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13.0 =qä¶ªÉ
<ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå càÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®åMÉä* <ºÉ
<BÉEÉ<Ç BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{É ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉ ºÉBÉEåMÉä* ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEåMÉä* ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉ
ºÉBÉEåMÉä* ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®
ºÉBÉEåMÉä* ¶ÉèÉÊFÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä BÉEä àÉci´É BÉEÉä VÉÉxÉ ºÉBÉEåMÉä*

13.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
nä¶É àÉå c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ-{ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® {ÉÚ®É
BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè* +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® nÚ®-ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä WÉÉÊ®A ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉäVÉÉÒ ºÉä
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* nä¶É BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® nÖMÉÇàÉ FÉäjÉÉå iÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä {ÉEèãÉÉ´É àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
VÉxÉºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ®äÉÊbªÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇºÉÖãÉ£É +ÉÉè® ºÉºiÉÉ
àÉÉvªÉàÉ cè* ®äÉÊbªÉÉä BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEåpÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +É¤É ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä
BÉEåpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè* ¶ÉèÉÊFÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä £ÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É cÉä ®cä cé* ªÉÉÊn ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÖ¶ÉãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ´Éc ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEÉ®MÉ® àÉÉvªÉàÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

13.2 ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ àÉci´É
ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´É−ÉàÉiÉÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näiÉÉ cè* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE |ÉlÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä Þ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉèVÉÉ® Þ ÉÊxÉâóÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ
cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ®FÉÉ BÉEä ¤ÉÉn +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É® JÉSÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè®
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ
®cÉ* ÉÊVÉxcå ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ £ÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc VÉÉÒ´ÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉcÉÓ cè* {ÉfÃä-ÉÊãÉJÉä ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®Éå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉÒ cè*
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä MÉÖhÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå ¤ÉÉvÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ cè* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÄ, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉÉAÄ, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +É½SÉxÉå +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊciÉ º´ÉÉlÉÉç
BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ PÉ]ÉÒ cè* £ÉÚàÉÆbãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉäVÉ BÉEÉÒ cè* VÉxÉºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉSUÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉä £ÉÉ®ÉÒ +ÉÆiÉ® cè, =ºÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ VÉèºÉä àÉÉvªÉàÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
¶ÉÉävÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉxÉºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ &
• BÉEã{ÉxÉÉàÉªÉ ºÉÉäSÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cé*
• ´Éä ÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ âóZÉÉxÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉä cé*
• ´Éä ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä cé*
• ´Éä +ÉÉiàÉ|ÉäÉÊ®iÉ ºÉÉÊμÉEªÉiÉÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®iÉä cé*
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå MÉÖhÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE
°ô{É ºÉä cÉä ®cÉ cè* Þn BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ +ÉÉì{ÉE ãÉÉÍxÉMÉ Þ BÉEÉÒ iÉÉVÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä BÉEÉ®MÉ® àÉÉvªÉàÉ ÉÊxÉâóÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
VÉxÉºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ ºÉä
ºÉÆ£É´É cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉÖàÉJÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ cé &
• +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
• +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
• nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ

13.2.1 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE fÉÄSÉä àÉå fãÉÉÒ, μÉEÉÊàÉBÉE fÆMÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉÉä
{ÉÉ~áÉμÉEàÉ ºÉä ¤ÉÆvÉÉÒ cè* <ºÉàÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE, =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ ºiÉ® {É® cé*
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒxÉ ºiÉ® {É® ºxÉÉiÉBÉE +ÉÉè® ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ´É−ÉÉç àÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* {É®ÉÒFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cÉäiÉÉ cè*

13.2.2 +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä nÉªÉ®ä BÉEä ¤ÉÉc®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºiÉ® +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É fÉãÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

13.2.3 nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ
nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ +É{ÉxÉä PÉ® {É® ¤Éè~BÉE® ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE nÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc nÚ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå uÉ®É {ÉÉ]ÉÒ VÉÉiÉÉÒ

cè* <ºÉàÉå àÉÖÉÊpiÉ {ÉÉ~, +ÉÉìÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ ÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÔ BÉEÉä bÉBÉE ºÉä £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé*
®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® nÚ®n¶ÉÇxÉ VÉèºÉä VÉxÉºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉcÉ®É £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

13.2.4 ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ
®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE |ÉºÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ
®ÉªÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå SÉÉ® iÉ®c ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè &

ºÉàÉßÉÊrBÉEÉ®BÉE
|ÉºÉÉ®hÉ

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
|ÉºÉÉ®hÉ

+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE

¶ÉèÉÊFÉBÉE
|ÉºÉÉ®hÉ
+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
|ÉºÉÉ®hÉ

ÉÊ´ÉºiÉÉ®
|ÉºÉÉ®hÉ

®äÉÊbªÉÉä {É® ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ
• ºÉàÉßÉÊrBÉEÉ®BÉE |ÉºÉÉ®hÉ & ÉÊVÉºÉºÉä BÉEFÉÉ àÉå {ÉfÃÉA VÉÉ ®cä ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå MÉÖhÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É UÉjÉÉå BÉEÉä nä¶É BÉEä =iBÉßE−] ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É
®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
• |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉºÉÉ®hÉ & ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ®äÉÊbªÉÉä ºÉä
ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÇμÉEàÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
• ÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉºÉÉ®hÉ & +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®äÉÊbªÉÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉvªÉàÉ cè* =ºÉBÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ|Éä−ÉhÉ BÉEÉè¶ÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉi´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉä BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉÒ nä¶É BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cè*
• ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ & ®äÉÊbªÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ £ÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉÉ
cè* +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE, +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® nÚ®-ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, àÉci´É +ÉÉè® ãÉÉ£É +ÉÉÉÊn
{É® |ÉºÉÉ®hÉ BÉE® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

