<BÉEÉ<Ç 14 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
<BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
14.0
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

14.7

=qä¶ªÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉDªÉÉå +ÉÉè® BÉEèºÉä
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
®äÉÊbªÉÉä ãÉäJÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ °ô{É
®äÉÊbªÉÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ
14.6.1 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
14.6.2 BÉEãÉÉ
14.6.3 ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
14.6.4 |É¤ÉÆvÉxÉ
14.6.5 BÉEÆ{ªÉÚ]® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÉ®ÉÆ¶É

14.0 =qä¶ªÉ
<ºÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ cè* <ºÉàÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉäJÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉDªÉÉ cÉä, <ºÉ {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ
<BÉEÉ<Ç BÉEÉä {ÉfÃxÉä BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEåMÉä, +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè®
+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEåMÉä, +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉ ºÉBÉEåMÉä, +ÉÉè® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEåMÉä*

14.1 |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
VÉxÉºÉÆSÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä £ÉÉÒ iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ cÉäiÉä cé ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ* ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ®äÉÊbªÉÉä
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ (1936) ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ |ÉÉ®Æ£É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* iÉ¤É àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ºÉä ºBÉÚEãÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* 1937 àÉå BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä
ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ®hÉ |ÉÉ®Æ£É cÖA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ{iÉÉc
àÉå nÉä ÉÊnxÉ +ÉÉvÉä-+ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ lÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉè® àÉpÉºÉ
ºÉä £ÉÉÒ |ÉºÉÉ®hÉ ¶ÉÖ°ô cÖA* ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ MÉ~xÉ
cÖ+ÉÉ* +ÉÉVÉBÉEãÉ +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ BÉEä 48 BÉEåp ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ BÉE®iÉä cé*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 29 BÉEåp =xcå +ÉxÉÖ|ÉºÉÉÉÊ®iÉ (ÉÊ®ãÉä) BÉE®iÉä cé*
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ,
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ; {ÉÆVÉÉ¤É ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, SÉÆbÉÒMÉfÃ; ¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.+Éà¤ÉäbBÉE® +ÉÉä{ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn;
+ÉÉè® àÉnÖ®è BÉEÉàÉ®ÉVÉ +ÉÉä{ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, àÉnÖ®è BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ
®É−]ÅÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® AäºÉÉ |É¤ÉÆvÉ cèn®É¤ÉÉn, àÉÖÆ¤É<Ç,
£ÉÉä{ÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ ºÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉEÖãÉ =SSÉÉÊ®iÉ ¶É¤n BÉEä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉ BÉE®ÉÒ¤É 8.15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉàÉªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉàÉ cè* ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
YÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉÉ®ÆMÉiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* +ÉÉãÉäJÉ ÉÊãÉJÉxÉä àÉå
£ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäSÉBÉEiÉÉ ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉ <BÉEÉ<Ç àÉå càÉ ºÉÆ|Éä−ÉhÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¶ÉèÉÊFÉBÉE
BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÉÒJÉåMÉä*

14.2 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé* ªÉä cé &
• ºÉàÉÉVÉÉÒBÉE®hÉ
• YÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
• ´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ*
`ºÉàÉÉVÉÉÒBÉE®hÉ ` BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä àÉÚãªÉÉå +ÉÉè® {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉä
+ÉÉiàÉºÉÉiÉ BÉE® +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉBÉE® =ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÉcxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä ºÉBÉEå*
c® ºÉàÉÉVÉ SÉÉciÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ àÉÉèVÉÚnÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ xÉ<Ç {ÉÉÒfÃÉÒ àÉå cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ
®cä iÉÉÉÊBÉE ´Éc |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE® ºÉBÉEä* YÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ
BÉEÉÒ àÉnn ºÉä xÉ<Ç {ÉÉÒfÃÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEnàÉ =~É ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå +ÉÆiÉ® cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉÉä½ä ªÉÉ BÉEÖkÉä BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÖkÉÉ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEä <¶ÉÉ®ä {É® +ÉxÉäBÉE BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc
ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ´Éc +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÚSÉä {ÉÉÊ®´Éä¶É ºÉä VÉÉä½BÉE®
xÉcÉÓ näJÉ ºÉBÉEiÉÉ* =vÉ® ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BªÉBÉDiÉ àÉå ªÉc FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-|ÉÉÊμÉEªÉÉ,
+ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ºàÉßÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
MÉÖhÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè*

+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ BÉEÖU ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÄ cÉäiÉÉÒ cé* ªÉä cé &
• <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |É´Éä¶É ãÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè*
• ªÉc ºÉÉÒfÃÉÒnÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ μÉEàÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
• +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +É´ÉÉÊvÉ (10+2+3+2 ´É−ÉÇ) BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
• +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
• +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +ÉÉàÉ iÉÉè® ºÉä ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE {ÉFÉ {É® WÉÉä® cÉäiÉÉ cè* BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ °ô{É àÉå nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
• +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉàÉ iÉÉè® ºÉä ABÉEiÉ®{ÉEÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉE ¤ÉÉäãÉiÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ºÉÖxÉiÉä cé* ´Éä BÉEä´ÉãÉ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ |É¶xÉ {ÉÚUiÉä cé*
• +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ¤ÉÉãÉ A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ ´ÉMÉÇ BÉEä cÉäiÉä cé*

MÉÖhÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå BÉE<Ç MÉÖhÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <xÉàÉå |ÉàÉÖJÉ
MÉÖhÉ cé &
• ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ*
• ÉÊVÉYÉÉºÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |É¶xÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ*

+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

• ÉÊVÉYÉÉºÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =kÉ® {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÄBÉE½Éå +ÉÉè® BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ*
• ÉÊVÉYÉÉºÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉcÉÒ =kÉ® {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉ, ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ, {É®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ−BÉE−ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ*
• ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® =xcå ºÉÆ|ÉäÉÊ−ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ*
• ÉÊxÉ−BÉE−ÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ cäiÉÖ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ*

14.3 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉDªÉÉå +ÉÉè® BÉEèºÉä
ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc AäºÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ cè VÉÉä ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉVÉÉÒBÉE®hÉ, BÉEÉè¶ÉãÉ cäiÉÖ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ näxÉä BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè*
ºBÉÚEãÉ ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉÉcxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä
cé* ´Éä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä μÉEàÉ¤Ér °ô{É ºÉä {ÉÉ~áÉμÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊxÉnæ¶É näiÉä cé* ´Éä =xcå {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE® ABÉE xÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå {ÉãÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cé* ºBÉÚEãÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <ºÉ iÉ®c cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
ºÉFÉàÉ °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE® ºÉBÉEå*
ºBÉÚEãÉ àÉå ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶Éä−É ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè* ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉÉ®ÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºBÉÚEãÉ +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉä cé* ´Éä ¤ÉSSÉÉå àÉå xÉäiÉßi´É BÉEä
MÉÖhÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé* ºBÉÚEãÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ¤ÉÉc®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä UÉä]ä |ÉÉÊiÉ°ô{É cÉäiÉä cé,
VÉcÉÄ ¤ÉSSÉä £ÉÉ´ÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉäiÉä cé*

ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®BÉE
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
• ÉÊ¶ÉFÉBÉE
• ÉÊ¶ÉFÉBÉE
• ÉÊ¶ÉFÉBÉE

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉä cé &
BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ
BÉEÉÒ âóÉÊSÉ
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ*

ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ* ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
=ºÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +É{ÉxÉä {Éä¶Éä BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cÉÒ
=ºÉàÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ âóÉÊSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå âóÉÊSÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºBÉÚEãÉ àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ, ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ´ÉäiÉxÉ, ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå xÉA |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
UÚ] +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ ãÉãÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉ àÉå YÉÉxÉÉVÉÇxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
âóÉÊSÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ àÉå âóÉÊSÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä SÉÖxÉÉ´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉìãÉäVÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ´Éä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉiÉä cé*

+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉäSÉBÉE +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä cé* ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ºÉ{ÉÉ] iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® o¶ªÉ-gÉBªÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉfÃ ®cÉ cè* BÉEFÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ¤ãÉèBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ºlÉÉxÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
{É®nÉå xÉä ãÉäxÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ºãÉÉ<b |ÉÉäVÉäBÉD]® +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ
VÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ cè* ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå cÉäxÉä ãÉMÉÉ cè*

14.4 +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´É¶Éä−É ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
BªÉÉ{ÉBÉE |ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ £É®{ÉÚ® ={ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* <xÉ ºÉÉvÉxÉÉå àÉå ®äÉÊbªÉÉä ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ àÉÉvªÉàÉ cè*
ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉEä VÉxÉºÉÆSÉÉ® ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊ´Éã´É®gÉàÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä |ÉºÉÉ®
àÉå SÉÉ® |ÉBÉEÉ® ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè&
• ºÉàÉßÉÊrBÉEÉ®BÉE |ÉºÉÉ®hÉ - ÉÊVÉºÉºÉä BÉEFÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå MÉÖhÉÉiàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
• |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉºÉÉ®hÉ - AäºÉä |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä* ´Éä ÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉÉÒJÉä ºÉBÉEå*
• ÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉºÉÉ®hÉ - ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*
• ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ - AäºÉä |ÉºÉÉ®hÉ VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®iÉä cé*

®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÄ
®äÉÊbªÉÉä uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÄ cé VÉÉä +ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉÉå àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* VÉèºÉä &
• iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ - ®äÉÊbªÉÉä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +ÉtÉiÉxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉå uÉ®É ªÉc ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ* =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉBÉDºÉ® {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè* c® ´É−ÉÇ xÉA ºÉÆºBÉE®hÉ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉä* ®ºÉÉªÉxÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ¶ÉÉÊFÉBÉEÉ
BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå `{ãÉÉÉÎº]BÉDºÉ ` ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊàÉãÉÉÒ* ®äÉÊbªÉÉä ºÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉ~ `{ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEä xÉA +ÉÉªÉÉàÉ ` àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ* ´Éc ®ÉäSÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÒ lÉÉÒ*
• ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ - ®äÉÊbªÉÉä ºÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉ~Éå àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè*
´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ®Éå/BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE =iÉÉ®-SÉfÃÉ´É ºÉä ÉÊ´É−ÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEä +ÉxÉäBÉE ®ÆMÉ |ÉBÉE] cÉäiÉä cé* v´ÉÉÊxÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ
+ÉcºÉÉºÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ®äãÉMÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ vÉÖBÉE-vÉÖBÉE +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ SÉcSÉcÉc]
BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* cÉÄ! <ºÉ oÉÎ−] ºÉä
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉàÉå ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè*
• ÉÊnBÉEÂ +ÉÉè® BÉEÉãÉ {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ - ºlÉãÉ ÉÊ®BÉEÉìÉÍbMÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉlÉ´ÉÉ
xÉÉ]BÉEÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ÉÊnBÉEÂ +ÉÉè® BÉEÉãÉ {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊnãÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé* ®äÉÊbªÉÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ ªÉÉ nä¶É +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉãÉ (ªÉÖMÉ) BÉEÉ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ =i{ÉxxÉ BÉE® {ÉÆpc ÉÊàÉxÉ] ªÉÉ +ÉÉvÉä PÉÆ]ä àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ
ºÉä nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
• £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É - {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉ~ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =kÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉªÉ ãÉäiÉä cé* £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =kÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ º´É® BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
cè* ®äÉÊbªÉÉä BÉEä {ÉÉ~ xÉÉ]BÉEÉå/¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒvÉÉ º´É® gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉBÉE®

+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

=xÉBÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =kÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* BÉEä´ÉãÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ MÉc®ÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉªÉÉÄ VÉÉOÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
• ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ - ®äÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ =iBÉßE−] ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
|ÉºÉÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉÒ cè*
• ºÉºiÉÉ àÉÉvªÉàÉ - {ÉÖºiÉBÉEÉå, ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉ VÉèºÉä àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä
ºÉºiÉ àÉÉvªÉàÉ cè* <ºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ JÉSÉÇ àÉå ãÉÉJÉÉå gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ iÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÄ
+ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÖU +ÉÆiÉÉÌxÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉAÄ cé* +ÉiÉA´É, ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <xÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA &
• BÉEåÉÊpiÉ vªÉÉxÉ - ®äÉÊbªÉÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉºÉÉ®hÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ
BÉEåÉÊpiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ vªÉÉxÉ
¤ÉÄ]iÉÉ ®ciÉÉ cè* ´Éä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ âóÉÊSÉ ãÉäxÉä ãÉMÉiÉä cé* âóÉÊSÉBÉE®
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉä cé*
• ABÉE-iÉ®{ÉEÉ ºÉÆ´ÉÉn - ®äÉÊbªÉÉä àÉå ABÉE-iÉ®{ÉEÉ ºÉÆ´ÉÉn cÉäiÉÉ cè* gÉÉäiÉÉ iÉÖ®ÆiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®É ºÉBÉEiÉä* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +É¤É {ÉEÉäxÉ-<xÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ cÉäxÉä ãÉMÉä cé*
<xÉàÉå gÉÉäiÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒvÉä cÉÒ {ÉEÉäxÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ |É¶xÉ {ÉÚU ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè®
¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉËBÉEiÉÖ AäºÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEàÉ cé* +É£ÉÉÒ <xÉàÉå |ÉºÉÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
• |ÉºÉÉ®hÉ ºÉàÉªÉ - ºÉ¤ÉºÉä BÉEÉÊ~xÉ ºÉàÉºªÉÉ cè ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ BÉEFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉ®hÉÉÒ +ÉÉè®
®äÉÊbªÉÉä {ÉÉ~Éå BÉEä |ÉºÉÉ®hÉ ºÉàÉªÉ àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ* ®äÉÊbªÉÉä {ÉÉ~Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ {É®
=BÉDiÉ BÉEFÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè*
• |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉºªÉÉAÄ - ºBÉÚEãÉÉå BÉEä |É¶ÉÉºÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÉxÉxÉä àÉå ÉÊZÉZÉBÉEiÉä cé* =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉå ªÉc +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ =ºÉÉÒ BÉEÉ cè*
<xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉiªÉäBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä VÉcÉÄ
UÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè, nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉÉè® SÉÉ]Ç £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé*
+ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ uÉ®É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉ~ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè &
• |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉèªÉÉ®ÉÒ
• {ÉÉ~ |ÉºÉÉ®hÉ
• ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ

|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE iÉèªÉÉ®ÉÒ
• ºBÉÚEãÉÉå àÉå |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä {ÉcãÉä ®äÉÊbªÉÉä ]ÅÉÆÉÊVÉº]® Aà{ÉãÉÉÒ{ÉEÉªÉ® º{ÉÉÒBÉE® +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ{É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE gÉÉäiÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ iÉBÉE
+ÉÉ´ÉÉVÉ ~ÉÒBÉE ºÉä {ÉcÖÄSÉ ®cÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ?
• UÉjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ iÉlÉÉ SÉÉ]Ç näJÉBÉE® ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE BÉE¤É +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ {ÉÉ~ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ cè*
• ÉÊ¶ÉFÉBÉE |ÉºÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉ~ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊSÉjÉ, xÉBÉD¶Éä +ÉÉè® àÉÉìbãÉ +ÉÉÉÊn {ÉcãÉä ºÉä
iÉèªÉÉ® ®JÉå*
• |ÉºÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉ~ BÉEä |ÉÉÊiÉ{ÉÉtÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

{ÉÉ~ |ÉºÉÉ®hÉ
{ÉÉ~ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä ºÉàÉªÉ BÉEFÉÉ àÉå AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ
|ÉºÉÉ®hÉ {É® BÉEåÉÊpiÉ ®cä* ´Éä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ xÉ BÉE®å* ´Éä xÉÉä]ÂºÉ £ÉÉÒ xÉ ÉÊãÉJÉå*

|ÉºÉÉ®hÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ¤ÉÉn {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ
{ÉÉ~ BÉEä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ABÉE ¤ÉÉiÉ ºÉnè´É vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ®äÉÊbªÉÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ YÉÉxÉ ´ÉßÉÊr àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉ
ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ*

14.5 ®äÉÊbªÉÉä ãÉäJÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ °ô{É
®äÉÊbªÉÉä ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉAÄ cé* {ÉÉ~ BÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ
SÉÖxÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É {ÉÉ~ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ cÉä iÉÉä =SSÉÉÊ®iÉ ¶É¤n (º{ÉÉäBÉExÉ ´ÉbÇÂºÉ) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉAÄ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®MÉ® ÉÊºÉr
cÉäiÉÉÒ cé*
=SSÉÉÊ®iÉ ¶É¤n BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉAÄ - <ºÉàÉå ´ÉÉiÉÉÇAÄ (ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ), £Éå]´ÉÉiÉÉÇ (nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ, =xÉàÉå ºÉä
ABÉE £Éå]BÉEiÉÉÇ), {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ (iÉÉÒxÉ ªÉÉ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É−ÉªÉ {É® SÉSÉÉÇ) +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉä
cé* <xÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉãÉäJÉ ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEå +ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cé* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA,
´ÉÉiÉÉÇ àÉå ABÉE cÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÉÒvÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉc ºÉÆ´ÉÉn ABÉEiÉ®{ÉEÉ cÉäiÉÉ
cè* <ºÉÉÊãÉA gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® =xÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
£Éå]´ÉÉiÉÉÇ àÉå +ÉÉãÉäJÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ ÉËBÉEiÉÖ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä àÉÖqä {ÉcãÉä ºÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
®ciÉä cé iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´É−ÉªÉ {É® BÉEåÉÊpiÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÉä* =ºÉàÉå £Éå]BÉEiÉÉÇ |É¶xÉ ÉÊãÉJÉBÉE® iÉèªÉÉ® ®JÉiÉÉ
cè* £Éå] näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉ ºÉä ªÉc +É{ÉäFÉÉ ®ciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc |É¶xÉÉå BÉEÉ ºÉ]ÉÒBÉE =kÉ® nåMÉä* ´Éä
BÉEÖU ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä ÉÊãÉJÉBÉE® ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé* {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ àÉå iÉÉÒxÉ ªÉÉ SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä cé* ABÉE ºÉÆSÉÉãÉBÉE cÉäiÉÉ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
iÉÉãÉàÉäãÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ¶Éä−É BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ
=~ä cÖA àÉÖqä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé*
xÉÉ]BÉE, °ô{ÉBÉE, ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÄ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE {ÉÉ~ (VÉèºÉä <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉÉÊn) AäºÉä cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå xÉÉ]BÉEÉÒªÉ iÉi´É
cÉäiÉä cé* ®ÉxÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇ VÉèºÉÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå ®ÉäSÉBÉEiÉÉ
ãÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè* ÉËBÉEiÉÖ =xÉBÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉÉ]BÉE, ZÉãÉBÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä >ó{É® ªÉÉÊn ºÉàÉOÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉàÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* AäºÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ °ô{ÉBÉE ªÉÉ
bÉìBÉDªÉÚàÉå]ÅÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉäSÉBÉEiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
+ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® BÉE<Ç ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA `®äÉÊbªÉÉä
{ÉÉÊjÉBÉEÉ ` iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå ´ÉÉiÉÉÇ, £Éå]´ÉÉiÉÉÇ, {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ, BÉEÉÊ´ÉiÉÉ, BÉEcÉxÉÉÒ, xÉÉ]BÉE,

+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

ZÉãÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ABÉE |ÉºiÉÖiÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ ºÉÚjÉvÉÉ® <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉå
iÉÉãÉàÉäãÉ ¤Éè~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcå ABÉE ºÉÚjÉ àÉå ¤ÉÉÄvÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*

àÉÚãÉ ¤ÉÉiÉå
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉËBÉEiÉÖ BÉEÖU àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
¤ÉÉiÉÉå {É® vªÉÉxÉ +É´É¶ªÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
• £ÉÉ−ÉÉ ºÉ®ãÉ +ÉÉè® º{É−] cÉä*
• ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cÉä*
• ¶É¤n-ÉÊSÉjÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä º{É−] BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉå*
• ~ÉäºÉ =nÉc®hÉ ÉÊnA VÉÉAÄ*
• BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ {ÉcÖÄSÉ (+ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä) BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cÉä*
• ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ μÉEàÉ¤Ér +ÉÉè® iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä cÉä*
• xÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®å*
• +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉAÄ*

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉãÉäJÉ
®äÉÊbªÉÉä +ÉÉãÉäJÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÖU +ÉÉè® ¤ÉÉiÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè • +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉå
•
àÉé BÉDªÉÉ ÉÊãÉJÉ ®cÉ cÚÄ?
•
àÉä®ä {ÉÉºÉ ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ cè?
• +É{ÉxÉä =qä¶ªÉ BÉEÉä VÉÉxÉå
•
àÉé BÉDªÉÉ {ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ?
•
àÉä®ä gÉÉäiÉÉ BÉEÉèxÉ cé?
• àÉÖJªÉ ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®å
• BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè?
• ®SÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉÉÊxÉA
• ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä ®SÉxÉÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA
• +ÉÉãÉäJÉ BÉEÉä VÉÉä® ºÉä {ÉÉÊfÃA
•
ºÉÖxÉxÉä àÉå +ÉÉãÉäJÉ BÉEèºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè? BÉEÉxÉÉå BÉEÉä JÉ]BÉExÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤nÉå BÉEÉä
¤ÉnÉÊãÉA*

14.6 ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ
®äÉÊbªÉÉä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, BÉEãÉÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® BÉEÆ{ªÉÚ]® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉèºÉä
ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE, =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä {ÉÉ~ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

14.6.1 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ c® ºiÉ® {É® àÉcºÉÚºÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* =SSÉiÉ® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä `+ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ ` BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE +ÉÉãÉäJÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè&

`cÉãÉ cÉÒ
ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä
BÉEcxÉÉ cè
iÉÉä |ÉãÉªÉ

àÉå ºÉÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä nä¶É vÉ®iÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚ®VÉ BÉEÉÒ {É®É¤ÉéMÉxÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ àÉÉ®
´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA cé* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ
ÉÊBÉE BÉElÉxÉÉÒ +ÉÉè® BÉE®xÉÉÒ àÉå {ÉEBÉEÇ ÉÊàÉ]É iÉ¤É iÉÉä {Éßl´ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cäMÉÉÒ, xÉcÉÓ
cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® BÉE®Éä½Éä ãÉÉäMÉ i´ÉSÉÉ BÉEä BÉEéºÉ® ºÉä àÉ® VÉÉAÄMÉä*

ºÉxÉ 1985 BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* àÉ<Ç BÉEä àÉcÉÒxÉä àÉå +ÉÆ]ÉBÉEÇÉÊ]BÉEÉ BÉEä >ó{É® àÉÉèVÉÚn +ÉÉäVÉÉäxÉ
MÉèºÉ BÉEÉÒ {É®iÉ àÉå ABÉE Uän ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* nÖÉÊxÉªÉÉ £É® BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå JÉãÉ¤ÉãÉÉÒ àÉSÉ
MÉ<Ç* ´Éä ÉËSÉiÉÉ àÉå {É½ MÉA* +ÉÉäVÉÉä® {É®iÉ àÉå cÖA Uän BÉEÉ ¤ÉÖ®É +ÉºÉ® ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA?
+ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ +ÉÉÉÊJÉ® cè BÉDªÉÉ? +ÉºÉãÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ vÉ®iÉÉÒ BÉEä >ó{É® +ÉÉäVÉÉäxÉ MÉèºÉ BÉEÉÒ
ABÉE +Éo¶ªÉ SÉÉn® ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè VÉÉä {Éßl´ÉÉÒ BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ºÉÚ®VÉ BÉEÉÒ {É®É¤ÉéMÉxÉÉÒ
ÉÊBÉE®hÉÉå BÉEÉ |É´Éä¶É ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn {É®É¤ÉéMÉxÉÉÒ ÉÊBÉE®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ <ºÉ BÉE´ÉSÉ BÉEÉä
£Éän BÉE® vÉ®iÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ iÉÉä càÉÉ®ÉÒ i´ÉSÉÉ BÉEéºÉ® ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
|É¶xÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BªÉÉ{iÉ +ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÄSÉiÉÉÒ BÉEèºÉä cè?
cÉäiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä xÉÉàÉ {É® `BÉDãÉÉä®Éä{ÉDãÉÉä®ÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ ` VÉèºÉä
®ºÉÉªÉxÉ ¤ÉxÉÉA cé VÉÉä <ºÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉE´ÉSÉ BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä xÉ−] BÉE®iÉä cé*
BÉDãÉÉä®Éä{ÉDãÉÉä®ÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ ´Éä ªÉÉèÉÊMÉBÉE (®ºÉÉªÉxÉ) cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ AäºÉä JÉÖ¶É¤ÉÚnÉ® <jÉÉå
àÉå cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ BÉEÉ fBÉDBÉExÉ n¤ÉÉBÉE® c´ÉÉ àÉå º|Éä UÉä½É VÉÉiÉÉ cè* <xÉ
º|ÉänÉ® <jÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ®ä|ÉEÉÒVÉ®ä]®Éå +ÉÉè® AªÉ®-BÉEÆbÉÒ¶ÉxÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ
VÉàÉBÉE® cÉäiÉÉ cè*
+ÉÆ]ÉBÉEÇÉÊ]BÉEÉ BÉEä >ó{É® BÉEÉ `+ÉÉäVÉÉäxÉ Uän ` iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃ ®cÉ cè* <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå BÉDãÉÉä®Éä{ÉDãÉÉä®ÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃ ®cÉ cè* ªÉcÉÒ cÉãÉ ®cÉ iÉÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ BÉEÉ BÉE®ÉÒ¤É 20
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ MÉÉªÉ¤É cÉä VÉÉAMÉÉ*
àÉÉìÉÎx]ÅªÉãÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É−]Å ºÉÆPÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç ABÉE ¤Éè~BÉE àÉå ºÉ£ÉÉÒ
ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå xÉä BÉDãÉÉä®Éä{ÉDãÉÉä®ÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ μÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä PÉ]ÉxÉä {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç cè* näJÉxÉÉ cè ÉÊBÉEiÉxÉä nä¶É <ºÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä
cé* `

14.6.2 BÉEãÉÉ
VÉªÉ¶ÉÆBÉE® |ÉºÉÉn BÉEÉÒ |ÉÉÊºÉr BÉEcÉxÉÉÒ cè - `àÉàÉiÉÉ `* ®äÉÊbªÉÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉBÉEÉ xÉÉ]áÉ
°ô{ÉÉÆiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä =ºÉBÉEÉ +ÉÉn¶ÉÇ´ÉÉnÉÒ ºÉÆnä¶É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =£É®BÉE® ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉiÉÉ cè* <ºÉ xÉÉ]BÉE BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉn ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå Uc {ÉÉjÉ cé - JÉÆbc®, ªÉÉjÉÉÒ, àÉàÉiÉÉ, ºÉJÉÉÒ,
SÉÚ½ÉàÉÉÊhÉ +ÉÉè® cÚàÉÉªÉÚÆ* ABÉE +ÉÆ¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè &
àÉàÉiÉÉ

&

SÉÚ½ÉàÉÉÊhÉ

&

àÉàÉiÉÉ

&

+É´ÉºÉ® ºÉä ãÉÉ£É =~ÉBÉE®? ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉä®ÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ
®cÉÒ cè*
ºÉ¤É ºÉàÉZÉ VÉÉAMÉÉÒ ¤Éä]ÉÒ* ´Éc SÉÉn® ÉÊ¤ÉUÉÒ cÖ<Ç cè xÉ, =~É nä
=ºÉä*
+ÉSUÉ ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ!.....+É®ä º´ÉhÉÇ ®ÉÉÊ¶É* <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ º´ÉhÉÇ
®ÉÉÊ¶É* ªÉc BÉEcÉÄ ºÉä +ÉÉ<Ç ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ?

+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

SÉÚ½ÉàÉÉÊhÉ
àÉàÉiÉÉ
SÉÚ½ÉàÉÉÊhÉ

&
&
&

àÉàÉiÉÉ

&

SÉÚ½ÉàÉÉÊhÉ
àÉàÉiÉÉ

&
&

SÉÚ½ÉàÉÉÊhÉ
àÉàÉiÉÉ

&
&

¶Éä®¶ÉÉc xÉä ={ÉcÉ® àÉå ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉ<Ç cè*
¶Éä®¶ÉÉc xÉä? BÉDªÉÉå ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ? BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ cè?
¶Éä®¶ÉÉc xÉä ªÉc ={ÉcÉ® £ÉäVÉÉ cè ÉÊBÉE àÉé =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE°ôÄ*
+ÉÉ{É =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®å ªÉÉÉÊxÉ +ÉÉ{É ®ÉäciÉÉºÉ nÖMÉÇ{ÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉPÉÉiÉ BÉE®å?
SÉÖ{É ®cÉä àÉàÉiÉÉ, ªÉc ºÉ¤É iÉä®ä ÉÊãÉA cè*
àÉä®ä ÉÊãÉA <iÉxÉÉ ¤É½É {ÉÉ{É? ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ, xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA* àÉÖZÉä ªÉc
º´ÉhÉÇ ®ÉÉÊ¶É* ãÉÉè]É nÉÒÉÊVÉA <ºÉä, ãÉÉè]É nÉÒÉÊVÉA ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ*
ªÉc BÉDªÉÉ BÉEc ®cÉÒ cè àÉàÉiÉÉ?
ºÉÉäÉÊSÉA ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ, +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉDªÉÉ cè? +ÉÉ{É nÖMÉÇ{ÉÉÊiÉ BÉEä
àÉÆjÉÉÒ cé* BÉDªÉÉ <ºÉ º´ÉhÉÇ ®ÉÉÊ¶É BÉEä ÉÊãÉA nÖMÉÇ BÉEÉä ¶ÉjÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉÉé{É näxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè?

14.6.3 ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
®äÉÊbªÉÉä {ÉÉ~ BÉEä VÉÉÊ®A ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
`=i{ÉÉnxÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉWÉÉ® ` ÉÊ´É−ÉªÉ BÉEÉä cÉÒ ãÉå iÉÉä £Éå]´ÉÉiÉÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè &
UÉjÉ

&

ÉÊ¶ÉFÉBÉE

&

UÉjÉ
ÉÊ¶ÉFÉBÉE

&
&

UÉjÉ

&

ÉÊ¶ÉFÉBÉE

&

ºÉ®! ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉÉWÉÉ® BÉEÉ =tÉàÉ ÉÊBÉExÉ-ÉÊBÉExÉ ¤ÉÉiÉÉå {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè?
¤ÉÉWÉÉ® àÉå ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ μÉEªÉ-ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
gÉàÉ-ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ ªÉÉÉÊxÉ ºÉÉä¶ÉãÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ +ÉÉì{ÉE ãÉä¤É® BÉEä BÉEÉ®hÉ
cÉäiÉÉ cè*
ªÉc BÉEèºÉä ºÉ®*
näJÉÉä! ãÉÉäMÉ BÉEÖU AäºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =xcå ÉÊ¤ÉãBÉEÖãÉ cÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ªÉÉ
BÉEàÉ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* VÉèºÉä ABÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉESSÉÉÒ {É]ºÉxÉ ªÉÉ
BÉESSÉä BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE
´Éc º´ÉªÉÆ cÉÒ <xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ* ´Éc iÉÉä <xÉBÉEÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉE{É½É ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊ´ÉμÉEªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´Éc JÉÉtÉÉxxÉ VÉèºÉÉÒ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉä àÉå ãÉMÉÉiÉÉ cè* <ºÉä cÉÒ càÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
gÉàÉ-ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉEciÉä cé*
àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE ABÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÖJªÉiÉ& =i{ÉÉnxÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +É{ÉxÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉ <ºÉºÉä
gÉàÉ-ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè?
cÉÄ! ¤ÉÉvÉÉ <ºÉ °ô{É àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ABÉE àÉÉàÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®
+ÉÉè® {ÉEàÉÇ ABÉE cÉÒ cé iÉlÉÉ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA xÉ
iÉÉä gÉàÉ BÉEÉ cÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉcÉÄ {É® ãÉäxÉä
´ÉÉãÉä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ* <ºÉºÉä ABÉE +ÉÉä® iÉÉä ¤ÉÉWÉÉ® BÉEä {ÉEèãÉÉ´É
àÉå âóBÉEÉ´É] +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® =i{ÉÉnxÉ BÉEä {ÉèàÉÉxÉä
{É®*

14.6.4 |É¤ÉÆvÉxÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +É¤É c® FÉäjÉ àÉå {É½xÉä ãÉMÉÉÒ cè* cÉä]ãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä +ÉÆ¶É &

|É¶xÉ
=kÉ®

&
&

|É¶xÉ
=kÉ®

&
&

cÉä]ãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ àÉå |É´Éä¶É ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊμÉEªÉÉ BÉDªÉÉ cè?
càÉÉ®ä nä¶É àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ {ÉEÉì® cÉä]ãÉ àÉèxÉäVÉàÉå] AÆb
BÉEè]ÉË®MÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå 10 + 2 {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ
UÉjÉ ¤Éè~ ºÉBÉEiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ =xcå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÆBÉE ÉÊàÉãÉ cÉå iÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
{É®ÉÒFÉÉ àÉå ÉÊBÉExÉ-ÉÊBÉExÉ ÉÊ´É−ÉªÉÉå BÉEä |É¶xÉ {ÉÚUä VÉÉiÉä cé?
{É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ, ®ºÉÉªÉxÉ, MÉÉÊhÉiÉ, iÉBÉEÇ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè®
+ÉÆOÉäWÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´ÉºiÉÖÉÊxÉ−~ |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉÉÊxÉ +ÉÉì¤VÉäÉÎBÉD]´É
]É<Ç{É BÉEä |É¶xÉ {ÉÚUä VÉÉiÉä cé* <ºÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
àÉäÉÊ®] BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É BÉEä ºÉÉäãÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä]ãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå nÉÉÊJÉãÉä ÉÊnA VÉÉiÉä cé*

14.6.5 BÉEÆ{ªÉÚ]® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉVÉBÉEãÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃ ®cÉ cè* ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå
BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä {ÉÉ~áÉμÉEàÉ £ÉÉÒ SÉãÉ ®cä cé* BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÉÊn |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉÉ cÉä iÉÉä BÉDªÉÉ BÉE®å? BÉDªÉÉ <iÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ ÉÊ´É−ÉªÉ ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä ®äÉÊbªÉÉä ºÉä {ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ¤ÉSSÉÉå àÉå BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =nÉc®hÉ
BÉEä ÉÊãÉA, ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä BÉEÆ{ªÉÚ]®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ={ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEä iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ ={ÉªÉÉäMÉ cé &
• ºÉÉàÉÉxªÉ MÉhÉxÉÉ
• ®äãÉ´Éä +ÉÉ®FÉhÉ
• +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉßVÉàÉÉäcxÉ MÉÖ{iÉ BÉEÉÒ ªÉc ¤ÉÉãÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ näJÉå &
BÉEÆ{ªÉÚ]®VÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]®VÉÉÒ,
BÉDªÉÉ càÉBÉEÉä ¤ÉiÉãÉÉ+ÉÉäMÉäVÉÉÒ,
ºÉÉ®ä BÉEÉÊ~xÉ ºÉ´ÉÉãÉ {ÉãÉÉå àÉå,
BÉEèºÉä cãÉ BÉE® {ÉÉ+ÉÉäMÉä VÉÉÒ*
BÉE½ä ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉÉÒ ºÉä,
VÉÉÒ àÉä®É PÉ¤É®ÉiÉÉ cè,
MÉÖhÉÉ-£ÉÉMÉ +ÉÉè® VÉÉä½-PÉ]ÉxÉÉ
àÉÖZÉä iÉÉÊxÉBÉE xÉ £ÉÉiÉÉ cè,
]ÉÒSÉ®VÉÉÒ £ÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉ cé
BÉDªÉÉ =xÉBÉEÉä JÉÖ¶É BÉE® {ÉÉ+ÉÉäMÉäVÉÉÒ
BÉEÆ{ªÉÚ]®VÉÉÒ, BÉEÆ{ªÉÚ]®VÉÉÒ
BÉDªÉÉ càÉBÉEÉä ¤ÉiÉãÉÉ+ÉÉäMÉäVÉÉÒ*
BÉEÉMÉVÉ àÉÉä½-àÉÉ½BÉE® càÉxÉä
®ÉBÉEä] <BÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè,
c®ä PÉÉºÉ BÉEä ÉÊ]bÂbä BÉEÉä
`º{ÉäºÉ ºÉÚ] ` £ÉÉÒ b]É ÉÊnªÉÉ cè
=ã]ÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ MÉãÉiÉ cÉä ®cÉÒ
BÉDªÉÉ iÉÖàÉ ªÉc BÉE® {ÉÉ+ÉÉäMÉäVÉÉÒ
BÉEÆ{ªÉÚ]®VÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]®VÉÉÒ

+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ

BÉDªÉÉ càÉBÉEÉä ¤ÉiÉãÉÉ+ÉÉäMÉäVÉÉÒ*
àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊbÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ãÉBÉEnBÉE
]ÅäxÉ ABÉE iÉèªÉÉ® JÉ½ÉÒ cè
àÉBÉDJÉÉÒ-àÉSU® ÉÊiÉãÉSÉ]Â]Éå BÉEÉÒ
º]ä¶ÉxÉ {É® £ÉÉÒ½ ¤É½ÉÒ cè,
vÉBÉDBÉEÉ-àÉÖBÉDBÉEÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉä
BÉDªÉÉ +ÉÉ®FÉhÉ ÉÊnãÉ´ÉÉ+ÉÉäMÉäVÉÉÒ
BÉEÆ{ªÉÚ]®VÉÉÒ BÉEÆ{ªÉÚ]®VÉÉÒ
BÉDªÉÉ càