉèBÉE-|Éè¶É® àÉèlÉb BÉäE ¤ÉÉn ÉÊc{É-ÉÊãÉ{ÉD] ¤ÉèBÉE {ÉrÉÊiÉ
¤ÉäciÉ® cè iÉlÉÉ <ºÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ®ÉìÉÊBÉÆEMÉ àÉèlÉb BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÒJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶Éä-É àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
108

+ÉvªÉÉªÉ -10
+ÉÉÎMxÉ ¤ÉSÉÉ´É iÉlÉÉ +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉäE ªÉÆjÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ& ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, >óVÉÉÇ BÉEÉ ABÉE º´ÉSU °ô{É cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ, +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºjÉÉäiÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE
ºlÉÉxÉ iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ iÉi´É BÉEÉ ªÉc ãÉÉ£É cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉÎMxÉ
BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ®JÉiÉÉ cè. <ºÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉcÉÆ iÉBÉE
ÉÊBÉE ¶ÉBÉDªÉ °ô{É àÉå JÉiÉ®xÉÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA MÉA ={ÉÉªÉÉå ºÉä
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& +ÉÉMÉ BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* <ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ <xÉBÉEÉ
ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉAÆ1.

+ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®å*

2.

ºÉÉàÉÉxªÉ A´ÉÆ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É àÉå ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®å*

3.

={ÉºBÉE® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉ, |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉäE iÉciÉ cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA*

4.

+ÉÉÎMxÉ BÉäE {ÉèEãÉxÉä BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉBÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ
+É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉA*

II. ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É&1.

]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® iÉlÉÉ ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ® VÉèºÉä iÉäãÉ {ÉÚÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉºBÉE® ¤ÉÉc® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ iÉlÉÉ
+ÉÆiÉ®ÆMÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® iÉlÉÉ ÉÎº´MÉMÉÉÒªÉ® ¶ÉÖ-BÉE ÉÊBÉEºàÉ BÉäE cÉå.

2.

ÉÎº´ÉSÉ ÉÊMÉªÉ® iÉlÉÉ ]ÅÉÆº{ÉEÉàÉÇ® +ÉãÉMÉ FÉäjÉ àÉå ®JÉä VÉÉAÆ*

3.

+ÉxÉÖ-ÉÆMÉÉÒ BÉEFÉ, ¤Éè]®ÉÒ BÉEFÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉå iÉlÉÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉºBÉE®
ºÉä nÚ® +É´ÉÉÎºlÉiÉ cÉå. =xÉ BÉEFÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé =ºÉBÉäE nÉä ÉÊxÉBÉEÉºÉ
uÉ® cÉå*

4.

ªÉc ABÉE ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ‘BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå’ iÉlÉÉ ‘={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå’ BÉäE ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉÎMxÉ
ºÉc nÉÒ´ÉÉ® uÉ®É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

III. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÎMxÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ&
<ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ, +ÉxÉÖ{ÉªÉÖkÉE +ÉÉÊlÉÈÆMÉ ªÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ nÉä-É BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ +ÉÉMÉ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊbVÉÉ<xÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ àÉå <xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä JÉiàÉ/ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä {É®
vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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<ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ FÉÉÊiÉ iÉÉ{ÉÉÒªÉ iÉxÉÉ´É, ªÉÉÆÉÊjÉBÉE iÉxÉÉ´É, xÉàÉÉÒ, MÉÆnMÉÉÒ iÉlÉÉ =SSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè*
 iÉÉ{ÉÉÒªÉ iÉxÉÉ´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉå |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE ®äÉÊ]ÆMÉ BÉäE ªÉÆjÉÉå BÉEÉ
SÉÖxÉÉ´É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
 ªÉÉÆÉÊjÉBÉE iÉxÉÉ´É BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉºBÉE® BÉEÉä ={ÉªÉÖkÉE °ô{É àÉå ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
xÉÉÓ´É {É® |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA.
 xÉàÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉ ãÉÉA VÉÉ ®cä ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉä cÉÒ]®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE MÉàÉÇ ®JÉÉ
VÉÉA.
 =SSÉ ´ÉÉäã]iÉÉ |ÉÉäiBÉE-ÉÇ (ºÉVÉÇ) ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÊbiÉ ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE (ãÉÉ<]ÉÊxÉÆMÉ A®äº]®)
|ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ.
 |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ´ÉÉäã]iÉÉ ®äMÉÖãÉä]®Éå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* =xÉ ={ÉºBÉE®Éå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉÖàÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉäã]iÉÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè, BÉEÉä ={ÉºBÉE® ºÉä ÉÊ´ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉvÉÇ- ´ÉÉäã]iÉÉ ÉÊ®ãÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè*
 {ÉÉÊFÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ nÉä-É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉÉå {É® MÉÉbÇ ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
 +ÉÆiÉ®ÆMÉ ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÊàÉÇxÉ |ÉÚ{ÉE |ÉBÉEÉä-~ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
<ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É nÉä-É BÉäE ºlÉÉxÉ {É® nÉä-É BÉE®Æ] BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ
cè* +ÉiÉ& nÉä-É BÉE®Æ] BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
{ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
 {ÉÉì´É® iÉÆjÉ BÉäE ÉÊVÉxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® nÉä-É ºiÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊ®ªÉäBÉD]®Éå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
 nÉä-É BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÎMxÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉä]äÉÎBÉD]´É ÉÊ®ãÉä, ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE®Éå
iÉlÉÉ ={ÉªÉÖkÉE °ô{É àÉå ®äÉÊ]b {ÉDªÉÚVÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å* |ÉÉä]äÉÎBÉD]´É ÉÊ®äãÉä ®FÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ {ÉÆÉÊkÉE cè*
ÉÊ®ãÉä BÉEÉ +É´ÉãÉà¤ÉxÉ ‘¤ÉèBÉE-+É{É’ ÉÊ®ãÉä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè. VÉ¤É +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉä <ºÉBÉEÉ ºÉcÉÒ
|ÉSÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉàÉå +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ={ÉÉªÉ cÉäiÉä cé*
|ÉÉä]äÉÎBÉD]´É ÉÊ®ãÉä ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE® BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cé, VÉÉä {ÉEãÉº´É°ô{É nÉä-ÉÉÒ ={ÉºBÉE® BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉMÉ
BÉE®iÉä cé* +ÉiÉ& VÉÉäÉÊJÉàÉ xªÉÚxÉiÉàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
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IV. ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn (OÉÉ=ÉÊbÆMÉ)
 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn BÉEÉ +ÉÉäcÉÊàÉBÉE àÉÉxÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
cÉä*
 ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE nÉäc®ä +ÉlÉÇ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉÉå BÉäE uÉ®É AÉÊ®ªÉÉ ÉÊOÉb àÉå ºÉ£ÉÉÒ vÉ®ÉiÉãÉ {´ÉÉ<Æ]ÂºÉ
BÉEÉä BÉExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
 +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉÉìxÉ BÉE®Æ] ´ÉÉcBÉE àÉä]ÉÊãÉBÉE {ÉÖVÉÉç BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ °ô{É àÉå ¤ÉÉÆvÉÉ VÉÉA*
 SÉÚÆÉÊBÉE +ÉxÉÖ{ÉªÉÖkÉE OÉÉ=ÉÊbÆMÉ ´ÉÉäã]iÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉiÉÉÒ cè. +ÉiÉ& ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè ÉÊBÉE OÉÉ=ÆÉÊbMÉ àÉè]äÉÊ®ªÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ OÉÉ=ÆÉÊbMÉ ®äºÉÉÒº]åºÉ BÉEÉ ABÉE
ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉÉ VÉÉA.
V

cÉì] º{ÉÉì] ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ&
+ÉÉä´É®ãÉÉäÉÊbÆMÉ xÉ BÉEÉÒ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc <ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉMÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè*
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉä´É®ãÉÉäb BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ {ÉcÖSÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉä
ÉÊ´ÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ] ÉÊb]äBÉD]® +ÉãÉÉàÉÇ iÉlÉÉ |ÉÉä]äÉÎBÉD]´É ÉÊ®ãÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å*

VI |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ&
={ÉºBÉE® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉäàÉÉÒ +ÉxÉÖ®FÉhÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ UÖ{Éä
nÉä-ÉÉå BÉEÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉènÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉä½É VÉÉA* <xÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå àÉå =SSÉ
´ÉÉäã]iÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ, BÉEÉÉÊãÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ, ºÉÆ{ÉBÉÇE iÉlÉÉ <ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ +ÉÉàÉÉ{ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* {É®ÉÒFÉhÉÉå
BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÉävÉxÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä àÉå iÉlÉÉ nÉä-ÉÉå ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä BÉEÉä<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE xÉ
nå =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ =xÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉAÆMÉä*
|ÉnÚÉÊ-ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå <ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉnÚ-ÉhÉ VÉàÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ÆºÉÖãÉä]®Éå {É® ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ OÉÉÒVÉ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ A´ÉÆ
+ÉºÉÉàÉÉxªÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖnä¶É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉå. ºÉÖ®FÉÉ ]èMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ ~ÉÒBÉE fÆMÉ ºÉä BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA <Æ]®ãÉÉìBÉE BÉEÉä ={ÉºBÉE® BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÆMÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*
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VII.+ÉÉÎMxÉ {ÉèEãÉÉ´É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉºlÉÉ&
ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ®&
ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ® BÉDªÉÚÉÊ¤ÉBÉEãÉ BÉEÉä =SSÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàxÉ ´ÉÉäã]iÉÉ ÉÊcººÉä àÉå {ÉÚhÉÇ +ÉãÉMÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É£ÉkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉäEÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå], ¤ÉºÉ ¤ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÊBÉÇE] ¥ÉäBÉE®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE
+ÉÉÎMxÉ®ÉävÉBÉE BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* |ÉiªÉäBÉE BÉDªÉÚÉÊ¤ÉBÉEãÉ BÉEÉä àÉä]ÉÊãÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉäE uÉ®É +ÉxªÉ nÚºÉ®ä
BÉDªÉÚ¤ÉÉÒBÉEãÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
¤ÉºÉ ¤ÉÉ® cÉ=ÉÊºÉÆMÉ àÉå £ÉÉÒ BÉÆE{ÉÉ]ÇàÉå]Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÎMxÉ®ÉävÉBÉE cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ¤ÉºÉ ¤ÉÉ® BÉEÉä nÉä-É ºÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ÆºÉÖãÉäÉÊ]ÆMÉ ºãÉÉÒ´É BÉäE ºÉÉlÉ BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* VÉ¤É iÉBÉE nÉä-É ÉÊ´ÉvxÉ bÉãÉiÉÉ cè
iÉlÉÉ MÉèºÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉnÂªÉÖiÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ {ÉÖVÉÉç ºÉä nÚ® ÉÊ´É{ÉÉÊlÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
BÉäE¤ÉãÉ ]ÅåSÉ& {ÉÉì´É® BÉäEÉÊ¤ÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäEÉÊ¤ÉãÉ ABÉE cÉÒ ]ÅåSÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊ¤ÉUÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ* +ÉÉã]®xÉäÉÊ]ÆMÉ
iÉlÉÉ bÉªÉ®äBÉD] BÉE®Æ] BÉÆE]ÅÉäãÉ BÉäEÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ]ÅåSÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉàÉÇb BÉÆE]ÅÉäãÉ BÉäEÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉä
´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÆÉÊjÉBÉE FÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉÉì]Ç ºÉÉÊBÉÇE] cÉäiÉä cé* º]ä¶ÉxÉ OÉÉ=ÆÉÊbÆMÉ
BÉÆEbBÉD]®Éå BÉEÉä BÉÆE]ÅÉäãÉ BÉäE¤ÉãÉ ]ÅåSÉ àÉå xÉ ÉÊ¤ÉUÉªÉÉ VÉÉA* BÉäE¤ÉãÉ ]ÅåSÉ {É® ÉÊBÉExÉÉ®ä ¤ÉxÉÉBÉE® fBÉEÉ VÉÉA
iÉÉÉÊBÉE ]ÅåSÉ àÉå VÉãÉ ABÉEjÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®& iÉäãÉ {ÉÚÉÊ®iÉ (+ÉÉìªÉãÉ ÉÊ{ÉEãb) ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE +ÉÆn® nÉä-É ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ¤ÉÖÉÊ¶ÉÆMÉ àÉå +ÉÉÎMxÉ BÉEÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè* +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉMÉ xÉ {ÉèEãÉä <ºÉºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
ºÉÉäJÉxÉä BÉäE MÉeä ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ]ÆBÉEÉÒ BÉäE xÉÉÒSÉä ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆ iÉlÉÉ =xcå ®Éä½ÉÒ ºÉä £É®É VÉÉA* ºÉÉäJÉxÉä BÉäE
MÉeä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE iÉäãÉ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ={ÉºBÉE®Éå ºÉä nÚ® ÉÎºlÉiÉ ºÉÉäJÉxÉä BÉäE MÉeä BÉEÉä ¥ÉÆ]
+ÉÉìªÉãÉ ]ÆBÉEÉÒ ºÉä BÉExÉäBÉD] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
]ÅÉÆº{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤ÉÉ½ä àÉå +ÉÉÎMxÉ®ÉävÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉßlÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
BÉäE¤ÉãÉ ]ÅåSÉ BÉEÉä ]ÅÉÆº{ÉEÉàÉÇ® BÉäE ÉÊxÉBÉE] iÉ{iÉ VÉãÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ªÉä
ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÒÇ ]ÅåSÉÉå ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® +É{ÉxÉÉ ®ÉºiÉÉ xÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉäÆE* ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® àÉå º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ <àÉãÉºÉÉÒÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
VIII.+ÉÉÎMxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉåªÉÉä®{É +ÉÉè® ªÉÚAºÉA BÉäE àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÎMxÉ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉMÉÉç àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ªÉä +ÉÉÎMxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉä´ÉÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® A,¤ÉÉÒ,ºÉÉÒ,bÉÒ,<Ç cé* +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE
+ÉÉÎMxÉ BÉäE ´ÉMÉÇ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÆºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ´ÉMÉÇ A BÉEÉÒ +ÉÉÎMxÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
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VÉãÉ BÉEÉä àÉÉvªÉàÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉMÉÇ ¤ÉÉÒ, ´ÉMÉÇ ºÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉMÉÇ <Ç +ÉÉÎMxÉ BÉäE
ÉÊãÉA VÉãÉ ={ÉªÉÖkÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉÎMxÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ&
+ÉÉÎMxÉ ´ÉMÉÇ
´ÉMÉÇ A +ÉÉÎMxÉ

ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉnÉlÉÇ
ãÉBÉE½ÉÒ, BÉEÉäªÉãÉÉ,{ãÉÉÉÎº]BÉE, BÉE{É½ä,
BÉEÉMÉVÉ, BÉESÉ®É, BÉÚE½É, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ
{ÉèÉÊBÉÆEMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, ®¤É½ VÉèºÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ
~ÉäºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ*

´ÉMÉÇ ¤ÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ p´ªÉÉå/´ÉÉ-{É/ ÉÊàÉgÉBÉE,
iÉ®ãÉ ®ºÉÉªÉxÉ ºxÉäcxÉ iÉäãÉ, {Éå]/
´ÉÉÉÊxÉÇ¶É/ÉÊlÉxÉ®/ OÉÉÒVÉ, ÉÊb¤¤ÉÉ¤ÉÆn ªÉÉ
JÉÖãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ*

´ÉMÉÇ ºÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ >óVÉÉÇÉÊªÉiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ ´ÉètÉÖiÉ
={ÉBÉE®hÉ ºÉä +ÉÉMÉ* +ÉMÉ® ={ÉBÉE®hÉ
ÉÊxÉÉÎ-#ÉEªÉ cè iÉÉä ´ÉMÉÇ A ªÉÉ ¤ÉÉÒ
´ÉMÉÇ bÉÒ +ÉÉÎMxÉ àÉèMxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉàÉ, ÉÊ]]ÉÉÊxÉªÉàÉ VÉèºÉÉÒ vÉÉiÉÖ+ÉÉå
ºÉä ãÉMÉÉÒ +ÉÉMÉ

´ÉMÉÇ <Ç +ÉÉÎMxÉ

V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ
MÉèºÉÉå
iÉlÉÉ
<ÈvÉxÉÉå,cÉ<bÅÉäVÉxÉ,
+ÉàÉÉäÉÊxÉªÉÉ,
ABÉD]ÉÒãÉÉÒxÉ, AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ, {Éä]ÅÉäãÉ, ÉÊàÉ^ÉÒ
iÉäãÉ ºÉä ãÉMÉÉÒ +ÉÉMÉ*
IX. +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ&

+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ
VÉãÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ
VÉãÉ ´ÉÉãÉä PÉÉäãÉ* ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉä |É¶ÉÉÒÉÊiÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
ÉÊ£ÉMÉÉäxÉä ºÉä +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
´ÉÉªÉÖ
ªÉÉ
+ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ
ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
BÉE®xÉÉ, +ÉÉÎMxÉ V´ÉÉãÉBÉE
ºÉÚJÉä ®ºÉÉªÉxÉÉå, ZÉÉMÉ,
cäãÉÉäxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ-ÉävÉ. VÉãÉ
={ÉªÉÖkÉE xÉcÉÓ cè*
ºÉÉÒ+ÉÉä-2
MÉèºÉ,
ºÉÚJÉä
®ºÉÉªÉxÉ. VÉãÉ ={ÉªÉÖkÉE
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè.
ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ
àÉÉvªÉàÉ ={ÉªÉÖkÉE xÉcÉÓ cé*
ÉÊ´É¶Éä-É
®ºÉÉªÉxÉÉå
ªÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ
cè*
+ÉÉÎMxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè* ÉÊ´É¶Éä-É
{ÉrÉÊiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* |É´Éä¶É
àÉÉMÉÇ ¤ÉÆn BÉE®å.*

]ÉÒAºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉäE ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
={ÉBÉE®hÉ ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉAÆ.


|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ



+ÉÉÎMxÉ ¤ÉÉã]ÉÒ



+ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÆjÉ
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ªÉÉÆÉÊjÉBÉE °ô{É



ºÉÚJÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ SÉÚhÉÇ



BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç+ÉÉìBÉDºÉÉ<b



AàÉãºÉÉÒ{ÉEÉªÉ®

ºÉÉäÉÊbªÉàÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ®¤ÉÉäxÉä] (¤ÉÉÒºÉÉÒ)
+ÉàÉÉäÉÊxÉªÉàÉ {ÉEÉº{ÉäE] {ÉÉ=b® (A¤ÉÉÒºÉÉÒ)

9 ãÉÉÒ]® FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉEÉªÉ® ¤ÉBÉäE] MÉÉäãÉ iÉãÉä iÉlÉÉ cébãÉ ´ÉÉãÉÉÒ. <xÉ {É® +ÉÆn® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉ{ÉäEn
®ÆMÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉ {Éå] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* <ºÉBÉäE iÉãÉä BÉEÉä BÉEÉãÉä
{Éå] ºÉä ®ÆMÉÉ MÉªÉÉ cÉä. <ºÉ {É® ‘‘{ÉEÉªÉ®’’ ÉÊãÉJÉÉ cÉä* ªÉä ®äiÉ ºÉä £É®ÉÒ cÉå*
+ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE ({ÉEÉªÉ® ABÉDºÉÉÒÉÊ]ÆMÉÖ¶É®)
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ZÉÉMÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE&
ªÉc 9 ãÉÉÒ]® FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE BÉÆE]äxÉ® cÉäiÉÉ cè* <ºÉàÉå 8.75 VÉãÉ iÉlÉÉ 0.25 ãÉÉÒ]® ZÉÉMÉ
¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä iÉi´É cÉäiÉä cé* ZÉÉMÉ ÉÊxÉººÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÆE]äxÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE MÉèºÉ BÉEÉ]ÇÉÊ®VÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉä ´ÉMÉÇ ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÚJÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ {ÉÉ=b® +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE (ºÉÉäÉÊbªÉàÉ ¤ÉÉ<Ç BÉEÉ®¤ÉÉäxÉä])
ªÉä +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉàÉÉ{É àÉå ÉÊàÉãÉiÉä cé* <ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖJªÉ {ÉÖVÉäÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä céBÉE. ÉÊºÉãÉåb®
JÉ. BÉèEàÉ AºÉå¤ÉãÉÉÒ ÉÊ´Én {ãÉÆVÉ®
MÉ.

MÉèºÉ BÉEÉ]ÇÉÊ®VÉ

{ÉÉ=b® àÉå |ÉÉªÉ& ªÉc ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè&
ºÉÉäÉÊbªÉàÉ ¤ÉÉ<BÉEÉ®¤ÉÉäxÉä]
àÉèMxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉàÉ º]ÉªÉ®ä]
àÉèMxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉàÉ BÉEÉ®¤ÉÉäxÉä]
]ÅÉ<Ç BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ {ÉEÉº{ÉäE]

97 %
1.5 %
1 %
0.5 %

<ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ÉMÉÇ JÉ A´ÉÆ MÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎMxÉ àÉå cÉäiÉÉ cè* ªÉc iÉäãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉÎMxÉ BÉäE ÉÊãÉA
={ÉªÉÖkÉE cè*
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¶ÉÖ-BÉE ®ºÉÉªÉxÉ {ÉÉ=b® +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE (+ÉàÉÉäÉÊxÉªÉàÉ {ÉEÉº{ÉäE])
ªÉä +ÉÉÎMxÉ¶ÉÂÉàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉàÉÉ{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé. <ºÉàÉå MÉèºÉ BÉEÉ]ÇÉÊ®VÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÉ=b® BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉèºÉ +ÉÉàÉÉ{É BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ n¤ÉÉ´É {É® ÉÊºÉãÉåb® BÉEÉä ºÉÉÒvÉä cÉÒ £É®É VÉÉiÉÉ cè*
ªÉä +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE ´ÉMÉÇ A,¤ÉÉÒ,ºÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉètÉÖiÉ +ÉÉÎMxÉ {É® |ÉªÉÖkÉE cÉäiÉä cé.
BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç+ÉÉìBÉDºÉÉ<b +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE&
ªÉä +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉàÉÉ{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé. <xÉàÉå iÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ MÉèºÉ £É®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* VÉ¤É <ºÉä
UÉä½É VÉÉiÉÉ cè iÉÉä iÉ®ãÉ p´ªÉ ´ÉÉ-{ÉÉÒBÉßEiÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®hÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ
cè* MÉèºÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ UÉä]ä-UÉä]ä BÉEhÉÉå àÉå ~ÉäºÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* |É¶ÉÉÒiÉxÉ |É£ÉÉ´É iÉlÉÉ +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ àÉå
BÉE]ÉèiÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ BÉEÉä ¤ÉÖZÉÉ näiÉÉÒ cè*
+ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE
#ÉE.ºÉÆ. ¶ÉÉàÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ ´ÉMÉÇ A
1. BÉEÉ¤ÉÇxÉ
BÉäE´ÉãÉ UÉä]ä
bÉ<Ç+ÉÉìBÉDºÉÉ<b
vÉ®ÉiÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÎMxÉ
BÉäE
ÉÊãÉA
={ÉªÉÖkÉE
2. ¶ÉÖ-BÉE ®ºÉÉªÉxÉ

BÉäE´ÉãÉ UÉä]ä
vÉ®ÉiÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÎMxÉ
BÉäE
ÉÊãÉA
={ÉªÉÖkÉE

3. ZÉÉMÉ

=ªÉÇÖkÉE
¶ÉÉàÉBÉE iÉlÉÉ
ÉÊ£ÉMÉÉäxÉä
nÉäxÉÉå iÉ®c

´ÉMÉÇ ¤ÉÉÒ
={ÉªÉÖkÉE.
+É{ÉÉÊ¶É-]
xÉcÉÓ UÉä½iÉÉ
cè
ªÉÉ
={ÉBÉE®hÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ
=ªÉÇÖkÉE 1
®ºÉÉªÉxÉ
¶ÉÉàÉBÉE MÉèºÉ
iÉlÉÉ ZÉÉMÉ
UÉä½iÉÉ cè
iÉlÉÉ iÉÉ{É
BÉäE
|ÉÉÊiÉ
ºÉÖ®FÉÉ
|ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè
=ªÉÇÖkÉE
¶ÉÉàÉBÉE
BÉÆE¤ÉãÉ xÉ-]
xÉcÉÓcÉäiÉÉÒ cè,
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´ÉMÉÇ ºÉÉÒ
={ÉªÉÖkÉE.MÉè®
ºÉÆ´ÉÉcBÉE
iÉlÉÉ
={ÉºBÉE® BÉEÉä
FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉÉiÉÉ.

ºÉÉàÉÉxªÉ
ªÉä
+ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
ºÉÉ<VÉ àÉå
¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä
cé.

={ÉªÉÖkÉE
®ºÉÉªÉxÉ MÉèºÉ
ºÉÆ´ÉÉcBÉE
ZÉÉMÉ cÉäiÉÉÒ
cè* ®ºÉÉªÉxÉ
|ÉSÉÉãÉBÉE
BÉEÉä iÉÉ{É ºÉä
¤ÉSÉÉiÉÉ cè
+ÉxÉÖ{ÉªÉÖkÉE
ZÉÉMÉ
BÉÆEbBÉD]®
cÉäiÉÉÒ
cè

ºÉÉÒ+ÉÉä 2 BÉäE
¤ÉbÉÒ àÉÉjÉÉ
àÉå
UÉä]äUÉä]ä

BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {ÉèEãÉä
cÖA <ºÉÉÊãÉA
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ p´ªÉ
{É® ºÉÉÊ#ÉEªÉ
cÉäiÉÉÒ cè
iÉè®iÉÉÒ cè
={ÉºBÉE® {É®
<ºÉ |ÉªÉÉäMÉ
xÉ BÉE®å

4. VÉãÉ

={ÉªÉÖkÉE
VÉãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉä MÉÉÒãÉÉ
BÉE®iÉÉ
cè
iÉlÉÉ {ÉÖxÉ&
VÉãÉxÉä ºÉä
®ÉäBÉEiÉÉ cè

+ÉxÉÖ{ÉªÉÖkÉE
VÉãÉ {ÉèEãÉäMÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉMÉ
BÉEÉä
xÉcÉÓ
¤ÉÖZÉÉAMÉÉ

5. BÉEÉ¤ÉÇxÉ
]ä]®É- ={ÉªÉÖkÉE
BÉDãÉÉä®É<b
´ÉMÉÇ "A" BÉEÉÒ
+ÉÉÎMxÉ {É®
BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ
iÉBÉE

={ÉªÉÖkÉE 1
£ÉÉMÉ
{É®
=SSÉ ¶ÉàÉxÉ
MÉèºÉ UÉä½iÉÉ
cè*
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+ÉxÉÖ{ÉªÉÖkÉE
VÉãÉ
BÉäE
BÉÆEbBÉD]®
cÉäxÉä
BÉäE
BÉEÉ®hÉ
<ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ
ºÉÉÊ#ÉEªÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
={ÉBÉE®hÉ
{É®
xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA
={ÉªÉÖkÉE
MÉ#ÉE
BÉÆEbBÉD]® cè
iÉBÉE
={ÉºBÉE® BÉEÉä
FÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉiÉÉÒ

¤ÉÖãÉ¤ÉÖãÉÉå
´ÉÉãÉÉÒ ABÉE
£ÉÉ®ÉÒ ZÉÉMÉ
´ÉÉãÉÉÒ iÉc
BÉäE
ºÉÉlÉ
+ÉÉÎMxÉ BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉÆE¤ÉãÉ
bÉãÉBÉE®
¶ÉàÉxÉ BÉE®iÉä
cé*

ªÉä
ABÉE
SÉÉèlÉÉ<Ç ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉ<VÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ cè
iÉlÉÉ {Éà{É ´É
|Éè¶É® ]É<{É
àÉå cÉäiÉä cé
iÉ®ãÉ p´ªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÎMxÉ
{É®
{Éà{É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉlÉÉ VÉÉä

£ÉÉMÉ
n¤ÉÉ
¤ÉÖZÉÉ
cè*

BÉEÉä
BÉE®
näiÉÉ

xÉÉä]&1.

SÉÉcä +ÉMÉ® {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ABÉE +ÉÉ]ÉäàÉäÉÊ]BÉE ÉÎº|ÉÆBÉEãÉ® |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉ cÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä ªÉc £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ
cè ÉÊBÉE {ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ {ÉEÉªÉ® ABÉD]ÉÉÊ]ÆMÉÖ¶É® £ÉÉÒ cÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉäE uÉ®É +ÉÉ]ÉäàÉäÉÊ]BÉE ÉÎº{ÉÆBÉEãÉ® BÉäE SÉÉãÉÚ
cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ +ÉÉMÉ BÉEÉä {ÉèEãÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

2.

{ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ {ÉEÉäàÉ , ºÉÉäbÉ AÉÊºÉb ªÉÉ ´ÉÉ]® +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ MÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉMÉ
BÉEÉä ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ {É® iÉ¤É iÉBÉE xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉäE ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ-BÉEªÉ xÉcÉÓ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ*

AàÉãºÉÉÒ{ÉEÉªÉ®&
ªÉc VÉãÉiÉä cÖA ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® iÉäãÉ {É® ABÉE ÉÊ´É¶Éä-É BÉEÉähÉ {É® VÉãÉ bÉãÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ cè* <ºÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ABÉE VÉãÉ ]ÆBÉEÉÒ iÉlÉÉ VÉãÉ {Éà{É |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ àÉÖJªÉ {Éà{É iÉBÉE ¤ÉÉBÉEÉÒ {Éà{É ´ÉÉãÉÉ
ABÉE {Éà{É BÉEFÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ABÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ-ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 67
ÉÊbOÉÉÒ {É® +ÉÉ]ÉäàÉÉäb àÉå ºÉè] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AàÉãºÉÉÒ{ÉEÉªÉ® V´ÉÉ<Æ]ºÉ VÉãÉiÉä cÖA ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® iÉäãÉ
{É® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] BÉEÉähÉ {É® º´ÉiÉ& cÉÒ VÉãÉ ÉÊU½BÉEÉ´É BÉE®iÉä cé* <ºÉ iÉ®c +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉ VÉÉiÉÉÒ cè*
]ÉÒAºÉÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉEÉªÉ® ABÉDºÉÉÊ]MÉÖ¶É®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ&
|ÉiªÉäBÉE 100 àÉÉÒ]® ªÉÉ =ºÉBÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE 9 ÉÊãÉ]® ¤ÉÉã]ÉÒ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA. ABÉE 9 ÉÊãÉ]® àÉäBÉäExÉÉÒBÉEãÉ {ÉEÉäàÉ {ÉEÉªÉ® ABÉDºÉÉÊ]MÉÖ¶É®/5 ÉÊBÉE0OÉÉ0 bÅÉ<Ç {ÉÉ=b® {ÉEÉªÉ®
ABÉDºÉÉÊ]MÉÖ¶É®/4.5 ÉÊBÉE0OÉÉ0 ºÉÉÒ+ÉÉä 2 {ÉEÉªÉ® ABÉDºÉÉÊ]MÉÖ¶É® U& ¤ÉÉÉÎã]ªÉÉå BÉEÉ ªÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
ABÉE ÉÊcººÉä àÉå ABÉE {ÉEÉªÉ® ABÉDºÉÉÊ]MÉÖ¶É® iÉlÉÉ 2 ¤ÉÉÉÎã]ªÉÉå |ÉÉÊiÉ BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉ<Ç
VÉÉAMÉÉÒ* ªÉcÉÆ >ó{É® <ÆÉÊMÉiÉ {ÉEÉªÉ® ABÉDºÉÉÊ]MÉÖ¶É® BÉEÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉMÉ® bä¸ MÉÖhÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉÉÎã]ªÉÉå BÉEÉä
UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉiªÉäBÉE ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉ +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnãÉ´ÉÉAMÉÉ* ´Éc +É{ÉxÉÉÒ JÉÖn
BÉEÉÒ ABÉE {ÉEÉªÉ® {ÉEÉ<ÉÊ]ÆMÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®äMÉÉ* ]ÉÒàÉ BÉEÉä VÉãnÉÒ-VÉãnÉÒ àÉÉBÉE ÉÊbÅãÉ ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* {ÉEÉªÉ® {ÉEÉ<ÉÊ]ÆMÉ ]ÉÒàÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ BÉEÉÒ bªÉÚ]ÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ º]É{ÉE
àÉå {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ. ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE xÉÉàÉ, {ÉiÉä iÉlÉÉ BÉÆE]äBÉD] xÉà¤É® BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE
ºÉÚSÉÉÒ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
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BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ¤ÉBÉDºÉÉ
àÉÖcèªªÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉ <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉE ¶ÉÉBÉE BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉ SÉÉ]Ç ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
X.

]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå àÉå +ÉÉMÉ BÉäE JÉiÉ®ä&
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ >óVÉÉÇ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ÉÊxÉiÉÉxiÉ VÉ°ô®ÉÒ »ÉÉäiÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ =i{ÉÉnxÉ, {ÉÉ®ä-ÉhÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ¤É¸iÉÉ cÉÒ ®cäMÉÉ* +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç +ÉBÉDºÉ® ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®
BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉ BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ªÉÉ iÉÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉä º]ä{É-+É{É +ÉlÉ´ÉÉ
º]ä{É bÉ=xÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®, {ÉÉ´É® ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®, +ÉÉ<ºÉÉäãÉä¶ÉxÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå, ÉÊbº]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® +ÉÉÉÊn VÉèºÉä
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE =qä¶ªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉàÉÉå ºÉä VÉÉxÉä VÉÉiÉä cé. ãÉäÉÊBÉExÉ
àÉÚãÉiÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ABÉE VÉèºÉä cÉäiÉä cé, <xÉàÉå ABÉE BÉEÉä® {É® nÉä ´ÉÉ<ÇÉÊbÆMÉ BÉEÉ ABÉE ºÉä] +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ&
cÉäiÉÉ cè* ´ÉÉ<ÇÉÊbÆMÉ iÉlÉÉ BÉEÉä® BÉEÉä cÉ=ÉÊºÉÆMÉ ªÉÉ +ÉÉ=]® ¶ÉäãÉ àÉå <xBÉäEºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉÆä
]ÉÊàÉÇxÉãÉ, BÉÚEÉÊãÉÆMÉ ]ªÉÚ¤É SÉÉcä VÉèºÉä ºÉcÉªÉBÉE ={ÉºBÉE®Éå ãÉMÉä cÉäiÉä cé*
]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉE®Æ] ãÉä VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉ®c BÉEÉÒ >óVÉÉÇ FÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ iÉÉ{É =i{ÉxxÉ
BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉÉ{É BÉEÉä ÉÊUiÉ®É BÉE® ~ÆbÉ BÉE®iÉÉ cè* ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÉä iÉÉÒxÉ
´ÉMÉÉç àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ iÉÉ{É ÉÊUiÉ®É´É iÉlÉÉ |ÉªÉÖkÉE ÉÊUiÉ®É´É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*
 bÅÉ<Ç ]É<{É ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®
 AºBÉäE®ãÉ <ÆºÉÖãÉäÉÊ]b ]É<{É
 +ÉÉªÉãÉ <ÆºÉÖãÉäÉÊ]b ]É<{É
bÅÉ<Ç ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® SÉÉ® ]É<{É BÉäE cÉäiÉä cè& ºÉäã{ÉE BÉÚEãb +ÉxÉ´ÉåÉÊ]ãÉäÉÊ]b
 ºÉäã{ÉE BÉÚEãb ´ÉåÉÊ]ãÉäÉÊ]b
 {ÉEÉäºÉÇb A+É®-BÉÚEãb
 ºÉÉÒãb ]åBÉE MÉèºÉ ÉÊ{ÉEãb (xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ ªÉÉ {ÉEãÉÚ®Éä|ÉÉä{ÉäxÉ) ´Éè®ÉªÉ]ÉÒ

+ÉÉÎMxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ&
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bÅÉ<Ç ]É<{É ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå àÉå +ÉÉÎMxÉ PÉ]xÉÉ ´ÉÉ<ÇÉÊbÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè*
AºBÉäE®ãÉ- <ÆºÉÖãÉäÉÊ]b ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDkÉ p´ªÉ
|ÉV´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè. iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉxªÉ ]É<{É BÉäE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <xÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
VªÉÉnÉ cÉäiÉÉÒ cè*

+ÉÉªÉãÉ <ÆºÉÖãÉäÉÊ]b ]É<{É ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ JÉiÉ®ä BÉäE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
PÉ]xÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉä cé ªÉvÉÉÊ{É, ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉÉ{É BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊUiÉ®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉlÉÉÉÊ{É +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉªÉãÉ <ÆºÉÖãÉäÉÊ]b ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå àÉå +ÉÉMÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ °ô{É àÉå ãÉMÉiÉÉÒ
cè&

ÉÎº´ÉÉÊSÉÆMÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉÉ +ÉÉºÉàÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ºÉVÉÇ BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÉä´É®ãÉÉäb cÉäxÉä {É®



<ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ, ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® iÉäãÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ¶ÉxÉè& ¶ÉxÉè& ÉÊ¤ÉMÉbxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ



+É{ÉxÉä-+ÉÉ{É iÉäãÉ ºiÉ® BÉEÉ PÉ]xÉä ºÉä



<ÆºÉÖãÉäÉÊ]ÆMÉ ¤ÉÖÉÊ¶ÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ*

ABÉE +ÉÉÉÊBÉÈÆEMÉ VÉÉä ´ÉètÉÖiÉ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉn cÉäiÉÉÒ cè BÉäEºÉ BÉäE VÉÉÊ®A ªÉÉ ÉÊ{ÉE® iÉäãÉ BÉäE ´ÉÉ-{ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE SÉãÉiÉä,
+ÉiÉ& BÉäEÉÊºÉÆMÉ |Éè¶É® <iÉxÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEÉ BÉE´É® c] VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ BÉäEÉÊºÉÆMÉ {ÉE] VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ
àÉå VÉãÉiÉÉ cÖ+ÉÉ iÉäãÉ {ÉèEãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ iÉi{É¶SÉÉiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉMÉ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè/ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉrÉÊiÉ :
ºÉàÉÚSÉä nä¶É àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå {É® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉMÉ® VÉäxÉ®äÉÊ]ÆMÉ º]ä¶ÉxÉÉå ªÉÉ <ºÉ iÉ®c BÉäE ={ÉºBÉE®Éå BÉäE àÉÉÉÊãÉBÉEÉå uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå, ]ÉÒAºÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ºÉÆÉÊciÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ-] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ cè&

VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉEÉä +ÉãÉMÉ +ÉÉÎMxÉ ®ÉävÉBÉE BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå] àÉå |ÉÉÊiÉ-~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA*



<ÆbÉä® iÉlÉÉ +ÉÉ=]bÉä® nÉäxÉÉå iÉ®c BÉäE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ]ÉäàÉäÉÊ]BÉE ´ÉÉ]® º|Éä
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ àÉÖcèªªÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉAÆ*
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ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖnä¶ÉÉå ªÉÉ ºÉÆMÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É <ÆºÉÖãÉäÉÊ]ÆMÉ +ÉÉªÉãÉ àÉå =i{ÉÉnÉå
BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ, ¥ÉäBÉEbÉ=xÉ ´ÉÉäã]äVÉ, AÉÊºÉÉÊb]ÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖ®ÉxÉä {É½xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ&
BÉEÉÒ VÉÉA*

ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉ&
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®, +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ, BÉE<Ç ¤ÉÉ® BÉÖEU BÉE®Éä½ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ n¶ÉÉÇiÉä cé* cVÉÉ®Éå MÉèãÉxÉ iÉäãÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ ãÉMÉä {ÉÖVÉÉç
(+ÉlÉÉÇiÉ {ÉÆJÉÉå, BÉÆE]ÅÉäãÉ ]è{É SÉäÉÊxÉÆMÉ ={ÉBÉE®hÉ, ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ¤ÉÖÉÊ¶ÉÆMÉ, ãÉÉ<ÉÊ]ÆMÉ A®äº]®) àÉå JÉSÉÇ cÖA {ÉªÉÉÇ{iÉ
àÉÚãªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ{ÉEBÉDºb ]É<{É {ÉEÉªÉ® ABÉDºÉÉÊ]ÆÉÎM´ÉÉÊ¶ÉÆMÉ ={ÉºBÉE® BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉÎMxÉ
JÉiÉ®ä ºÉä ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉªÉ& ÉÊ{ÉEBÉDºÉb ´ÉÉ]® º|Éä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
´ÉÉ]® º|Éä ÉÊºÉº]àÉ&
ABÉE cÉäVÉ ºÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE àÉÉä]ÉÒ vÉÉ® iÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉÖZÉÉ {ÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉãÉ iÉäãÉ ºÉä
£ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ iÉäãÉ BÉäE vÉ®ÉiÉãÉ {É® ¤Éè~ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖiÉ& V´ÉÉãÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® £É½BÉEÉ BÉE®
+ÉÉMÉ BÉEÉä MÉc®É BÉE® näiÉÉ cè*
´É-ÉÇ 1932 àÉå ªÉc JÉÉäVÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ ¤ÉÚÆnÉå àÉå {ÉäÆEBÉEÉ MÉªÉÉ {ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ =ºÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉMÉ BÉEÉÒ VÉ½ {É® ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ BÉE®BÉäE {ÉèÆEBÉEÉ VÉÉA ABÉE <-]iÉàÉ ´ÉäMÉ VÉãÉ àÉå iÉäãÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉäExÉ =i{ÉxxÉ
BÉE®iÉÉ cè VÉÉä iÉè®äMÉÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉ BÉEÉä ¤ÉÖZÉÉ näMÉÉÒ* <ºÉÉÒ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É 1932-36 BÉäE nÉè®ÉxÉ
àÉã]ÉÒ{ÉEÉªÉ® ªÉÉ ´ÉÉ]®º|Éä ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÚãÉiÉ& <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå n¤ÉÉ¤É BÉäE
iÉciÉ VÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉ<{É cäb®Éå {É® ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä® ÉÎºlÉiÉ +ÉxÉäBÉE xÉÉäVÉãÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé*
ABÉE ÉÊb]äBÉD¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ VÉÉä º´ÉiÉ& +ÉÉÎMxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ãÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® BÉäE vÉ®ÉiÉãÉ {É®
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉcÉÒxÉ ¤ÉÚÆnå ]{ÉBÉEÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA º|Éä ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä º´ÉiÉ& cÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉE®iÉÉÒ cè* vÉ®ÉiÉãÉ ÉÊVÉºÉ
{É® º|Éä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ´Éc FÉäjÉ VÉcÉÆ {É® º|Éä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ, BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉ<ÉÊ{ÉÆMÉ iÉlÉÉ
xÉÉäVÉãÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ABÉE ¤ÉÉ® àÉÉxÉnÆb ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé iÉ¤É |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉäVÉãÉÉå BÉEÉ
ºÉÉ<VÉ (ÉÊxÉººÉ®hÉ n®), xÉÉäVÉãÉ ÉÊbºSÉÉVÉÇ BÉEÉähÉ BÉEÉ BÉEÉähÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉãÉ n¤ÉÉ¤É BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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VÉ¤É iÉBÉE xÉÉäVÉãÉ BÉäE ]É<{É BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºlÉÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ AÉÊ®ªÉÉ BÉE´É®äVÉ
BÉEÉä ºlÉÉxÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ={ÉªÉÖkÉE {ÉÉ<{É ºÉÉ<VÉ iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉãÉÉÒªÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé*
VÉ¤É ´ÉÉ]® º|Éä BÉEÉä ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® iÉlÉÉ ¤Éßcn ÉÎº´ÉSÉMÉÉÒªÉ® VÉèºÉä +ÉÉªÉãÉ ÉÊ{ÉEãb ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ àÉÖcèªªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä-É ºÉiÉBÉÇEiÉÉ ¤É®iÉÉÒ VÉÉA*
+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ ªÉÉ +ÉÉMÉ àÉå ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ iÉlÉÉ ]É<{É,
+ÉxÉ°ô{É ºÉÖ®FÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ABÉE +ÉÉÎMxÉ àÉå {ÉÆEºÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉiÉÉ ºÉàÉäiÉ ABÉE ´ÉÉ]® º|Éä
ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ ºÉÉ<VÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE PÉ]BÉE ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®iÉä cé*
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ´ÉÉ]® º|Éä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +É´É¶ªÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉäVÉãÉ ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ JÉÖãÉä ®JÉBÉE® ÉÊbãÉÚVÉ ]É<{É
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®å BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE =SSÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉäE VÉãÉ ÉÊxÉººÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè
<ºÉÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå VÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE JÉiÉ®ä ºÉä ºÉÖ®FÉÉ =ºÉBÉEÉÒ º´ÉªÉÆ
BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉA VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉÒ*
´ÉÉ]® ºÉ{ãÉÉ<Ç (VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ):
ÉÊ{ÉEBÉDºb º|Éä ÉÊºÉº]àÉ |ÉÉªÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉäE ABÉE ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè&
{ÉªÉÉÇ{iÉ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ n¤ÉÉ¤É BÉäE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ VÉãÉ-BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ/ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ iÉlÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ´ÉÉãÉä +ÉÉ]ÉäàÉäÉÊ]BÉE {ÉEÉªÉ® {Éà{É*
{ÉªÉÉÇ{iÉ FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ >óÆSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ*
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ´ÉÉ]® º|Éä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA |Éè¶É® ]ÆÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ]ÆÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä UÉä]ÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉãÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç »ÉÉäiÉ BÉäE °ô{É àÉå
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉxÉÖ®FÉhÉ :
ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉEBÉDºb ´ÉÉ]® º|Éä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉxÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå
º]ÅäxÉ® {ÉÉ<ÉÊ{ÉÆMÉ, BÉÆE]ÅÉäãÉ ´ÉäãªÉÚ, cÉÒ] ABÉDSÉÚAÉÊ]b ÉÊb´ÉÉ<ºÉ iÉlÉÉ º|Éä xÉÉäVÉãÉÉå VÉèºÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉ
------------------121

+ÉvªÉÉªÉ-**
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
1.0

ºÉÉàÉÉxªÉ
''+ÉÉ{ÉnÉ'' BÉEÉä ABÉE PÉ]xÉÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉBÉEºàÉÉiÉ ¤É½É nÖ£ÉÉÇMªÉ
ãÉÉiÉÉÒ cè* {ÉÉ´É® ºÉ{ãÉÉ<Ç ºÉàÉäiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä +ÉºiÉ-´ªÉºiÉ BÉE® näiÉÉÒ cè* +ÉÉ{ÉnÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEÉÒ
¤É½ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉ{ÉnÉAÆ +ÉBÉEDºàÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ BÉEcÉÓ {É® PÉ] VÉÉiÉÉÒ
cé*
£ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE <ÉÊiÉcÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÚJÉÉ, ¤ÉÉ¸, £ÉÚBÉEà{É iÉlÉÉ SÉ#ÉE´ÉÉiÉ VÉèºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +É{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉlÉÇ-´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ãÉÉ<{ÉE-ãÉÉ<xÉ cè* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE cÉÉÊxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè
¤ÉÉÎãBÉE àÉÉxÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç £ÉÉÒ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ c® {ÉcãÉÚ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA {ÉÉ´É® ºÉèBÉD]® àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè
iÉlÉÉ <ºÉ {É® ÉÊ´É¶Éä-É PªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè* ¤Ébä {ÉèàÉÉxÉä {É® +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉxÉä {É® BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÉÆMÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
{ÉÉ´É® ºÉèBÉD]® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ,
{ÉÉ®ä-ÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÆ£É´É ºÉàÉªÉ àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i{ÉÉnxÉ, {ÉÉ®ä-ÉhÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉªÉuÉÒ{É BÉäE =kÉ® àÉå ÉÊcàÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ iÉÉÒxÉÉå +ÉÉä® ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ iÉ]´ÉiÉÉÒÇ ãÉÉ<xÉ cè* <xÉ
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊ´É¶Éä-ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ nä¶É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cè* ªÉnÉ-BÉEnÉ
V´ÉÉ® £ÉÉ]É ´É ºÉàÉÖpÉÒ iÉÚ{ÉEÉxÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉE®iÉä cé* {ÉÚ´ÉÉÒÇ iÉ] {É® +ÉBÉDºÉ® iÉäVÉ c´ÉÉ iÉlÉÉ V´ÉÉ®-£ÉÉ]É
+ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® iÉÚ{ÉEÉxÉ +ÉÉiÉÉ cè* ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉ FÉäjÉ ´ÉxÉ A´ÉÆ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉcxÉ »ÉÉäiÉ cè
iÉlÉÉ nä¶É BÉäE =kÉ®ÉÒ iÉlÉÉ =kÉ® {ÉÚ´ÉÉÒÇ ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
{É´ÉÇiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÚ-ºJÉãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´É-ÉÉÇ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE ÉÊcººÉÉå àÉå ¤ÉÉ¸ ãÉÉiÉÉÒ cè*
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{ÉÉ´É® ºÉèBÉD]® àÉå +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ: ÉÊxÉàÉx´ÉiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É ºÉä {ÉÉ´É® ºÉèBÉD]® àÉå
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1-1-1

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É&
ºÉàÉÖpÉÒ iÉÚ{ÉEÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉ¸ VÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖJªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ cè, £ÉÚ-ºJÉãÉxÉ iÉlÉÉ ¤É{ÉEÉÒãÉä
iÉÚ{ÉEÉxÉ uÉ®É £ÉÚ-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ ¤ÉciÉÉÒ cè* VÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´É¶É xÉcÉÒ cè* ´ªÉÉÊkÉE BÉäE´ÉãÉ <ºÉBÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉÖEU ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ (¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä) àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè.
¤ÉÉ¸/ºÉàÉÚpÉÒ iÉÚ{ÉEÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE |É£ÉÉ´É iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ¤É½ä +Éã{É BÉEÉãÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉä cé *
<xÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É iÉlÉÉ +ÉlÉÇ-´ªÉ´ÉºlÉÉ, ®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <xÉBÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉE<Ç MÉÖhÉÉ
|ÉàÉÉjÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä àÉqä xÉVÉ® ®JÉiÉä cÖA ¶ÉÉàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ àÉÖcèªªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉàÉÉjÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ
cè* £ÉÚBÉEà{É, ¤ÉÉ¸, ¤É´ÉÆb®, ºÉàÉÖpÉÒ iÉÚ{ÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ <xÉBÉäE
PÉ]xÉÉ #ÉEàÉ iÉlÉÉ ºÉPÉxÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä´ÉÉ® +ÉÉä® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ
°ô{É àÉå iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEÉ cè ÉÊBÉE ªÉä PÉ]xÉÉAÆ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ <ÉÊiÉcÉºÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
àÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É xÉcÉÓ BÉE®åMÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É +ÉMÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉºBÉE®Éå iÉlÉÉ {ÉÉ´É® VÉäxÉ®äÉÊ]ÆMÉ
{ãÉÉÆ] ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉäbÉå/àÉÉxÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ BÉE® ÉÎºlÉÉÊiÉ-ÉÊ´ÉÉÊ¶É-]
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ºÉÆªÉÆjÉ A´ÉÆ ={ÉºBÉE® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

