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+ÉxÉÖ́ ÉÉnBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEãÉàÉ ºÉä 
 

 “ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É” àÉÚãÉiÉ& +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ cè* <xÉ 
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉä 2-3 ´É−ÉÉç àÉå °ôºÉÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ, |ÉEäxSÉ, º{ÉäÉÊxÉ¶É <iªÉÉÉÊn £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn cÉä 
SÉÖBÉEÉ cè* {É®xiÉÖ, ÉÊcxnÉÒ BÉEä {ÉÉ~BÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ lÉä* ªÉcÉÒ 
ÉÊ´É−ÉªÉ <ºÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn cäiÉÖ càÉÉ®ä ÉÊãÉªÉä |Éä®hÉÉ»ÉÉäiÉ ¤ÉxÉÉ*  
 
 <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉªÉä càÉ +ÉÉ<Ç.A{ÉE.AãÉ.A. BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä càÉå <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉxÉÖÉÊàÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* 
 
 <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉ BÉEÉªÉÇ càÉÉ®ä ÉÊãÉªÉä ABÉE xÉªÉÉ +ÉxÉÖ£É´É ®cÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 
ABÉE ´É−ÉÇ ºÉä càÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉiªÉxÉ¶ÉÉÒãÉ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉ <ºÉä <ºÉ °ô{É àÉå näJÉBÉE® càÉå ¤ÉcÖiÉ c−ÉÇ 
cÉä ®cÉ cè* càÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É càÉÉ®ä ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå 
+ÉÉè® ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä* 
 
 <ºÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå càÉÉ®ÉÒ {ÉÖjÉÉÒ MÉÉÒiÉÉÆVÉãÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚ®É-{ÉÚ®É ºÉcªÉÉäMÉ càÉå ÉÊàÉãÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä 
càÉä¶ÉÉ càÉå <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä =iºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÚ®ä +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉÒ ]É<ÉË{ÉMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ gÉÉÒ ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® 
xÉä ¤É½ÃÉÒ  |ÉºÉxxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® càÉå <ºÉ ÉËSÉiÉÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®JÉÉ*  
 
 ªÉc àÉÚãÉiÉ& +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ cÖ¤ÉcÖ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn cè* +ÉiÉ& {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉä BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉå {É® £ÉÉ−ÉÉ 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =xcå ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ®cäMÉÉÒ* 
 
 ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ A´ÉÆ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉ~BÉEÉå 
BÉEÉÒ |ÉºÉxxÉiÉÉ càÉÉ®ä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉÉÉÊ®iÉÉäÉÊ−ÉBÉE cÉäMÉÉÒ* 
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+ÉÉàÉÖJÉ 
 

 BÉE<Ç ´É−ÉÉç BÉEä ¤ÉÉèÉÊuBÉE iÉBÉEÉç, ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ¤Éè~BÉEÉå, ãÉäJÉÉå +ÉÉè® ºÉÖxÉ´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå +ÉÉè® ãÉÉ<xÉ º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ* 
 
 ªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É, ºÉãÉÉc, =nÉc®hÉ, BªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEä xÉàÉÚxÉä +ÉÉè® ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ cé, 
VÉ¤É ´Éä ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉÒ cÉä * VÉèºÉÉ {ÉÉ~ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉcÉÄ BÉEÉä<Ç ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE 
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ªÉÉ ¶ÉèãÉÉÒ xÉcÉÓ cè, cÉãÉÉÄÉÊBÉE càÉå =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE VÉÉä ªÉcÉÄ |ÉºiÉÖiÉ cè =ºÉºÉä °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ 
iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ®SÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*  
 
 ´Éä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉãÉÉc, 
ºÉà{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ, ÉÊ´É¶Éä−É vÉxªÉ´ÉÉn BÉEä {ÉÉjÉ cè* 
 
VÉè®ÉÒ b¤ãªÉÚ. àÉèxºÉ{ÉEÉÒãb 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ |ÉàÉÖJÉ 
2007-2009 
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JÉhb - 1 
 

{ÉÉÊ®SÉªÉ 
 

1.0 +ÉÉàÉÖJÉ 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå A´ÉÆ 
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉªÉå |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cè* ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ªÉä 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ <ºÉ iÉ®c ºÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ´É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ´É |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä* 
 

1.1 ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉå cè :-  
• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ´É àÉÚãªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ =kÉàÉ 

{É®à{É®ÉªÉå <BÉE]Â~É BÉE®xÉÉ;  
• ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä =kÉàÉ {É®àÉ{É®É+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ; 
• ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ; 
• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉE®xÉÉ*  

 
1.2 {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉä´ÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäiÉä cè (cÉãÉÉÆÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE n¶ÉÇBÉE ºÉ®BÉEÉ® cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉºÉãÉÉÒ n¶ÉÇBÉE ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ¤ÉßciÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè)* 
 
 <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉẾ ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ VÉÉä ÉÊBÉE SÉÉcä 
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cÉä, 
BÉEÉä “ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ”  àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE n¶ÉÇBÉE 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ªÉÉ {ÉEäBÉEã]ÉÒ 
ºÉnºªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* 
 
1.3 |ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
   “ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É”  BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä <ºÉ 
|ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆPÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ àÉcÉºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç. A{ÉE. AãÉ. A.) BÉEä nÉä 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå xÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉä cè ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ* 
 
 |ÉiªÉäBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉnºªÉ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉä 
lÉä * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ABÉE +ÉãÉMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc xÉä <xÉ ÉÊn¶ÉÉ - ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ 
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉä lÉä* 
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1.4 ºÉkÉÉÉÊvÉBÉEÉ® 
 ªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ xÉcÉÓ cè* +ÉÉ<Ç. A{ÉE. AãÉ. A. BÉEÉä <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ 
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉÉ®ä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ xÉÉ cÉä* ªÉtÉÉÊ{É ªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉªÉä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cè* 
 
 càÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä 
ÉÊãÉªÉä, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® ®cä cè ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉåMÉä* 
 
1.5 ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É 
 ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä <ºÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ 
BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* cÉãÉÉÄÉÊBÉE ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& 
{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ BÉÖEU nä¶ÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É =kÉàÉ 
{É®à{É®É+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉªÉå |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉä ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE |ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
1.6 ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ 
 ªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ  +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉnn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä cè VÉÉä ÉÊBÉE 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cé +ÉÉè® SÉÖxÉä cÖªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, 
ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉiÉä cè* ªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ´É 
ºÉÖZÉÉ´É |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉ +ÉÉè® |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉäciÉ®ÉÒ 
SÉÉciÉä cè*  

***** 
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JÉhb - 2 
 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ® 
 

2.0  +ÉÉàÉÖJÉ  
 |ÉÉªÉ& ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ´É ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ, 
º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE näJÉ£ÉÉãÉ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ´É +ÉxªÉ nä¶ÉÉå ºÉä 
ºÉà¤ÉxvÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä iÉÉÒxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ cÉäiÉä cé*  
(BÉE) ÉẾ ÉvÉÉxÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ : ºÉÆºÉn/BÉEÉÆOÉäºÉ, <iªÉÉÉÊn BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä* 
(JÉ) BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ : àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ/AVÉäÉÎxºÉªÉÉÄ ÉÊVÉxÉ {É® BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè*  
(MÉ) xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ : BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ºÉJiÉÉÒ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ* 
 
2.1  ÉÊºÉrÉÄiÉ 
 ºÉ®BÉEÉ® àÉå +É{ÉxÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ cÉäiÉä 
cé* |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä 
ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉEä* ªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ <xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå 
+ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå àÉci´É{ÉhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* <xÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ nä¶É BÉEÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè*  
 
2.2  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ, MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
+ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè* <xÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ (BÉDãÉÉªÉÆ] 
´ÉMÉÇ) àÉå VÉxÉiÉÉ uÉ®É SÉÖxÉä cÖªÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, àÉÆjÉÉÒMÉhÉ, |É¶ÉÉºÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-
BÉE£ÉÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ iÉ®c BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® =qä¶ªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ£ÉxxÉ - 
ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉèiÉßBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä 
=qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®ä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä* VÉèºÉä ÉÊBÉE 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ´É xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´É xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ, ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉªÉÇ ´É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ* 
 
2.3 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ®  
 àÉÖJªÉiÉ& iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ&ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® cè:- 
(BÉE) ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ : ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEä cÉä ºÉBÉEiÉä cè* 
 (i) ºÉÆºÉnÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ : ªÉc {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆºÉn/ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå, 
 =ºÉBÉEä  +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEä ÉÊ´É¶Éä−É ={ÉªÉÉäMÉ 
 BÉEä ÉÊãÉªÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* 1 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

1Guidelines for Legislative Libraries, edited by Dermot Englefield, IFLA Publication 64. K. G. Saur 
Verlag, 1993. (currently being revised) 
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 (ii) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ/ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ : BÉÖEU nä¶ÉÉå àÉå ®ÉVªÉ ªÉÉ |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE ºiÉ® {É® 
 ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉAÄ cÉäiÉÉÒ cé iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉnºªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ 
 BÉE®xÉä A´ÉÆ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ cÉäiÉÉ cè* 
 
(JÉ) BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ : ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 
ºÉÆºlÉÉªÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒªÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, 
AäVÉäÉÎxºÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <xcå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÄ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 (i) àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ : ªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉEÉå, |É¶ÉÉºÉBÉEÉå ´É 
 ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉẾ É£ÉÉMÉÉå A´ÉÆ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä 
 VÉÉiÉä cé* ªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉèiÉßBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä 
 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉªÉå VÉàÉÉ ´É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* =xÉBÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
 àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆBÉEãÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉ cÉä +ÉÉè® VÉ°ô®iÉ 
 {ÉbÃxÉä {É® =xcå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
 (ii) ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå/=tÉàÉÉå BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ : àÉÖJªÉiÉ& ªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉEÉå, 
 |É¶ÉÉºÉBÉEÉå ´É +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä 
 ÉÊãÉªÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* ªÉä AVÉåÉÊºÉªÉÉÄ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 
 ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäiÉä cÖA +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉäiÉä cÖªÉä £ÉÉÒ º´ÉÉªÉkÉ °ô{É ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ 
 cé* 
 (iii) ®ÉVªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ ´É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ : ªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå ´É +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®ÉVªÉ ªÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉä´ÉÉªÉå näiÉä 
 cé* ªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ºÉä´ÉÉªÉå näiÉä cé* ªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ªÉÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉàÉOÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* 
 ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉ´ÉÇÉÊVÉxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé*  
 (iv) ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE =SSÉÉªÉÉäMÉ/®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ : ªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊ¤ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEä 
 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå ´É nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ 
 ºÉä ÉÊ¤ÉÉÊ£ÉxxÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* ªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉÉ®, 
 +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ´É +ÉxªÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 
 ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* ªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEäxp BÉEÉ BÉEÉàÉ 
 BÉE®iÉä cé* 
 (v) ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ : ®É−]ÅÉÒªÉ  {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ 
 ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ àÉå nä¶É BÉEÉ ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ 
 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE vÉ®Éäc® BÉEÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ nä¶É àÉå 
 |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ/àÉÖÉÊpiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®iÉä cé* ÉÊuiÉÉÒªÉ gÉähÉÉÒ àÉå ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−É 
 ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉiÉä cé* VÉèºÉä ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊ−É 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä ®É−]ÅÉÒªÉ 
 {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É ´É +ÉãÉMÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè*  
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(MÉ) xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ : ¤ãÉèBÉE ãÉÉì ¶É¤nBÉEÉä¶É uÉ®É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉJÉÉ   
“ ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉÆvÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´Éc ºÉÉJÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ, ãÉÉMÉÚ 
BÉE®xÉÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉÉ ´É ºÉJiÉÉÒ ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*”  2 
 (i) =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ : =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ  nä¶É BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæ{É®ÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ 
 cÉäiÉÉÒ cè* |ÉiªÉäBÉE =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä 
 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉÆn£ÉÇ BÉEä 
 ÉÊãÉªÉä ´É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉ®c ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉä VÉÉiÉä cé* 
 (ii)  +ÉxªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ : xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ´É BÉEàÉÇSÉÉ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
 ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ´É +ÉvÉÉÒxÉºlÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ cÉäiÉÉ 
 cè* ªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉBÉEÉ® ´É |ÉBÉEÉ® àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉä cé* 
 
2.4 ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ : 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉªÉå <xÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÖªÉÉäMªÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ´É |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊiÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
2Black’s Law Dictionary. St. Paul, MN: West Pub., Co., 1990. 6th ed., p. 847. 
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JÉhb - 3 
 

ºÉÉàÉÉxªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
 

3.0 +ÉÉàÉÖJÉ  
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ +ÉxªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå ºÉä VªÉÉnÉ ÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ cè* +ÉxÉäBÉE 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ UÉä]ä-UÉä]ä cÉäiÉä cé, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Ébä. ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäiÉä cé* ªÉä 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉªÉå <xÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ 
BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cé* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉªÉå |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ 
°ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* 
 
3.1 |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÇ  
 ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä SÉÉcä ´Éc UÉä]É cÉä ªÉÉ ¤É½É, |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÉç {É® ºÉàÉªÉ JÉSÉÇ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä BÉEÉªÉÇ cè - ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 
|É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ, ºÉÆSÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® 
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ +ÉvªÉÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉiÉ& ªÉcÉÄ 
+ÉÉÊvÉBÉE MÉcxÉ ´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ cè* 
 
3.1.1 ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ 
 |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´É−ÉÇ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ¤ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉàÉªÉ 
+ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉ¤É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cÉä iÉÉä ªÉä ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 
ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉjÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä* +ÉxªÉlÉÉ, |ÉvÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEÉä 
+É´É¶ªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ªÉÉ ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉE BÉEÉä, |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ 
ºÉÉFÉÉiÉBÉEÉ®Éå, ºÉ´ÉæFÉhÉÉå ªÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä BÉEäÉÎxpiÉ BÉE® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xcå ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
 ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {É®ÉÒFÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ÉÒ 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÉMÉÇ-
n¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè (VÉèºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ, oÉÎ−]BÉEÉähÉ, àÉÚãªÉ-àÉci´É, +ÉÉªÉÉäMÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ, +ÉÉBÉEãÉxÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉ)* 
ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉBÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ cÉäiÉä cé* 
 
 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉä´ÉÉªÉå |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ´É =ºÉºÉä £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
ºÉÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè* <xÉàÉå ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉà£É´ÉiÉ& 
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® AäºÉÉÒ ºÉFÉàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE 
º{É−] iÉº´ÉÉÒ® |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

• ABÉE º{−] iÉº´ÉÉÒ® VÉcÉÄ ´Éc +É¤É cè; 
• ABÉE º{É−] iÉº´ÉÉÒ® VÉcÉÄ =ºÉä  +ÉMÉãÉä 1-3 ´É−ÉÉç àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA; 
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• ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉä +ÉMÉãÉä 1-3 ´É−ÉÉç BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä VÉcÉÄ =ºÉä {ÉcÖÄSÉxÉÉ cè* 
 
3.1.2 ºÉÚSÉxÉÉBÉE®hÉ 
 ªÉc ABÉE +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè VÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ 
näiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE 
BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉcãÉä ®JÉÉÒ VÉÉªÉä* ªÉc |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ* ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÚJªÉ-ºÉÚSÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÚ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :- 

• MÉiÉ ´É−ÉÇ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä  ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
({ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ªÉcÉÄ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäMÉÉ)? 

• BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ àÉÖJªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉªÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ ? 

• {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆOÉc BÉEä BÉEÉèxÉ ºÉä £ÉÉMÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? 

• {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉÆiÉÖ−] cè? 
 
 <ºÉBÉEä +ÉÉÄBÉE½äÃ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä (ªÉÉ iÉÉä ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ªÉÉ 
àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ) ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE 
àÉÖJªÉ ºÉÚSÉBÉEÉå BÉEä àÉqäxÉVÉ® ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä́ ÉÉªÉå ÉÊBÉEiÉxÉä +ÉSUä iÉ®ÉÒBÉEä 
ºÉä |Én¶ÉÇxÉ BÉE® ®cÉÒ cè* ªÉÉÊn {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉªÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉªÉä BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cè iÉÉä ªÉä ºÉ¤É ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉSUÉ cÉä ®cÉ cè, BÉEÉä |Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE +ÉSUÉ ºÉÚSÉBÉE 
SÉÖxÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ* 
 
3.1.3 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ 
 ªÉc ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè* ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖªÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =xÉBÉEÉä 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä cè ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉªÉå VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ 
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ =ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè? ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå BÉDªÉÉ ºÉÉäSÉiÉä cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè? {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉå ¤ÉÉÿªÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖªÉä ªÉc cÉäiÉÉ 
cè* ªÉc àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉjÉ ºÉä 
{ÉcãÉä BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* 
 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉªÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ =xÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉ 
iÉ®c |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÉBÉEãÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ´É =i{ÉÉnÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxªÉ =tÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ´É =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ iÉ®c ABÉE VÉÉÒ´ÉxÉ-SÉµÉE cÉäiÉÉ cè* 
BÉÖEU ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ´É =i{ÉÉn BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ PÉ]iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊMÉ®iÉä cÖªÉä ºiÉ® ºÉä 
n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ {ÉÉ~BÉEÉå ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉEèºÉä 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉªÉå =xÉBÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® näiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éä BÉEèºÉä <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ 
BÉE®iÉä cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉÉ~BÉEÉå ºÉä =xÉBÉEä BÉEÉàÉ BÉEä àÉÉcÉèãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ 
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=xcå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ |É¶xÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉªÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cè:-  

• +ÉÉ{É +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉ{iÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEèºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé ?  
• +ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå càÉÉ®ä uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè ?  
• +ÉÉ{É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ ÉÊBÉExÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉºÉxn BÉE®iÉä cè ?  
• BÉDªÉÉ +ÉÉ{É càÉºÉä BÉÖEU +ÉãÉMÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉÖEU +ÉãÉMÉ iÉ®c ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä 

cè?  
 

3.2 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ 
 <ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ µÉEÉÆÉÊiÉ BÉEä ªÉÖMÉ àÉå càÉä¶ÉÉ ¤ÉäciÉ® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
ºÉÉäSÉxÉÉ cÉäMÉÉ* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉcÖiÉ ºÉä iÉ®ÉÒBÉEä +É{ÉxÉÉxÉä 
SÉÉÉÊcªÉä* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ªÉÉ <Æ]®xÉä] {É® ãÉäJÉ <iªÉÉÉÊn {ÉfÃxÉÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå 
ªÉÉ +ÉxªÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉºÉ®Éå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå VÉÉBÉE® näJÉxÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <xÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉªÉÉ BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cé* ªÉc àÉÉxÉBÉE |ÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ªÉc näJÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® 
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊãÉªÉä BÉDªÉÉ ¤ÉäciÉ® cÉä ®cÉ cè* +ÉÉè® <ºÉºÉä ´Éä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä 
ªÉcÉÄ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ´É ºÉÚSÉxÉÉ FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉxªÉ =tÉàÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå 
BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ¤ÉäciÉ® ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE +ÉSUÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè* <ºÉºÉä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå VªÉÉnÉ {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉä cè* 
 
3.3 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ 
 ºÉÉàÉÉxªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® VªÉÉnÉiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉ-ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE àÉÉxÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä 
cé* |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ ABÉE 
ÉÊ´É¶Éä−É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉxÉ´É®iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, +ÉÉÄBÉE½ä <BÉE]Â~ä BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <xÉºÉä ºÉÚSÉxÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {É®ä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
+É´ÉºÉ® BÉEÉ {ÉÚ®É ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, ¤ÉVÉ] +ÉÉè® 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉnè´É iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE  {ÉÚ®ÉÒ ºÉä́ ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*  
 
3.4 ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ  
 ªÉc JÉhb |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉªÉÉç VÉèºÉä ÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ, àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ ´É ºÉä´ÉÉªÉå 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ BÉEÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 
JÉhbÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* 

***** 
    



 15

JÉhb - 4 
 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ 
 
4.0  +ÉÉàÉÖJÉ  
 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉªÉå £ÉÉÒ ºÉkÉÉvÉÉ®ÉÒ 
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE nãÉ ªÉÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEä ºÉÉlÉ µÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉªÉå cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉkÉÉ BÉEä BÉE<Ç +ÉxiÉ®ÉãÉ 
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉẾ É−ÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ cÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ´É ÉÊxÉ´ÉÉÇc ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÉ~BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉà{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cÉä 
VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* BÉE<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ¤ÉcÖiÉ ´É−ÉÇ {ÉcãÉä ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä lÉä* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ 
ºÉàÉÉÒFÉÉ, =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉªÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
 <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ´É ºÉ´ÉÇgÉä−~ ºÉÆ£É´É ºÉä´ÉÉAÄ näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÄBÉExÉä BÉEÉ ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE ªÉä {ÉÖJiÉÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éä ={É£ÉÉäBÉDiÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉÒ °ôÉÊSÉ ´É ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®iÉä cè +ÉÉè® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ´É ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉä´ÉÉªÉå 
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* ªÉÉÊn {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉ°ô®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +É{ÉxÉä 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É 
+ÉxªÉ àÉnn àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
4.1  ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉxÉxÉÉ 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ® BÉEä cÉä ºÉBÉEiÉä cé* |ÉÉªÉ& |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä cÉÒ VÉÉxÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉÊn xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ uÉ®É 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ cè iÉÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ´É =xÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cè* 
 
 ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ´É ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ ´É MÉÉÊiÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ ´É =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ º{É−] 
BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä <ÆÉÊMÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆ£É´ÉiÉ& ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ µÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xcå {ÉcSÉÉxÉä* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉBÉDºÉ® 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÄ £ÉÉÒ {É®º{É® ÉẾ É®ÉävÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =nÉc®hÉ BÉEä 
iÉÉè® {É® àÉÆjÉÉÒ ªÉÉ ={É-àÉÆjÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä VÉ°ô®ÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEä ¤ÉiÉÉè® SÉãÉ ®cä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä 
MÉcxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä =iÉxÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  
 
 cÉãÉÉÄÉÊBÉE ªÉä £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É iÉßiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉä 
cè* ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´É +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´É 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cè* iÉßiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉÖEU {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå 
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AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® VÉÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉ +ÉÉOÉc BÉE®iÉä cé =xcå ºÉä´ÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É 
iÉßiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉVÉ] ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉä VÉÉ ®cä cè* ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®ä +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉxÉä* ªÉä 
ºÉÚSÉxÉÉ xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ABÉE ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 
´ÉBÉEÉãÉiÉ ´É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc 
BÉEÉä<Ç |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
ÉÊ´É¶Éä−É gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉEä ºlÉÉxÉ àÉå 
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* =nÉc®hÉ º´É°ô{É BÉÖEU ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ´ÉMÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉä´ÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ 
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÚSÉÉÒ cÉÒ näJÉ ºÉBÉEiÉä cé* BÉÖEU 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ =vÉÉ® ãÉä ºÉBÉEiÉä cè, iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉMÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ 
cÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 
 
4.2 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ´É MÉè®-={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´É BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤Éè~BÉE, ºÉà{ÉÇBÉE, ºÉ´ÉæFÉhÉ, ºÉÆBÉEãÉxÉ, ={ÉªÉÉäMÉ, +ÉÉÄBÉEbä ´É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä 
ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÆSÉÉ® ºÉà{ÉBÉEÇ ªÉä ºÉ£ÉÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ ®JÉxÉÉ <iÉxÉÉ 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ näxÉÉ* 
 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä MÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
ªÉc ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
BÉDªÉÉ VÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè® BÉDªÉÉå ´Éä =xcå |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉiÉä cè* 
 
 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä cè* +É|ÉiªÉFÉ (àÉÉèVÉÚn bÉ]É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ) 
´É |ÉiªÉFÉ (=xÉBÉEÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ VÉÉxÉBÉE®) ªÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn bÉ]É ºÉä +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉÉÒ MÉ<Ç VÉ°ô®iÉÉå 
BÉEÉä VÉÉxÉBÉE® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
 
4.2.1 +É|ÉiªÉFÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ 
 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ bÉ]É ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ºÉÉÒJÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
4.2.1.1 ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ´É ºÉÆn£ÉÇ bÉ]É 
 BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉä ®cÉÒ cè? BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ cè 
BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ iÉiBÉEÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè? BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ +ÉÉOÉc BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ xÉcÉÒ cè?  
 
4.2.1.2 xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉªÉå 
 BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ xÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè ªÉÉ 
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè?  
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4.2.1.3 ºÉÆn£ÉÇ |É¶xÉ 
  BÉEÉèxÉ ºÉä ºÉÆn£ÉÇ |É¶xÉÉå BÉEÉ, BÉDªÉÉå ÉÊBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉªÉä =kÉ® näxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè? 
 

4.2.2  |ÉiªÉFÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä 
 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉiªÉFÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE cè 
=xcå {ÉÚUxÉÉ* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ªÉc BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä iÉÉÒxÉ |ÉiªÉFÉ iÉ®ÉÒBÉEä cé* 
 
4.2.2.1 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ 
 ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEÉ 
oÉÎ−]BÉEÉähÉ VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ´ÉæFÉhÉ +É{ÉäFÉBÉßEiÉ UÉä]É ´É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉ BÉEä µÉEàÉ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä 
+ÉÉBÉEÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖªÉä ºÉàÉOÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÚc 
BÉEÉ ABÉE xÉàÉÚxÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ ABÉE ¤É½ä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ´É 
ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä àÉå VªÉÉnÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ®ÉªÉ BÉEÉä {ÉÚUxÉä BÉEÉ 
ABÉE JÉhb ´É xÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚUxÉä BÉEÉ ABÉE JÉhb ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºiÉ® ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEèºÉä BÉE®iÉä cé BÉEÉ ABÉE ÉẾ ÉSÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå <xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®iÉä cé* àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ VªÉÉnÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE MÉc®É<Ç ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* 
ªÉc ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ cè* cÉãÉÉÄÉÊBÉE VÉ¤É =xcå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éä 
´ÉcÉÓ SÉÖxÉåMÉä VÉÉä +ÉxªÉ ºÉä VªÉÉnÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* 
 
 ãÉÉäMÉÉå BÉEä ABÉE ¤É½äÃ ºÉàÉÚc BÉEÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ £ÉÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ªÉc 
ÉÊnJÉÉiÉä cÖªÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE oÉÎ−]BÉEÉähÉ cè, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉnn BÉEä ÉÊãÉªÉä =ºÉBÉEä {ÉFÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉMÉ® oÉÎ−]BÉEÉähÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉä 
iÉÉä ªÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä xÉªÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*  
 
4.2.2.2 ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ´É {ÉEÉäBÉEºÉ ºÉàÉÚc 
 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ªÉÉ {ÉEÉäBÉEºÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ ABÉE +ÉxªÉ 
iÉ®ÉÒBÉEÉ cè* ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ABÉE ªÉÉ nÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉäiÉä cè* {ÉEÉäBÉEºÉ ºÉàÉÚc ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä 
ºÉÉlÉ cÉäiÉä cè* {ÉEÉäBÉEºÉ ºÉàÉÚc BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ABÉE ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE vªÉÉxÉ 
BÉEäÉÎxpiÉ BÉE® VÉÉÄSÉ ªÉÉ VÉ¤ÉÉ´É BÉEä °ô{É àÉå VÉÉä £ÉÉÒ º{É−] cÉä BÉEÉ +ÉxiÉ® {ÉÉ ºÉBÉEiÉä cè* ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖªÉä {ÉEÉäBÉEºÉ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] |É¶xÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ 
BÉE®iÉä cÖªÉä {ÉEÉäBÉEºÉ ºÉàÉÚc BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉ MÉ~¤ÉxvÉxÉ ºÉÆ£É´É cè* 
 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® 
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, ºÉä´ÉÉ VÉ°ô®iÉÉå ´É BÉEÉä<Ç SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè, BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä 
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{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ vªÉÉxÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® 
ãÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
 {ÉEÉäBÉEºÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä |É¶xÉ |ÉÉªÉ& ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä cÉä ºÉBÉEiÉä cè&- 

• {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ºÉä´ÉÉªÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉºÉÆn cè?  
• {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉ{É 

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ SÉÉcåMÉä?  
• BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ xÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ{É {ÉºÉÆn BÉE®åMÉä?  
• BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉªÉå cé ÉÊVÉxÉ {É® +ÉÉ{É BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 

ºÉÉàÉOÉÉÒ xÉcÉÓ fÚfÃ {ÉÉªÉä cé?  
 
 ªÉc £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ªÉÉ VÉ¤ÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉäciÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä 
BÉEcÉ VÉÉªÉä iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{É ªÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä ÉÊBÉE ´Éä VªÉÉnÉ BÉDªÉÉ {ÉºÉÆn BÉE®iÉä cè? ´Éä BÉEÉèxÉ ºÉä 
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ VªÉÉnÉ {ÉºÉÆn BÉE®åMÉä +ÉÉè® BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ xÉ<Ç ºÉä´ÉÉªÉå ´Éä VªÉÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä? 
 
4.2.2.3 ={ÉªÉÉäMÉ {É® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ <BÉDBÉE~É BÉE®xÉÉ 
 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉ®ÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä nÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE 
{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |É{ÉjÉ £ÉäVÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä SÉãÉ ®cä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä nÉäMÉÖxÉÉ BÉE® näiÉÉ cè* 
|É{ÉjÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè A´ÉÆ AäºÉä |É¶xÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE :- 

• BÉDªÉÉ ªÉc ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè? 

• +ÉMÉ® ªÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cÉä iÉÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ? 

• BÉDªÉÉ càÉ <ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ªÉÉ VªÉÉnÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cè?  
 <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ <Ç-àÉäãÉ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉÉªÉ& 
¶ÉÉÒQÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉlÉÇBÉE =kÉ® näiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  
 
4.2.2.4 MÉè®-={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ 
 MÉè®-={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ VªÉÉnÉ BÉEÉÊ~xÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉªÉ& ´Éä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä xÉ 
{ÉcSÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä n¶ÉÇBÉE cÉäiÉä cé* ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä 
|É¶xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉä cè* ºÉ´ÉæFÉhÉ {É® ¶ÉÉÒQÉ |É¶xÉ BÉE®xÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉè®-={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä 
+ÉãÉMÉ BÉE®iÉÉ cè* MÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcãÉä {ÉÚUÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉVÉMÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® <xÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÚUä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè* 
BÉEÉ®hÉÉå àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ, 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉnnMÉÉ® xÉcÉÓ cè ªÉä vÉÉ®hÉÉ, +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cè* iÉ¤É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉÖEU BÉEnàÉ =~É ºÉBÉEiÉä cè VÉèºÉä xÉªÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ <iªÉÉÉÊn* 
 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ ªÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ®Éäº]® 
BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå MÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® MÉè®- 
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={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉEÉäBÉEºÉ ºÉàÉÚc +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É £ÉÉÒ AäºÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè* ªÉc 
ÉÊ´É¶Éä−É àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ <ÇàÉÉxÉnÉ® VÉ¤ÉÉ´É SÉÉciÉÉ cè* 
 
 BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå {ÉÚUxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ 
cè* ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä =xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä 
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉcãÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ* 
 
4.3 ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
 BÉE<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå ªÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ABÉE 
´ÉBÉEÉãÉiÉ ºÉàÉÚc +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ºÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä uÉ®É ´É 
=xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉä ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEiÉä cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç ´É JÉhbÉå 
BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä 
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´É |É£ÉÉ´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ¤ÉcÖiÉ UÉä]É cè ´É OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEä àÉå cè iÉÉä 
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä xÉäiÉÉ £ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉnºªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ 
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ VÉ°ô®iÉÉå ´É ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊxÉ´Éä¶É ´É ´ÉBÉEÉãÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* <ºÉä ABÉE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 
xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉc ºÉ´ÉÉækÉàÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ 
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä ®JÉÉ VÉÉªÉ* AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc 
ABÉE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊBÉEªÉÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cè* 
 
 ºÉÆSÉÉ® ABÉE àÉci{ÉÚhÉÇ àÉÉvªÉàÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ´É ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉä BÉEèºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÚiÉÉÒBÉE®hÉ {Éä¶É BÉE®xÉä SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® SÉÚBÉExÉÉ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcªÉä* 
 
 +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÆSÉÉ® ={ÉBÉE®hÉ VÉèºÉä ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç] +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ <Æ]®ÉxÉä] ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÆ´ÉÉn +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ºÉ{ÉEãÉ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ |ÉiªÉFÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, <Ç-={ÉBÉE®hÉÉå, ºÉÆn£ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ, ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ, <Ç-àÉäãÉ, ¤ãÉÉìMÉºÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE® ®cä cè* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cè* 
 
 ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå xÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ´É ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ 
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉǼ ÉÉn ´É =xÉBÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉÉå àÉå 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ={É£ÉÉäBÉDiÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ={ÉBÉE®hÉ nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉÉ 
SÉÉÉÊcªÉä ´É |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ´É |É£ÉÉ´É ÉẾ É¶ãÉä−ÉhÉ 
={ÉBÉE®hÉ ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ {É® |É£ÉÉ´É BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉªÉÉäMÉ 
cÉäxÉä SÉÉÉÊcªÉä* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ 
BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ BÉEÉ º{É−] YÉÉxÉ ´É ºÉàÉZÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cè* 
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4.4 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉBÉEÉ® 
 +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉBÉEÉ® cè* 
 
4.4.1 ºÉÆOÉc ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
 <ºÉàÉå àÉÖÉÊpiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, {ÉÉÊjÉBÉEÉªÉå, ÉÊºÉÉÊ®ªÉãÉ, bÉì]É´ÉäºÉ ´É ´Éä¤É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cè* BÉDªÉÉ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä VÉ°ô®iÉ cè ªÉÉ ´Éä SÉÉciÉä cè, ={ÉãÉ¤vÉ cè? ªÉÉÊn 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè iÉÉä <ºÉàÉå ´Éä ºÉ£ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ £ÉÉÒ ªÉc VÉÉxÉ ºÉBÉEä BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉDªÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè* 
 
4.4.2 ºÉä́ ÉÉªÉå 
 BÉDªÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉcÉÒ °ô{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ®cÉ cè? <ºÉàÉå +ÉÆiÉ{ÉÇÖºiÉBÉEÉãÉªÉ jÉ@hÉ, 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä MÉcxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä <Æ]®ÉxÉä] BÉEÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌn−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÚSÉxÉÉ VÉãnÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®ÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉÒ cè, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 
 
4.4.3  ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÆOÉcÉÒiÉ BÉE®xÉÉ  
 BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ABÉE ºlÉÉxÉ {É® ºÉÆOÉcÉÒiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ´É ={ÉªÉÉäMÉ àÉå 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉÉ cè? BÉDªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉèºÉä àÉÖÉÊpiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, bÉì]É¤ÉäºÉ BÉEÉÒ 
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ´Éä¤É ºÉÆºÉÉvÉxÉ, <iªÉÉÉÊn fÚfÃxÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cè*  
 

4.4.4 ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ  
 BÉDªÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉªÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cè? BÉDªÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ 
BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cè VÉ¤ÉÉÊBÉE VªÉÉnÉiÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ cè? BÉDªÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE 
{ÉcÖÄSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè? BÉDªÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä 
ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉcÖÄSÉÉiÉÉ cè? BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {ÉºÉxn BÉE®åMÉä? BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ cè VÉÉä 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ®JÉä?  
 
4.4.5 ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉªÉå 
 BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè? =nÉc®hÉ BÉEä 
°ô{É àÉå BÉßEÉÊ−É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉßE−ÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉèºÉä 
+ÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEä àÉÉèºÉàÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ºÉ´ÉÉækÉàÉ ¤ÉÉÒVÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, àÉUãÉÉÒ {ÉBÉEbÃxÉä A´ÉÆ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉÉÊn ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉÄMÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
 
4.5 |ÉMÉÉÊiÉ ´É ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç  
 ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå =SSÉiÉ® |É¤ÉvÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä, ªÉc +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉ iÉlÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé* <xÉ +ÉÉBÉEãÉxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] =nÉc®hÉÉå iÉlÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå ´É nºiÉÉ´ÉäVÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É vªÉÉxÉ nä :    

• ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, »ÉÉäiÉÉå ´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ; 
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• ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ´É ãÉÉ£É ; 
• {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nFÉiÉÉ ãÉÉ£É ; 
• |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ; 
• {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉÖvÉÉ® ; 
• +ÉÉÊOÉàÉ ºÉÖvÉÉ® ´É nFÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä FÉàÉiÉÉ ; 
• +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ºÉ´ÉæFÉhÉÉå, ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®Éå, {ÉEÉäBÉEºÉ ºÉàÉÚcÉå, <iªÉÉnÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä 

´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉªÉä ´Éc BÉDªÉÉ BÉE®åMÉä* 
 
4.6  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ 
 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ cè, +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ ´É {ÉEÉäBÉEºÉ ºÉàÉÚc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ 
nä¶ÉÉå àÉå UÉä]ä ªÉÉ xÉªÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä {É®ä cÉä ºÉBÉEiÉä cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉ 
VªÉÉnÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉBÉEãÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ 
uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä àÉÖqÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉVÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, A´ÉÆ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ´É 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ´É ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉªÉå VªÉÉnÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ABÉE ãÉvÉÖ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè ´É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ VÉÉä ºÉä´ÉÉªÉå nä ®cÉ cè =xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¶É¤n¶É& ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ, =nÉc®hÉiÉ& vÉxªÉ´ÉÉn BÉEÉä ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ 
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ´ÉÉºiÉ´É 
àÉå ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEiÉä cé* 
 
4.7 ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ 
 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè ªÉä ºÉàÉZÉxÉÉ ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉèxÉ cè? 
+É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä =xcå BÉDªÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ´É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ 
BÉDªÉÉ cè? AäºÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ´É <ºÉBÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä 
=xÉºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ABÉE +ÉSUÉ ºÉàÉÉÌlÉiÉ ´É ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè* 
 
 ªÉÉÊn ¤ÉVÉ] ´É ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç 
BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉVÉMÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä ¤ÉVÉ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊuÉÊiÉªÉ, iÉßiÉÉÒªÉ ªÉÉ SÉiÉÖlÉÇ ºlÉÉxÉ 
ÉÊàÉãÉäMÉÉ* vÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É, ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉiÉ& ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå 
ABÉE xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É bÉãÉäMÉÉ (ªÉÉÊn ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ cé)* 
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ VªÉÉnÉ |É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ ªÉÉÊn =xÉàÉå ={É£ÉÉäBÉDiÉ+ÉÉäÆ uÉ®É =xÉBÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä* ªÉc ÉẾ É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉlÉÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÉÒvÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ, 
+ÉÉBÉEãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ º{É−], ºÉÆÉÊFÉ{iÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå |ÉãÉäÉÊJÉiÉ ´É ºÉÆSÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* +ÉxÉ´É®iÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ 
´É ºÉÖvÉÉ® ={É£ÉÉäBÉDiÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ABÉE ¤É½ä ºÉÆSÉÉ®-SÉµÉE BÉEÉ ÉÊcººÉÉ £ÉÉÒ cè*  
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ÉÊ´É−ÉªÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
 
={É£ÉÉäBÉDiÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉÉ ´É {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ 
 
 ÉÊ¥É]äxÉ BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ ={ÉµÉEàÉ ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ 
|É¶xÉ ÉÊàÉãÉä VÉÉä ÉÊBÉE =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÄSÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä A´ÉÆ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |É¶xÉÉå BÉEä 
=kÉ® BÉEä °ô{É àÉå ÉÊxÉBÉEãÉä cé* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ |É¶xÉ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå àÉÆjÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå 
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +É{ÉxÉä ABÉE ºÉÉlÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ´É +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ´É ¤ÉÉc®ÉÒ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ÉÊVÉºÉàÉå 
ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ |É¶xÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, BÉEÉä BÉE®ÉÒxÉä ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ABÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉªÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉ cè* ´ÉÉÊ®−~ ºiÉ® {É® +É{ÉxÉä 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉSÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ 
VÉ¤ÉÉ´É näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ãÉFªÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cè * ´Éä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊnªÉä MÉªÉä VÉ¤ÉÉ´É 
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´É VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä {ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® {ÉcãÉä BÉEä VÉ¤ÉÉ´É BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cè* 
 
 

*****    
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JÉhb - 5 
 

®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ ´É +É´ÉºÉ® 
 
5.0 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ  
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ABÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ 
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ ´É +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉä cè* ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®´ÉÉxÉÉ cè VÉÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ®cä cé, BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÒÉÊiÉ 
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ {ÉÖJiÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä 
SÉÉÉÊcªÉä* ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè*  BÉEÉèxÉ BÉDªÉÉ VÉÉxÉiÉÉ cè? BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ 
¤ÉÉiÉä ´Éä BÉE¤É VÉÉxÉiÉä cé? ´É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè? +ÉiÉ& <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ 
àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ xÉ BÉEä́ ÉãÉ ABÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® {ÉÉiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ 
cè, =ºÉBÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉ cè* 
 
5.1 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ´É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä´ÉÉªÉå 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉªÉå ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåbÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå 
BÉEÉä iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉnn BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cè * {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ 
BÉEÉä ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ´É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤É½äÃ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä °ôÉÊSÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä, 
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ´Éä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* AäºÉÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä ºÉä´ÉÉªÉå ´Éä |ÉnÉxÉ 
BÉE®iÉä cé ´Éä ÉÊ´ÉkÉ BÉEä =xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ãÉäxÉä àÉå |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉåMÉÉÒ VÉÉä =xcå ºÉä´ÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä 
àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉä cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ/ºÉÆºlÉÉªÉå vÉxÉ ´É ºlÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 
¤ÉÉÄ]xÉä BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ABÉE °ô{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ, VÉÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cÉÒ 
cè, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä =xÉBÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ 
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉ]ÉÒBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É¶Éä−É 
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè (=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉàxÉiÉ® +É{É®ÉvÉ, ¤ÉäciÉ® ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ¤ÉSSÉä) VÉÉä ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 
+ÉºÉÆ£É´É cè* ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ¶ÉÉÒ−ÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® {ÉÉiÉä cé, ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå =xÉºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cè, “ <xÉ 
cÉ>óºÉ” {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå 
BÉEÉ =kÉ® näiÉä cé* ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä ´Éä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉä 
µÉEàÉ¤Ér BÉE®iÉä cé* AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ ABÉE ºÉä´ÉÉ-|ÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ]ÉÒàÉ BÉEä ABÉE ºÉnºªÉ 
ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ ãÉMÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É xÉÉÒÉÊiÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ 
{É® +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉVÉ]-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE PÉ]xÉÉ {É® ABÉE JÉÖãÉä ÉÊn´ÉºÉ ªÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉÉMÉßÉÊiÉ 
¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ* 
 
5.2 ºÉÆOÉchÉ-ÉẾ ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ »ÉÉäiÉ cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc 
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* +ÉiÉA´É 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉä xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ªÉä ºÉàÉZÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉcÉÒ ´É 
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ cÉä ¤ÉÉÎãBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉFÉ{ÉÉiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ »ÉÉäiÉ 
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ºÉä cÉä, iÉlÉÉ ºÉãÉÉc näxÉä ªÉÉäMªÉ £ÉÉÒ cÉä* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉªÉÉäMÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉä ªÉc àÉÉãÉÚàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä 
ÉÊBÉE =xcå nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä n¤ÉÉ´É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉlÉÉºÉÆ£É´É, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ FÉäjÉ BÉEä 
àÉÖqÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ABÉE cÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ BÉE®xÉÉ ªÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÆOÉc, ´É−ÉÉç àÉå ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éc £ÉÉÒ iÉ¤É, VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ®å ¤ÉnãÉiÉÉÒ cé iÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ xÉªÉä ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 
iÉèªÉÉ® cÉäiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆOÉcÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä {É®É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä, 
ºÉÉÆJªÉÉÒÉÊBÉEªÉ +ÉÉÄBÉEbÃÉå BÉEä ºÉè] ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ +ÉÉè® iÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE n¤ÉÉ´É ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤Éä 
ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇiÉÉ cè* 
 
5.3 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ´É PÉ]xÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ 
 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå ®JÉÉÒ MÉ<Ç àÉÉÄMÉä {ÉÚ®ä ºÉàÉªÉ ¤ÉnãÉ ®cÉÒ cè, ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& {ÉÉ¶SÉÉiªÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ¤ÉfÃÉÒ 
cÖ<Ç àÉÉÄMÉ BÉEä =kÉ® àÉå 24 PÉÆ]ä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ´É ºÉàÉÉSÉÉ® VÉÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ VªÉÉnÉ VÉãnÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç 
VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉVÉ ÉÊ´É¶´É àÉå ABÉE PÉ]xÉÉ PÉ]iÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå ºÉä ABÉE iÉÉÒµÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 
xªÉÉªÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE =xcå VÉÉä àÉ¶ÉÉÊ´É®É näiÉä cè, 
=xcå £ÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEä PÉ]iÉä cÉÒ iÉÖ®ÆiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* +É¤É VªÉÉnÉiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ 
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉÎãBÉE <Æ]®xÉä] {É® ¤ãÉÉìMºÉ, SÉè] BÉEFÉ ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®´ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ cè “ ´É−ÉÇ 2005 àÉå ºÉÖxÉÉàÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ®ä”  VÉÉä ÉÊBÉE 
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä ãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® iÉÖ®ÆiÉ <Æ]®xÉä] {É® bÉãÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* +É¤É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ´É ºÉÚSÉxÉÉ 
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE +É´ÉºÉ® cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä xÉªÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä ´ÉÉãÉÉå 
BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉE® {ÉÉiÉä cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cÉÒ =ºÉBÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ 
ãÉäBÉE® +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ ´É =xcå ºÉiÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ cè* 
 
5.4 ºÉÚSÉxÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ 
 BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ´É ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ £ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉä cé, 
VÉcÉÄ ªÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +É£ªÉÉºÉ ªÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉå {É® 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ªÉc £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ªÉc BÉEÉäÉÊ¶É¶É ´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ä BÉEÉÒ  “ BÉEÉì{ÉÉÒ 
®Éì<]” BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ {ÉÚ®ä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ 
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ <ºÉBÉEä +ÉxªÉ =nÉc®hÉ cé* BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®−Én BÉEä 
|É¶xÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä BªÉªÉ ªÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå |É¶xÉ {ÉÚUä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ 
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ nÉäxÉÉå MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä 
BÉE®iÉä cÖªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉªÉä ÉÊnªÉä MÉªÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉE ´Éc AäºÉÉÒ 
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ nä, VÉÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ−~É BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®ä * =xcå 
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉxªÉ {Éä¶Éä´É®Éå (VÉèºÉä ÉÊBÉE ´ÉBÉEÉÒãÉ) ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉ ºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ãÉäxÉÉ 
cÉäMÉÉ* 
 
 



 25

5.5 VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉä´ÉÉªÉå 
 BÉÖEU {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉxÉiÉÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäiÉÉ cè* VÉèºÉä ªÉÉ iÉÉä n{ÉDiÉ®ÉÒ 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå ªÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä BÉE® =xÉBÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉªÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä 
àÉå, ªÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäxÉä àÉå, VÉèºÉä BÉEÉÒ ÉÎº´ÉSÉ¤ÉÉäbÇ 
ºÉä´ÉÉAÄ* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉä c® ºÉàÉªÉ ªÉc ªÉÉn ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE SÉäc®É cè, A´ÉÆ =ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É =xÉBÉEÉä +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 
 
5.6 BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ´É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä nÉä xÉèÉÊiÉBÉE 
BÉEÉäb cÉä ºÉBÉEiÉä cé* {ÉcãÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉ ABÉE xÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉäb ªÉÉ 
ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ “ +É£ªÉÉºÉ BÉEÉäb” VÉÉä ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå =xÉBÉEä 
ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè A´ÉÆ VÉÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä SÉÖxÉä VÉÉiÉä cé =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉcÉÒ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå 
BÉEä BÉEÉàÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ näiÉä cé ãÉäBÉExÉ ºÉÆºÉn-ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ´Éä VÉÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé =ºÉàÉå àÉnn xÉcÉÓ 
BÉE®iÉä cé* +ÉBÉDºÉ® ªÉä BÉEÉäb MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®ciÉä cé* (BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ 
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´É +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ) SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉYÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊxÉªÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉä 
cé A´ÉÆ ´Éä ÉÊxÉªÉàÉ VÉÉä ªÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä àÉå <SUÖBÉE cé iÉÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 
BÉEä ÉÊãÉªÉä c® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 
 
 nÚºÉ®É, BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå, VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉ “ xÉèÉÊiÉBÉE 
BÉEÉäb” cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& càÉÉ®ä {Éä¶Éä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉàÉÉVÉ ´É =xÉBÉEä 
ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇxÉ näMÉÉ* AäºÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 
nÉäxÉÉå BÉEÉäb/ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå àÉiÉ£Éän cÉä ªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ ºÉä AäºÉÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä BÉEÉäb 
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =xÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE 
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉ ªÉÉ ´ÉÉÊ®−~ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* xÉèÉÊiÉBÉE 
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cè ´É ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉÒ VÉ¤ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉä cé*  “ +É£ªÉÉºÉ 
BÉEÉäb” =xÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ãÉäxÉä àÉå ºÉcÉ®É näiÉä cè* 
 
5.7 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ 
 <ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉÖEU ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä {ÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ 
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆSÉÉ® |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖMÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ 
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ, ªÉÉ iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉ<Ç cè +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉä SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE xÉ cÉå* VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® BÉÖExÉ¤ÉÉ{É®ºiÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ºÉÆSÉÉ® BÉEÉªÉÉç 
àÉå +ÉÉFÉä{É BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É VÉèºÉä cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉä ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É ãÉFªÉ BÉEÉä 
{ÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 
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5.8 ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ 
 ºÉÆFÉä{É àÉå, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä 
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ àÉci´É ´É 
{ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉEÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®  ´Éä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ¤ÉnãÉiÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆºÉÉ® BÉEÉ BÉEèºÉä |ÉiªÉÖkÉ® 
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå {ÉiÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä 
ÉÊBÉE |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉªÉå ´É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BªÉ´ÉcÉ® =xÉ {Éä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´É ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ 
uÉ®É +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEä ABÉEnàÉ +ÉxÉÖ°ô{É cè * ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä, 
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cÉäxÉÉ 
SÉÉÉÊcªÉä, ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè* 

***** 
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JÉhb - 6 
 

ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
 
6.0 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ  
 ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉä ABÉE +ÉSUÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 
BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ºÉÆOÉc BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE c® 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉãÉMÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ cÉäiÉÉ cè* 
 
6.1 {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ 
 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆOÉc BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´É £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖªÉä ºÉ£ÉÉÒ º´É°ô{ÉÉå àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ 
SÉªÉxÉ ´É |ÉÉÉÎ{iÉ (JÉ®ÉÒn) cÉÒ ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cè* 
 
6.2 ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ PÉ]BÉE  
 {ÉèiÉßBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉFªÉ ´É =qä¶ªÉ, ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä àÉå ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® 
àÉci´É ®JÉiÉä cè* SÉÚÄÉÊBÉE ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ABÉE +ÉxÉ´É®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
<ºÉ{É® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ& ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉ°ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA:- 

• ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ : ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ABÉE 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉèxÉ cé ´É =xÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉªÉå BÉDªÉÉ cè ? =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉãÉMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉªÉå 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 
¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* 

• ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ : {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ABÉE àÉÖqä ªÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉÉå {É® 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ ´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉ |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* +ÉiÉ& |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä 
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉEiÉÉ, ºÉ]ÉÒBÉEiÉÉ, |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ, oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉ JÉÖãÉÉ{ÉxÉ 
´É £ÉÉèÉÊiÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä =SSÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* BÉEàÉ BÉEÉÒàÉiÉ 
{É® ºÉ´ÉÉækÉàÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÄiÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÖpÉ BÉEä |É´ÉÉc ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉ 
cÉä* 

• |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ : ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ àÉci´É ´É |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ iÉ®c àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* JÉ®ÉÒn BÉE® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉèiÉßBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉFªÉÉå ´É =qä¶ªÉÉå 
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 
xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ ªÉÉ ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ ¶ÉäªÉÉË®MÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉªÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 

• ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ : ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA SÉÖxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ ´É 
ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ ¶ÉäªÉÉË®MÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
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• {ÉcÖÄSÉ ´ÉxÉÉàÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É : <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE {ÉcÖÄSÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ 
BÉEàÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÉÄMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉªÉä <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉÆjÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® VÉ¤ÉÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå 
BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ¤Éf ®cÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ¤ÉVÉ] PÉ] ®cä cé* 

• +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ : BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉä ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊVÉààÉänÉ® cé 
=xcå ºÉÆFÉä{ÉhÉ, +ÉxÉÖµÉEàÉhÉ, +ÉxÉÖ´ÉÉn +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉÆOÉc ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ, +ÉÉìxÉãÉÉ<ÇxÉ ´É 
<Æ]®xÉä] BÉEÉÒ JÉÉäVÉ <iªÉÉÉÊn FÉäjÉÉå àÉå +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä́ ÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´É 
BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE 
´Éä +É{ÉxÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cè (UÉä]ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå º{É−]iÉ& 
ªÉä £ÉÚÉÊàÉBÉEÉªÉå ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè) * 

• ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ´É àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ : ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉxªÉ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c |ÉÉªÉ& ãÉÉMÉiÉ ABÉE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE PÉ]BÉE ®cäMÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉªÉå càÉä¶ÉÉ 
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* SÉÖxÉÉÒ 
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ ´É ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶É àÉå àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ, 
ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖªÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*) 

 
6.3   ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ 
 ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE {ÉèiÉßBÉE 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäiÉä cÖªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä, 
¤ÉVÉ], SÉªÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ, +ÉÉÉÊn ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ näiÉÉÒ cè* xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä 
ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉÉå (àÉÖÉÊpiÉ, <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ´É +ÉxªÉ +É-àÉÖÉÊpiÉ º´É°ô{É) BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
´É ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ´ÉÉ¤ÉVÉÚn ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ ´É +ÉÉèÉÊSÉiªÉiÉÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä, |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆSÉÉ® ºÉÉvÉxÉ cè* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
{ÉÚ´ÉÉÇOÉc, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ n¤ÉÉ´É ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |É£ÉÉ´É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE +ÉSUÉ 
={ÉBÉE®hÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉnãÉiÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* 
 
 xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä {ÉèiÉßBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ (ÉÊàÉ¶ÉxÉ º]ä]àÉå]) ´É ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 
®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖªÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä ´É {ÉèiÉßBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ/ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä 
ºÉÉàÉÉxªÉ ´É ÉẾ É¶Éä−É BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä VÉÉäbÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ ´É xÉÉÒÉÊiÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉEÉå, nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉä xÉÉÒÉÊiÉ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ cÉäxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA* 
 
6.4 ºÉÉàÉOÉÉÒ SÉÖxÉxÉä àÉå vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ {ÉcãÉÚ 

• ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ; 
• ãÉäJÉBÉE BÉEÉÒ, VÉÉ®ÉÒBÉEiÉÉÇ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ (ªÉÉäMªÉiÉÉ, |ÉÉÊiÉ−~É <iªÉÉÉÊn);  
• nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ¤ÉriÉÉ ´É ºlÉÉ<Ç àÉÚãªÉ; 
• ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ àÉÖpÉ; 
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• ¶ÉèãÉÉÒ ´É ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ º{É−]iÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ; 
• ÉÊ´É¶Éä−É ãÉFÉhÉ, VÉèºÉä ºÉÚSÉÉÒ ªÉÉ OÉxlÉºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ; 
• BÉEÉàÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ; 
• £ÉÉ−ÉÉ; 
• ABÉE cÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® º´ÉÉÉÊàÉi´É ®JÉxÉä BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ; 
• ABÉE cÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ; 
• BÉEÉÒàÉiÉ; 
 

6.4.1 <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉ{Énhb 
• |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºiÉ®; 
• ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä iÉÉä àÉÚÉÊpiÉ º´É°ô{É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ; 
• |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE/ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ uÉ®É nºiÉÉ´ÉäVÉ näxÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ; 
• ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®; 

 
6.4.2  +ÉxªÉ PÉ]BÉE 

• ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& bÚ{ãÉÉÒBÉEä] BÉEÉì{ÉÉÒ xÉcÉÓ JÉ®ÉÒnÉÒ VÉÉiÉÉÒ VÉ¤É iÉBÉE ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ cÉä ; 

• VÉ¤É iÉBÉE ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ VªÉÉnÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ 
cÉäMÉÉ, {Éä{É®¤ÉäBÉDºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ; 

• ={ÉcÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éä |ÉÉÉÎ{iÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cè; 

• <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ* 
 

6.5 ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ 
 ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEä {ÉÉºÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä ºÉàÉOÉ 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE vÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä FÉäjÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ, 
=ºÉ FÉäjÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆOÉc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè* =ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´É ºÉnºªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cè* 
 

6.5.1 BÉÖE¶ÉãÉ ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉBÉE®hÉ 
• +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå, |ÉBÉEÉ¶ÉBÉEÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä <Æ]®xÉä] ºÉä 

{ÉcÖÄSÉ ªÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ* 

• ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ, +ÉvÉÇ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ bÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ* 
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• ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå ´É |ÉBÉEÉ¶ÉBÉEÉå ºÉä xÉªÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ <Ç-àÉäãÉ +ÉãÉ]Ç, ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ ´É 
ºÉÚÉÊSÉªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ* 

• ABÉE cÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉxªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ* 

• {ÉèiÉßBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ xÉªÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉÉÉÎ{iÉ* 

• xÉªÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® àÉÖJªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ* 

• xÉªÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® àÉÖJªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ* 

• {Éä¶Éä´É® |ÉäºÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ* 

• {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆOÉc BÉEÉä ¤ÉfÉxÉä ´É xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ 
|É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ãÉMÉÉiÉÉ® nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉªÉå* 

• +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉÆOÉc BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉ®BÉEÉ® ´É +ÉxªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®* 
 

6.6 UÆ]xÉÉÒ 
 ABÉE ºÉÉÊµÉEªÉ ´É ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÆMÉc BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ, +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ´É VÉÉÒhÉÇ|ÉÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä c]ÉxÉä ºÉä ºÉÆOÉc BÉEÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* BÉÖEU ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ =nÉc®hÉº´É°ô{É BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå, BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä ®JÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè* “ ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ”  ÉÊxÉÉÌn−] ´É º{É−] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ U]xÉÉÒ 
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä ªÉÉ =xcå ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ UÉÄ]ÉÒ VÉÉªÉä* 
 

6.6.1  UÆ]xÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É 
• ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE, +ÉvÉÇ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ªÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆn£ÉÇ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä xÉªÉä ºÉÆºBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn 

UÆ]xÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ªÉä {ÉÚhÉÇ ÉẾ ÉSÉÉ® ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉÉ 
cÉå* 

• {ÉÖ®ÉxÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä UÉÄ]É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 

• +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÆSÉ®hÉ ´É +É{ÉÚhÉÇ {É~xÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, VÉÉä ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ 
BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉÉÎ−µÉEªÉ ®ciÉä cé, BÉEÉÒ UÆ]xÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä ªÉÉÊn nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ªÉÉ 
ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉ cÉä* 

• ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉci´É BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ 
cè, ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn c]ÉªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä* 

• {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä bÖ{ãÉÉÒBÉEä] ºÉÆºBÉE®hÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä JÉhb BÉEÉÒ ÉÊVÉãn¤ÉxnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn c]É näxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* 

• ABÉE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ´É ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÆOÉc xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉcªÉä* 
 

6.7 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ  
 ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {ÉbÃ ºÉBÉEiÉÉ cè 
ÉÊVÉºÉàÉå xÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ; ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ;  +ÉÉìxÉãÉÉ<ÇxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 
ºÉä´ÉÉªÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÎºlÉ® <Æ]®xÉä] ºÉÆ¤Ér;  ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉxªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ 
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BÉEàÉÉÒ;  ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉ®É¶ÉÉ, +ÉÉÉÊn 
|ÉàÉÖJÉ cè* ªÉä ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É ºÉ´ÉÇgÉä−~ +É£ªÉÉºÉ ºÉÖZÉÉiÉå cè VÉÉä ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ãÉFªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 

6.8 ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ 
 ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ABÉE +ÉxÉ´É®iÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ´É xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÆOÉc BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä 
|É£ÉÉ´É ºÉä BÉE<Ç iÉ®c BÉEä xÉªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉÒ º´É°ô{É =£É®ä cè VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè* ABÉE +ÉSUÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ 
oÉÎ−]BÉEÉähÉ àÉå |É¤ÉãÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä ¤ÉnãÉiÉä àÉÉcÉèãÉ àÉå |ÉiªÉÖiÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcªÉä ´É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉBÉE®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉẾ ÉBÉE 
{É®ÉÒFÉÉ {ÉèiÉßBÉE ºÉÆºlÉÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ãÉFªÉÉå ´É =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 
 
 
ÉÊ´É−ÉªÉ +ÉvªÉªÉxÉ  
 
 ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉÉ, =xÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ näxÉÉ ´É vÉxÉ BÉEÉÒ 
BÉEÉÒàÉiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ 
 
 ÉÊ¥É]äxÉ BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ ={ÉµÉEàÉ ´É ÉẾ ÉÉÊxÉàÉÉªÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ ´É 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ bÉì]É¤ÉäºÉ ºÉÖZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ* AäºÉÉÒ ABÉE bÉ]É¤ÉäºÉ {ÉcSÉÉxÉ 
ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn VÉÉä VÉ°ô®iÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, =xcÉåxÉä 5 ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ABÉE {É®ÉÒFÉhÉ ®JÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå, 
={É£ÉÉäBÉDiÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ lÉÉ* VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® 
ÉÊnªÉÉ iÉ¤É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ xÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÚSÉÉÒ àÉÚãªÉ ºÉä BÉEàÉ àÉÚãªÉ àÉå {ÉÚhÉÇ A´ÉÆ +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ 
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉää ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ* ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä £ÉÉÒ <ºÉàÉå âóSÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfxÉä BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ +ÉÉªÉäMÉÉÒ* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉiÉÉ, 
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè 
iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =iBÉßE−] ºÉãÉÉc |ÉnÉxÉ BÉE® +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå <ºÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ 
BÉE®iÉä cè* ÉÊVÉxcå VªÉÉnÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* 
 
 

***** 
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JÉhb - 7 
 

£ÉÉèÉÊiÉBÉE ´É <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÆMÉ~xÉ ´É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ 
 

7.0 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ  
 ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖJiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ <ºÉBÉEÉÒ àÉckÉÉ ´É ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä 
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ´É <ºÉàÉå ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä BÉÖEU 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉcSÉÉxÉxÉÉ, +ÉxÉÖµÉEàÉhÉ, ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ´É ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ 
BÉÖE¶ÉãÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉä* +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, bÉ]É¤ÉäºÉ-|ÉÉ°ô{É, BÉEà{ªÉÚ]® |ÉÉèvÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ, 
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® ºÉÆ®FÉhÉ ´É |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉàÉäiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ-BÉEÉè¶ÉãÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ 
FÉäjÉÉå BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ +É£ªÉÉºÉÉå uÉ®É ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉªÉå |ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè* 
 
7.1 |ÉÉÉÎ{iÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉÆ®FÉhÉ  
 ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ´É ºÉÆ®FÉhÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ uÉ®É nÉÒ MÉªÉÉÒ nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉªÉå cé* 
{É®ÆiÉÖ nÉäxÉÉå BÉEÉ {É®º{É® VÉÉÊ]ãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä 
=ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® {ÉcÖÄSÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä 
BÉÖEU |ÉªÉÉºÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ABÉE {ÉÖºiÉBÉE-ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ¤ÉfÃä cÖªÉä +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 
 
 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ´É ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä ABÉE VÉÉÊ]ãÉ A´ÉÆ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, 
´ÉèºÉä cÉÒ +ÉBÉDºÉ® {Éä{É® àÉÉÒÉÊbªÉÉ ´É <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®ciÉÉ cè - ÉÊVÉxcå +ÉBÉDºÉ® {ÉÖ®ÉxÉÉ ´É 
xÉªÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ´É {ÉEÉàÉÉç (|ÉÉ°ô{ÉÉå) BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉcÖÄSÉ BÉEä 
ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ ¤ÉfÉ ÉÊnªÉÉ cè*  “ ¥ÉÉ=xÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ” 3 uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 
´É−ÉÇ 2006 àÉå ÉÊ´É¶´É £É® àÉå 29%  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå xÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉä´ÉÉªÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE ´É−ÉÇ 
2004 àÉå 21% iÉlÉÉ 2002 àÉå 12% lÉÉÒ, ºÉä VªÉÉnÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É BÉÖEU ºÉ®BÉEÉ®å BÉÖEU ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉMÉVÉÉÒ ºÉÆOÉc BÉEÉä <BÉDBÉE]Â~É BÉE®xÉÉ 
´É =ºÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* c® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉcÖÄSÉ 
´É BÉEÉMÉVÉÉÒ ºÉÆOÉc BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉä 
+É{ÉxÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä xÉªÉä ´É {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä àÉvªÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå BÉÖEU 
BÉEÉ®BÉE ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé ´Éä cè :  

• =xÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´É |ÉBÉEÉ® ; 
• {ÉÖ®ÉxÉä ´É xÉªÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ´É |ÉÉÉÎ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ; 
• {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊBÉEºÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉc® |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè* 

 
 
 
 
  
 _____________________________________ 
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 |ÉÉªÉ& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ ºÉÆ®FÉBÉE A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä °ô{É àÉå 
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* ªÉc JÉhb ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖJªÉ {ÉcãÉÚ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®iÉÉ 
cè*  JÉhb 10 ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä àÉÖJªÉ {ÉcãÉÚ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ´É ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé, <ºÉÉÒÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ ´Éä BÉEÉMÉVÉÉÒ ºÉÆOÉc ´É +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ 
ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ {ÉÉiÉä cé* 
 
7.2 BÉEÉMÉVÉÉÒ ´É <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉÆOÉc iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ 
  +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ ®ÉVÉxÉäiÉÉ bäÉÊxÉªÉãÉ ´Éä¤Éº]® xÉä BÉEcÉ “ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 
ABÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c àÉÉxÉiÉä cÖªÉä ãÉÉäMÉ <ºÉBÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä YÉÉxÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +É£ªÉÉºÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 
àÉÉÄMÉ BÉE®iÉä cé*” 4 ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +É{ÉxÉä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´É ºÉÉàÉÉxªÉ 
xÉÉMÉÉÊ®BÉE, nÉäxÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ, ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®´ÉÉiÉÉ cè* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É®, ´Éä +É{ÉxÉä =xÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå +ÉÉiÉä cé, 
BÉEÉMÉVÉÉÒ ºÉÆOÉc BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ºÉä´ÉÉªÉå |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé, ªÉtÉÉÊ{É <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE {ÉcÖÄSÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´É 
|É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃ ®cÉÒ cé* 
 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE {ÉcÖÄSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé - ABÉE <Æ]®ÉxÉä] ºÉÉ<] iÉBÉE 
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉcÖÄSÉ ´É <Æ]®xÉä] ºÉÉ<] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉc®ÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ ABÉE 
<Æ]®ÉxÉä] ºÉÉ<] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ´É 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <Æ]®ÉxÉä] BÉEä BÉÖEU ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå àÉå - BÉEÉÊ~xÉ ºÉÆn£ÉÇ 
ºÉ´ÉÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉ ABÉE ºlÉÉxÉ, ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ “ ºBÉEèxÉ” BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
ABÉE ºlÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ/nÚ®£ÉÉ−É ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ 
ºÉBÉEiÉä cé* <Æ]®ÉxÉä] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ <Æ]®xÉä] ºÉÉ<] BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä SÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE 
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉcÉÄ ºÉä ÉÊ´É¶´É £É® BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä* <Æ]®ÉxÉä] ºÉÉ<] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ 
ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ =ºÉBÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, ºÉÆMÉ~xÉ ´É |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉ<] BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ 
cè* ÉÊ´É¶ÉÉãÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE <Æ]®xÉä] ºÉÉ<] ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ xÉä VÉÉä ºÉÉÒJÉÉ cè 
=ºÉä ´Éc |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* VÉcÉÄ {ÉèiÉßBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉäVÉxÉÉ cè 
|ÉÉªÉ& {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä* 
 
 {ÉÉºÉ ®JÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ A´ÉÆ ºÉÆOÉc ´É ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉä ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ºÉÆn£ÉÇ bäºBÉE, <Æ]®xÉä] |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ´É nÚºÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉiÉä 
cÖªÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* +ÉÆiÉ{ÉÇÖºiÉBÉEÉãÉªÉ jÉ@hÉ BÉE®É® ´É ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ 
BÉE®xÉä BÉEä +ÉxªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ, ºÉÆºlÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä <Æ]®xÉä] 
{É® VªÉÉnÉ VÉ°ô®iÉ cè* 
 
   
 

_________________________________ 
4Heath’s English Classics: Webster’s First Bunker Hill Oration, 1825. Boston: D. C. Heath & Co., 
1896. 
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7.3 nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉEÉ ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ 
  VÉcÉÄ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cÉäiÉä cé, ´ÉcÉÄ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉÄ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå 
BÉEÉä ºÉcàÉÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉE®iÉÉÒ cè* =nÉc®hÉiÉ& 
BÉEÉä<Ç ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE iÉÉè® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå ºÉä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè ; ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ uÉ®É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ |ÉºiÉÉ´É ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE iÉÉè® {É® VÉÉ®ÉÒ 
cÉäiÉä cÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉåMÉä <ºÉÉÒÉÊãÉªÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉBÉEä BÉÖEU ºÉÆOÉc 
|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä ABÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ, =xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ´É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå ´É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè*  
 
7.4 ABÉE {ÉÖºiÉBÉE-ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ 
 ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ {ÉcãÉä ºÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉä 
MÉªÉä cÉåMÉä* <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉä àÉÚãÉ 
ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ A´ÉÆ ªÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
ABÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE àÉÖÉÊpiÉ |ÉÉÊiÉ VªÉÉnÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè* 
ªÉÉÊn {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ABÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÚSÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ ºÉÉlÉ VÉÉäbÃxÉä {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®ä iÉÉä ´Éc ºÉàÉ°ô{É °ôÉÊSÉ 
´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ 
ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ |ÉªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ WORDCAT  ªÉÉ OCLC   (http://www.oclc.org) BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ´Éä ‘b¤ÉÉÊãÉxÉ BÉEÉä®’  ªÉÉ ‘ àÉÉBÉEÇ’ VÉèºÉä ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉ{ÉnhbÉå 
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  
 
 ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE ´ÉhÉÇxÉÉiàÉBÉE àÉÉxÉÉÊSÉjÉ, 
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆOÉc |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* 
 
7.5 <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉÆOÉcÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ 
 ªÉtÉÉÊ{É àÉÉvªÉàÉ ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉÉÉÎ{iÉ ´É ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÄiÉ xÉcÉÓ ¤ÉnãÉåMÉä SÉÉcä BÉEÉä<Ç 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®´ÉÉ ®cÉ cÉä* VÉ¤É <Æ]®ÉxÉä] ªÉÉ 
<Æ]®xÉä] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÆOÉc BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä 
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ xÉªÉÉ ºÉÆOÉc BÉEÉMÉVÉÉÒ ºÉÆOÉc BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE 
ABÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÆOÉc VÉÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆOÉc BÉEÉÒ xÉBÉEãÉ ºÉä ¤ÉxÉiÉÉ cè, BÉEÉ{ÉEÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè 
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ ºÉÆOÉc BÉEÉä ´Éä ãÉÉäMÉ nÚ® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä  
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä ªÉÉ <ºÉºÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE 
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ £ÉäVÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, A´ÉÆ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É iÉÖ®ÆiÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ 
+ÉxÉÖµÉEàÉhÉ ªÉÉ àÉÚãÉ-¶É¤n BÉEÉÒ ]èMÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ´É <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉhÉÇ 
¤ÉxÉÉ näxÉä ºÉä VªÉÉnÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ´É ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ]èÉËMÉMÉ, 
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ cÉÒ ABÉE |ÉBÉEÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cä VÉèºÉä ÉÊBÉE ´ÉãbÇ ´ÉÉ<b ´Éä¤É (www) ºÉÆPÉ uÉ®É 
ºÉcÉÊàÉiÉ |ÉÉ{iÉ ªÉÉ +ÉxªÉ +ÉxÉÖµÉEàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä àÉÉ{Énhb* VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE 
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°ô{É àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, +ÉxªÉ ºÉÆºBÉE®hÉÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ/°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå ´É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ°ôÉÊ{ÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
 ABÉE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÆOÉc ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉä cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉÖEU àÉÖJªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºBÉEèxÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® =xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä bÉãÉBÉE® ºÉÚSÉxÉÉ 
|ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÆiÉBªÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É c® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä 
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ bÉãÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ 
bÉãÉBÉE® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉì{ÉÉÒ®É<] ªÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä* 
cÉãÉÉÄÉÊBÉE VªÉÉnÉiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå cÉäiÉä cé* 
 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ BÉEä bÉ]É¤ÉäºÉ ={ÉãÉ¤vÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ-ÉÊ¥ÉBÉEäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä 
BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉæ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉä ABÉE cÉÒ 
ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉÆn£ÉÉç BÉEä VÉÉÊ®ªÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆOÉc BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉäbÃÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn ªÉc <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE iÉÉè® {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ´É <Æ]®xÉä] ºÉä VÉÉäbÃ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä <xÉ ºÉÉ<]Éä iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ BÉEÉä ABÉE {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉÒ iÉ®c 
ABÉE cÉÒ <Æ]®{ÉEäºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  
 
7.6 +ÉºÉàÉlÉÇ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉcÖÄSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE ABÉE 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä 
£ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE “ BcÉÒãÉSÉäªÉ®” 
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä àÉÉMÉÇ ªÉÉ +ÉxªÉ +Éo¶ªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä JÉ®ÉÒnä MÉªÉä ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉªÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä iÉÉÉÊBÉE 
+ÉFÉàÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉàÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉ cÉä* ´É−ÉÇ 2005 àÉå IFLA BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉäÉÊ´ÉiÉ ´ÉÆÉÊSÉiÉ 
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ BÉEÉä àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE 
“ SÉäBÉEÉÊãÉº]” VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* <ºÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
[http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/113e-Nielsen_Irval.pdf] 
 
7.7 ´ÉiÉÇàÉÉxÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE AäºÉä ºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉä´ÉÉ näiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉªÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉç ´É |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ PÉÉÊ]iÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´É ºlÉÉªÉÉÒ àÉci´É ´ÉÉãÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä 
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®, °ôÉÊSÉªÉÉå ´É ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå A´ÉÆ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ àÉÉèVÉÚnÉ àÉÖqÉå +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉÒ ABÉE 
º{É−] ºÉàÉZÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 
 
7.8 ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ®¶iÉä ºÉÖof ¤ÉxÉÉxÉÉ  
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉä =xÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ´Éä ºÉä´ÉÉªÉå näiÉä cé, º´ÉºlÉ 
ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉfÃÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä =xcå £ÉÉÒ xÉªÉä ´É +ÉÉMÉÉàÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå 
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ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉÒ bÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® ºÉÚSÉÉÒ  (mailing list) BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå 
{ÉÚUÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉÉÊn |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É AVÉäxºÉÉÒ ºÉä xÉcÉÓ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé iÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉä 
VÉxÉiÉÉ BÉEä VÉÉxÉxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä, iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® àÉå BÉDªÉÉ 
PÉÉÊ]iÉ cÉä ®cÉ cè*  ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉxÉä ´É ÉÊ´É¶Éä−É |ÉBÉEÉ® BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå 
{É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉãÉÉc àÉ¶ÉÉÊ´É®É näxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ cÉäMÉÉ* 
 
7.9 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ näxÉÉ 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ®, |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä àÉå 
ÉÊxÉÉÊciÉ cè* BÉEèºÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ´É =xÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä BÉEèºÉä |ÉÉ{iÉ ´É ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉBÉEä 
ºÉÆOÉc, <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ A´ÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEFÉÉªÉå näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ 
SÉÉÉÊcªÉä* BÉEFÉÉªÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& iÉ¤É àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É BÉEÉä<Ç xÉ<Ç ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉªÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè* 
 
7.10 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ 
 ªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉ ºÉèrÉÄÉÊiÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ 
cÉäiÉä cé* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä cÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ cé A´ÉÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 
ªÉc ABÉE xÉªÉä ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉºÉÆ£É´É cÉä* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ 
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÖqå £ÉÉÒ cÉäiÉä cé* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊxÉFÉä{ÉÉMÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ABÉE xÉ<Ç vÉÉ®hÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ àÉÖBÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ 
nÉ¶ÉÉÇÉÊxÉBÉE =xàÉÖJiÉÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É àÉå ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ <BÉD]~É BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ 
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ BÉEÉªÉÉç {É® VªÉÉnÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* VªÉÉå-VªÉÉå 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÖnÉªÉ VªÉÉnÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cè iÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ <ºÉ 
iÉ®c ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä iÉèªÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé* 
 
7.11 ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ 
 ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE àÉÖJªÉ 
ºÉä´ÉÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ, AVÉäxºÉÉÒ ºÉä ªÉÉ ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè A´ÉÆ àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® ºÉä cÉä 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä <xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ¤É®É¤É® YÉÉxÉ cÉäxÉÉ 
SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =kÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ, BÉEèºÉä ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE º´ÉiÉÆjÉ ´É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉcÖÄSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè A´ÉÆ ªÉÉÊn |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä 
VÉ°ô®iÉ cÉä iÉÉä BÉEèºÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉªÉä* 
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ÉÊ´É−ÉªÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
 
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ 
 
 ÉÊ¥É]äxÉ BÉEä ¤ÉSSÉÉå, ÉẾ ÉtÉÉãÉªÉÉå, ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉjÉ, ªÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉ{ÉÉæ®ä] {ÉEÉ<ãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEèºÉä ¤ÉxÉÉiÉä cè* ªÉc bÅÉ{ÉD] ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE-ABÉE BÉE®BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå 
BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ¶É¤nBÉEÉä−É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉä 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éc =ºÉä ¤É®BÉE®É® ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉEÉ<ãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ 
àÉÖJªÉ ¶É¤n BÉEèºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* ¶É¤nBÉEÉä−É BÉEÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ, |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ iÉlÉÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ´É <Æ]®ÉxÉä] àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +É£ªÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÖ−]iÉÉ BÉEÉä 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* 
 
 

***** 
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JÉhb - 8 
 

£ÉÉèÉÊiÉBÉE ´É <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉÆOÉcÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ 
 

8.0 {ÉÉÊ®SÉªÉ  
 VÉèºÉä ÉÊBÉE JÉhb 7 àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ´É ºÉÆ®FÉhÉ AäºÉÉÒ nÉä ºÉä´ÉÉªÉå cè VÉÉä 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉ º{ÉèBÉD]ÅàÉ BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉè® cÉäiÉÉÒ cè* VªÉÉnÉiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ ´É |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn ãÉÉMÉÚ cÉä iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä 
£ÉÉÒ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ãÉMÉÉiÉÉ® VÉ°ô®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä, ªÉc càÉä¶ÉÉ VÉ°ô®ÉÒ 
cè ÉÊBÉE =xÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä AcÉÊiÉªÉÉÉÊiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉä* ªÉc JÉhb ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÆOÉc BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ 
=ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +É{ÉxÉä ãÉFªÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè* 
 
8.1 nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ 
 ÉÊBÉEºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEä µÉEàÉ àÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉä 
+ÉÉ{É ºÉä ªÉc |É¶xÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉ ÉÊcººÉÉ ªÉÉ ÉÊcººÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ´Éä {ÉcãÉä 
ªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cè ÉÊBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉci´É ´É +ÉxªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, VÉèºÉä 
ÉÊBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, =ºÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉä<Ç BÉEnàÉ =~É ®cä cé* ºÉÆ®FÉhÉ 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉÖEU +ÉxªÉ |É¶xÉ £ÉÉÒ {ÉÚUxÉÉ SÉÉcåMÉä, ÉÊVÉºÉàÉå 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè - BÉDªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ cè? ªÉÉÊn AäºÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå 
BÉEä {ÉÉºÉ nºiÉÉ´ÉåVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ cè ªÉÉ ABÉE cÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ºÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ  cè? BÉDªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ABÉE 
ºÉä VªÉÉnÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÄ ABÉEÉÉÊvÉBÉE |ÉÉ°ô{ÉÉå àÉå cè? (=nÉc®hÉiÉ& ABÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ªÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ªÉÉ 
ABÉE {Éä{É® ºÉÆºBÉE®hÉ) <xÉ |É¶xÉÉå BÉEä =kÉ® ÉÊnªÉä MÉªÉä ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEä gÉä−~ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇ®iÉ 
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé* 
 
  ÉÊVÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉÄ cè ´Éä ÉÊºÉ{ÉEÇ ABÉE |ÉÉÊiÉ 
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä* ªÉÉÊn ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉÄ ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É°ô{ÉÉå àÉå cè (VÉèºÉä ÉÊBÉE ABÉE 
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉè® ABÉE àÉÖÉÊpiÉ ºÉÆºBÉE®hÉ) iÉÉä VªÉÉnÉiÉ® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ABÉE |ÉÉ°ô{É BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ 
BÉEä ÉÊãÉªÉä SÉÖxÉäMÉä* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ABÉE àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä àÉvªÉ 
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& àÉÖÉÊpiÉ |ÉÉÊiÉ cÉÒ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä SÉÖxÉiÉä cé* BÉEÉMÉVÉ ABÉE ºÉàÉªÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ ´É ÉÊ]BÉEÉ>ó cè, 
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE |ÉÉ°ô{É ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉnãÉiÉä ®ciÉä cé ´É ABÉE ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ABÉE |ÉÉ°ô{É 
ºÉä nÚºÉ®ä |ÉÉ°ô{É àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* 
 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ¶ÉÉªÉn àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ ABÉE 
ºÉcÉªÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ ´É àÉÉ<ÇµÉEÉäÉÊ{ÉE¶É ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ¤ÉVÉÉªÉ 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEàÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ ´É àÉÉ<ÇµÉEÉäÉÊ{ÉE¶É ÉÊVÉºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ´Éc +É¤É +É|ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* BÉÖEU nºiÉÉ´ÉäVÉÉå (ABÉE {ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ iÉ®c) BÉEä ÉÊãÉªÉä 
{ÉEÉä]ÉäBÉEÉì{ÉÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE® ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä 
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(ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä ¤É½äÃ {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉì) ¤ÉcÖ®É−]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ 
ºÉ´ÉÇgÉä−~ iÉ®ÉÒBÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ* 
(http://www.glin.gov) 
 
  ªÉÉÊn ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ABÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä SÉÖxÉiÉÉ cè iÉÉä 
ªÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå àÉä]ÉbÉ]É BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ−] BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cÉäxÉä 
nä* àÉä]ÉbÉ]É, iÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE iÉÉÉÊãÉBÉEÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE, ãÉäJÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉÖºiÉBÉE 
BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ näiÉä cÖªÉä ÉÊ´É−ÉªÉ FÉäjÉ* ABÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä àÉä]ÉbÉ]É ºÉä VÉÉäbÃxÉÉ =ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä 
fÚfÃxÉä BÉEÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ´É ªÉÉÊn nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå ABÉE ºÉä nÚºÉ®ä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ 
{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ àÉå ºlÉÉxÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ªÉä ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
 ´Éä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ nä ºÉBÉEiÉä cè* àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä 
+ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (http://www.iso.org) BÉEä {ÉÉºÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉå {É® ¤ÉcÖiÉ 
ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉ°ô{É BÉEä BÉÖEU ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå àÉå - ABÉDºÉ]äÉÎxºÉ¤ÉãÉ àÉÉBÉEÇ+ÉÉ{É ãÉåM´ÉäVÉ 
(XML) VÉÉä BÉEÉÒ ãÉSÉÉÒãÉÉÒ cè ªÉÉ |ÉÉä]ä´ÉãÉ bÉBÉDªÉÚàÉå] {ÉEÉäàÉÇ (PDF) VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® 
¶ÉÉªÉn ãÉÆ¤Éä ºÉªÉàÉ iÉBÉE ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ cè* 
 
 VÉ¤É ABÉE ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ 
àÉckÉÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆ®FÉhÉ ÉẾ ÉÉÊvÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ´É ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +É|ÉSÉãÉxÉ +ÉÉÉÊn ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ <xÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖªÉä 
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä àÉÉxÉxÉä ªÉÉäMªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
8.2 ÉÊbÉÊVÉ]É<ÇVÉä¶ÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ 
 ÉÊbÉÊVÉ]É<ÇVÉä¶ÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ´É ºÉ®ÆFÉhÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉcÉªÉBÉE 
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ ºÉä ªÉÖBÉDiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ ´É {ÉEÉàÉÇ +ÉÉÉÊn 
ºBÉEèxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ´É =xÉBÉEÉå +É{ÉxÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<Ç] {É® bÉãÉ ºÉBÉEiÉä cè* ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE °ô{É ºÉä ´Éä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
AäVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<ÇxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ‘ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE’ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉE® +ÉÉìxÉãÉÉ<ÇxÉ 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ´É ãÉäJÉBÉE AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉä àÉä]ÉbÉ]É àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé* 
 
8.3 +ÉÉ{ÉnÉ ªÉÉäVÉxÉÉ  
 FÉÉÊiÉOÉºiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉlÉàÉiÉ& FÉÉÊiÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ 
VªÉÉnÉ ¤ÉäciÉ® cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆOÉc BÉEÉä FÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉå BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå 
ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ cè* nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ªÉÉ 
àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ cè* iÉÉä®xÉÉbÉä ºÉä ªÉÖr iÉBÉE, ¤ÉÉfÃ ºÉä µÉEÉÉÎxiÉ iÉBÉE, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ 
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE =xcå cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè, +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉ{ÉnÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ 
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ +ÉÉ<Ç.A{ÉE.AãÉ.A. |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ “ ÉÊ|É{ÉäÉË®MÉ {ÉEÉä® n ´Éº]Ç, 
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{ãÉÉÆÉÊxÉMÉ {ÉEÉä® n ¤Éäº] : |ÉÉä]äÉÏBÉD]MÉ +É´É® BÉDãÉSÉ®ãÉ cä®ÉÒ]äVÉ |ÉEÉäàÉ ÉÊbºÉäº]®”  +ÉÉ<Ç.A{ÉE.AãÉ.A. 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉÉÒ®ÉÒVÉ ºÉÆJªÉÉ 111 ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè* 
  
8.4 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ 
 {ÉÖxÉ& £ÉÉèÉÊiÉBÉE ´É <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉèrÉÄÉÊiÉBÉE |ÉiÉÉÒiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå 
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå VÉÉä ºÉÆ£É´É cè =ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå VªÉÉnÉ 
MÉcxÉiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä iÉèªÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cè* 
 
8.5 ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ 
 ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, àÉÖJªÉ ÉÊºÉrÉÄiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç 
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä, SÉÉcä àÉÖÉÊpiÉ |ÉÉ°ô{É cÉä ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE |ÉÉ°ô{É, ºÉÆ®FÉhÉ ªÉä 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE àÉÉjÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉÚãªÉ, AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè*  

***** 
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JÉhb - 9 
 

º]Éì{ÉE A´ÉÆ BÉEÉÉÌàÉBÉE 
 

9.0 +ÉÉàÉÖJÉ 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉẾ É¶ÉÉãÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´É ºÉà£É´ÉiÉ& ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉªÉå 
VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÖ´ÉÉn <BÉEÉ<ÇªÉÉÄ, ´Éä¤É ´É <Æ]®ÉxÉä] ºÉä´ÉÉªÉå <iªÉÉÉÊn cÉäiÉä cè ºÉä ãÉäBÉE® ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ <BÉEÉ<Ç ªÉÉÉÊxÉ 
ABÉEãÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ iÉBÉE +ÉÉBÉEÉ®Éå àÉå ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É VªÉÉnÉiÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ´É BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä 
àÉÖqä ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉàÉÉxÉ cè* 
 
9.1 ªÉÉäMªÉiÉÉ ´É ºÉÆ®SÉxÉÉ 
 ABÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä +É{É´ÉÉn BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ càÉä¶ÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå {Éä¶Éä´É® 
´É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä +ÉÉxÉä ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå 
àÉå <xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ 
+ÉÉ<Ç cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÉç VÉèºÉä SÉäBÉE-<xÉ ´É 
¶ÉäÉÏã´ÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ {Éä¶Éä´É®Éå BÉEÉä ABÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ ºiÉ® BÉEä ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉä 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä {Éä¶Éä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® 
ºÉBÉEä* {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉä ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉÆSÉ®hÉ ´É {ÉEÉä]ÉäBÉEÉì{ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ VÉèºÉÉÒ iÉiBÉEÉãÉ ºÉä´ÉÉªÉå, ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ VÉèºÉÉÒ 
BÉEàÉ iÉiBÉEÉãÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉªÉÉxÉÖºÉÉ® ´É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ªÉÉ BÉEÉªÉÉæ {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ {ÉÉ ãÉäMÉÉÒ * 
ªÉtÉÉÊ{É ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =xcå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè* {Éä¶Éä´É® 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå ´É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ºÉ]ÉÒBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ´É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ cÉäxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcªÉä* 
 
 ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä, {Éä¶Éä´É® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ 
ªÉÉäMªÉiÉÉªÉå, ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊbOÉÉÒ ãÉä´ÉãÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉEªÉä cÖªÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcªÉä* cÉãÉÉÆÉÊBÉE BÉÖEU {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå ªÉä 
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉäMªÉiÉÉªÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉä 
iÉÉä VÉcÉÄ iÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <xÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
 
 ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ YÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉ°ô®ÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ iÉlÉÉ 
=ºÉBÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä {É® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäMÉå* 
 
 ¤ÉcÖiÉ ºÉä nä¶ÉÉå àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ {ÉÉxÉä BÉEä <SUÖBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÚ́ ÉÇ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉÉèVÉÚn cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ VÉÉä 
{Éä¶Éä àÉå xÉªÉä |É´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nä ºÉBÉEiÉä cé* {Éä¶Éä BÉEä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ´É 
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä xÉ<Ç ªÉÉäMªÉ £ÉÉÌiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô 
BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉSUÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*  
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9.2 £ÉiÉÉÔ  
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉẾ É¶Éä−ÉYÉÉå uÉ®É £ÉiÉÉÔ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖªÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ gÉähÉÉÒ BÉEä 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ JÉÖãÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ uÉ®É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä {ÉÚãÉ BÉEä 
+ÉÉBÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊiÉ-ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºiÉ®Éå {É® £ÉiÉÉÔ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå àÉå ºÉä +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ªÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ iÉÉè® {É® BÉE®xÉÉ VªÉÉnÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ, 
BÉEèÉÊ®ªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉä +ÉSUä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉè® 
xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉnn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä BÉE<Ç ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ {ÉEÉªÉnä cÉä ºÉBÉEiÉä 
cé* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® ÉẾ É¶Éä−ÉiÉ& £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE iÉÉè® {É® {ÉßlÉBÉE ªÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc càÉä¶ÉÉ BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉcÉÓ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉ cè*  
 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÚãÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉxÉä BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEÉ BÉÖEU ÉÊcººÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ <xÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä ÉẾ ÉÉÊ¶É−] {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖªÉä £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
9.3 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ  
 ºÉ£ÉÉÒ {Éä¶Éä´É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉ®xiÉ® BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ¶É ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE½ÉÒ BÉEä °ô{É 
àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ {ÉÖxÉ& |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ ´É {ÉÖxÉ& ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ VÉèºÉä 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ®cä cè, VÉÉä <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ 
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ¤ÉVÉ] àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä 
{ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä * {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä =ÉÊSÉiÉ |Éä®hÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÖãÉ£É BÉE®´ÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä ´É {ÉÖºiÉBÉEÉå ´É {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä 
{ÉcÖÄSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒMÉhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä 
BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEä* =xcå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ 
BÉE®xÉÉ ´É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉªÉå |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE nä¶É BÉEä BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ãÉäxÉÉ, 
{Éä¶Éä´É® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå, àÉ¶ÉÉÊ´É®É näxÉä àÉå +ÉÉè® xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ <iªÉÉÉÊn* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ £ÉÉÒ ABÉE 
ºÉÆºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉ£É =~É {ÉÉªÉåMÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEä 
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä xÉªÉÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉiÉä cè*  
 
 {ÉèiÉßBÉE ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉ®c BÉEä =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉå iÉBÉE £ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |É¤ÉÆvÉxÉ ´É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå iÉlÉÉ =xÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
xÉcÉÓ cè * VÉèºÉä àÉ¶ÉÉÊ´É®É näxÉÉ, BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn* 
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9.4 ´ÉäiÉxÉ ´É ¶ÉiÉç 
  ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É 
ºÉä ªÉÉäMªÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ´É ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É {ÉèàÉÉxÉä {É® £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä 
+ÉÉè® =xcÉÓ ÉÊxÉªÉàÉÉå ´É ¶ÉiÉÉç BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ 
SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ´ÉäiÉxÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉØªÉ {Éä¶Éä´É®Éå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå BÉEä 
ºÉÉlÉ ABÉE cÉÒ ºiÉ® {É® cÉä* ªÉÉÊn +ÉxªÉ {Éä¶Éä´É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉÒ 
{Éä¶Éä´É® ºÉÆPÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉnºªÉiÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä, iÉÉä ´ÉcÉÒ ABÉE 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 
 
9.5 ºÉcÉªÉBÉE ºÉä́ ÉÉªÉä 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå =xÉºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç BÉE<Ç +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉBÉEÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cè* 
=nÉc®hÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn <BÉEÉ<Ç ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉÒ £ÉÖÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä nÉªÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEÉÒ 
ªÉÉäMªÉiÉÉ ´É ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE BÉEÉè¶ÉãÉ ´É +ÉxÉÖ£É´É BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ °ô{ÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ 
cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éä¤É ]ÉÒàÉ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå YÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä <iªÉÉÉÊn* |ÉvÉÉxÉ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ (ªÉÉ +ÉxªÉ =ÉÊSÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ) BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä {Éä¶Éä´É® àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä <xÉBÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cÉä * ãÉäÉÊBÉExÉ 
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =xÉBÉEä BÉEäÉÊ®ªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä {Éä¶Éä´É® +ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖªÉä, iÉäVÉÉÒ ºÉä <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ºÉcÉªÉBÉE ºÉä´ÉÉªÉä 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* 
 
9.6 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ 
 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉcÉÄ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä {Éä¶Éä́ É® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉä BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä c® 
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆPÉ ªÉä ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå 
{Éä¶Éä´É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉä iÉlÉÉ AäºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉÉÊn |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cè* 
 
9.7 ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ  
 ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ cè * =xÉBÉEÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ (+ÉÉè® |ÉEx]ãÉÉ<xÉ º]Éì{ÉE BÉEÉÒ ¤ÉèBÉE +ÉÉìÉÊ{ÉE¶É 
º{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ) ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉckÉÉ ´É 
ÉÊBÉEºÉ °ô{É àÉå +ÉÉÄBÉEÉ VÉÉ ®cÉ cè* =xcå ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊVÉºÉä ´Éä ºÉä´ÉÉ näiÉä cè, BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ VÉèºÉÉ 
ãÉMÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉ−{ÉFÉ BªÉ´ÉcÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉBÉEä BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |É¶ÉÆºÉÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

****** 
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JÉhb - 10 
 

ÉÊ´ÉkÉ ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉÉ 
 

10.0 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
 SÉÉcä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ¤ÉVÉ] ¤ÉbÃÉ cÉä ªÉÉ UÉä]É, ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* |ÉÉªÉ& ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉÉ ABÉE ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE BÉEÉªÉÇ cè VÉcÉÄ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå àÉå 
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 
 
10.1 ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉÉ 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå ªÉc ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉVÉ] BÉEÉ 50-70%   £ÉÉMÉ VÉxÉ-ãÉÉMÉiÉÉå 
{É® BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä (´ÉäiÉxÉ ´É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉÉMÉiÉå, iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ)* BªÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ ºÉ¤ÉºÉä 
¤ÉbÉÒ àÉn  ºÉÆOÉc ¤ÉVÉ] cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉc {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖªÉä 12-30%  £ÉÉMÉ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä VªÉÉnÉiÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 
cÉåMÉä iÉlÉÉ ªÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ àÉÚãªÉÉå {É® ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* VªÉÉnÉiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, <Æ]®xÉä] {É® àÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤ÉvÉ cé* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ =ºÉ ºÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ´ÉÉä SÉÉciÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉªÉä <xÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ àÉnÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉÉ cÉÒ ´Éc BÉEÉªÉÇ cè VÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®´ÉÉiÉÉ cè* àÉÚãÉ nä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè A´ÉÆ =ºÉä 
ºÉ´ÉÉæSSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* ºàÉ®hÉ ®cä ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ 
cè, iÉÉä <xÉBÉEÉÒ ºÉÆOÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ´É £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* 
 
10.2 ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉÉ 
 ¤ÉVÉ] BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä BªÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉE®xÉÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé* ¤ÉVÉ] 
BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ, VÉÉä ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊcººÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè A´ÉÆ 
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® <ºÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É |É£ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉªÉä, ªÉÉÊn vÉxÉ BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ cè iÉÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ näxÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 
ºÉÉàÉOÉÉÒ JÉ®ÉÒnxÉÉ ABÉE +ÉÉè® ´É−ÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä ]ÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, cÉãÉÉÄÉÊBÉE AäºÉÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE cÉäiÉä 
®cxÉä ºÉä ¤É½ÃÉÒ ºÉàÉºªÉÉªÉå cÉåMÉÉÒ* 
 
 ªÉÉÊn {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ¤ÉVÉ] ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä AäºÉÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÊ®−~ 
|É¤ÉÆvÉxÉ ªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®ä ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉªÉä +É{ÉxÉÉ ¤ÉVÉ] JÉSÉÇ 
BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè iÉlÉÉ ªÉÉÊn AäºÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´É¶Éä−É |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´É−ÉÇ BÉEä ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä =xÉ àÉnÉå ´É ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ 
ABÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ cÉäxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ àÉnÉå {É® vÉxÉ BÉEàÉ BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä =xÉ {É® vÉxÉ 
JÉSÉÇ BÉE®ä* “ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ”  ºÉnè´É ABÉE +ÉSUÉ ÉÊxÉ´Éä¶É cè* 
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10.3 ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉÉ 
 {ÉèiÉßBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
àÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä näxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ 
¤ÉÉiÉ cè* VªÉÉnÉiÉ® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉÖEãÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉẾ É¶Éä−É vªÉÉxÉ näxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ cè SÉÉcä ªÉc ¤ÉVÉ] BÉEàÉ ªÉÉ VªÉÉnÉ JÉSÉÇ cÉä* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä BªÉªÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉ ºÉÉãÉ£É® àÉå 
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& ªÉÉÊn {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´É¶Éä−É ¤ÉVÉ] cè VÉÉä ÉÊBÉE BÉÖEU 
{ÉÉÊjÉBÉEÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉnºªÉiÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉÉãÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® àÉå JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä 
cè* BªÉªÉ BÉEÉÒ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä “ ãÉÉ<ÇxÉ àÉèxÉäVÉ®Éå” BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ 
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEä =iÉÉ®-SÉfÉ´É ºÉä ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç näxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ªÉÉÊn {ÉÉÊjÉBÉEÉªÉå ´É +ÉxªÉ 
ºÉÉàÉOÉÉÒ nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå ºÉä JÉ®ÉÒnÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
 
10.4 ¤ÉVÉ] ¤ÉfÃÉxÉÉ 
 ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ VªÉÉnÉ vÉxÉ cè iÉÉä =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä 
´Éä nä ºÉBÉEiÉä cè* VªÉÉnÉ vÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä iÉlÉÉ ABÉE +ÉSUä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉå BÉEä ºÉÉlÉ VªÉÉnÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä 
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ªÉc ABÉE ºÉÆMÉ~xÉ 
ºÉä nÚºÉ®ä ºÉÆMÉ~xÉ iÉBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉMÉc àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå ºÉàÉÉxÉ cÉÒ ®ciÉÉÒ cè* BÉEèºÉä 
¤ÉfÃÉ cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ ¤ÉäciÉ® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, A´ÉÆ BÉEèºÉä <ºÉBÉEä 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä VªÉÉnÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè ?  
 
10.5 ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 
 <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå, ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& JÉhb 7 àÉå ºÉÆOÉc |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ FÉäjÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè* 
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ¤ÉcÖiÉ UÉä]É cè iÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ |É¤ÉÆvÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉä´ÉÉªÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ 
BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ nä ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ VÉcÉÄ AäºÉÉ cè, iÉ¤É £ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ cè VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
 
10.6 º´ÉªÉÆ ºÉcÉªÉBÉE ¶ÉÉävÉ ={ÉBÉE®hÉ 
 ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä <ºÉ ªÉÖMÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +É{ÉxÉä cÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä 
=xÉBÉEä +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå àÉnn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cÖªÉä 
¶ÉÉävÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE® ®cä cé* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ <-xªÉÚVÉãÉä]® ÉÊãÉJÉxÉä ªÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ´É ¤ÉÉc®ÉÒ 
´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå {É® ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ VÉèºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* 
AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ´É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® BÉE® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉEÉªÉnÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ VªÉÉnÉ 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ªÉc =xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ÉẾ É¶Éä−É °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä 
ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉå iÉBÉE {ÉEèãÉä cé* 
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10.7 ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ 
 ÉÊ´ÉkÉ ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ =xÉ àÉÖJªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE vÉxÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ´É vÉxÉ BªÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä 
=kÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*    

*****  
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JÉhb - 11 
 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉÉ 
 

11.0 {ÉÉÊ®SÉªÉ  
 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉªÉä, ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉªÉä MÉªÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉæ, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® 
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ ABÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÖÉÊpiÉ ´É <Ç-MÉ´ÉxÉÇàÉå] nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä 
cÉä, iÉlÉÉ SÉÖxÉä cÖªÉä ´É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä cÉä, ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <BÉE]Â~É BÉE®xÉä àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* 
 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, º´ÉiÉÆjÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉxÉä àÉå 
ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè, {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÖÉÊàÉBÉEÉ £ÉÉÒ +ÉnÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉä 
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´É ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ªÉÉ ABÉE {Éä¶Éä́ É® ºÉÆºlÉÉ BÉEä 
ABÉE ÉÊxÉVÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå* 
 
11.1 xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉÉ  
 ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå 
BÉEÉä {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉEÉªÉÉç, <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä BÉEÉ®hÉÉå ´É <xÉ 
BÉEÉªÉÉç BÉEä <®ÉnÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É AäºÉÉÒ 
{ÉcÖÄSÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉä BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä BÉEèºÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉªÉä? ªÉÉ 
xÉÉMÉÉÊ®BÉE AäºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä BÉEèºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé? ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ cè* 
 
 ªÉÉÊn ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉÖÉÊpiÉ cè iÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, =ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊVÉºÉä ´Éc ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®iÉÉ cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉ{iÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE »ÉÉäiÉ BÉEä °ô{É àÉå {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä <xÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ <xcå cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä, ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå  
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
 
 ªÉÉÊn ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè iÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ <ºÉä =ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ ªÉÉ 
AVÉåºÉÉÒ uÉ®É =xÉBÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE 
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ uÉ®É ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä 
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, {ÉèiÉßBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉä cè, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉä, ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé* 
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11.2 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉÉ  
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ ´É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, nä¶É 
BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ´É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå ´É ºÉÆPÉÉä uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnªÉä VÉÉ ®cä ºÉàÉlÉÇxÉ 
BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉ ´É ºÉÆ®FÉhÉ 
BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊiÉ-àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* SÉÖxÉä cÖªÉä ´É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É <ºÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ´É ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ =xcå näxÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ, ºÉÆ®FÉhÉ ´É |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEä 
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉBÉE® =xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉºÉä 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ãÉäxÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé* 
 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉ®É näxÉä BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉÉ ABÉE xÉÉVÉÖBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ |Én¶ÉÇxÉ 
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE® ®cä cé* {Éä¶Éä´É® ºÉÆPÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ-
BÉEÉVÉ BÉE®xÉÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ àÉÚãªÉ |Én¶ÉÇxÉ ´É ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® VÉÉä® näxÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* 
 
11.3 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÖBÉDiÉ ´É ºlÉÉ<Ç |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉÉ 

• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä VÉxÉiÉÉ iÉBÉE +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ´É ºÉÚSÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ àÉÖBÉDiÉ 
´É ºlÉÉ<Ç {ÉcÖÄSÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

• xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE àÉÖBÉDiÉ ´É ºlÉÉ<Ç {ÉcÖÄSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉªÉå ºlÉÉ<Ç iÉÉè® {É® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 

• xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉ{iÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚhÉÇ ´É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cºiÉFÉä{É ªÉÉ 
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

 
 ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊãÉªÉä MÉªÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 
BÉE®iÉä cé* VÉèºÉä cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ä ¤ÉnãÉiÉÉÒ cè, ªÉc BÉEÉxÉÚxÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ ÉÊàÉºÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ 
BÉEÉÒ iÉ®c àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè* àÉÖÉÊpiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉä 
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä BÉEèºÉä ®JÉÉ VÉÉªÉä ÉÊVÉºÉºÉä =xcå £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉàÉå 
{ÉÖ®ÉxÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÆMÉ~xÉ, £ÉÆbÉ®hÉ ´É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ´ÉÉä ºÉÉvÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä nÚ®ºlÉ 
ºlÉÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc àÉÖqÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE 
VÉÉÊ]ãÉ cè* <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä {ÉEÉªÉnÉå àÉå iÉÉÒµÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä àÉÉèVÉÚn ®JÉxÉä 
BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉEÉªÉnÉ cè* VÉcÉÄ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ªÉc ABÉE MÉãÉiÉÉÒ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä FÉèjÉ àÉå ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE 
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É àÉå 
iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉä VÉÉªÉä iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
+ÉÉÊ£ÉãÉäÉÊJÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ SÉÉcä àÉÖÉÊpiÉ cÉä ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE, VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcªÉä* 
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11.4 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆOÉchÉ {É® xÉÉÒÉÊiÉ ´É +É£ªÉÉºÉ BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉÉ  
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ´É |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé iÉÉÉÊBÉE =xcå ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE 
BªÉÉ{ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ “ bÉBÉDªÉÚàÉå] ÉÊb{ÉÉäVÉÉÒ]®ÉÒ |ÉÉäOÉÉàÉ” cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*  
 
 ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå uÉ®É VÉxÉiÉÉ iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉªÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å ABÉE “ ÉÊb{ÉÉäVÉÉÒ]®ÉÒ |ÉÉäOÉÉàÉ” BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä cè* ªÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ABÉE 
nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEcÉÓ £ÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉiÉÉÒ näiÉä cè iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä 
<ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä VªÉÉnÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc ºÉÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ®JÉiÉä cè 
iÉÉÉÊBÉE ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ {É® 
{ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉ (PÉ® <iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ) {É® ºÉèrÉÄÉÊiÉBÉE iÉÉè® {É® ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®´ÉÉiÉä cè ´ÉcÉÄ VÉcÉÄ BÉEà{ÉªÉÚ]® cè* 
 
 ªÉc £ÉÉÒ º{É−] cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AäVÉäÉÎxºÉªÉÉå ªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉÖEU VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉE®xÉÉ iÉªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ, BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå, <iªÉÉÉÊn ºÉàÉäiÉ 
BÉE<Ç BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ´É ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä {ÉnxÉÉàÉÉå ´É |ÉÉ{iÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå (´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ, <iªÉÉnÉÒ) 
ABÉE º{É−] xÉÉÒÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 
 
 ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ´É ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ¤ÉBÉEä uÉ®É ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE 
º{É−] xÉÉÒÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* ºÉÚSÉxÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä vÉÉäJÉÉ näxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉÒ 
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ VÉÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ÉÊVÉiÉxÉÉÒ cÉä ºÉBÉEä JÉÖãÉÉÒ cÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä {Éè®´ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 
 
11.5 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ 
 <xÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊºÉrÉÄiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ 
ºÉ®BÉEÉ® ´É <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* BÉÖEU nä¶ÉÉå àÉå |ÉäºÉ ´É 
+ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®´ÉÉxÉä àÉå ¤ÉÉvÉÉ bÉãÉ ºÉBÉEiÉä cè* ªÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉEä 
àÉÉvªÉàÉ BÉEä iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆPÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå 
=kÉàÉ +É£ªÉÉºÉÉå BÉEä |ÉºÉÉ®hÉ àÉå àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
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11.6 ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ  
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ, xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É £ÉÖÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉä cè VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉ{iÉÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉ{iÉÉÒ ´É ãÉÆ¤Éä 
ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉ®É näxÉä àÉå ªÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ ªÉc ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ 
BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ´É ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå* AäºÉÉÒ 
ºÉÚSÉxÉÉ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå <xÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ãÉÉMÉÚ 
BÉE®xÉä àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* 
 
 
 
ÉÊ´É−ÉªÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
 
 {Éè®´ÉÉÒ 
 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ (ºÉÉÒ.+ÉÉ®.AºÉ.) BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ 
ABÉE ¶ÉÉJÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉªÉä näiÉä cè, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä uÉ®É ÉÊnªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {Éè®´ÉÉÒ BÉE®iÉä cè *  c® ¤ÉÉiÉ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ®JÉiÉä cÖªÉä <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]Ç 
BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä {É]ãÉ {É® ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cè* ÉÊxÉºÉÆnäc BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ 
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉBÉDºÉ® ºÉÆn£ÉÇ niÉä cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn ´Éä =ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ªÉä 
VÉÉªÉVÉÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉÒ cè ªÉÉ VÉÉä +ÉxÉÖÆºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ xÉä 
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´Éc ÉÊBÉEºÉxÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ lÉÉ* ªÉä ºÉÆn£ÉÇ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE iÉÉè® {É® ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä 
cè +ÉÉè® ºÉÉÒ. +ÉÉ®. AºÉ. BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <-àÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä “ ]áÉÚVÉbä àÉÉäÉÍxÉMÉ +É{Ébä]ºÉ” BÉEä °ô{É àÉå 
£ÉäVÉä VÉÉiÉä cé* BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä {É]ãÉ {É® <ºÉBÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ cÉäxÉä ºÉä <ºÉä ABÉE ºÉààÉÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉªÉä 
ªÉc +É£ªÉÉºÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ ¤ÉfÃÉxÉä ´ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉEÉ àÉci´É 
n¶ÉÉÇxÉä´ÉÉãÉÉ, nÉäxÉÉå °ô{ÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè* 
 
 

***** 
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JÉhb - 12 
 

ºÉ®BÉEÉ® ´É +ÉxªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ 
 

12.0 {ÉÉÊ®SÉªÉ 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´É xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ <BÉDBÉEÉÒºÉ´ÉÉÒ ºÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè* <ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä 
ºÉcªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE FÉäjÉÉÒªÉ, +ÉÆiÉFÉæjÉÉÒªÉ, ÉÊunä¶ÉÉÒªÉ ªÉÉ ¤ÉcÖnä¶ÉÉÒªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cè* c® ´ÉÉä 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ VÉÉä <ºÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cè, +É{ÉxÉä ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® ¤ÉfÉiÉÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ 
xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä ªÉÖMÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ ´É +ÉÆiÉ® cÉäxÉä BÉEä ´ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉcªÉÉäMÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* 
 
12.1 {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ 
 ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ´Éä ºÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉªÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå nÉä 
ªÉÉ nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cè* +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ ãÉÉäMÉÉå ´É ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉ 
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cè VÉcÉÄ =xÉBÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉä =ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ãÉÉäMÉ ãÉÉ£É 
=~É ºÉBÉEä* ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ´É °ôZÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉàÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉÒ cè* 
 
 ºÉcªÉÉäMÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå ºÉä ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ªÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É =xÉBÉEä +É{ÉxÉä 
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ¤ÉfÃÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* {É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ 
ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ´É ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ªÉÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉiÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎ−]BÉE®hÉ 
BÉEä ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É FÉäjÉ àÉå cÉä ºÉBÉEiÉä cè* <ºÉºÉä VªÉÉnÉ ´Éä +ÉºlÉÉªÉÉÒ ªÉÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cè* ´Éc 
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ +ÉºÉÆ®SÉÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É cÉä ºÉBÉEiÉä cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ªÉÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ´É BÉEiÉÇBªÉÉå ºÉÉÊciÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè*  
 
12.2 ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉci´É 
 ÉÊ{ÉUãÉä ´É−ÉÉç àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ´É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ (=xÉBÉEä 
+É{ÉxÉä £ÉÆbÉ®hÉ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä) BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ ÉẾ É¶Éä−É °ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉÒ cè iÉlÉÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå <ºÉºÉä 
£ÉÉÒ iÉÉÒ¥É MÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉBÉDºÉ® àÉÉÄMÉÉå BÉEä =SSÉ ºiÉ® ´É 
{ÉèiÉßBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä ´ÉÉÊ®−~ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´É {É®º{É® ºÉàÉZÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉEÄºÉ VÉÉiÉä cè* 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉiÉä cÖªÉä, ´É ªÉc º{É−] BÉE®iÉä cÖªÉä 
ÉÊBÉE ´Éä BÉDªÉÉ nä ºÉBÉEiÉä cè, <ºÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉÉ ´É +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉ ´Éä 
+ÉBÉEäãÉä xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè, =xcå +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´É ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 
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12.3 ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÄiÉ 
 <ºÉ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ àÉå <ÆÉÊMÉiÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ´É |Éä®hÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉ£É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉrÉÄiÉ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ´É ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ãÉÉMÉÚ cÉåMÉä* 
 
12.3.1 ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ fÉÄSÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖªÉä iÉlÉÉ xÉ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
 

(BÉE)  ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® : 
• ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ (+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ, {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcÉªÉiÉÉ, 

+ÉÆiÉ{ÉÇÖºiÉBÉEÉãÉªÉ jÉ@hÉ, bÖ{ãÉÉÒBÉEä] |ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ´É {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ, ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ 
ºÉàÉÉºªÉÉ ºÉÖãÉZÉÉxÉÉ, <iªÉÉÉÊn) ºÉàÉÉxÉ ´É ºÉcªÉÉäMÉÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÄ ´É ºÉàÉÉxÉ bÉ]É¤ÉäºÉ; 

• +ÉxiÉFÉæjÉÉÒªÉ; 
• FÉäjÉÉÒªÉ; 
• ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäÉÊjÉªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ* 

(JÉ)  {Éä¶Éä uÉ®É ({ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆPÉ); 
(MÉ)  ºÉàÉÉxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AäVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ (ºÉèÉÊxÉBÉE, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ, SÉªÉÉÊxÉiÉ ºÉÆºlÉÉªÉå); 
(PÉ)  +ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ; 
(SÉ)  ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå °ôSÉÉÒ ´ÉÉãÉä, £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä ´É +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ; 
(U)  {ÉèiÉßBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ    
 =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®BÉEÉbÇ àÉèxÉäVÉàÉå] ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ; 
(VÉ)  ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ* 
  
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ªÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ <xÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè: 
(BÉE)  FÉäjÉÉÒªÉ ªÉÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ; 
(JÉ)  ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´É ÉÊ¤ÉÉÊ¶É−] {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ;   
(MÉ) BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Ér iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ; 
(PÉ)  VÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ FÉäjÉ àÉå; 
(SÉ) ÉË|ÉÉÊ]MÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉºÉÆn BÉEä ãÉÉäMÉÉå ´É    
 àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ; 
(U)  ={ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÚc BÉEä ºÉÉlÉ* 
 
  cÉãÉÉÄÉÊBÉE ªÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä {ÉèiÉßBÉE 
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå ´É <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®ä* ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊVÉààÉänÉ® cè* 
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12.4 ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ºÉÆ®SÉxÉÉ 
 VÉcÉÄ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ xÉcÉÓ cè ´ÉcÉÄ ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇ ºÉä ªÉÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ABÉE xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ =nÂ£É´É cÉäiÉÉ cè* 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ ®JÉ®JÉÉ´É ABÉE ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉvÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc ABÉE AäºÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ cè ÉÊVÉºÉä 
BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉbÃxÉä {É® ºÉÉÒJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* xÉä]´ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä vÉèªÉÇ, ºÉàÉ{ÉÇhÉ ´É 
=iºÉÉc BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* 
 
 BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉàÉÚc ªÉÉ ´ÉMÉÇ “ º´ÉªÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ” BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ®à£É BÉE® ºÉBÉEiÉä cè* ãÉäÉÊBÉExÉ 
ªÉcÉÄ ABÉE AäºÉÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ªÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä uÉ®É ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ ABÉE 
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉä cé* AäºÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´É ÉÊxÉhÉªÉÉç 
BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉä VªÉÉnÉ +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉxªÉ 
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ, |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE, {ÉÖºiÉBÉE +ÉÉ{ÉÚiÉÉÔBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉ´ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä VªÉÉnÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä 
ãÉäMÉå* 
 
 =xÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä VªÉÉnÉ 
+ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉä cè ({ÉEÉäxÉ uÉ®É {ÉÚUiÉÉU, ºÉcªÉÉäMÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ {ÉÖºiÉBÉEä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ) 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉ =nÂ£É´É 
ÉÊ´É¶´É£É® àÉå BÉE<Ç ´É−ÉÉç ºÉä cÉäiÉÉ ®cÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå xÉä +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® 
®cxÉä ºÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ =xÉBÉEä {ÉèiÉßBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´É ¤ÉÉc® VÉèºÉä =xÉBÉEä BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ ºÉÖxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* 
 
 +ÉxªÉ ºÉÆ£É´É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉ ºÉÚSÉÉÒ, +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ ÉẾ É−ÉªÉ {É® 
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉcÉ®É iÉlÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉiÉÉ àÉå {Éä¶Éä´É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉcÉ®É näxÉÉ cè* 
 
 ABÉE ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ näxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ àÉÖJªÉ °ôÉÊSÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ¤ÉcÖiÉ 
ºÉä nä¶ÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ <ºÉ ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉiÉä cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É 
°ôÉÊSÉ BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® iÉlÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® 
ºÉcªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VªÉÉnÉ 
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉEÉªÉnÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè* 
 
12.5 ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ, +ÉÆiÉFÉæjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE MÉÉÊiÉÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä =nÉc®hÉ 

• BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉ£ÉÉªÉå ; 
• ºÉÉZÉÉ {ÉÖºiÉBÉE ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ (ºÉÆPÉÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉE ºÉÚSÉÉÒªÉÉÄ) ; 
• ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ´É ¤ÉVÉ] BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉä ºÉcÉ®É ; 
• {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ nÉè®É ; 
• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE PÉ]xÉÉµÉEàÉ ; 
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• ABÉE “ ´ÉSÉÇÖ+ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ” BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ªÉÉÉÊxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉEÉ ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ; 

• ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´É−ÉªÉÉå ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc ; 
• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É |É¤ÉÆvÉxÉ, àÉäÉËãÉMÉ ÉÊãÉº] ´É ´Éä¤ÉãÉÉìMÉ (¤ãÉÉìMºÉ) ; 
• vÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ* =nÉc®hÉiÉ& ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn ´É ºÉÉÒ 

bÉÒ - ®ÉäàÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ bÉ]É¤ÉäºÉ, ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉxÉÖÆ¤ÉvÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉäciÉ® àÉÚãªÉ 
{ÉÉxÉÉ ; 

• ABÉE ºÉàÉÚc BÉEä °ô{É àÉå <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ´É {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEàÉ BÉEÉÒàÉiÉ àÉå 
ÉÊnãÉ´ÉÉxÉÉ ; 

• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ´É =xÉBÉEä uÉ®É ºÉÆOÉÉÊciÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ 
ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ; 

• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉEÉä]ÉäBÉEÉì{ÉÉÒ ´É {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉÆiÉ{ÉÇÖºiÉBÉEÉãÉªÉ jÉ@hÉ 
ºÉä´ÉÉ); 

• ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ´É YÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÉÄ]BÉE® ºÉcªÉÉäMÉ ; 
• ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ; 
• BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ MÉè®-BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉiÉÆMÉÇßc  

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnãÉ´ÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉc®ÉÒ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´É xÉÉÒÉÊVÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ ; 

• ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ´É ºÉcªÉÉäMÉ* 
 
 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, £É´ÉxÉÉå ´É +ÉÆiÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ 
n¶ÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉiÉÉªÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉc {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉFÉ®iÉÉ iÉlÉÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉàÉºªÉÉªÉå {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
 
12.6 ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ  
 BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉBÉEäãÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEiÉÉ, ºÉcªÉÉäMÉ 
iÉlÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉàÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉi´É ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè* xÉ<Ç 
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä àÉå iÉlÉÉ {ÉnÉºÉÉÒxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä =ºÉä 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä àÉå iÉlÉÉ xÉªÉÉ ´É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ªÉc ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*  
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ÉÊ´É−ÉªÉ +ÉvªÉªÉxÉ 
 
 ºÉ´ÉÉækÉàÉ +É£ªÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ  
 
 ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ÉÊ{ÉEÉÊxÉºÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE 
=xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE àÉÉìbãÉ BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ {É® BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä VÉÉä 
xÉªÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå VÉÖ]ä cè* ABÉE ¤ÉÉ® {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 
ÉÊVÉààÉänÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ´É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ´É ¶ÉÉävÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä 
ÉÊSÉÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ {ÉÚ®É cÉäiÉä 
cÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ =xÉBÉEä uÉ®É iÉlÉÉ bÅÉ{ÉD] ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä, nÉäxÉÉå BÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉiÉÉ cè* 
 
 
 

***** 
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JÉhb  - 13 
 

ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ´É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
 

13.0 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉBÉDºÉ® ¤ÉcÖiÉ UÉä]ä cÉäiÉä cé A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ 
BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ 
cè* ªÉÉÊn {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉci´É iÉlÉÉ ãÉÉMÉiÉ-ãÉÉ£É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ 
¤ÉiÉÉxÉä BÉEä +ÉÉªÉÉäMªÉ cè, iÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE +ÉSUÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* 5 ªÉtÉÉÊ{É, 
ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® +Éã{É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ºÉàÉªÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉiªÉxiÉ àÉci´É BÉEÉ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ ´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉå ºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ (àÉci´É BÉEÉ) cè * ªÉc ABÉE {ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
 
13.1 {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ 
 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ (¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ) 
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ´É ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ (ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ) A´ÉÆ ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä, 
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä àÉci´É ´É =iBÉßE−]iÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉEÉªÉnÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE 
¤ÉxÉÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä =xcå BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ cè*  
 
 =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè& 

• ÉÊVÉààÉänÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä: {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ A´ÉÆ ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä 
iÉÉä +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ; 

• |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä: {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ {É® {ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ; 

• {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä: =xÉBÉEä ãÉFªÉÉå BÉEÉ SÉÖºiÉ A´ÉÆ º´É-=kÉ®nÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ; 

• ºÉÉàÉÉxªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä: =ÉÊSÉiÉ |É¶ÉÆºÉÉ ´É ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä iÉÉä ºÉàÉlÉÇxÉ* 
 

 ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ãÉFªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
=xÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ABÉE ºÉÉvªÉ xÉcÉÓ cè* ABÉE 
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ABÉE AäºÉÉÒ 
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä º{É−] °ô{É ºÉä ãÉFªÉÉå A´ÉÆ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* 

 
 
 

 
  ________________________________________________ 
5“It is no good being good, if we don’t make it obvious to everybody that we are good.” 
(Boekhorst, 
Peter te: Title of the lecture of the same name at the 6th German Library Conference in Dortmund, 
1994). 
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13.2 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´É ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
 ABÉE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä, 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä A´ÉÆ +ÉxªÉ ãÉÉÊFÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉci´É BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä 
BÉEä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉç A´ÉÆ =xÉBÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ “ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ”  ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +É´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ 
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ VÉÉxÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖE¶ÉãÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ´É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ 
BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 
 
 <ºÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉÄiÉ A´ÉÆ <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉì{ÉÉæ®ä] {ÉcSÉÉxÉ, 
BÉEÉì{ÉÉæ®ä] ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, BÉEÉì{ÉÉæ®ä] ºÉÆSÉÉ® ´É BÉEÉ{ÉÉæ®ä] {ÉcÖÄSÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä <xÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ cÉäMÉÉ ´É <ºÉBÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* 
 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊ´É{ÉhÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ 
YÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ABÉE AäºÉÉÒ ÉẾ É{ÉhÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´É ÉÊ´É{ÉhÉxÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊciÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*  
 
 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ SÉµÉE BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ ´É BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ cè (VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ 
BÉEÉ{ÉÉæ®ä] nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè)* <ºÉä ABÉE +ÉÉä® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ ´É nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉäiÉßi´É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉc ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ (¶ÉÉävÉ) 
A´ÉÆ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ´É ÉÊ´É{ÉhÉxÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉẾ É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´É{ÉhÉxÉ-SÉµÉE BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ 
SÉ®hÉ, ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ªÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEiÉÇBªÉÉå ´É BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç ´É {ÉÖxÉÉÌãÉÉÊJÉiÉ 
{ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  
 
 ABÉE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´É 
VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä 
=xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE® ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä YÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖªÉä ÉÊ´É{ÉhÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ~ÉäºÉ ÉÊxÉnæ¶É cè* ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® 
¶ÉÉävÉ ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ {É® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉẾ É{ÉhÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® 
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
 
13.3 ¤ÉÉVÉÉ® ¶ÉÉävÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ 
 

13.3.1 ¤ÉÉVÉÉ® ¶ÉÉävÉ -  |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ãÉÉÊFÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉèxÉ cè?  
 ªÉtÉÉÊ{É ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäBÉDiÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç uÉ®É {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ nÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè, A´ÉÆ <ºÉÉÊãÉªÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãBÉÖEãÉ ºÉVÉÉiÉÉÒªÉ cÉäiÉä cÖªÉä £ÉÉÒ |ÉªÉÉäBÉDiÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
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 |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉÉÊFÉiÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ (BÉE<Ç 
¤ÉÉ® VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè) £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcªÉä A´ÉÆ =xÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ n¶ÉÇBÉEÉå BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä 
°ô{É àÉå, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* +É¤É 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇºÉàÉZÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉ ¶ÉÉävÉ 
BªÉ´ÉcÉ® BÉEèºÉÉ cè? ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè? +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉä́ ÉÉ ´Éä 
{ÉºÉÆn BÉE®åMÉä? <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® VªÉÉnÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä JÉhb-4 “ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä 
{ÉcSÉÉxÉxÉÉ ´É {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ” àÉå näJÉä * |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉxªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® 
BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* (=nÉc®hÉiÉ& +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ®, bÉ]É¤ÉéBÉE iÉlÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<])* ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ 
BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, <xÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉªÉÉæ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ¤ÉÉVÉÉ® ´É 
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 
 
 ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEä xÉVÉÉÊ®ªÉä BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä¶É¶É BÉE®å* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE ªÉÉÊn =xÉBÉEÉä 
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® =xcå iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉªÉä* 
 
13.3.2 ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ 
 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉèxÉ ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä? <xÉàÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ, ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É´ÉºÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 
 
13.4 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ =qä¶ªÉ  
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc {ÉcSÉÉxÉ 
ºÉBÉEiÉä cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE nèÉÊxÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É iÉlÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* ªÉcÉÄ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ {ÉÚUxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc cè ÉÊBÉE “ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉªÉÇÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉDªÉÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ 
BÉE®iÉÉ cè?”   
 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +É¤É =xÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ 
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä uÉ®É {ÉcÖÄSÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É ªÉä ãÉFªÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ cè* ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® =xcå 
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* <ºÉÉÊãÉªÉä ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä iÉciÉ ºÉÆ£É´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

• ºÉä´ÉÉ ºÉÖvÉÉ® : <ºÉºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ´É =i{ÉÉnÉå BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä 
ºÉä cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ iÉÉÒ¥ÉiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉOÉchÉ +ÉÉè® VªÉÉnÉ iÉÉVÉÉ ºÉÚSÉxÉÉªÉå, ABÉE 
xÉªÉä bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, xÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, <iªÉÉÉÊn* 

• ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ : ÉÊ´É{ÉhÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ 
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =iBÉßE−] =i{ÉÉn, ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn =xÉBÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É iÉÉè® {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÌvÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ cÉä* <ºÉàÉå àÉÖJªÉiÉ& ¶ÉÉxÉnÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE VÉxÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 
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 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉVÉMÉ cÉä ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ uÉ®É ={ÉãÉ¤vÉ 
BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉEä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ªÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉªÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå 
¤ÉcÖiÉ ºÉàÉªÉ BªÉlÉÇ BÉE®åMÉä* 
 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ´Éä c® ºÉÆ£É´É ºlÉÉxÉ ´É ºÉàÉªÉ {É® |ÉnÉxÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉä cè* 
 
13.5 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ  
 ªÉc ºÉ®ãÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå ´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå VÉèºÉä JÉÖãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
{ÉjÉBÉEÉå ºÉä ãÉäBÉE® VªÉÉnÉ {ÉÉÊ®−BÉßEiÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå iÉBÉE {ÉEèãÉÉ cè* <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè :- 

• |ÉäºÉ/àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ; 
• <Æ]®ÉxÉä] VÉèºÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÆSÉÉ® BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ; 
• ´ÉÉÉÌ−ÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ; 
• {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ÉÊSÉxc (logo) ªÉÉ xÉÉ®ä (slogan) BÉEä ºÉÉlÉ ¥ÉÉÆb BÉEä °ô{É àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ; 
• ´Éä¤ÉºÉÉ<]å ; 
• ¤ÉÖBÉEàÉÉBÉEÇ, {ÉDãÉÉªÉ®, iÉlÉÉ àÉÉ=ºÉ {Éèb <iªÉÉÉÊn ; 
• {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ cºiÉÉFÉ® FÉàÉiÉÉ ; 
• {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ´É AVÉäxºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÚqÉå BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ´É ºÉààÉäãÉxÉ; 
• ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ; 
• ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ; 
• +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉÄBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉ´ÉæFÉhÉ ; 
• ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ; 
• n¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÄ iÉlÉÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÄ ; 

 +ÉxªÉ iÉi´É iÉlÉÉ ºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cè iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä 
cè* 
 
13.6 +ÉiªÉÆiÉ |ÉäÉÊ®iÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ  
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É{ÉhÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ 
°ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ cè* AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖªÉä =xcå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ cè* +ÉlÉÉÇiÉ ºÉ¤É 
BÉÖEU ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {É® cÉÒ |ÉÉ®Æ£É ´É ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÆiÉiÉ& ºÉ{ÉEãÉ VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ¤Ébä {ÉèàÉÉxÉä 
{É® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä |Én¶ÉÇxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* 
<ºÉÉÊãÉªÉä ªÉc ABÉE º{É−] ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ =xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉcVÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä 
BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉi{É®iÉÉ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉhÉªÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ 
VÉ¤ÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 
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13.7 ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉVÉ] 
 ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä ÉẾ É{ÉhÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ¤ÉVÉ] ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, SÉÉcä ´Éc 
UÉä]ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå cÉÒ cÉä* ªÉÉÊn ºÉÆ£É´É cÉä iÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä 
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* cÉãÉÉÄÉÊBÉE ºÉÉ®ä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä 
cè* 
 
13.8 àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ  
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉci´É BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* 
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ |ÉªÉÉºÉ ãÉMÉÉiÉÉ® àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ +ÉÉè® ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcªÉä iÉÉÉÊBÉE ºÉÆnä¶É BÉEÉä xÉªÉÉ ´É iÉÉVÉÉ 
®JÉxÉä àÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉnãÉiÉä ãÉÉÊFÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖªÉä {ÉÚ®ä ÉÊBÉEªÉä 
VÉÉ ºÉBÉEä* ªÉc xÉªÉä |ÉÉ®Æ£É =i{ÉÉnÉå ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè* ABÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ−] ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =xÉBÉEÉÒ 
={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ABÉE ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆiÉÖÉÎ−]BÉE®hÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ, 
={ÉªÉÉäMÉÉÒ bÉ]É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 
13.9 ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ  
 cÉ® xÉcÉÓ àÉÉxÉÉä! ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ´ÉÉÊ®−~ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
BÉEä àÉci´É BÉEÉä ªÉÉn ÉÊnãÉÉiÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =xcå ÉÊnJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 21´ÉÉÓ 
ºÉnÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉ ÉÊxÉ´Éä¶É cè* 
 
 
ÉÊ´É−ÉªÉ +ÉvªÉªÉxÉ  
 

VÉãn |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ   
 

 ÉÊ{ÉEÉÊxÉ¶É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉªÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉiàÉBÉE nÉè®ä {É® 
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ, VÉÉä ÉÊBÉE BÉÖEU PÉÆ]ä BÉEÉ cÉäiÉÉ cè, xÉªÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ  ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå VÉÉxÉ {ÉÉiÉä cèä* VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉªÉå, ºÉÆOÉc, <Ç. ªÉÚ. 
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |É¤ÉÆvÉxÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉiàÉBÉE nÉè®ä BÉEÉ àÉÚJªÉ ãÉÉ£É cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ ´É 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉªÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉäMÉÉ* VÉ¤É ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè 
iÉÉä ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* 
 
 
 

***** 
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JÉhb - 14 
 

={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É 
 

14.0 £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ 
 MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä nä¶É BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ÉẾ É¶Éä−ÉBÉE® VÉ°ô®ÉÒ 
cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉcÖiÉ +É´ÉºÉ® cÉäiÉä cé ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ =xÉBÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå 
àÉå BÉDªÉÉ {Éf ®cä cè ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE® ®cä cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå 
MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè, SÉÉcä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉnºªÉ cÉä, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉä 
ªÉÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ* 
 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÖJªÉ |ÉªÉÉºÉ 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉJÉiÉ cè&- 

• {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä 
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ;  

• {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ 
¤ÉxÉÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ´É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®+ÉÉäÆ ´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä 
={ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊxÉ−{ÉFÉ {ÉcÖÄSÉ cÉä ;  

• {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ ;    

• xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÒUä +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É àÉå 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ ;  

• BÉEÉä<Ç {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä VÉÉä ÉÊBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä VÉÉäbÃiÉä cé BÉEÉä 
xÉ−] BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÉä VªÉÉå ÉÊc ºÉÆºÉÉvÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cè ªÉÉ =xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ãÉà¤Éä 
ºÉàÉªÉ iÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ cÉä* 

 
14.1 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
BÉE®xÉÉ 
  
 =ºÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ, ÉÊVÉºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè BÉEä {ÉÉºÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä 
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =nÉc®hÉº´É°ô{É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ 
®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå 
BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉä VÉÉiÉä cè iÉlÉÉ ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ näJÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ (VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ABÉE ºÉÆn£ÉÇ |É¶xÉ {ÉÚUiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ 
=kÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ |É¶xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ xÉcÉÓ cè) ÉÊ®BÉEÉbÇ £ÉÉÒ 
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉä VÉÉiÉä cè* 
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 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå <ºÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ {É® {ÉcÖÄSÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉÉ +ÉnÉãÉiÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ 
ãÉäBÉE® ªÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ {ÉÉBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
 
14.2 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ 
¤ÉxÉÉxÉÉ 
 
 ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ àÉÉèVÉÚn cÉä iÉÉä, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEä 
=ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉÉÊn AäºÉÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ 
xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÉn¶ÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä iÉi´ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA&- 
(BÉE)  xÉÉÒÉÊiÉ SÉÖxÉä cÖªÉä ´É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®+ÉÉäÆ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ {É® ãÉÉMÉÚ 
 cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä, ªÉÉÊn ´Éä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cè ; 
(JÉ)  {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ÉÊBÉEºÉ 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉä MÉªÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ 
 +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ªÉÉ +ÉnÉãÉiÉ BÉEÉ +ÉÉnä¶É ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ =ºÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉ cÉä ;  
(MÉ)  {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä ªÉc |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEºÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ; 
(PÉ)  {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE ºÉJiÉ +ÉÉè® MÉè®-
 {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ oÉÎ−]BÉEÉähÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ¶ÉÉävÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä àÉÖqä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÚ+ÉÉäÆ {É® 
 ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉªÉå VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä cè, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉFÉ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
 nãÉ ºÉkÉÉ àÉå cè ªÉÉ xÉcÉÓ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¶ÉÉävÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä àÉÖqÉå BÉEÉÒ 
 ºÉJiÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä ; 
(SÉ)  àÉÖÉÊpiÉ ´É <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ªÉÉ 
 <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä VÉÉäbÃiÉä cè, =xcå VÉãn ºÉä VÉãn +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÚ®É cÉäiÉä cÉÒ 
 c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉkÉÉ uÉ®É ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉàÉxxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè* <ºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ 
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ 
=ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉªÉå ºÉàÉZÉiÉä cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ªÉc nÚºÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä*  
 
14.3 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä {ÉÉãÉxÉ cäiÉÚ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ  
 
 VÉèºÉä cÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊãÉJÉÉÒ ´É àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉÒ 
SÉÉÉÊcªÉä* |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä iÉi´ÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä&- 
 
(BÉE)  xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ 
 cÉä;  
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(JÉ)  {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä VÉ´ÉÉ¤É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É =xÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉE 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè ´É AäºÉÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEºÉBÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ 
 MÉªÉÉ cè ; 
(MÉ)  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 
 ¤ÉnãÉÉÒ cÖ<Ç MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ; 
(PÉ)  {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE 
 BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {É{ÉjÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ (=nÉc®hÉ º´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ 
 ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¶ÉÉävÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆãÉMxÉ cÉäxÉÉ VÉcÉÄ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉÒ 
 cÖ<Ç {ÉcÖÄSÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®àÉÉÉÊhÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè) ; 
(SÉ)  ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ nÉè®ä ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´É BÉEÉMÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ {É® ÉÊxÉnæ¶É; 
(U)  xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉlÉÉ +ÉlÉÇ* 
 
14.4 xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉẾ ÉSÉÉ®vÉÉ®É àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ 
 ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉä ºÉàÉZÉä iÉlÉÉ =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc 
{ÉcãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉOÉc {É® ªÉc |ÉBÉE] xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ 
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É BÉDªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉªÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ* 
 
 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä <ºÉ ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉOÉc BÉEä 
ºÉÉlÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉBÉEÉä ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É näxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉä <xÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉä 
£ÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
 
14.5 =xÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉä xÉ−] BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä cè, VÉèºÉä cÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ãÉÉè]ÉªÉå VÉÉªÉä ªÉÉ {ÉÖxÉ& |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cÉä 
 
 MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉn¶ÉÇ ºÉÆºÉÉ® àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ xÉ−] BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉªÉä cÉäxÉÉÒ SÉÉcªÉä VÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä VÉÉbÃiÉÉÒ cè* àÉÖÉÊpiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä 
ÉÊãÉªÉä; ºÉxn£ÉÇ |É¶xÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ; ªÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ªÉÉ nÚ®ºlÉ nÉäxÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ªÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉªÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cÉä 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* 
 
(BÉE)  {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå àÉÖÉÊpiÉ ªÉÉ gÉBªÉ-o¶ªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 
 ªÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É =xcå ¤ÉÉc® ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè 
 +ÉÉè® xÉcÉÓ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn AäºÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ cÉä iÉÉä =xcå ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä VÉÉiÉä 
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 cÉÒ xÉ−] BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ VªÉÉå cÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
 ãÉÉè]ÉªÉä VÉÉiÉä cè, xÉ−] BÉE® näxÉä SÉÉÉÊcA* 
 
(JÉ)  +ÉÉÊvÉOÉchÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÉÉÊvÉOÉchÉ =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉèàÉÉxÉä BÉEä 
 ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉää ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä 
 xÉÉ VÉÖ½ÉÒ cÉä* 
(MÉ)  {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®BÉEä ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, 
 ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ªÉÉÊn {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉävÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ 
 BÉE® ®cÉ cè* <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ ¶ÉÉävÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ {É® xÉ−] BÉE® ÉÊnªÉä VÉÉxÉä 
 SÉÉÉÊcªÉä* 
(PÉ)  VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè, ªÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå 
 iÉlÉÉ nÚ®ºlÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä 
 <xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉãn cÉÒ c]É näxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä VÉèºÉä cÉÒ <xÉBÉEÉ 
 ={ÉªÉÉäMÉ {ÉÚ®É cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå <Ç-àÉäãÉ ºÉxn£ÉÇ +ÉxÉÖ®ÉävÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä 
 ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ (ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ´É ºÉÉàÉÉxªÉ 
 VÉxÉiÉÉ) =iÉxÉä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ 
 ºÉä ºÉà¤ÉxvÉ xÉ cÉä* 
 
14.6 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ 
 ªÉc ÉÊºÉrÉÄiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE 
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ 
ªÉc ºÉàÉºªÉÉVÉxÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉä ÉÊn¶ÉÉ-
ÉÊxÉnæ¶É xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ {Éè®´ÉÉÒ BÉEä àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 
 
14.7 ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ  
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè* ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ªÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ, 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒMÉhÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ 
SÉÉÉÊcA* 

  **** 
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JÉhb - 15 
 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ 
 

15.0 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
 ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ ºÉä {ÉÚUÉä iÉÉä ´Éc ªÉcÉÒ BÉEcåMÉå ÉÊBÉE c® ´É−ÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ 
BÉEàÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè* ´Éc {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ ªÉÉnå ´É ={ÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉµÉE ¶ÉÖ°ô BÉE® nåMÉä * ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE 
n¶ÉBÉE àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ãÉFªÉ ®cä cé, +ÉÉè® ªÉc °ôZÉÉxÉ VÉÉ®ÉÒ cè* SÉ®àÉ 
àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå xÉä |ÉàÉÖJÉ VÉMÉc PÉä®ÉÒ cÖ<Ç cè, ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉ <ºÉ VÉMÉc BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä 
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉãÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É PÉä®ÉÒ cÖ<Ç VÉMÉc {É® xÉVÉ®å 
MÉ½ÃÉªÉä cÖªÉä cé* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ SÉÉ® ºÉä {ÉÉÄSÉ ´É−ÉÇ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè, ´É ¤ÉcÖiÉ ºÉä ´ÉÉÊ®−~ 
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊFÉÉÊiÉVÉ cÉäiÉÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉãÉMÉ xÉVÉÉÊ®ªÉÉ 
cÉäiÉÉ cè ´É =xÉàÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE MÉc®ÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ´É 
=xÉBÉEä ºÉÆOÉc BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä, <ºÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä cÉÒ ¶É¤nÉå àÉå 
¤ÉiÉãÉÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* 
 
 cÉãÉÉÄÉÊBÉE ºÉ¤É BÉÖEU vÉÚÉÊàÉãÉ ´É ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ cè* BÉÖEU |É´ÉßÉÊiÉªÉÉÄ cé VÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå ´É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉiÉ®Éå BÉEÉä fÚfÃxÉä ´É =xcå àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ´É ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä 
=¤ÉÉ®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* VÉ¤É £ÉÉÒ àÉÖàÉÉÊBÉExÉ cÉä, <xÉ =£É®iÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ JÉiÉ®Éå ´É 
+É´ÉºÉ®Éå ºÉä ºÉSÉäiÉ ®cxÉÉ ´É <xÉBÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä cÖªÉä =xcå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
AäºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉnÉÓ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉä lÉä, {É®xiÉÖ +É¤É ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® 
FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉ®c {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ xÉcÉÓ cè* {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ®JÉBÉE® 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ´É |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 
ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ <ºÉÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä àÉci´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå 
+ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä BÉÖE¶ÉãÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä UÉä]ä +ÉÉè® ¤É½ä ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉSÉäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* 
 
15.1 |ÉàÉÖJÉ JÉiÉ®Éå ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ - ¤ÉVÉ] PÉ]ÉxÉä ºÉä ãÉäBÉE® ºÉàÉÉ{ÉxÉ iÉBÉE  
 ´É−ÉÇ 2003 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ 
BÉEÉÒ PÉÆ]ÉÒ ¤ÉVÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ +É¤É iÉBÉE ¤ÉVÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè* ãÉÉMÉiÉ BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä ={ÉÉªÉ º´É°ô{É, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ 
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆºlÉÉ (<. {ÉÉÒ. A.) xÉä {ÉÚ´ÉÉÔ iÉ] {É® ÉÎºlÉiÉ |ÉàÉÖJÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä 
¤Éxn BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* <. {ÉÉÒ. A. BÉEä BÉEÉàÉ {É® iÉlÉÉ <. {ÉÉÒ. A. BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ 
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä »ÉÉäiÉÉå àÉå |ÉãÉäÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 
ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉÖ{iÉ cÉä SÉÖBÉEä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE YÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ +É£ÉÉÒ MÉhÉxÉÉ cÉäxÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè 
iÉlÉÉ ¶ÉÉªÉn BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè (cÉãÉÉÆÉÊBÉE, 2006 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
xÉäiÉßi´É àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ºÉä <xÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÆn cÉä VÉÉxÉä {É® {ÉÖxÉÉÌ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
xÉäiÉßi´É àÉå ¤ÉnãÉÉ´É cÉäiÉÉ cè, iÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® oÉÎ−]BÉEÉähÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ´É BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÆiÉ® cÉäxÉä 
BÉEÉ ªÉc ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ =nÉc®hÉ cè) * <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä nÖÉÊxÉªÉÉÄ £É® àÉå ºÉÆ£É´ÉiÉ& BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÄ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´É 
+ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå ={É®ÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É ãÉÆ¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉä 
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ÉÊ¤ÉxÉÉ, ãÉPÉÖ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉÉå {É® n´ÉÉ¤É näxÉä BÉEÉ |ÉnÇ¶ÉxÉ BÉE®iÉä cÖªÉä, ºÉÆ£É´ÉiÉ& BÉEàÉ BÉE~Éä® BÉE]ÉèÉÊiÉªÉÉÄ 
ºlÉÉxÉ ãÉä ®cÉÒ cè* 
 
 ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ <Æ]®xÉä] BÉEÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä °ô{É àÉå näJÉiÉä cè* ¤ÉcÖiÉ 
ºÉä iÉlªÉ <ºÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÃÃÉ´ÉÉ näiÉä cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå <xÉ àÉå ºÉä BÉÖEU +É´ÉvÉÉ®hÉÉªÉå ¤ÉäciÉ® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
|ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä uÉ®É BÉEÉ®hÉ£ÉÚiÉ cÖ<Ç cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä nFÉiÉÉãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉªÉä, VªÉÉnÉiÉ® º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® àÉÖÉÊpiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºBÉEèxÉ BÉE®BÉEä {ÉÉä]æ´ÉãÉ 
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä °ô{É àÉå ({ÉÉÒbÉÒA{ÉE/<Ç-àÉäãÉ ºÉÆãÉMxÉBÉE) £ÉäVÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé ´É <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxÉVÉÉxÉä àÉå 
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä àÉÖÉÊpiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉÖEU cn iÉBÉE ÉÊU{ÉÉ 
ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉJÉ´ÉÉ®Éå ´É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÚSÉxÉÉ/ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä 
<ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®iÉä cè* iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä (VÉ¤É ´Éä ªÉÉjÉÉ BÉE® ®cä cÉä) bäºBÉE]Éä{É {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉiÉä cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, 
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcVÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä c® |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cè* 
<ºÉÉÊãÉªÉä ºÉÆn£ÉÇ ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉEä VÉ¤ÉÉ´É näxÉä BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ, 
àÉÖÉÊpiÉ ´É <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉnºªÉiÉÉ ´É +ÉxÉÖàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉÆiÉiÉ& ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊU{Éä cÉäiÉä cé* 
 
 àÉÖJªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ cÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶Éä−É gÉähÉÉÒ cè* ºÉ£ÉÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉ ºÉä´ÉÉªÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ JÉhb cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉÖJªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´É¶Éä−É iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcAä* 
 
 VÉ¤É £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ´É ºÉÆn£ÉÇ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉãn ºÉä VÉãn àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä 
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉàÉªÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä +ÉÉè® =ºÉä ªÉc ºÉ¤É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä 
+ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* xÉªÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä 
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉE®nÉ® ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ ´É +É£ªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* 
ABÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ : ªÉc ªÉÉn ®JÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºiÉ® {É® >óÄSÉä nÉ´Éä BÉE®xÉÉ ´É +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ ´ÉÉnä BÉE®xÉÉ 
+ÉÉè® |ÉãÉÉä£ÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉxÉxÉÉ cè* ´ÉcÉÒ ´ÉÉnÉ BÉE®Éä VÉÉä ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® VÉÉä ´ÉÉnÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè =ºÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 
 
 {ÉcãÉÉ |É£ÉÉ´É ºlÉÉ<Ç cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉEÉ ªÉc ºÉÆSÉÉ® àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉn¶ÉÇ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ABÉE AäºÉÉÒ VÉMÉc cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä VÉcÉÄ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä 
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ´ÉºiÉÖA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊnãÉSÉº{É +ÉÉè® +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE cÉä* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE ºÉÖvÉÉ® 
cÖ+ÉÉ cè ´Éc BÉEcÉÄ ÉÎºlÉiÉ cè =ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® ãÉä+ÉÉ=] ÉÊVÉiÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEä =iÉxÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ´É 
+ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 
 
 ÉÊ´É¶Éä−É àÉÖqÉå ´É SÉãÉ ®cÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ {É® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* VÉ¤É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä 
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉä VÉÉ ®cä cÉä, iÉ¤É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ´É ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä nÉÒ 
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VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉªÉå VÉèºÉä - BÉE®äx] +É´ÉäªÉ®xÉäºÉ ºÉä´ÉÉ ´É ={ÉBÉE®hÉ, PÉÉä−ÉhÉÉªÉä, ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ, ÉÊ´É¶Éä−É PÉ]xÉÉªÉå 
+ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ  ¶ÉÉÒ−ÉÇ |É¶ÉÉºÉxÉ 
BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉc VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉE xÉäiÉÉ ´É ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Én cÉä 
VÉÉä MÉcxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ºÉcBÉEàÉÉÔ uÉ®É ºÉÉÊàÉÉÊFÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ BÉÖEn®iÉÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®å* <ºÉBÉEä ÉÊãÉªÉä =xcå 
BÉÖEU ºÉàÉZÉÉxÉÉ +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉÉÊciªÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ãÉÉMÉiÉ ´É ãÉÉ£ÉÉå {É® 
iÉäVÉÉÒ ºÉä vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE® ®cÉ cè iÉlÉÉ AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä =nÉc®hÉ cé VÉcÉÄ ABÉE ºÉÆn£ÉÇ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ 
xÉä +É{ÉxÉä {ÉèiÉßBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä cVÉÉ®Éå bÉìãÉ® ¤ÉSÉÉªÉå cè* BÉÖEU =nÉc®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ºÉÉÉÊciªÉ JÉÉäVÉ àÉå 
BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉãÉiÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉlÉÇ +ÉÉè® nÉäc®ÉªÉä MÉªÉä ¶ÉÉävÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉÒ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä VÉ¤É £ÉÉÒ 
ºÉÆ£É´É cÉä =xÉBÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® n¶ÉÉÇªÉä MÉªÉä =nÉc®hÉÉå ºÉÉÊciÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ ãÉÉMÉiÉ 
+ÉÉè® ãÉÉ£É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* 
 
 ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ +ÉxÉÖÉÊàÉÉÊiÉ näiÉä cé iÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉcBÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® 
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® {Éè®´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÉèBÉEÉ xÉcÉÓ JÉÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä *  
 
15.2 =£É®iÉÉÒ |É´ÉßÉÊiÉªÉÉ ´É +É´ÉºÉ® 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå BÉÖEU näJÉÉÒ MÉ<Ç |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè VÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ uÉ®É 
BÉÖE¶ÉãÉ ºÉä´ÉÉªÉå |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ o¶ªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä àÉå BÉEÉàÉ +ÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè: 
 
(BÉE)  ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ <iÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* xÉªÉä 
 ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉ´ÉæFÉhÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ®cÉ cè iÉlÉÉ <Æ]®xÉä] {É® ªÉä ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE 
 ªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÚãªÉ BÉEä ={ÉãÉ¤vÉ cè* 
(JÉ)  ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒªÉBÉßEiÉ ºÉÆMÉ~xÉ <ºÉ |ÉÉtÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEiÉä cé* VÉèºÉä ÉÊBÉE ´ÉSÉÇÖ+ÉãÉ ÉÊxÉVÉÉÒ 
 xÉä]´ÉBÉEÇ {É® ºÉÉZÉÉãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉcÖÄSÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ*  
(MÉ)  <Æ]®xÉä] xÉä BÉÖEU cn iÉBÉE JÉäãÉ BÉEä <ºÉ àÉènÉxÉ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ +ÉÉè® 
 ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä UÖ{ÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÊ~xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc 
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ JÉÉxÉ º´É°ô{É ABÉE +É´ÉºÉ® cè* 
(PÉ)  ºÉcªÉÉäMÉ ´É ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉ ¤ÉfÃÃÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ* ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä 
 xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ àÉå ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè +ÉÉè® BÉExºÉÉäºÉÇÉÊºÉªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä àÉå +ÉºÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ãÉÉ£É 
 £ÉÉÒ cè* +É£ªÉÉºÉ BÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉãÉÉc |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cè ´É ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉÒ iÉ®c BªÉ´ÉcÉ® 
 BÉE®iÉä cè* +ÉMÉ® ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå ãÉÉªÉä VÉÉªÉä iÉÉä ´Éä VÉxÉiÉÉ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ 
 {ÉEèãÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè ´É VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ àÉå ÉÊãÉªÉä MÉªÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå ´É àÉÉ{ÉnhbÉå BÉEä 
 ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ®FÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè*  
(SÉ)  {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ´É ÉÊxÉªÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´É ¤ÉäciÉ® 
 |ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉ ®ciÉÉ cè*  
 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä JÉÖn BÉEÉä AäºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉ ®cä cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÚãªÉ 
=xÉBÉEÉÒ “ àÉÉxÉ´É {ÉÚÄVÉÉÒ” {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉ& YÉÉxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉ* ªÉä YÉÉxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉ 
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ÉÊ´ÉtÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ cÉäiÉä cè VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÉMÉÉç ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ 
BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉE®iÉä cè* ªÉc (VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ) xÉ´É®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ =kÉäVÉxÉÉ BÉEä uÉ®É 
´É VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä uÉ®É ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä VÉÉ®ÉÒ àÉÚãªÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®iÉä cè* “ ºÉÚSÉxÉÉ 
{Éä¶Éä´É® BÉEÉä ºÉÉÒJÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉÉäMªÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcªÉä*” <ºÉàÉå 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉªÉÆ =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ 
BÉE®xÉÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ uÉ®É {ÉÖxÉÉÌxÉ´Éä¶É ´É ºÉÖvÉÉ®, ¤ÉnãÉÉ´É ´É ºÉä´ÉÉªÉå ´É =i{ÉÉnÉå BÉEÉä VÉÉäbÃBÉE® VÉ´ÉÉ¤É näxÉÉ 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEÉä VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉà£É´É cÉä ªÉc {ÉiÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ÉÊBÉEºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ 
{É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè iÉlÉÉ àÉÖJªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ®cÉ cè* YÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 
ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ªÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÉÒJÉxÉä BÉEä +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä º{É−] |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè* 
 
15.3 ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ  
 {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ªÉc ºÉÉlÉÇBÉE cè ÉÊBÉE ´Éä nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä o¶ªÉ BÉEÉä JÉÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ¤ÉÉc®ÉÒ 
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉÖªÉÉ+ÉxÉÉ BÉE®ä* =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® ABÉE £ÉÉẾ É−ªÉ´ÉÉnÉÒ |É¤ÉÖr àÉhbãÉ   
(ÉËlÉBÉE ]åBÉE) n ÉÊ´ÉxSÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä nºÉ |É´ÉßÉÊiÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ®JÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒfÉÒ BÉEä 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cè* 7 
(BÉE)  |É´ÉßÉÊkÉ # 1 - ºÉÆSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉÉÒ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉnãÉ ®cÉÒ 
 cè* 
(JÉ)  |É´ÉßÉÊkÉ # 2 - ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉtÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& +ÉÉVÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 
 |ÉÉtÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç |ÉÉätÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉ VÉÉªÉäMÉÉÒ* 
(MÉ)  |É´ÉßÉÊkÉ # 3 - càÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE {É®àÉ ãÉvÉÖBÉEhÉ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉä cè, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉãn 
 cÉÒ {ÉcÖÄSÉ VÉÉªÉåMÉä* 
(PÉ)  |É´ÉßÉÊkÉ # 4 - JÉÉäVÉ |ÉÉtÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä VªÉÉnÉ VÉÉÊ]ãÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ JÉÉäVÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä º´ÉÉn, 
 MÉÆvÉ, ¤ÉxÉÉ´É], |ÉÉÊiÉÉË¤É´É, +Éº{Éº]iÉÉ, {ÉÉÊ®àÉÉhÉ, vÉxÉi´É, ]ÉäxÉ, MÉÉÊiÉ iÉlÉÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ 
 ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉÒ* 
(SÉ)  |É´ÉßÉÊkÉ # 5 - ºÉàÉªÉ ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉSÉªÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉnãÉ ®cÉ cè* 
(U)  |É´ÉßÉÊkÉ # 6 - ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ càÉÉ®É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ABÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå cÉä VÉÉªÉäMÉÉ* 
 BÉEà{ªÉÚ]® àÉxÉÖ−ªÉ VÉèºÉä BªÉÉÎBÉDiÉi´É, ãÉFÉhÉ ´É +ÉxªÉ ÉÊ´É¶É−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ <ÆºÉÉxÉÉå VÉèºÉä ¤ÉxÉ VÉÉªÉåMÉä, 
 VÉÉä ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå +ÉxªÉ àÉxÉÖ−ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ näMÉå* 
(VÉ)  |É´ÉßÉÊkÉ # 7 - ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤Éf ®cÉÒ cè* càÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ 
 ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ £ÉÉẾ É−ªÉ BÉEä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä JÉÖn BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä 
 BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ SÉÉ¤ÉÉÒ cè* =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ VÉ¤É càÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉàÉÉVÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉ ®cä cÉåMÉä, 
 ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE xÉªÉÉ ªÉÖMÉ =£É®xÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉäMÉÉ* 
   
 
 
_______________________________ 
7 Frey, Thomas. The Future of Libraries. Beginning the Great Transformation. The DaVinci 
Institute. [http://www.davinciinstitute.com/page.php?ID=120] 
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(ZÉ)  |É´ÉßÉÊkÉ # 8 - ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ABÉE xÉªÉä ªÉÖMÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉÆSÉ iÉèªÉÉ® cÉä ®cÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
 ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉåMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉ<Ç |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä 
 |ÉÉ®à£É ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉÉMÉÉ®Éå àÉå 
 {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ´É {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä =xÉºÉä ¶ÉÖãBÉE ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ º´ÉªÉÆ àÉå cÉÒ ABÉE 
 ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ cè VÉÉä xÉ<Ç |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ´É xÉ<Ç ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEä ABÉE xÉÉÓ´É ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É 
 BÉE®iÉÉÒ cè* 
(])  |É´ÉßÉÊkÉ # 9 - càÉ ABÉE =i{ÉÉn +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ABÉE +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ 
 àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉä ®cä cé* {ÉÖºiÉBÉEå JÉÖn £ÉÉÒ ABÉE =i{ÉÉn ºÉä ABÉE +ÉxÉÖ£É´É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäMÉÉÒ * 
 £ÉÉÊ´É−ªÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ´É àÉÚãªÉÉÄBÉExÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEä uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä +ÉxÉÖ£É´É {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® 
 cÉäMÉÉÒ* 
(~)  |É´ÉßÉÊkÉ # 10 - {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä BÉEäxpÉå ºÉä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä BÉEäxpÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäMÉä* ABÉE 
 ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ´Éc cÉäiÉÉ cè VÉÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®BÉEä 
 |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ´É ÉÊVÉxÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè 
 =xÉBÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè* 
 
 <xÉ ´É +ÉxªÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ªÉc ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ºÉcÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉäSÉÉæ {É® ¤ÉnãÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉªÉä iÉèªÉÉ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ªÉc ÉÊnàÉÉMÉ àÉå ®JÉiÉä cÖªÉä ÉÊBÉE 
®ÉVÉxÉäiÉÉ JÉÖn |É´ÉßÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉiÉä cé iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉªÉå £ÉÉÒ 
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cè, {Éä¶Éä´É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉVÉMÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ 
BÉEcÉ VÉÉ ®cÉ cè ´É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ´É £ÉÉÊ´É−ªÉ 
BÉEä ÉÊãÉªÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉ <xÉ £ÉÉÊ´É−ªÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå BÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉ cÉä, iÉèªÉÉ® 
®cxÉÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ BÉÖEÄVÉÉÒ cè* ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®Éä ´É iÉÉBÉEiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cÉä* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ 
+ÉSUÉ ºÉÆSÉÉ® ´É =xÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®Éä* ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉªÉä 
xÉ<Ç |ÉÉtÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊ´É−] BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ 
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºàÉßÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉẾ É−ªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É{ÉxÉä nä¶É BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä nVÉæ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É´ÉMÉiÉ ®cä* ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉfÃBÉE® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEä +ÉÉBÉE−ÉÇhÉ A´ÉÆ +ÉÉxÉxn BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®å ´É £ÉÉẾ É−ªÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® {É]ÖiÉÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ näJÉå* 

  ***** 
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JÉhb - 16 
 

ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ 
 
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç.A{ÉE.AãÉ.A. BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå 
´É ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
ºÉä´ÉÉ, {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖªÉä 
<xÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ 
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉE<Ç ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊºÉrÉÄiÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* 
<xÉBÉEÉä nÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè: 
 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 

• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉªÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ´É =xÉBÉEÉ àÉÚãªÉÉÄBÉExÉ 
BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*  

• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ´Éc BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cè, BÉEÉä =xÉBÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É 
ºÉä +É{ÉxÉÉ xÉäiÉßi´É ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä c® +É´ÉºÉ® BÉEÉ 
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ´É º´ÉªÉÆ BÉEä xÉèÉÊiÉBÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ* 

• {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÆOÉc àÉÖÉÊpiÉ ´É <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE nÉäxÉÉå °ô{ÉÉå àÉå iÉlÉÉ ABÉE ºÉÆOÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* ´Éc {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É 
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉ®c +ÉÉ®äÉÊJÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ªÉÉ <ãÉèBÉD]ÉìÉÊxÉBÉE °ô{É àÉå càÉä¶ÉÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* 

• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå {Éä¶Éä´É®, |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ A´ÉÆ FÉÉÊiÉ{ÉÚiÉÇ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* 

• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ´É VÉ°ô®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ 
BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉ ´É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

• |ÉiªÉäBÉE nä¶É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆPÉ ´É +ÉxªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆPÉÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ´É ºÉ®BÉEÉ® àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE =kÉàÉ {ÉcÖÄSÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä +ÉxªÉ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* 

• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä, +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉªÉå näxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´É ãÉÉMÉÚ 
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*  

 
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÄ 
 ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä, ºÉÆOÉc ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉÉ ´É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ 
BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* 
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• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä nä¶É BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´É ºÉÚSÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ´É 
ºlÉÉªÉÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä {Éè®´ÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

• ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE °ô{É ºÉä ´É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cºiÉFÉä{É ´É àÉÆVÉÚ®ÉÒ BÉEä 
ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* 

• ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ 
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* 

 
 càÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉä =kÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉåMÉä* 

  ***** 
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JÉhb - 17 
 

ªÉÉäMÉnÉxÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ 
 
* xÉèxºÉÉÒ ¤ÉÉäã] ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå BÉEÉäãÉÉä®ÉbÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ®ÉVªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ cè 

VÉcÉÄ {É® =xcÉåxÉä 18 ´É−ÉÇ ºÉä́ ÉÉ BÉEÉÒ cè * ´ÉcÉÄ {É® =xcÉåxÉä +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ “ ®ÉVªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ 
ºÉÆOÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ”  BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉEÉÒ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå =xÉBÉEÉ “ xÉèxºÉÉÒ ¤ÉÉäã] AÆb AºÉÉäÉÊºÉA]ºÉ” xÉÉàÉ ºÉä 
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® cè* ¤ÉÉäã], +ÉÉ<. A{ÉE. AãÉ. A. BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå 9 ´É−ÉÇ iÉBÉE 
ºÉnºªÉ ®cÉÒ ´É 2005-2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉvªÉFÉ ®cÉÒ* <ºÉ nÉè®ÉxÉ ´Éc ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ 
+ÉvªÉFÉ lÉÉÒ ´É +ÉÉ<Ç.A{ÉE.AãÉ.A. ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ =xcÉåxÉä ºÉä´ÉÉªÉå nÉÒ* 
´Éc <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉvªÉFÉ lÉÉÒ*  
 

* ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊ¤ÉcÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ {Éä¶Éä´É® BÉEèÉÊ®ªÉ® 1987 àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉẾ ÉYÉÉxÉ àÉå àÉÉº]ºÉÇ 
ÉÊbOÉÉÒ (º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE) |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ABÉE 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* 1988 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉßEÉÊ−É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE {Éä¶Éä´É® 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA +ÉÉè® 1990 àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ {Én {É® 
SÉÖxÉä MÉªÉä*  =xcÉåxÉä 1994 ºÉä 1997 iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ, fÉBÉEÉ (¤ÉÉÆMÉãÉÉnä¶É) ´É 2000 ºÉä 2003 
iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ~àÉÉhbÚ (xÉä{ÉÉãÉ) àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 
´Éc ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ (£ÉÉ®iÉ) àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè* ´Éä +ÉÉ<Ç. A{ÉE. AãÉ. A. BÉEä 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ cè ´É +ÉÉ<Ç. A{ÉE. AãÉ. A. BÉEä 
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ´É−ÉÇ 2007-2011 +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä ºÉnºªÉ SÉÖxÉä MÉªÉä 
cé* 
 

* ºÉÖVÉäxÉ ¤ÉÖ®VÉ xÉä +É{ÉxÉÉ BÉEäÉÊ®ªÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®iÉä 
cÖA MÉÖVÉÉ®É ÉÊVÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå {ÉÚ́ ÉÇiÉ& ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´Éä ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. 
AãÉ. +ÉÉ<Ç. {ÉÉÒ. (SÉÉ]æb <xºÉ]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ Ahb <xÉ{ÉEÉä®àÉä¶ÉxÉ |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉãÉ) BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE 
ºÉnºªÉ A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ cè* =xcÉåxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå {É® BÉÖEU ãÉäJÉ A´ÉÆ ABÉE {ÉÖºiÉBÉE “ ¥ÉÉBÉExÉ 
bÉ>óxÉ ¤ÉÉ<Ç OÉäb Ahb ºÉäBÉDºÉ : n BÉEäÉÊ®ªÉ® b´ÉãÉä{ÉàÉå] +ÉÉ{ÉE MÉ´ÉxÉÇàÉäx] ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®ªÉxÉºÉ” ÉÊãÉJÉÉÒ cè* 1996 
ºÉä 2002 iÉBÉE ´Éc +ÉÉ<Ç. A{ÉE. AãÉ. A. BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ªÉÚ.BÉEä. BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ®cÉÒ 
cè* <xÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå ABÉE +ÉvªÉÉªÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xcÉåxÉä <ºÉBÉEä ºÉÆ{ÉÉnBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ 
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 
 
* cÉxÉÉ ÉÊ{ÉE¶É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉÆOÉäºÉ ¶ÉÉävÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå, ®FÉÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ¶ÉÉävÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ BÉEä 
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* =xÉBÉEä ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÉàÉãÉä ´É ciÉÉÉÊciÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
cè* ´Éä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ® ºÉnºªÉÉ ´É º{Éä¶ÉãÉ ãÉÉ<Ç¥Éä®ÉÒ AºÉÉäÉÊ¶ÉªÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ 
cè* 
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* àÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉÉäBÉEäÉÊ®uVÉ (AàÉ.AãÉ.AºÉ. càÉ¤ÉÉäãb ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, ¤ÉÉÌãÉxÉ) lÉÖÉË®ÉÊMÉªÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ 
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, <®{ÉE]Ç VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå 
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* ´Éc VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ´É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆPÉ 
(A.{ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.) BÉEä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºÉnºªÉÉ cè +ÉÉè® lÉÖÆÉÊ®ÉÊMÉªÉÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆPÉ 
(]ÉÒ.ASÉ.A.¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.) BÉEÉÒ  ºÉc- ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE cè* ´Éc +ÉÉ<Ç.A{ÉE.AãÉ.A. BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ 
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉÉ ®cÉÒ +ÉÉè® 5 ´É−ÉÉç iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ® 
ºÉnºªÉÉ ®cÉÒ cè* 2007-2011 BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ àÉå ´Éc +ÉÉ<Ç.A{ÉE.AãÉ.A. BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉÉ SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç cè* 
 
* ºªÉÚ ¤Éäº]BÉEÉä] ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉÚ. BÉEä. àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ A´ÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.]ÉÒ. 
|É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* ´Éc ªÉÚ. BÉEä. BÉEä SÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ´É ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè* =xcÉåxÉä ABÉE ´É−ÉÇ   “ AäàÉxÉº]ÉÒ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ” àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´Éc ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É {Én {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cè* (ªÉÚ.BÉEä. 
BÉEÉÊàÉÉÊ] +ÉÉ{ÉE cäb +ÉÉ{ÉE |ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE MÉ´ÉÇxÉàÉå] ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå]) +ÉÉè® ´Éc {ÉÚ´ÉÇ àÉå ªÉÚ.BÉEä. BÉEÉÒ {Éä¶Éä´É® ºÉÆºlÉÉ 
ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AãÉ.+ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ. BÉEÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉhb BÉEÉ BÉEÉ=xºÉãÉ® BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É 
BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè* 
 

* VÉäxÉ ´ÉÚ xÉä àÉèÉÊxÉ]Éä¤ÉÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ (MÉÉÊhÉiÉ) AãÉ¤É]ÉÇ ({ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) +ÉÉè® ºÉäx] VÉÉäxÉ 
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, xªÉÚªÉÉBÉEÇ (AàÉ.¤ÉÉÒ.A.) BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ ÉÊbÉÊOÉªÉÉÄ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ cè* +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉVÉÇxÉ àÉå 
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ®JÉiÉä cÖªÉä =xcÉåxÉä ÉÊ´É¶Éä−É ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEä °ô{É àÉå BÉE<Ç ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÚ®ä ÉÊBÉEªÉä cé* ´Éc 
+ÉMÉºiÉ 1993 ºÉä ®ÉäàÉ (<]ãÉÉÒ) àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å BÉEä JÉÉtÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊ−É ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ bäÉÊ´Éb ãÉÖÉÊ¤ÉxÉ 
àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉªÉä 
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ®cÉ cè* {ÉÚ´ÉÇ àÉå =xcÉåxÉä BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå 
àÉå |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEä ®É−]ÅÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä BÉEä]ãÉÉäÉËMÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå, BÉExÉÉÉÊbªÉÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, 
BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ àÉÉBÉEÇ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ, BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ xªÉÉªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ BÉßEÉÊ−É ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ¤ÉfiÉä |É¤ÉxvÉBÉEÉÒªÉ 
nÉÉÊªÉi´É BÉEä {ÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉxiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉä ´Éc +ÉÉ<Ç. 
A{ÉE. AãÉ. A. àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ ®cÉÒ cè VÉcÉÄ =xcÉåxÉä BÉÖEU ãÉäJÉÉå +ÉÉè® {ÉÉäº]® +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ cè ´É 
+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ´É n{ÉDiÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ (VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. +ÉÉä. {ÉÉÒ. AºÉ.) 
BÉEä ÉÊãÉªÉä ãÉäJÉÉå BÉEä ºÉÆOÉc BÉEÉ ºÉà{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä nÉä {ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉªÉä VÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. 
+ÉÉä. {ÉÉÒ. AºÉ. ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉcãÉä ºÉÚSÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ 
¤ÉÉn àÉå ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉxiÉ àÉå 2005 ºÉä 2007 iÉBÉE <ºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉÖEU 
ºÉàÉªÉ {ÉÚ´ÉÇ 2007 àÉå ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉÉ SÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç cè*   

***** 
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