13.2.5 |ÉºÉÉ®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ
nä¶É àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉä ®cÉ cè* +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +É¤É ÉÊxÉVÉÉÒ
|ÉºÉÉ®hÉ SÉèxÉãÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE SÉèxÉãÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä BÉEåpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÉä ®cÉÒ cè*
+ÉxÉäBÉE º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÄ, VÉxÉ-ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ +É¤É ®äÉÊbªÉÉä BÉEåpÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå cÉlÉ ¤É]ÉAÄMÉä* <ºÉºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ¤ÉäciÉ®
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
|ÉºÉÉ®hÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå £ÉÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉ ®cä cé* +É¤É cãBÉEä-{ÉÖEãBÉEä ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ]®Éå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉ cä* Þn BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ +ÉÉ{ÉE ãÉÉÍxÉMÉ Þ xÉä ABÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
ÞºÉÚ]BÉEäºÉ ®äÉÊbªÉÉä ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ]® Þ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÉè® >óVÉÉÇ ªÉÉ ¤Éè]®ÉÒ ºÉä
SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä <xÉ ÞºÉÚ]BÉEäºÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEåpÉå Þ BÉEÉä JÉÖãÉä àÉènÉxÉ àÉå cÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå BÉE<Ç <ãÉÉBÉEÉå àÉå AäºÉä BÉEåp ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® SÉãÉ ®cä cé*
+ÉÉ¶ÉÉ cè VÉãn cÉÒ AäºÉä ÞºÉÚ]BÉEäºÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEåp Þ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä ãÉMÉåMÉä*
®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cÉÒ cé*
ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +É¤É gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ PÉ] ®cÉÒ cè*
+ÉÉàÉiÉÉè® ºÉä +É¤É nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊàÉxÉ] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ* <ºÉÉÊãÉA +É¤É UÉä]äUÉä]ä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ WÉ°ô®iÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ®äÉÊbªÉÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉniÉå £ÉÉÒ ¤ÉnãÉ ®cÉÒ cé* VÉÉÒ´ÉxÉ àÉä +ÉÉ{ÉÉvÉÉ{ÉÉÒ ¤ÉfxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +É¤É {ÉÚ®É {ÉÉÊ®´ÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ
¤Éè~BÉE® ®äÉÊbªÉÉä xÉcÉÓ ºÉÖxÉiÉÉ* SÉãÉiÉä-ÉÊ{ÉE®iÉä ®äÉÊbªÉÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉå ¤ÉfÃ ®cÉÓ cé* BÉEÉ®Éå, ¤ÉºÉÉå
+ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ {É® ®äÉÊbªÉÉä ºÉÖxÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

13.3 gÉÉäiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖºiÉBÉE ÉÊãÉJÉiÉä ºÉàÉªÉ ãÉäJÉBÉE BÉEÉä ªÉc º{É−] ¤ÉÉävÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉ~BÉE BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉE ÉÊãÉJÉ ®cÉ cè =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ®äÉÊbªÉÉä uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE &
BÉE)
ÉÊBÉEºÉ +ÉÉªÉÖ-´ÉMÉÇ BÉEä gÉÉäiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
JÉ)
=ºÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE oÉÎ−] ºÉä {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉDªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ ´Éc {ÉÚhÉÇiÉ&
OÉÉàÉÉÒhÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ¶Éc®ÉÒ ªÉÉ ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ*
MÉ)
=ºÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ¶É¤nÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ =ºÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉ +ÉÆiÉ¤ÉÉævÉ ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ cè*
xÉäjÉcÉÒxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE oÉÎ−] ´ÉÉãÉä nÉäxÉÉå cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä gÉÉäiÉÉ´ÉMÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÉç BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ =xÉBÉEÉÒ ABÉEÉOÉiÉÉ {É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉÉàÉÉxªÉ
oÉÎ−] ´ÉÉãÉä gÉÉäiÉÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ £ÉÆMÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä vªÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA v´ÉÉÊxÉ |É£ÉÉ´É, ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É +ÉÉè® ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE ÉÊ¤Éà¤ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc £ÉÉÒ ABÉE
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ®äÉÊbªÉÉä xÉÉ]BÉE <iÉxÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖA cé*
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ gÉÉäiÉÉ´ÉMÉÇ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ABÉE VÉèºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* VÉÉä
ºÉÆMÉÉÒiÉBÉEãÉÉ, ´ÉÉBÉEÂÂBÉEãÉÉ +ÉÉè® xÉÉ]áÉBÉEãÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cè, BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÎºμÉE{] BÉEä |ÉÉÊiÉ
=xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ gÉÉäiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒμÉ cÉäiÉÉÒ cè* {É®ÆiÉÖ ÉÊVÉºÉ gÉÉäiÉÉ´ÉMÉÇ BÉEÉä
+ÉÉ{É +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉÖxÉÉ ®cä cé =ºÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É gÉÉäiÉÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä càÉä¶ÉÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE |ÉºÉÉ®hÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEä*

13.4 ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ
®äÉÊbªÉÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉËxÉ®iÉ® ªÉc ¤ÉÉiÉ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉÒ cè
ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ iÉ£ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É gÉÉäiÉÉ BÉEÉÒ gÉ´ÉhÉ-¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® ´Éc
+É{ÉxÉÉ |É£ÉÖi´É VÉàÉÉA* càÉ BÉEÉxÉÉå ºÉä VÉÉä BÉEÖU ºÉÖxÉiÉä cé àÉÉÎºiÉ−BÉE =ºÉ {É® ÉÊμÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É gÉÉäiÉÉ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉDªÉÉ ºÉÖxÉxÉä VÉÉ ®cÉ cè iÉÉä
|ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÉlÉÇBÉEiÉÉ ºÉÖMÉàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ®äÉÊbªÉÉä {ÉrÉÊiÉ àÉå iÉÉÒxÉ SÉ®hÉ cé - ºÉÖxÉxÉÉ,
ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒJÉxÉÉ*
ºÉÆMÉÉÒiÉ, BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉÉè® xÉÉ]BÉE ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ FÉäjÉ cé* nÚºÉ®ä £ÉÉÒ AäºÉä FÉäjÉ
cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉä {ÉcãÉä ºÉÖxÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* º´ÉMÉiÉ-£ÉÉ−ÉhÉ £ÉÉÒ ®äÉÊbªÉÉä {É®
+É{ÉxÉÉ |É£ÉÉ´É ÉÊnJÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE gÉÉäiÉÉ ªÉc BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉBÉDiÉÉ +ÉBÉEäãÉÉ cè
+ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ºÉä cÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉE® ®cÉ cè* ªÉc ´Éc +ÉÆiÉ®ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ®äÉÊbªÉÉä
ÉÊ´É¶Éä−É |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè*
àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ +ÉÆiÉ£ÉÉÇ´ÉxÉÉ BÉEÉä iÉlÉÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE n¶ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {Énæ {É® ÉÊnJÉÉ {ÉÉxÉÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ
BÉEÉªÉÇ cè {É®ÆiÉÖ ®äÉÊbªÉÉä uÉ®É =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÖ¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉE®´ÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ®äÉÊbªÉÉä
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É
ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉÉä ®SÉxÉÉiàÉBÉE ãÉäJÉxÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ÉÊ¶Éã{É
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ãÉMÉä cé =xÉBÉEä ÉÊãÉA ®äÉÊbªÉÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE gÉä−~ àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cè*
<ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ¶ÉÉºjÉ VÉèºÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ÉÊ´É−ÉªÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ®MÉ® àÉÉvªÉàÉ ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

13.5 |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
|ÉlÉàÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÊºÉrÉÆiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÒ ºÉà|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä +ÉÉ{É
´ÉÉºiÉ´É àÉå VÉÉxÉiÉä cÉå* <ºÉÉÊãÉA ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉÉ{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cä
cé, ´Éc +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉBÉE½ àÉå cÉä* +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE +ÉÉè® gÉBªÉ
¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ´ÉMÉÇ àÉå VÉÉxÉä BÉEä {ÉÚ´ÉÇ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
àÉÉ<BÉE BÉEä ºÉÉàÉxÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ABÉE |ÉºÉÉ®hÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* <ºÉàÉå
+ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® +É£ªÉÉºÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ <ºÉ
£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉÓ BÉEàÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ +ÉÉ{ÉBÉEä gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEFÉÉ àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÆSÉ {É® +ÉÉ{É +É{ÉxÉä gÉÉäiÉÉMÉhÉ BÉEÉÒ xÉ¤VÉ BÉEÉä {É®JÉ
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÆ|Éä−ÉhÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ {É® =xÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊμÉEªÉÉ BÉDªÉÉ cÉä ®cÉÒ cè* {É®ÆiÉÖ ®äÉÊbªÉÉä {É® AäºÉÉ BÉE® {ÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ cè* ªÉcÉÄ +ÉÉ{ÉBÉEÉä
gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®´ÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉMÉÇ BÉEä ºÉàÉFÉ <ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* {É®ÆiÉÖ ®äÉÊbªÉÉä-ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉºÉÆMÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆiÉ&|Éä®hÉÉ {É® +ÉÉè® +É{ÉxÉä
+ÉxÉÖ£É´É {É® ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É +É{ÉxÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE® {ÉÉ ®cä cé ÉÊBÉE xÉcÉÓ*
®äÉÊbªÉÉä ´ÉÉiÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ®äÉÊbªÉÉä {É® {ÉÉ~ ºÉÖxÉxÉÉ xÉÉÒ®ºÉ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ãÉÉäMÉ
®äÉÊbªÉÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ ºÉBÉEiÉä cé* +ÉiÉ& +ÉÉ{ÉBÉEÉä vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉ
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ gÉÉäiÉÉ BÉEÉä =¤ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉ cÉä* AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE àÉÉMÉÇ cè |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ*
<ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ{É ABÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEåMÉä* |É¶xÉ +ÉÉè® =kÉ® BÉEÉÒ

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

¶ÉèãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä gÉÉäiÉÉ ®äÉÊbªÉÉä ºÉä ¤ÉÆvÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä àÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ´ÉcÉÒ
ºÉ´ÉÉãÉ =~ ®cä cÉäiÉä cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É gÉÉäiÉÉ BÉEä |É¶xÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉ cn iÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ BÉE® {ÉÉiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ £ÉÉ−ÉÉ
+ÉÉè® ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É ¶ÉèãÉÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE gÉÉäiÉÉ ®äÉÊbªÉÉä ºÉä +ÉÉiàÉÉÒªÉiÉÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEä* |ÉÉä{ÉEäºÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉ fÆMÉ ®äÉÊbªÉÉä {É® |ÉÉªÉ& +ÉºÉ{ÉEãÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè*
+ÉÉ{ÉBÉEÉä +É{ÉxÉä gÉÉäiÉÉ´ÉMÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ iÉÉãÉàÉäãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* àÉºÉãÉxÉ
+ÉÉ{É ®äÉÊbªÉÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ªÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ {ÉfÃÉxÉä ªÉÉ ºÉÖxÉÉxÉä VÉÉ ®cä cé* +ÉÉ{É
{ÉcãÉä gÉÉäiÉÉ ºÉä iÉÉãÉàÉäãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®å* +ÉÉ{É BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉä {ÉfÃ ºÉBÉEiÉä cé, =ºÉBÉEä ¶É¤n ªÉÉ
¶É¤nÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉÉiàÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ v´ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä, ªÉÉÊn
=ºÉàÉå cÉå iÉÉä, =VÉÉMÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® <xÉ ºÉ¤ÉºÉä =ºÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEä £ÉÉ´ÉÉlÉÇ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ®äÉÊbªÉÉä {É® BÉEcÉxÉÉÒ ºÉÖxÉÉxÉä àÉå ]ÉäxÉ +ÉÉè® º´É® BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉcÉÒ
¶É¤n +ÉlÉ´ÉÉ BÉElÉxÉ {É® VÉÉä® näxÉÉ {É½iÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä AäºÉÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ näxÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉèºÉä +ÉÉ{É
nÉnÉÒ àÉÉÄ BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ ABÉE +ÉSUÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ºÉÖxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé VÉÉä ªÉc VÉÉxÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE +É{ÉxÉä
gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEcÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä ¤ÉÉÄvÉä ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* ÞBÉEcÉxÉÉÒ ºÉÖxÉÉxÉä Þ BÉEÉÒ
BÉEãÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ cÉä VÉÉä
+ÉÉ{ÉBÉEä gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉ ºÉBÉEå*
®äÉÊbªÉÉä BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉ +ÉÉèVÉÉ® cè ®äÉÊbªÉÉäxÉÖBÉÚEãÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ* ªÉc
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå àÉå BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
cÉäMÉÉÒ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÇ BÉEä´ÉãÉ ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉA
+ÉÉBÉE−ÉÇBÉE cÉå, VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉ{É gÉÉäiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cÉå =xÉBÉEÉ |É´ÉÉc xÉ
]Ú]ä*
®äÉÊbªÉÉä {É® |ÉºÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÄ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA &
1)
2)
3)

+ÉÉ´ÉÉVÉ º{É−] +ÉÉè® +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE cÉä*
=SSÉÉ®hÉ ¶ÉÖr cÉä*
+ÉÉãÉäJÉ {ÉfÃxÉä BÉEÉ fÆMÉ +ÉÉiÉÉ cÉä* àÉºÉãÉxÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEèºÉä {ÉfÃÉÒ VÉÉA, BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ
´ÉÉSÉxÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä BÉEèºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉÉÊn*

+ÉSUÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉElªÉ £ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉºÉãÉxÉ °ô{ÉBÉE, ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉ, ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ, {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ +ÉÉÉÊn* +ÉÉ{É <xÉBÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ JÉÆb-2 àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé* +ÉÉ{É =ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉ~Éå BÉEÉä ®äÉÊbªÉÉä BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
ABÉE BÉEÉè¶ÉãÉ cè, VÉÉä +É£ªÉÉºÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉ{É {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå VÉèºÉä, ºÉÉÉÊciªÉ, ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÉÊn, BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉäiÉÉ
BÉEÉä nä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA º]ÖÉÊbªÉÉä àÉå ÉÊ´É−ÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE®
{ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, =xÉºÉä ´ÉÉiÉÉÇ (]ÉìBÉE) BÉEÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®´ÉÉ

ºÉBÉEiÉä cé* {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä BÉE<Ç
ÉÊ´ÉSÉÉ® ABÉE ºÉÉlÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ VÉÉiÉä cé* {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉÆSÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ
BÉEÖ¶ÉãÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè ªÉcÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ®äÉÊbªÉÉä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè*

13.6 £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ ®äÉÊbªÉÉä {É® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
£ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä ÉÊãÉA ®äÉÊbªÉÉä àÉÉvªÉàÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉAÄ Þ=SSÉÉÊ®iÉ ¶É¤n Þ ºÉä
+ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉÒ cè +É¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ iÉlªÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE ªÉc BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ cè* +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ VÉèºÉä {ÉfÃxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊãÉJÉxÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉÉn cÉäiÉÉÒ cè* {É®ÆiÉÖ £ÉÉ−ÉÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶Én MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ cè £ÉÉ−ÉhÉ
näxÉÉ*
®äÉÊbªÉÉä ´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® {É®º{É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ* ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® ãÉÉ£É cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉèÉÊJÉBÉE ºàÉßÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* VÉÉä
BÉEÖU ºàÉßÉÊiÉ {É]ãÉ {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè =ºÉä <SUÉxÉÖºÉÉ® nÉäc®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉ¤É
+ÉÉ{É BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cÉäiÉä cé iÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆMÉÉÒiÉ £É®ä ¶É¤n càÉÉ®ä àÉÉÎºiÉ−BÉE àÉå =£É®iÉä
cé* ´Éä +É´ÉSÉäiÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉEä cÉäiÉä cé ÉÊVÉxcå càÉ +É{ÉxÉä àÉÉÎºiÉ−BÉE ºÉä c]É xÉcÉÓ
ºÉBÉEiÉä* ªÉc ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉiÉ& ÉÊ¶ÉFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* càÉÉ®ä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤É½ä +ÉSUä fÆMÉ ºÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ cè* ¶É¤n, àÉÖcÉ´É®ä, MÉtÉ +ÉÉè®
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ ®äÉÊbªÉÉä {É® cÉäiÉÉÒ cè ´Éc càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÆMÉ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ àÉå º´ÉiÉ& ´ÉßÉÊr BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ càÉÉ®ÉÒ gÉÖiÉ BÉEã{ÉxÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ
ãÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ{É SÉÖxÉä cÖA BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉiÉä cé iÉÉä +ÉÉ{É ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{É
SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉ´ÉÉVÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä àÉå ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉxÉÆn ãÉäiÉä cé* UÉä]ä ¤ÉSSÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉc ºÉiªÉ
cè ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉÉãÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉElÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, VÉÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ºÉÖxÉÉÒ MÉ<Ç cÉå, BÉEÉÒ
£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE® ãÉäiÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ àÉå ºÉÆOÉÉÊciÉ BÉE® ãÉäiÉä cå* ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè* BÉEÉìãÉäVÉ BÉEä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä £ÉÉ−ÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖxÉxÉä BÉEä +ÉÉnÉÒ cÉäiÉä cé +ÉÉè®
+É{ÉxÉä SÉäiÉxÉ BÉEÉ +ÉÆMÉ ¤ÉxÉÉ ãÉäiÉä cé, BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉÆ|Éä−ÉhÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE ºiÉ® +ÉÉè® MÉcxÉ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºiÉ® {É® £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBªÉÆVÉxÉÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ{É ABÉEÉÊjÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä (ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{É näJÉ ªÉÉ {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé) ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊμÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉxÉ ãÉäiÉä cé =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ{É ®äÉÊbªÉÉä gÉÉäiÉÉ BÉEÉÒ
xÉ¤VÉ {É® +ÉÆMÉÖãÉÉÒ xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉä* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
®äÉÊbªÉÉä gÉÉäiÉÉ >ó¤ÉxÉä xÉ {ÉÉA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® +ÉÉ{É
®äÉÊbªÉÉä gÉÉäiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® =ºÉºÉä iÉÉnÉiàªÉ ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé? |ÉlÉàÉ BÉEnàÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ +É{ÉxÉÉ gÉÉäiÉÉ
¤ÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ* VÉ¤É +ÉÉ{É º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ bÉãÉ ãÉåMÉä iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉ {ÉÉxÉÉ ºÉcVÉ cÉÒ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE gÉÉäiÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÖxÉxÉä VÉÉ ®cä cé ªÉÉ xÉcÉÓ* ®äÉÊbªÉÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE gÉÉäiÉÉ BÉDªÉÉ ºÉÖxÉxÉÉ {ÉºÉÆn
BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® =ºÉ ºÉÆ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ºÉÖJÉn, âóÉÊSÉBÉE®,
ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ|ÉªÉ ãÉMÉä* £ÉÉ−ÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ A´ÉÆ º{É−] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ iÉlÉÉ +Éº{É−]
xÉcÉÓ*

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

13.6.1 ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ
£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÒÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ªÉÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ºÉÆ|Éä−ÉhÉ BÉEä
=SSÉiÉ® |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®+ÉÉäÆ, £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä
º{É−] BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉFÉàÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® £ÉÉ−ÉÉ BÉEä <ºÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE iÉi´É BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä
+ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ªÉc BÉEèºÉÉ ºÉÆ|Éä−ÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè, BÉEèºÉÉ xÉcÉÓ*
ºÉÆFÉä{É àÉå <ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ, nÉäxÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉävÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
=nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® =nÇÚ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä BÉEÖU ¶É¤n (càÉnnÇ, càÉ®ÉVÉ) +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä =ºÉ ºÉÉ®
iÉi´É BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊVÉxcå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEä ¶É¤nÉå ºÉä ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉEåSÉ £ÉÉ−ÉÉ àÉå càÉå +ÉSUÉ =nÉc®hÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè*
ABÉE ãÉäJÉBÉE ªÉÉ ´ÉBÉDiÉÉ VÉÉä BÉßEÉÊjÉàÉ fÆMÉ ºÉä +ÉÆOÉäWÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉnÉÒ ®cÉ cÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ
cÉÒ |ÉEåSÉ àÉÖcÉ´É®Éå VÉèºÉä "la piece de resistance" ªÉÉ "le not juste" BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® {ÉÉAMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä àÉÖcÉ´É®Éå BÉEÉä iÉÖ®ÆiÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå =ºÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* |ÉEåSÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÖOÉÉÿªÉ cÉÒ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc ={ÉªÉÉäMÉÉÒ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ* {É®ÆiÉÖ |ÉEåSÉ àÉÖcÉ´É®Éå BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É]{É]ÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½
ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉËcnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÖU ´ÉÉBÉDªÉ |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉËcnÉÒ {ÉfÃxÉä ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉ +ÉSUÉ
àÉÉxÉnÆb ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ABÉE AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå VÉÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÄÉÊiÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® ABÉE AäºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ àÉå VÉÉä
+ÉºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä, MÉcxÉ +ÉÆiÉ® cÉäiÉÉ cè* ¶É¤nÉå
BÉEÉ ºÉ]ÉÒBÉE +ÉÉè® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ, ºÉcVÉ +ÉÉè® ºÉÆ|Éä−ªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
£ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ |ÉªÉÉäMÉ gÉÉäiÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉÆvÉBÉE® ®JÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäiÉÉ cè* ®äÉÊbªÉÉä àÉå ãÉà¤Éä ´ÉÉBÉDªÉÉå
+ÉÉè® nÖ°ôc ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉÉBÉDªÉ UÉä]ä-UÉä]ä +ÉÉè® ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ºÉÆ¤Ér
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ®äÉÊbªÉÉä {É® BÉEèºÉÉÒ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ{É {ÉcãÉä
{ÉfÃ SÉÖBÉEä cé* <ºÉÉÒÉÊãÉA càÉ =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÖc®É xÉcÉÓ ®cä cé* +ÉÉ{É {ÉcãÉä BÉEÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå
àÉå +ÉÉA ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å*

13.6.2 MÉtÉ BÉEä ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE °ô{É
MÉtÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉAÄ cé ÉÊVÉxcå ®äÉÊbªÉÉä {É® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÆ|ÉäÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä
cé - ={ÉxªÉÉºÉ, ãÉPÉÖ BÉElÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉ-BÉElÉÉ, VÉÉÒ´ÉxÉÉÒ, +ÉÉiàÉBÉElÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ* {É®ÆiÉÖ ºÉàÉºªÉÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä {ÉfÃxÉä +ÉÉè® ºÉÖxÉxÉä àÉå ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè* ®äÉÊbªÉÉä {É® VÉÉä® ºÉä {ÉfÃxÉÉ {É½iÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå SÉÖ{ÉSÉÉ{É {ÉfÃxÉä àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ ºÉä nÖMÉÖxÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä <xÉ MÉtÉ
®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä AäºÉä MÉtÉÉÆ¶ÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ´ÉhÉÇxÉÉiàÉBÉEiÉÉ, SÉÉÊ®jÉÉÊSÉjÉhÉ, ºÉÆ´ÉÉn iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÚ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉå* <xÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®äÉÊbªÉÉä
BÉEä ÉÊãÉA °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÚãÉ BÉElÉÉ BÉEÉ ºÉÉ® iÉi´É
BÉEÉªÉàÉ ®cä +ÉÉè® |ÉºiÉÖÉÊiÉ ºÉÆ|Éä−ªÉ cÉä* =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® VÉ¤É ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ BÉElÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEä ÉÊãÉA °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊºÉr MÉtÉÉÆ¶ÉÉå BÉEÉä

=xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE gÉÉäiÉÉ =xcå ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cä cÉåMÉä* ={ÉxªÉÉºÉ
BÉEÉä ÉÊBÉE¶iÉÉå àÉå +ÉlÉ´ÉÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ºÉÖxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉSUÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉªÉμÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

13.6.3 BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉfÃÉxÉÉ
+É£ÉÉÒ iÉBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ®ÉÊbªÉÉä àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä MÉtÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ £ÉÉMÉ àÉå càÉ ®äÉÊbªÉÉä {É® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä VÉÉ ®cä cé*
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå ABÉE ãÉªÉÉiàÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå £ÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ {É®
ÉÊ´É¶Éä−É ¤ÉãÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉiÉ& ®äÉÊbªÉÉä {É® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉfÃÉiÉä ºÉàÉªÉ càÉå BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ãÉªÉÉiàÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® =ºÉàÉå BªÉBÉDiÉ £ÉÉ´ÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä cÚ¤ÉcÚ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉiÉ& ®äÉÊbªÉÉä {É®
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉfÃÉiÉä ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä =ºÉä ãÉªÉ àÉå gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn
=ºÉBÉEä £ÉÉ´ÉÉlÉÇ +ÉÉè® =ºÉàÉå BªÉBÉDiÉ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊMÉÉÊ®VÉÉ BÉEÖàÉÉ® àÉÉlÉÖ® BÉEÉÒ ÞBÉEÖiÉÖ¤É BÉEä JÉÆbc® Þ ¶ÉÉÒ−ÉÇBÉE BÉEÉÊ´ÉiÉÉ VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉ&
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ cè BÉEÉÒ BÉEÖU {ÉÆÉÎBÉDiÉªÉÉÄ +É´ÉãÉÉäBÉExÉÉÒªÉ cé &
ºÉäàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ®àÉÉÒãÉÉÒ cãBÉEÉÒ °ô<Ç ºÉàÉÉxÉ
VÉÉ½Éå BÉEÉÒ vÉÚ{É ÉÊJÉãÉÉÒ xÉÉÒãÉä +ÉÉºÉàÉÉxÉ àÉå
ZÉÉ½ÉÒ ZÉÖ®àÉÖ]Éå ºÉä =~ä ãÉà¤Éä àÉènÉxÉ àÉå
°ôJÉä {ÉiÉZÉ® £É®ä VÉÆMÉãÉ BÉEä ]ÉÒãÉÉå {É®
BÉEÉÆ{É BÉE® SÉãÉiÉÉÒ ºÉàÉÉÒ® cäàÉÆiÉ BÉEÉÒ
ãÉà¤ÉÉÒ ãÉc®-ºÉÉÒ*
ªÉcÉÄ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÉénªÉÇ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ®ÆMÉÉå, v´ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® MÉÆvÉÉå BÉEÉ º{É¶ÉÇ cè iÉlÉÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå
ÉÊ´É−ÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ]äBÉExÉÉÒBÉE {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
®äÉÊbªÉÉä {É® ªÉÉÊn <ºÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å iÉÉä càÉå {ÉÚ®ä ãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉfÃxÉÉ cÉäMÉÉ*

13.7 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉcÉèãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ càÉÉ®ÉÒ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ®äÉÊbªÉÉä <ºÉàÉå càÉÉ®ÉÒ àÉnn BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè* ºBÉÚEãÉÉå ´É BÉEÉãÉäVÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE càÉå VÉ°ô®iÉ cè
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉcÉèãÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉÉÊBÉE ãÉÉäMÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆºÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEå* ®äÉÊbªÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ´É
¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä +É{ÉÉ® ºÉàÉÚc {É® +É{ÉxÉÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ& ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ àÉnn ãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊ−É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉÉÊn {É® BÉE<Ç BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ®äÉÊbªÉÉä
uÉ®É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEiÉä cé* {É®ÆiÉÖ <ºÉ FÉäjÉ àÉå càÉå
+É£ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ iÉ®c BÉEä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉEä´ÉãÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉcÉèãÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè
ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ºÉÖâóÉÊSÉ{ÉÚhÉÇ cÉå, ÉÊVÉºÉä gÉÉäiÉÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEå +ÉÉè® ¤ÉiÉÉ<Ç
MÉ<Ç ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä +ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉ ºÉBÉEå*

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® º´ÉÉºlªÉ ´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ àÉÖJªÉ
cè* =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ
¤ÉiÉÉxÉÉ VÉÉä º´ÉªÉÆ <ºÉä +É{ÉxÉÉ SÉÖBÉEÉ cÉä* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÄJÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊVÉºÉxÉä xÉ<Ç {ÉrÉÊiÉ uÉ®É ãÉäxºÉ ãÉMÉ´ÉÉAÄ cÉå, BÉEÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ãÉäxÉä ºÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ
gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉ® {É½äMÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* {É®ÆiÉÖ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ABÉE BÉEãÉÉ cè VÉÉä =£É® BÉE® +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä {ÉÉÊ®SÉªÉ àÉå àÉÖãÉÉBÉEÉiÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ, =ºÉBÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
FÉäjÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉE®xÉÉ, iÉi{É¶SÉÉiÉ =ºÉBÉEä FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
|É¶xÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä º´ÉªÉÆ =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ YÉÉxÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉ£ÉÉÒ ´Éc àÉÖãÉÉBÉEÉiÉÉÒ ºÉä |É¶xÉ
BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ ´É +ÉSUä fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ* |É¶xÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉà¤Éä xÉ cÉäBÉE®
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉÉÒ BÉEÉä BÉEä´ÉãÉ cÉÄ ªÉÉ xÉcÉÓ àÉå =kÉ® xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA
¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå °ô{ÉBÉEÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉcÉ®É
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè <xÉ °ô{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè °ô{ÉBÉE àÉå ABÉE
BÉEFÉÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ gÉÉäiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä®
+ÉÉBÉßE−] BÉE®iÉÉÒ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-°ô{ÉBÉE àÉå ºÉÆMÉÉÒiÉ iÉ®ÆMÉÉå ´É vÉÖxÉÉå +ÉÉè® v´ÉÉÊxÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉºÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ®ÉäSÉBÉE ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* {É® ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®ÉäSÉBÉEiÉÉ ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉnxÉ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE xÉ cÉä * AäºÉÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå ®ÉäSÉBÉEiÉÉ cÉ´ÉÉÒ cÉä VÉÉA
+ÉÉè® àÉÚãÉ BÉElªÉ =ºÉàÉå ÉÊU{É VÉÉA*

ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊºÉr
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊxÉªÉàÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ cé* |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉ fÆMÉ ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ºÉÖâóÉÊSÉ{ÉÚhÉÇ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =nÉc®hÉ ºÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉºÉãÉxÉ +ÉMÉ® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉÒ cè, iÉÉä nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå (ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®)
ãÉMÉä ®É−]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA* <xÉ =nÉc®hÉÉå BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå gÉÉäiÉÉ iÉlªÉ
BÉEÉä ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉ {ÉÉAMÉÉ* +ÉMÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉ
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖÉÎilÉªÉÉå àÉå =ãÉZÉÉ, iÉÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ xÉÉÒ®ºÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® gÉÉäiÉÉ >ó¤ÉBÉE® ®äÉÊbªÉÉä
BÉEÉÒ xÉÉè¤É ¤ÉÆn BÉE® näMÉÉ*

13.8 ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
càÉxÉä +É¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå =xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉ {É® +ÉàÉãÉ BÉE® +ÉSUä ¶ÉèÉÊFÉBÉE
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ´ÉºiÉÖiÉ& ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉ VÉèºÉä nä¶É àÉå, VÉcÉÄ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, ®äÉÊbªÉÉä ABÉE BÉEÉ®MÉ® àÉÉvªÉàÉ ÉÊºÉr cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* ®äÉÊbªÉÉä c® PÉ® àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉVÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE MÉÉÄ´É-MÉÉÄ´É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ®äÉÊbªÉÉä cè* +ÉÉVÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® àÉVÉnÚ® ®äÉÊbªÉÉä ãÉäBÉE® +É{ÉxÉä JÉäiÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉàÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® VÉÉiÉä cé* +ÉiÉ& càÉ <ºÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÞÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ Þ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

càÉ <ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE
{ÉcÖÄSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc BÉEèºÉä +É{ÉxÉÉÒ ={ÉVÉ ¤ÉfÃÉAÄ, àÉWÉnÚ® BÉEÉä
¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE BÉEèºÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ ¤ÉfÃÉAÄ* càÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå
º´ÉÉºlªÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®É
ºÉBÉEiÉä cé*

13.8.1 ®äÉÊbªÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ & ABÉE ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ
®äÉÊbªÉÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä càÉ nÚ®-nÚ® ¤Éè~ä +ÉxÉVÉÉxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* {É®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ-|ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉEFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ-|ÉÉÊμÉEªÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ, nÖ°ôc +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ cÉäiÉÉÒ
cè* ´ÉMÉÇ àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè® UÉjÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉàÉxÉä cÉäiÉä cé* UÉjÉ iÉÖ®ÆiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè* BÉEÖU ºÉàÉZÉ àÉå xÉ +ÉÉxÉä {É® ´Éc ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉä ºÉ´ÉÉãÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE® näiÉÉ cè* {É® ®äÉÊbªÉÉä àÉå AäºÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ* <ºÉÉÊãÉA
®äÉÊbªÉÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
|ÉºiÉÖiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä =xÉ ºÉÉ®ä ºÉ´ÉÉãÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉYÉÉºÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè, VÉÉä ABÉE
UÉjÉ BÉEä àÉxÉ àÉå =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ BÉEFÉÉ BÉEÉ ABÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ
JÉÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® gÉàÉºÉÉvªÉ BÉEÉªÉÇ cè* {É®
£ÉÉ®iÉ VÉèºÉä nä¶É àÉå, VÉcÉÄ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ SÉäc®É £ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉ {ÉÉiÉä,
ªÉc gÉàÉºÉÉvªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉäjÉcÉÒxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE oÉÎ−] ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®äÉÊbªÉÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ
àÉÉvªÉàÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ® iÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè*

13.8.2 ºÉÚSÉxÉÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊªÉi´É
Þ®äÉÊbªÉÉä BÉEä ºlÉÉÉÊªÉi´É Þ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ Þ+ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEä ºlÉÉÉÊªÉi´É Þ ºÉä cè* +ÉÉ{É ÉÊnxÉ£É® BÉEÖU xÉ BÉEÖU
¤ÉÉäãÉiÉä cé, ãÉÉäMÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉå BÉE®iÉä cé* {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉ¤É BÉEÖU ªÉÉn xÉcÉÓ ®ciÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä
cÚ-¤É-cÚ nÖc®ÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ* +ÉÉ{É ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ ÉÎº´ÉSÉ PÉÖàÉÉiÉä cé, |ÉºÉÉ®hÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉ cä* BÉEÖU +ÉÉ´ÉÉWÉå, BÉEÖU
ºÉÆnä¶É +ÉÉ{ÉBÉEä BÉEÉxÉÉå ºÉä ]BÉE®ÉiÉä cé, +ÉÉ{ÉBÉEÉ àÉÉÎºiÉ−BÉE =ºÉä OÉchÉ BÉE®iÉÉ cè* VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{É
ºÉSÉäiÉ cé, vªÉÉxÉ ºÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉÖxÉ ®cä cé, iÉ¤É iÉBÉE BÉEcÉÒ MÉªÉÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉ{É iÉBÉE Þ{ÉÚhÉÇ Þ °ô{É ºÉä
{ÉcÖÄSÉiÉÉÒ ®cäMÉÉÒ* {É® VÉèºÉä cÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ £ÉÆMÉ cÉäMÉÉ, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ iÉxàÉªÉiÉÉ ]Ú]äMÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉå
ÉÊ{ÉEºÉãÉiÉÉÒ SÉãÉÉÒ VÉÉAÄMÉÉÒ*
+ÉiÉ& ®äÉÊbªÉÉä àÉå |ÉºÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ ºlÉÉÉÊªÉi´É <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè
ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉªÉÇμÉEàÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ cn iÉBÉE ¤ÉÉÄvÉ ®JÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä =¤ÉÉ>ó cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ VªÉÉnÉ ®ciÉÉÒ cè* +ÉiÉ& ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ
¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ªÉc vªÉÉxÉ ®JÉå ÉÊBÉE <ºÉàÉå VÉÉÊ]ãÉiÉÉ xÉ +ÉÉxÉä {ÉÉA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå
BÉEÉä VÉÉÒ´ÉÆiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{É MÉÉÒiÉÉå, BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå, BÉEcÉ´ÉiÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé*
+ÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ãÉÉÒ cè* +ÉiÉ& càÉÉ®ä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ cé,
ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É càÉ +ÉÉ´ÉÉWÉ BÉEÉä BÉEèn BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, =xcå Þ+ÉàÉ®i´É Þ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
+ÉÉ{É ®äÉÊbªÉÉä {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉÖxÉå +ÉÉè® VÉÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ãÉMÉä, =ºÉä

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

]ä{ÉÉÊ®BÉEÉbÇ® ºÉä ]ä{É BÉE® ãÉå* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{É ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® =ºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉä ºÉÖxÉ ºÉBÉEiÉä cé
+ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEcÉÒ MÉªÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉSUä fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉä cé*

13.8.3 ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÄ
+É¤É iÉBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä ®äÉÊbªÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉvªÉàÉ cè, {É® BÉEÖU gÉÉäiÉÉ´ÉMÉÇ +ÉÉè® BÉEÖU ÉÊ´É−ÉªÉ AäºÉä
£ÉÉÒ cÉäiÉä cé, ÉÊVÉxÉ iÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* àÉºÉãÉxÉ, ABÉE AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉä ºÉÖxÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ, ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ®MÉ® àÉÉvªÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÖU
ÉÊ´É−ÉªÉ £ÉÉÒ AäºÉä cé, ÉÊVÉxcå ®äÉÊbªÉÉä {É® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉºÉãÉxÉ,
{ÉªÉÇ]xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ, £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ, ´ÉºjÉBÉEãÉÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ,
´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ, £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ, ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÉÊn*
´ÉºiÉÖiÉ& o¶ªÉ |ÉvÉÉxÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ®äÉÊbªÉÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ{ÉªÉÖBÉDiÉ cÉäiÉÉ cè* cÉãÉÉÄÉÊBÉE ®äÉÊbªÉÉä àÉå ´ÉÉSÉxÉ,
ºÉÆMÉÉÒiÉ, àÉÉèxÉ +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä Þo¶ªÉ Þ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {É®
VÉcÉÄ BÉEä´ÉãÉ o¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ´ÉcÉÄ àÉÉvªÉàÉ BÉEä °ô{É àÉå ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ
ÉÊºÉr xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ*

13.8.4 ¶ÉèÉÊFÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ & ºÉàÉºªÉÉAÄ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä ºÉä VÉÖ½ÉÒ BÉEÖU ºÉÉÒàÉÉAÄ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* =xcå SÉÉ® gÉäÉÊhÉªÉÉå
àÉå ¤ÉÉÄ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè &
• iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ & |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉä ºÉä] {É® =ºÉä OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ (ÉÊºÉMxÉãºÉ)
BÉEàÉVÉÉä® cÉä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉºÉä {ÉÚ®ä ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå =ºÉä ºÉÖxÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
• ºÉÆºlÉÉMÉiÉ & ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä BÉEåp ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] =qä¶ªÉÉå ºÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉE®iÉä
cé <ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEåpÉå ºÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä*
• ¶ÉèÉÊFÉBÉE & ®äÉÊbªÉÉä BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉÒ àÉÉvªÉàÉ Þv´ÉÉÊxÉ Þ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* <ºÉ BÉEÉ®hÉ +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊSÉjÉ =ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä*
• +ÉÉÉÌlÉBÉE & ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ, |ÉºiÉÖiÉÉBÉEiÉÉÇ,
={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉä º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉ®ÉÒ JÉSÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
®äÉÊbªÉÉä àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÖU BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
|ÉºÉÉ®hÉÉå {É® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* =xcå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® cÉÒ ºÉÖxÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* ´Éä
àÉxÉSÉÉcÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä =ºÉä xÉcÉÓ ºÉÖxÉ ºÉBÉEiÉä* {ÉÖxÉ& ºÉÖxÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* +ÉÉàÉiÉÉè® ºÉä ´Éä
|É¶xÉÉäkÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä*

13.8.5 ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ® àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ofÃ <SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ºÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÖÉÊpiÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ - ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ, àÉÉxÉ´É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ®äÉÊbªÉÉä-bä] (bÅMÉ, +ÉãBÉEÉäcãÉ AÆb ]Éä¤ÉäBÉEÉä
AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ) +ÉÉè® UÚ-àÉÆiÉ® (SÉàÉiBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BªÉÉJªÉÉ) VÉèºÉä vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE ºÉä VÉÖ½ä
gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÖÉÊpiÉ {ÉÉäº]®, {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÄ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊBÉE] £ÉäVÉBÉE® <ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÉ<Ç cè* <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ Þ®äÉÊbªÉÉä-ÉÊ´ÉVÉxÉ Þ

BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉìÉÊbªÉÉä BÉEèºÉä] +ÉÉè® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÄ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉEÖU
{ÉÉ~áÉμÉEàÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® |ÉºÉÉ®hÉ xÉ ºÉÖxÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå
BÉEÉä BÉEäºÉä] ]ä{É ÉÊ®BÉEÉbÇ® {É® ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* n®+ÉºÉãÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉBÉE® =xcå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè*

13.9 ºÉÉ®ÉÆ¶É
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ +ÉÉ{É |ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé* +ÉÉ{ÉxÉä àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ®äÉÊbªÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉvªÉàÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÉÉÊciªÉ-ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ àÉckÉÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè* ®äÉÊbªÉÉä gÉBªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® ¤ÉãÉ
näiÉÉ cè* +ÉiÉ& o¶ªÉcÉÒxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* ÉÊxÉ®FÉ® ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ
<ºÉºÉä {ÉEÉªÉnÉ =~É ºÉBÉEiÉä cé* {É® BÉEàÉVÉÉä® gÉ´ÉhÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
àÉÉvªÉàÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè* o¶ªÉ |ÉvÉÉxÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉc àÉÉvªÉàÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cè*

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