1-1-2

+ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä: ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉà{ÉnÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE PÉÉiÉBÉE PÉ]xÉÉ cÉäiÉÉÒ cè. ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ nãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ´É® VÉäxÉ®ä¶ÉxÉ iÉlÉÉ
{ÉÉ®ä-ÉhÉ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉ àÉÖJªÉ ãÉFªÉ cÉäiÉÉ cè. ¤ÉÉÆvÉ, VÉäxÉ®ä¶ÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå , <Ç ASÉ ´ÉÉÒ ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå,
ãÉÉäb ÉÊbº{ÉèSÉ ºÉé]®Éå, ÉÊbº]ÅÉÒ¤ÉÚ¶ÉxÉ º]ä¶ÉxÉÉå VÉèºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®É-]ÅÉÒªÉ
ºÉÆ{ÉnÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ´ÉÆBÉE´ÉÉn
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ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ <Æ]äãÉÉÒVÉåºÉ xÉä]´ÉBÉÇE àÉå |ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ
=xxÉªÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè*
1-1-3

+ÉÉÎMxÉ PÉ]xÉÉAÆ: |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEÉÒ iÉ®c, +ÉÉÎMxÉ nÖPÉÇ]xÉÉAÆ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ
ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉEÉ ¤É½É JÉiÉ®É iÉlÉÉ BÉEÉ®hÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÎMxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& iÉ¤É iÉBÉE ABÉE ÉÊ´É¶Éä-É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäÆEp iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉä cé VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =kÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
BÉäÆEp BÉEÉÒ ÉÊ]ÅÉÎ{{ÉÆMÉ ºÉä +ÉÉä´É®ãÉÉäÉÊbÆMÉ uÉ®É ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊOÉb àÉå MÉ½¤É½ÉÒ xÉ cÉä VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊOÉb ºÉä VÉÖ½ä/VÉÖ½ÉÒ +ÉxªÉ BÉäÆEpÉå/ºÉÆSÉÉ®hÉ ãÉÉ<xÉÉå àÉå ÉÊ]ÅÉÎ{{ÉÆMÉ cÉä VÉÉA*
+ÉÉÎMxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉàÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¶ÉÉ]Ç ºÉÉÊ#ÉE] BÉäE °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ
V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä £É½BÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉÎMxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ uÉ®É cÖ<Ç cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA
+É´ÉºÉ® +ÉÉÊvÉBÉE AàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè* +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ SÉ®hÉ àÉå ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé* ºÉÖ®FÉÉ
={ÉºBÉE®/|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®JÉ-®JÉÉ´É ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÊ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ* +ÉÉÎMxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÆBÉE] ºÉä {ÉEÉªÉ® ÉÊbBÉD]ä¶ÉxÉ iÉlÉÉ
àÉÉÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ]äBÉExÉÉäãÉÉVÉÉÒ +É{ÉxÉÉ BÉE® ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
iÉlÉÉ cÉÉÊxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉ¤É BÉÖEU cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ PÉ]xÉÉAÆ
PÉ]iÉÉÒ cè*Æ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ <ºÉÉÒ àÉå cè ÉÊBÉE ºÉÆªÉÆjÉÉå iÉlÉÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ cÉÉÊxÉ cÉä iÉlÉÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç VÉãn ºÉä VÉãn ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE.+ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ lÉÉä½ÉÒ ¤ÉcÖiÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ iÉlÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ºÉä +ÉBÉDºÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ
cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè* PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ºÉä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉÎMxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ +ÉMÉ® +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä BÉE½É<Ç ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* +ÉÉÎMxÉ
BÉäE VÉãnÉÒ {ÉiÉÉ ãÉMÉxÉä iÉlÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä <ºÉBÉäE ¶ÉàÉxÉ uÉ®É <ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ABÉE ¤É½ä
ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEÉä ¤ÉnãÉ BÉE® ABÉE UÉä]ÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ*

1-1-4

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊOÉb BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ& |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊOÉb BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ
JÉÖãÉä{ÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè. iÉäVÉ c´ÉÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE
iÉciÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉäE BÉÆEbBÉD]® ÉÊMÉ® ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉ ]É´É® fc ºÉBÉEiÉä cé.
¤ÉÉ¸, £ÉÚ-ºJÉãÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÚBÉÆE{É ]É´É®Éå BÉEÉÒ xÉÉÓ´É BÉEÉä cÉÉÊxÉ {É¶SÉÉiÉ ªÉÉ {ÉäEãÉ BÉE® näiÉä cé ÉÊVÉxÉºÉä
BÉE<Ç ¤ÉÉ® xÉÉÓ´É BÉäE =JÉ½ VÉÉxÉä iÉlÉÉ {ÉEãÉº´É°ô{É ]É´É® BÉäE fc VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆSÉÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉÇE àÉå
¤ÉÉvÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* ¤ÉÉ¸ +ÉMÉ® ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉ¸ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ àÉå
¤ÉÉvÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè*

124

<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉ, +ÉÉÎMxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉÉå, ={É-BÉäÆEpÉå BÉäE ÉÊãÉA
cÉÉÊxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊOÉb ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊOÉb ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉäE +ÉxªÉ +ÉÉàÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÉä-É, ={ÉºBÉE®
ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ/MÉãÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É iÉlÉÉ ºÉÆBÉE] BÉäE BÉEÉ®hÉ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉå {ÉÉ®ä-ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ªÉä nÖPÉÇ]xÉÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé :

BÉÆEbBÉD]® BÉEÉ nÚ® VÉÉxÉÉ



]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ]É´É® BÉEÉ fc VÉÉxÉÉ



xÉnÉÒ ÉÎºlÉiÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ ]É´É®Éå BÉEÉÒ ÉÊãÉA xÉÉÓ´É BÉEÉ ¤Éc VÉÉxÉÉ



{ÉcÉ½ÉÒ PÉÉÉÊ]ªÉÉå àÉå £ÉÚ-ºJÉãÉxÉ ºÉä ãÉÉ<xÉ ]É´É®Éå BÉEÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉÉ



ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ¤ÉÉ¸ BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ £É® VÉÉxÉÉ



ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉxÉÉ¶É/+ÉÉÎMxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ

2.0

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

2.1

|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ àÉhbãÉÉÒBÉE®hÉ:
ºÉàÉÚSÉä ÉÊ´É¶´É ºÉä <BÉE_É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÚBÉÆE{É, ºÉàÉÖpÉÒ iÉÚ{ÉEÉxÉ, ¤ÉÉ¸ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉcxÉiÉÉ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÊ´É-ªÉ´ÉÉhÉÉÒ <iÉxÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ£É´É cÉä MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ/={ÉºBÉE®/àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ
+ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, <xÉ ¶ÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä SÉÉcä ´Éc £ÉÚBÉÆE{ÉÉÒªÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉªÉÖ BÉEÉ £ÉÉ® cè, ºÉcxÉ BÉE®
ºÉBÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÚ- ºÉ´ÉäÇFÉhÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä nä¶É
àÉå <xÉ ¤ÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE ¤ÉÉ¸ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, BÉäÆEpÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¤É½ÉÒ
xÉÉÊnªÉÉå ºÉä ÉÊxÉººÉ®hÉ bÉ]É BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊxÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉèºÉiÉxÉ ºÉàÉÉxÉ
{Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉE®iÉÉÒ cè* VÉÉäxÉ BÉäE MÉÖhÉ-iÉi´ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ={ÉªÉÖkÉE MÉÖÆVÉÉ<¶É iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ PÉ]BÉE BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ
BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, MÉcxÉiÉÉ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ
~ÉÒBÉE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É àÉå
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*

2.1.1 £ÉÚBÉÆE{É, BÉäE ÉÊãÉA VÉÉäÉÊxÉÆMÉ :
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£ÉÚBÉÆE{É JÉMÉÉäãÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ]äBÉD]ÉäÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nÉä-ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ cãÉSÉãÉ ºÉä PÉÉÊ]iÉ
cÉäiÉä cé* £ÉÚBÉÆE{É BÉäE +ÉºÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉiÉÉ, ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÚ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ nä¶É BÉEÉÒ £ÉÚBÉÆE{É +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ
àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉE® ®cä cé* ABÉE àÉèBÉE®ä-ãÉä´ÉãÉ àÉè{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå nä¶É BÉEÉä {ÉÉÆSÉ FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <xcå ¤ÉnãÉä cÖA {ÉèàÉÉxÉä {É® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ MÉcxÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ I ºÉä
V ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ cè. ºÉ£ÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚBÉÆE{É +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ÉÊxÉàÉÖÇkÉE
°ô{É ºÉä AàÉAàÉ MÉcxÉiÉÉ àÉå n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè*
¤ªÉÚ®Éä +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ º]ébbÇ xÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉàÉäiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚBÉÆE{É
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉäb, xÉÉàÉ¶É& +ÉÉ<Ç.AºÉ. 1893 |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =kÉE
BÉEÉäb BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É BÉEÉä {ÉÉÆSÉ £ÉÚBÉÆE{ÉÉÒªÉ £ÉÉ® BÉEÉÒ MÉcxÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ BÉE® ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ cè
+ÉlÉÉÇiÉ VÉÉäxÉ-** àÉå nä¶É BÉäE ´Éä ÉÊcººÉä cé VÉcÉÆ {É® £ÉÚBÉÆE{É BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ cè iÉlÉÉ VÉÉäxÉ- v àÉå
´Éä ÉÊcººÉä ÉÊãÉA MÉA cé VÉcÉÆ {É® £ÉÚBÉÆE{É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ JÉiÉ®É cè* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉ BÉEÉä
=SSÉ £ÉÚBÉÆE{ÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ BÉE® +É´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ªÉÉ ={ÉªÉÖÇkÉE BÉEÉäb BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ £É´ÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
ºÉÆMÉiÉ ¤ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. AºÉ. BÉEÉäb BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É
+ÉÉä® ºÉÖ®FÉÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉA*
2.1.2 {ÉEDãb {ãÉäxÉ VÉÉäÉÊxÉÆMÉ&
{ÉEDãb {ãÉäxÉ VÉÉäÉÊxÉÆMÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ¸ ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè, uÉ®É cÉÉÊxÉªÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉ¸ vÉ®ÉiÉãÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA. {ÉEDãb {ãÉäxÉ VÉÉäÉÊxÉÆMÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ cÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉ¸ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cÉä ºÉBÉäE
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉäMÉÉå/|ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¸ uÉ®É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉäE
iÉlÉÉ <xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä <ºÉ iÉ®c ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ¤ÉÉ¸ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
cÉÉÊxÉ cÉä* BÉäÆEpÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä nä¶É àÉå BÉÖEU xÉnÉÒ- ´ÉäÉÊºÉxÉ àÉå {ÉEDãb {ãÉäxÉ VÉÉäÉÊxÉÆMÉ BÉEÉÒ cè* {ÉEDãb
{ãÉäxÉ VÉÉäÉÊxÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É <xcå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ cè&1) ÉÊxÉÉÊ-Ér VÉÉäxÉ
2) {ÉÉÊ®ºÉÉÒÉÊàÉiÉ VÉÉäxÉ
3) SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ VÉÉäxÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉ¸ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä ªÉlÉÉ´ÉÉÊhÉÇiÉ iÉÉÒxÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ
ºÉàÉÚcÉå àÉå £É´ÉxÉÉå iÉlÉÉ ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉ]ÉÒ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ BÉEÉä ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ cè&
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´É®ÉÒªÉiÉÉ-1 : ®FÉÉ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉ, =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉ, VÉãÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç, ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
ABÉDºÉSÉåVÉ, c´ÉÉ<Ç +ÉdÉ , ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉäÆEp +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉ]ÉÒ*
´É®ÉÒªÉiÉÉ-2 : ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ FÉäjÉ*

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ iÉlÉÉ

´É®ÉÒªÉiÉÉ-3 : =tÉÉxÉ iÉlÉÉ JÉäãÉ BÉäE àÉènÉxÉ
=kÉE VÉÉäÉÊxÉÆMÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE 100 ´É-ÉÇ BÉEÉÒ |ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉA MÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉ¸
BÉäE ºÉàÉxÉÖ°ô{É ¤ÉÉ¸ FÉäjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* ¤ÉÉ¸ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉÉÊxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä 100 ´É-ÉÉÈä àÉå
ÉÊVÉºÉ ºiÉ® iÉBÉE ¤ÉÉ¸ +ÉÉiÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè, =ºÉºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒPÉ® 1.0 àÉÉÒ]® >ó{É® ºiÉ® {É® ¤ÉxÉÉA
VÉÉAÆ
2.2 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE =qä¶ªÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ&
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉå
iÉlÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ näxÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉªÉÇ-BÉEãÉÉ{É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ, |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉä BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç
BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ, {ÉÉ®ä-ÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå ãÉMÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É àÉÖcèªªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE ªÉÆjÉ cè. <ºÉBÉäE
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =qä¶ªÉ cè&(i)

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*

(ii)

ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä àÉå +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉàÉªÉ àÉå BÉE]ÉäiÉÉÒ BÉE®xÉÉ *

(ii)

<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ°ô{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖJªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE , ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ
={ÉºBÉE®Éå àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ ãÉÉxÉÉ*

(iv)

ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ <-]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ*

2.3 +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ :
+ÉÉ{ÉnÉ/ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA cºiÉFÉä{É iÉlÉÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºiÉ®,
FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÚÉÊxÉ] ºiÉ® BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE 4-]ÉÒªÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEÉä àÉÉä]ä-iÉÉè® {É® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ
¶ÉBÉDªÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ¤É½ä iÉlÉÉ UÉä]ä ºÉàÉÚcÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤É½ä ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE
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ÉÊãÉA BÉäÆEpÉÒªÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* UÉä]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ABÉE {ÉÚhÉÇ-{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ ]É<{É BÉäE
+ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ&(i)

|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ&- ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
|ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉcÉãÉ cÉä*

(ii)

|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ&- ºÉàÉºªÉÉ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ
iÉlÉÉ VÉ°ô®ÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉA VÉÉAÆ*

(iii)

ºÉÆSÉÉ® +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ&- BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, =xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ
ºÉÆSÉÉ®-àÉÉvªÉàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉxÉÉ*

2.3.1 ABÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{É&

2.4

BÉE)

PÉ]xÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ, <ºÉBÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ

JÉ)

ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉ°ô®iÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä ãÉMÉÉxÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ,
àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÊkÉE, ={ÉºBÉE®, º{ÉäªÉ® {ÉÉ]ÇºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ

PÉ)

FÉäjÉ/ºlÉãÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ, cÉÉÊxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

b)

PÉ]xÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ +Éx´Éä-ÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ MÉ~xÉ&
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ#ÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉäÆEp b®É´ÉxÉÉÒ ªÉÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
|ÉÉÊiÉ-~ÉxÉÉå {É® cÉäMÉÉ iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
cÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® àÉÖJªÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÆªÉÆjÉ |ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉ ªÉÉ ºlÉãÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä, BÉäE àÉÉàÉãÉä
àÉå FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºiÉ® {É® ={ÉÉªÉ/+É´ÉãÉÆ¤É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉå. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉàÉÚcÉå BÉäE MÉ~xÉ iÉlÉÉ
=xÉBÉäE nÉÉÊªÉi´É xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA cè&-

2.4.1 BÉäÆEpÉÒªÉ ºiÉ® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ OÉÖ{É (ºÉÉÒbÉÒAàÉVÉÉÒ)
nÉÉÊªÉi´É&BÉE) ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ
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JÉ) ®É-]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉÚcBÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉE®xÉÉ
MÉ)

+ÉxªÉ ®É-]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉäÆ ºÉä àÉnn VÉÖ]ÉxÉÉ

PÉ)

®É-]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® +ÉÉnÉÊàÉªÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉäÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉx´ÉªÉxÉ
BÉE®xÉÉ

b.)

ABÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ bäºBÉE BÉäE °{É
àÉäÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ

2.4.2 FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ OÉÖ{É (+ÉÉ®bÉÒAàÉVÉÉÒ):
nÉÉÊªÉi´É&
BÉE)

+ÉÆiÉ®ÉÇVªÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉ´É® ºÉ{ãÉÉ<Ç ¶ÉÖ° BÉE®xÉÉ

JÉ)

{ÉÉ®ä-ÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉE®xÉÉ

MÉ)

cÉÉÊxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉäÆ £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ

PÉ)

+ÉxªÉ FÉäjÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉäÆ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÖãÉ£É BÉE®´ÉÉxÉÉ *

2.4.3 ®ÉVªÉ ºiÉ® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ OÉÖ{É(AºÉbÉÒAàÉVÉÉÒ):
BÉE)

ºÉÆªÉÆjÉ/|ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉ, BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ, ºÉÆªÉÆjÉ A´ÉÆ ={ÉºBÉE®, ºÉà{ÉÉÊkÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ #ÉEàÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉäÆ ®JÉBÉE® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ

JÉ)

iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÎMxÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉnäÇ¶É näxÉÉ

MÉ)

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ àÉäÆ MÉè®-VÉ°®iÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®ÉäÆ/º]É{ÉE
BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè

PÉ)

ºÉÆSÉÉ® {´ÉÉ<Æ] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ

b.)

ºÉ£ÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ/+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ

SÉ)

ºÉ£ÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉäÆ iÉÉÉÊBÉE VÉÉÆSÉ BÉäE ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉÉäÆ BÉEÉä
VÉÉxÉxÉä àÉäÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉä

U)

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÂ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®äÆ
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2.4.4 ºÉÆªÉÆjÉ ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ OÉÖ{É (<ÇAàÉVÉÉÒ)
nÉÉÊªÉi´É:
BÉE)

ºÉÆªÉÆjÉ/|ÉÉÊiÉ-~É{ÉxÉÉ, BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå, ºÉÆªÉÆjÉ A´ÉÆ ={ÉºBÉE®, ºÉà{ÉÉÊkÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ #ÉEàÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

JÉ)

iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÎMxÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉnäÇ¶É näxÉÉ*

MÉ)

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ àÉå MÉè®-VÉ°ô®iÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå/º]É{ÉE
BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

PÉ)

ºÉÆSÉÉ® {´ÉÉÆ<] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ*

b.)

ºÉ£ÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå/+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ*

SÉ)

ºÉ£ÉÉÒ ºÉ¤ÉÚiÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉå iÉÉÉÊBÉE VÉÉÆSÉ BÉäE ºÉàÉªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä
VÉÉxÉxÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉä*

U)

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®å*

2.4.4.1

<ÇAàÉVÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉhÉ BÉE®äÆ:

i)

+ÉÉ{ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä{ÉD]ÉÒ bÉ]É

ii)

àÉÖJªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶Éä-É +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ, ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ

iii)

xÉÖBÉEºÉÉxÉnäc MÉèºÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ®ºÉÉªÉxÉ FÉ®hÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ

iv)

+ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ, +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ iÉlÉÉ
ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖkÉE ´ªÉÉÊkÉEªÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

v)

+ÉÉ{ÉÉiÉ àÉäxÉÖ+ÉãÉ, ¤ãÉÉäxÉ +É{É AÉÊ®ªÉÉ MÉè{É, ÉÊVÉãÉÉ {ÉEÉäxÉ +É<®äBÉD]®ÉÒ, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE AbbäºÉ ÉÊºÉº]àÉ,
AàÉ®VÉäÆºÉÉÒ ãÉÉ<] +ÉÉÉÊn*

vi)

àÉÉBÉE ÉÊbÅãºÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ*
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2.5

+ÉÉ{ÉnÉ-{ÉÚ´ÉÇ iÉèªÉÉ®ÉÒ&+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉäÆ VÉèºÉä cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É
BÉäE PÉ]xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉ PÉ] VÉÉxÉä BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉä ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE ¶ÉàÉxÉ cäiÉÖ BÉEÉ®Ç ´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°
BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE |É´ÉÉÊiÉÇiÉ iÉÆjÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉÚSÉxÉÉ iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
OÉÖ{É BÉäE {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ABÉE SÉäxÉ +ÉÉ{ÉE BÉEàÉÉÆb BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ ÉÊBÉEºÉxÉä BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ cè |ÉiªÉäBÉE
ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É +É{ÉxÉä |ÉiªÉäBÉE BÉäÆEp BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ +É{ÉäFÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE SÉèBÉE ÉÊãÉº] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ
cè* <Æ]äãÉÉÒVÉäÆºÉ, àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉVªÉ/BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AäVÉäÆºÉÉÒ ºÉä SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
ÉÊàÉãÉxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ° BÉEÉÒ VÉÉA* ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÆBÉäÆEphÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® cÉä BÉDªÉÉäÆÉÊBÉE PÉÉªÉãÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉä {ÉèEãÉxÉä +ÉÉè® ®ÉäBÉExÉä {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉA*

2.5.1 +ÉÉ{ÉnÉ-{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç&ªÉc +É´ÉºlÉÉ iÉ£ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ABÉE AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉä ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´É-ªÉ àÉäÆ +ÉÉ{ÉnÉ
¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä* VÉxÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ SÉãÉÉxÉÉ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉäÆ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cèÆ* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉxÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ àÉäÆ PÉ]xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ ¶ÉBÉDªÉ JÉiÉ®ÉäÆ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉE®hÉÉäÆ, =xÉBÉäE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉÆ. +ÉÉÉÊn n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä
FÉäjÉ àÉäÆ ={ÉªÉÖkÉE ºlÉãÉÉäÆ {É® ºlÉÉªÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ ¤ÉÉäbÇ {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA*
 ABÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉäÆ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉäÆ iÉlÉÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉäÆ ãÉÉäMÉÉäÆ BÉEÉä
VÉÉMÉ°ôBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉjÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ,
º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ, ¶ÉèFÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ VÉÉA*
2.5.2 +ÉÉ{ÉÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ OÉÖ{É (<ÇAàÉVÉÉÒ)
+ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA <ÇAàÉVÉÉÒ BÉEÉä ºÉiÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè&i)

{ÉÚ´ÉÇ-ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ&
<ºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉÖJªÉiÉ& vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä =i{ÉzÉ cÉä ®cÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉä
ªÉÉ iÉÉä ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE +ÉÉ{ÉnÉ ¤ÉxÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉÖEU ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉäÆ ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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ii)

ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ&
ABÉE ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ªÉlÉÉÉÊ{É ABÉE +ÉÉ{ÉnÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É VÉ¤É
iÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÖvÉ®iÉÉÒ xÉcÉÒÆ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {ãÉÉÆ] ãÉä´ÉãÉ <ÇAàÉVÉÉÒ iÉlÉÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ºÉiÉBÉÇE BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ABÉE +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉèªÉÉ® cÉä
®cÉÒ cè*

iii)

SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ&
ABÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* cÉÉÊxÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ
BÉE®xÉä/¤ÉSÉÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç |ÉÉ®à£É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ àÉäÆ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ n¶ÉÉÇiÉä cÖA FÉäjÉ àÉäÆ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉA*

iv)

+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ&
iÉèªÉÉ® cÉä ®cÉÒ ºÉÆBÉE] ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ, +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA
ÉÊVÉãÉÉ/®ÉVªÉ/BÉäExpÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉÒ cè*

2.5.3 +ÉÉÊOÉàÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ&
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ b® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ +ÉÉÎxiÉàÉ FÉhÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE °{É àÉäÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É-]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA&i)

{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c |ÉãÉäÉÊJÉiÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ

ii)

ºÉÆºÉÉvÉxÉÉäÆ iÉlÉÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE ¤É{ÉE® º]ÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ {É® bÉ]É

iii)

+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ

iv)

+ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉVÉ] BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ

v)

+ÉÉ{ÉnÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºiÉ®ÉäÆ {É® (¶ÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ bäãÉÉÒMÉä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE
{ÉÉ´É®)

vi)

àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉnÉÊàÉªÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉäªÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆäÆ uÉ®É {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉäÆ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ
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2.6

+ÉÉ{ÉnÉ BÉäE ¤ÉÉn +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ SÉ®hÉ&
BÉÖE¶ÉãÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉi´ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉäÆ ®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°®iÉ cè&i)

BÉEàÉÉÆb |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ º{É-] #ÉEàÉÉ´ÉãÉÉÒ

ii)

cÉÉÊxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ nãÉÉäÆ BÉEÉä VÉÖ]ÉxÉÉ

iii)

¤ÉäºÉ BÉèÆE{ÉÉäÆ/+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA nãÉÉäÆ BÉEÉä VÉÖ]ÉxÉÉ

iv)

¤ÉÉc®ÉÒ ãÉÉäMÉÉäÆ/|ÉäºÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

v)

¤ÉcÉãÉÉÒ àÉÉäSÉäÇ {É® +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ º]É{ÉE

vi)

+ÉÉ{ÉnÉ àÉÉäSÉäÇ {É® ÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉäÆ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ

2.6.1 +ÉÉ{ÉnÉ {ÉÚ´ÉÇ iÉèªÉÉ®ÉÒ SÉ®hÉ, +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ SÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ |ÉãÉäÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉäÆ
BÉäE BÉEÉäb iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* FÉäjÉ BÉEÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÆjÉ iÉlÉÉ
={ÉBÉE®hÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ +ÉÉÉÊn àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉÉÒ cèÆ* <xÉBÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉãÉÆ¤É BÉäE iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ¤ÉÉvÉÉ BÉäE iÉiBÉEÉãÉ cÉÒ VÉÖ]ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
ªÉc +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ PÉ]xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ iÉlÉÉ c® SÉÉÒVÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cÉä
VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊàÉãÉä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® BÉäE ABÉE ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
<ºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä BÉDªÉÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉDªÉÉ xÉcÉÒÆ cÉä ºÉBÉEÉ, iÉlÉÉ SÉÉãÉÚ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉäÆ
BÉEÉÊàÉªÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] iÉ®ÉÒBÉäE fÚÆfä VÉÉ ºÉBÉäÆE* <ºÉ BÉäE
¤ÉÉn +ÉtÉiÉxÉ +ÉÉ{ÉnÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
2.7

+ÉÉ{ÉnÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ&
ABÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {É® +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉBÉExÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA {ãÉÉÆ] ãÉä´ÉãÉ AàÉ®VÉäÆºÉÉÒ àÉäxÉäVÉàÉäÆ] OÉÖ{É (<ÇAàÉVÉÉÒ) uÉ®É ABÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE cÉÉÊxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
+ÉÉ´É¶ªÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉäÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ VÉ°®iÉ
ºÉàÉäiÉ cÉÉÊxÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ iÉlÉÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉä]É +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA* VÉ¤É ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ
BÉE® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É <ºÉä ®ÉVªÉ iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ VÉÉA* ABÉE ¤ÉÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉä VÉ¤É
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE PÉ]xÉÉ cÉÉÊxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® nãÉÉäÆ BÉEÉä
ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE cÉÉÊxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ¶ÉÖ° BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ, ®ÉVªÉ iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ
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´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE cÉÉÊxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ]ÉÒàÉ |É£ÉÉ´É
={ÉBÉäÆEpÉäÆ/ºÉÆSÉÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ xÉ
iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ABÉE +ÉÉ{ÉEiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ cèÆ iÉÉä ®ÉVªÉ uÉ®É BÉäExpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

BÉäE FÉäjÉ, cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®äMÉÉÒ* VÉ¤É ®ÉVªÉ
ªÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °{É ºÉä +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®xÉä àÉäÆ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

2.8

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊOÉb BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ& ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ VÉÉÊ]ãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊOÉb,
VÉèºÉÉÒ nä¶É àÉäÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè, BÉäE ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE oÉÎ-]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉiÉBÉÇE
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊOÉb ºÉ¤É-º]ä¶ÉxÉÉäÆ, {ÉÉ´É® º]ä¶ÉxÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉÉäÆ ªÉÉ BÉÆE{ªÉÚ]® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
£ÉÉ® |Éä-ÉhÉ BÉäExpÉäÆ {É® càÉãÉÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉàÉÚSÉä FÉäjÉ àÉäÆ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ãÉèBÉE +ÉÉ=] cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ÉÊOÉb ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉäÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA =i{ÉÉnxÉ BÉäÆEpÉäÆ, ={ÉBÉäÆEpÉäÆ,
+ÉÉ®AãÉbÉÒºÉÉÒ iÉlÉÉ AºÉAãÉbÉÒºÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ BÉäE iÉciÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉÉäÆ {É® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè* º]É]Ç -+É{É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={É¤vÉiÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊOÉb BÉEÉÒ
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE/{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ {ÉcSÉÉxÉxÉä àÉäÆ |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉäÆ ¤ãÉèBÉE º]É]Ç/¤ÉcÉãÉÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè*

2.9

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ i´ÉÉÊ®iÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ&

i)

ºÉÆBÉE] BÉäE nÉè®ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉä ªÉÉ |ÉÉÊiÉFÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ =i{ÉÉnxÉ ªÉÚÉÊxÉ]ÉäÆ
BÉäE ÉÊãÉA º]É]Ç-+É{É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºlÉãÉ {É® BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE ´Éä àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉä ¶ÉÖ° BÉE® ºÉBÉäÆE*

ii)

ÉÊ¶É{ÉD] báÉÚ]ÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE ®ÉäBÉEÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE ¤ÉcÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉA
iÉi{É¶SÉÉiÉ cÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ÉÊ¶É{ÉD] BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÇ céÆb+ÉÉä´É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

iii)

´É®ÉÒªÉiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® MÉbÃ¤ÉbÃ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®´ÉÉ<Ç´ÉãÉ/+ÉxÉÖ-ÉÆMÉÉÒ/º]É]Ç +É{É {ÉÉ´É® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉÒ iÉ¤É iÉBÉE {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ xÉcÉÒÆ cÉä VÉÉiÉÉÒ* BÉäE´ÉãÉ
<xÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ cÉÒ +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

iv)

ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ °{É àÉäÆ ¤ÉcÉãÉÉÒ àÉäÆ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA
 xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® ªÉÚÉÊxÉ]ÉäÆ BÉEÉä º]É]Ç +É{É/ºÉ®´ÉÉ<Ç´ÉãÉ {ÉÉ´É®
 ¶Éc®ÉÒ MÉèºÉ ªÉÖkÉE JÉÉxÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®´ÉÉ<Ç´ÉãÉ {ÉÉ´É®
 VÉäxÉ®äÉÊ]ÆMÉ º]ä¶ÉxÉÉäÆ iÉlÉÉ ãÉÉäb ÉÊbº{ÉäÆSÉ ºÉäÆ]®ÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ
 VÉ¤É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ iÉlÉÉ MÉèºÉ ªÉÚÉÊxÉ]ÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA º]É]Ç +É{É {ÉÉ´É®
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 ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É =i{ÉÉnxÉ BÉäExpÉäÆ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ º´ÉiÉ& +ÉÉÊ£É®ÉÊFÉiÉ uÉÒ{ÉÉäÆ BÉEÉä
¤ÉxÉÉxÉÉ
v)

AÉÊ®ªÉÉ ãÉÉäb ÉÊbº{ÉèSÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE VÉÉàÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ãÉäxÉä àÉäÆ ºÉ®ãÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA º]É]Ç +É{É BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*

vi)

ºÉ£ÉÉÒ ={É BÉäÆEpÉäÆ BÉäE AºÉ]ÉÒbÉÒ BÉEÉäbÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ bÉ]É ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉÆ¤É®ÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ AºÉAãÉbÉÒºÉÉÒ/+ÉÉ®AãÉbÉÒºÉÉÒ àÉäÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉäÆÉÊBÉE ¤ÉcÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖBÉEÉ® cÉäiÉÉÒ cè*

vii) º]É]Ç-+É{É {ÉÉ´É® ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä VÉäxÉ®ä]® BÉEÉÒ ãÉÉäÉÊbÆMÉ =ºÉBÉEÉÒ 88% FÉàÉiÉÉ ºÉä VªÉÉnÉ xÉcÉÒÆ
cÉäMÉÉÒ* |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ ÉÊBÉE VÉäxÉ®ä]® ãÉäÉÊMÉÆMÉ ºÉÉ<b {É® cÉÒ +ÉÉä{É®ä] cÉä, +ÉMÉ® ºÉÆ£É´É xÉ cÉä iÉÉä
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ {ÉÉ´É® {ÉèEBÉD]® BÉäE BÉE®ÉÒ¤É ®cä*
2.10 {ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ&
{ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉäÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊOÉb BÉEÉÒ ®kÉE vÉàÉÉÊxÉªÉÉÆ cèÆ iÉlÉÉ £ÉÚBÉÆE{É, ºÉàÉÖpÉÒ iÉÚ{ÉEÉxÉ, +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä, ¤ÉÉfÃ
+ÉÉÉÊn BÉäE BÉEÉ®hÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉänÉÒ cèÆ* +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA&i)

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ OÉÖ{É MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ*

ii)

+ÉÉ{ÉnÉ ºlÉãÉÉäÆ {É® AäºÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ BÉäE VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉä
iÉlÉÉ =xcäÆ +É{ÉxÉä ¤ÉbÃä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ/+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ãÉäxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉ cÉä*

iii)

|ÉiªÉäBÉE ªÉÚ]ÉÒÉÊãÉ]ÉÒ àÉäÆ {ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉÉäÆ BÉäE +ÉÉä AÆb AàÉ BÉEÉä näJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉäBÉD¶ÉxÉ-´ÉÉ®
ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ º{É-] °ô{É àÉäÆ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE {ÉÉºÉ
+ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cÉäÆ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE iÉciÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/BÉEÉªÉÇ-nãÉ ºÉnºªÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉAÆ*

iv)

v)

+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉäÆ ¤ÉcÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉlÉàÉ
{ÉÆÉÊkÉE BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ/BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉäE ºÉnºªÉÉäÆ BÉäE ¤ªÉÉè®ä ={É-BÉäÆEp iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäÆEpÉäÆ BÉäE
{ÉÉºÉ cÉäÆ iÉÉÉÊBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É <xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
+ÉÉ{ÉnÉ/¤ÉcÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®JÉä MÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉäÆ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ <ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉnºªÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉA*
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vi)

|ÉiªÉäBÉE "àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉlÉàÉ {ÉÆÉÊkÉE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE nãÉ" BÉEÉä ABÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE PÉ]xÉä {É® àÉÉäSÉäÇ {É® ABÉE
ºÉÉlÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ/ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ/ºÉä]äãÉÉ<] ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉAÆMÉä*

vii)

{ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA AàÉ®VÉäÆºÉÉÒ ®äº]Éä®ä¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ(<Ç+ÉÉ®AºÉ) àÉÖcèªÉÉ
BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉäÆ ãÉÉªÉÉ VÉÉA* <Ç+ÉÉ®AºÉ, ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉEÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ +ÉÉÊ£É®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉÉÊBÉE <xÉBÉEÉ +ÉÉÊ´ÉãÉÆ¤É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

viii) {ÉÉ®ä-ÉhÉ ãÉÉ<xÉÉäÆ BÉäE +ÉÉä AÆb AàÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ AäVÉäÆºÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ]É´É® iÉlÉÉ
BÉÆEbBÉD]® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäÆ*
ix)

BÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ/FÉäjÉÉÒªÉ/VÉÉäxÉ´ÉÉ® +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {ÉÖVÉÉç BÉäE ÉÊãÉA º]ä]äÉÊVÉBÉE ºlÉãÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA*

x)

+ÉÉÊOÉàÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ ¤ÉcÉãÉÉÒ nãÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ PÉ]xÉÉºlÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ-] ºÉä
|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉ VÉÉA* ªÉc nãÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ =SSÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ näMÉÉ*

xi)

]èÅBÉD¶ÉxÉ, ®FÉÉ ºlÉãÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉEÉÒb {´ÉÉ<Æ] +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

2.11 ={ÉBÉäÆEp BÉEÉÒ ¤ÉcÉãÉÉÒ&
<ãÉäBÉD]ÅÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊOÉb BÉäE ÉÊãÉA ={ÉBÉäExp àÉÉxÉÉÊºÉBÉE BÉäÆEp cèÆ* ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ ¤ÉcÉãÉÉÒ cäiÉÖ
={ÉBÉäExp BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ VÉ°®ÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°®iÉ cè*
i)

ºÉ¤É º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É iÉlÉÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É +ÉÉ{ÉÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉEÉ MÉc®É<Ç ºÉä ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE®äÆMÉä iÉlÉÉ AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
iÉèªÉÉ® BÉE®äÆMÉÉÒ*

ii)

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE ={ÉBÉäExp àÉäÆ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °{É àÉäÆ ºlÉÉ<Ç
+ÉxÉÖnä¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉAÆ VÉÉAÆMÉä*

iii)

|ÉiªÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉBÉäExp BÉäE {ÉÉºÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ*

iv)

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ cäiÉÚ bÉÒVÉÉÒ ºÉä] iÉlÉÉ <xÉ´É]Ç® VÉèºÉÉÒ
{ÉÉ´É® ¤ÉèBÉE +É{É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉhÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °{É àÉäÆ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
136

v)

|ÉiªÉäBÉE ={ÉBÉäÆEp ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AºÉAãÉbÉÒºÉÉÒ +ÉÉ®AãÉbÉÒºÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉäÆ uÉ®É
ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖnä¶ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®äMÉÉ*

vi)

+ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ={ÉºBÉE®ÉäÆ iÉlÉÉ xÉãÉBÉÚE{ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉìBÉE {ÉEÉªÉ® {ÉEÉ<ÉÊ]ÆMÉ +É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

vii) ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉÊOÉàÉ °{É àÉäÆ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
2.12 ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ&
{ÉÉ´É® ºÉäBÉD]® àÉäÆ ºÉÆBÉE] =i{ÉzÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉäÆ àÉäÆ ®É-]ÅÉÒª É ºiÉ® {É® àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA
¤ªÉÉè®ä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE iÉÉÒxÉ ]ÉªÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäBÉE)

ÉÊnããÉÉÒ àÉäÆ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ

JÉ)

FÉäjÉ/®ÉVªÉ àÉäÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ/
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ*

MÉ)

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäÆEp/ÉÊOÉb ={ÉBÉäExp ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ

®ÉVªÉ ºiÉ®

ªÉc ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®äÆMÉä* <xÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉÉäÆ BÉEÉ àÉÖJªÉ
=qä¶ªÉ nä¶É àÉäÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +É{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚãÉ
+É{É BÉE®xÉÉ cè*
<xÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉÉäÆ BÉäE {ÉÉºÉ +ÉtÉiÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒµÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ ºÉÉÒvÉÉÒ cÉ] ãÉÉ<ÇxÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉºBÉE® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉxÉä cÉäÆMÉä* <xÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉÉäÆ BÉäE {ÉÉºÉ nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ ÉÊ¶É{ÉD] |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ 24 PÉÆ]ä +ÉÉvÉÉ® {É® ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É-]
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉäE ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ* ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉäÆ BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ®É-]ÅÉÒªÉ/FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉäÆ/ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉÉäÆ
BÉEÉÒ ABÉE {ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£É®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉÉäÆ àÉäÆ ÉÊ´É¶Éä-ÉYÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç àÉäÆ ¤ÉÉvÉÉ BÉäE ¶ÉÉÒQÉ nÉä-É fÆÚfxÉä iÉlÉÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ÉÊBÉEºàÉ
BÉäE ºÉÆMÉ~xÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉBÉE +É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ <xÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉÉäÆ
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉPÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉäÆ BÉäE iÉciÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆ£É´É ºÉ´ÉÉäÇiÉàÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ
nÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
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3.0

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ:
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉSÉxÉä iÉlÉÉ xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ xÉÉÒSÉä nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè&-

3.1

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ {ÉÉ´É® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉäÆ BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ
¤ÉcÉãÉÉÒ ={ÉºBÉE®ÉäÆ iÉlÉÉ {ÉÚVÉÉç BÉEÉÒ ABÉE <xÉ´Éå]®ÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE <xcäÆ ºÉÆ£É´É
+Éã{ÉiÉàÉ ºÉàÉªÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉä´ÉÉ àÉäÆ ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

3.2

ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ&
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* ®ÉciÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉäÆ ãÉMÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉäÆ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ °{É ºÉä
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÆ£É´É +Éã{ÉiÉàÉ ºÉàÉªÉ àÉäÆ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä àÉäÆ
ºÉä]äãÉÉ<] ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

3.3

{ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ&
ãÉÉäMÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉxÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉcxÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉºlÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA* ¤ÉcÉãÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉäÆ àÉäÆ ãÉMÉä º]É{ÉE BÉEÉä 24 PÉÆ]ä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ* {ÉäªÉ VÉãÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

3.4

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉèE¶É{ÉDãÉÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÊàÉªÉÉäÆ BÉäE
BÉEÉ®hÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉäÆ àÉäÆ °ôBÉEÉ´É] xÉ +ÉÉA* |ÉiªÉäBÉE º]Åä]äÉÊVÉBÉE ãÉÉäBÉäE¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèBÉäE ºlÉãÉ
{É® cÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ cºiÉÉFÉ®BÉEiÉÉÇ BÉEÉä {ÉnxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

3.5

¤ãÉèBÉE º]É]Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉÆA&
|ÉiªÉäBÉE àÉÖJªÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA º]É]Ç +É{É {ÉÉ´É® »ÉÉäiÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉ® |Éä-ÉhÉ BÉäÆEpÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*

3.6

ÉÊb-´ÉÉ]ÉÊ®ÆMÉ {Éà{É&
¤ÉÉfÃ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉäxÉ®ä]®ÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉºBÉE®ÉäÆ {É® ¤ÉÉfÃ VÉãÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉäÆ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉiBÉEÉãÉ ÉÊSÉÆiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& ¤ÉÉfÃ ºÉÆ´ÉänÉÒ FÉäjÉÉäÆ ÉÎºlÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊb-´ÉÉ]ÉÊ®ÆMÉ {ÉÆ{ÉÉäÆ BÉEÉ cÉäxÉÉ
VÉ°®ÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè*
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3.7 àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ bÉÒVÉÉÒ ºÉä]&
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ÉÉÊ®àÉÆbãÉÉäÆ àÉäÆ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ bÉÒVÉÉÒ ºÉä]ÉäÆ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉåä iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
®ÉciÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ ´ÉÉ]ÉÊ®ÆMÉ {ÉÆ{ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcäÆ iÉiBÉEÉãÉ
ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
3.8

ºÉÉèªÉÇ >óVÉÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉEÉä]Éä ´ÉÉäãÉ]ä<BÉE ÉÊºÉº]àÉ&
ºÉÉèªÉÇ >VÉÉÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ iÉlÉÉ {ÉEÉä]Éä ´ÉÉäãÉ]ä<BÉE ÉÊºÉº]àÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶Éä-É
°ô{É ºÉä ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ iÉlÉÉ ={ÉªÉÖkÉE cè*ºÉÉäãÉ® ºÉäãÉ, {ÉEÉä]Éä ´ÉÉäãÉ]äVÉ {ÉÉ´É® ÉÊºÉº]àÉ iÉlÉÉ bÉÒVÉãÉ VÉäxÉ®äÉÊ]ÆMÉ
ºÉä] VÉèºÉä >VÉÉÇ BÉäE +É{É®Éà{ÉÉÊ®BÉE »ÉÉäiÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É ®JÉiÉä cèÆ ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® VÉ¤É ¤ãÉèBÉE +ÉÉ>] BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉBÉDºÉ® =SSÉ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ ãÉÚ] BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE |ÉÉÊiÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA* xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >VÉÉÇ »ÉÉäiÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >VÉÉÇ {ÉÉ´É® |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉäÆ BÉäE
BÉEÉ®hÉ i´ÉÉÊ®iÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉE®xÉä àÉäÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc BÉäÆEpÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
|ÉhÉÉÊãÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉäÆ ABÉE ABÉEãÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ cÉäiÉä cèÆ*

3.9

~äBÉäEnÉ®ÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ&
+ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ FÉäjÉÉäÆ BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä ºÉFÉàÉ ~äBÉäEnÉ®ÉäÆ/AäVÉäÉÎxºÉªÉÉäÆ ÉÊVÉxcäÆ ABÉE
+ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ àÉäÆ ¤ÉcÉãÉÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉäÆ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ PÉ]BÉEÉäÆ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÉèÆ{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉEÉÒ
ABÉE ºÉÚSÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ®JÉäÆ*

3.10 +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE ¤ÉcÉãÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ(<Ç+ÉÉ®AàÉ)
ºÉÆSÉÉ®hÉ ãÉÉ<ÇxÉÉäÆ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ <Ç+ÉÉ®AºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEÉÒ
¤ÉcÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉºlÉÉ<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉäÆ ÉÊ´É¶Éä-É ÉÊBÉEºàÉ BÉäE cãBÉäE àÉÉbãÉ®
ºÉÆ®SÉxÉÉ, {ÉÉãÉÉÒàÉ® <xºÉÚãÉä]® iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE º]ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäÆMÉä* ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉäÆ {ÉÉ´É® ÉÊOÉb
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊOÉb BÉEÉä >bÉÒºÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ªÉc ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ FÉäjÉÉäÆ BÉäE ÉÊ´ÉMÉiÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE AäºÉä FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA
<Ç+ÉÉ®AºÉ BÉEÉ ABÉE ºÉä] |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ =ºÉä º]Å]äÉÊVÉBÉE ºlÉãÉÉäÆ {É® º]Éä® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*ºÉÆSÉÉ®
A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉE] BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉbÃÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè* VÉÉäÉ ÊJÉàÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉßVÉxÉ, BÉEàÉÉÆb A´ÉÆ BÉÆE]ÅÉäãÉ º]ÅBÉDSÉ®, ºÉÆBÉE] +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉäÆ BÉEÉÒ
àÉÉäÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ AäVÉäÉÎxºÉªÉÉÆ A´ÉÆ OÉÖ{ÉÉäÆ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É-] BÉE®iÉä cÖA
ºÉÉä{ÉD]´ÉäªÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ABÉE +ÉÆMÉ BÉäE °{É àÉäÆ ¶ÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°®iÉ cè*
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4.0

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É{ÉäFÉÉAÆ:
1.

{ÉEÉªÉ® +ÉãÉÉÇàÉ iÉlÉÉ ¶ÉàÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ <xÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °{É ºÉä BÉEÉÒ VÉÉA iÉlÉÉ =ºÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉäÆ iÉlÉÉ º]É{ÉE BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉäE
<ºÉBÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÒ ªÉc VÉÉxÉ ºÉBÉäÆE ÉÊBÉE
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ iÉ®c SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

2.

´ÉÉÉÊ-ÉÇBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉäBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉäÆEp ´É ={ÉBÉäÆEp àÉäÆ ºÉÖ®FÉÉ {É®ÉÒFÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉÒ VÉÉA*

3.

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉÚcÉäÆ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ MÉÖ{iÉSÉ® AVÉäÉÎxºÉªÉÉÆä BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉiÉiÉÂ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÖBÉEààÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ cÉä*

4.

ºÉ£ÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ, ={ÉBÉäExp ÉÊOÉb ºÉäÆ]®ÉäÆ iÉlÉÉ =xÉBÉäE º]Åä]äÉÊVÉBÉE àÉci´É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉäb
ÉÊbº{ÉäSÉ ºÉäÆ]®ÉäÆ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ´ÉÉ® {ÉcSÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉãÉä nãÉÉäÆ BÉEÉä BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉA*
ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä ºÉäx]®ÉäÆ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉA*

5.

FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉÉlÉÂ ãÉMÉÉiÉÉ® {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉiªÉä BÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ uÉÒ{ÉxÉ
ºÉBÉEÉÒàÉÉäÆ (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊOÉb) BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*

6.

|ÉiªÉäBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉ® |Éä-ÉhÉ BÉäÆEp ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊOÉb BÉäE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉäÆ =xÉBÉäE #ÉEÉÆÉÊiÉBÉE àÉci´É BÉäE +ÉxÉÖ°{É ºÉ£ÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉäÆEpÉäÆ/ÉÊOÉb ={É BÉäÆEpÉäÆ iÉlÉÉ ãÉÉäb
ÉÊbº{ÉäSÉ ºÉäÆ]®ÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉYÉÉiÉ BÉE®äÆ* =SSÉiÉàÉ BÉäÆEpÉäÆ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉA iÉlÉÉ <ºÉä <iÉxÉÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ iÉi´É BÉEàÉ cÉäiÉä VÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊOÉb BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ àÉäÆ BÉEÉä<Ç JÉiÉ®É £ÉÉÒ xÉ cÉä*

7.

®ÉVªÉ ºiÉ® ºÉ{ÉÉäÇ] OÉÖ{É U& àÉcÉÒxÉä àÉäÆ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® ¤Éè~BÉE BÉE®äÆ* ®É-]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É®
{ÉÉ´É® àÉäxÉäVÉàÉäÆ] OÉÖ{É ({ÉÉÒAxÉVÉÉÒ) ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 12 àÉcÉÒxÉä àÉäÆ ABÉE ¤ÉÉ® ¤Éè~BÉE BÉE®äÆ*

8.

ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉÉÊ]ªÉÉÆ ={ÉºBÉE®/|ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉÉxÉBÉEÉäÆ iÉlÉÉ
{ÉrÉÊiÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ xÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® iÉlÉÉ º]ä] +ÉÉ{ÉE +ÉÉ]ÇºÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉªÉºÉàÉªÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®äÆ* ={ÉºBÉE® VÉÉä ¤ÉÉ® ¤ÉÉ®
ºÉàÉºªÉÉ näiÉÉ cÉä, =ºÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°®iÉ cè*

9.

|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäÆEp/{ÉÉ´É® ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®ä* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉÉÊvÉ =ºÉ BÉäÆEp/ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ BÉäE ´ÉÉÉÊ-ÉÇBÉE
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®ÉVÉº´É BÉEÉ 1% cÉäMÉÉÒ* ªÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ xÉÉxÉ ãÉè{ÉºÉä¤ÉãÉ cÉäÆMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆSÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉ{ÉÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ OÉÖ{É BÉäE {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´ÉäBÉE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉäÆ JÉSÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
10.

+É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE (U& àÉÉºÉ àÉäÆ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE
¤ÉÉ®)´ªÉÉ{ÉBÉE ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® +É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ* +ÉÉ{ÉÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA,
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆ iÉlÉÉ àÉÉBÉE +É£ªÉÉºÉ BÉäE VÉÉÊ®A ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®ÉäÆ {É®
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ cÉä* |ÉiªÉäBÉE +É£ªÉÉºÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉäÆ +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉäÆ
+ÉÉ<Ç cè, =ºÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*

11.

+ÉÆb®OÉÉ=Æb ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒPÉ®ÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉzÉ ºlÉÉxÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉºÉ àÉÉMÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉA VÉÉAÆ iÉlÉÉ
<xÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ àÉÉMÉÉç BÉEÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ º]É{ÉE BÉäE +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä/¤ÉÉfÃ +ÉÉxÉä VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒPÉ® ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°®iÉ
cè*

12.

+ÉÆb®OÉÉ=Æb º]ä¶ÉxÉÉäÆ àÉäÆ +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉäÆ vÉÖÆ+ÉÉ ÉÊxÉ-#ÉEàÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉ<Ç
VÉÉAMÉÉÒ*

13.

ºÉÆBÉE]/+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ cäiÉÖ xÉàÉÚxÉÉ |É°ô{É ºÉÆn£ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆãÉMxÉ cè*

----------------------------------------
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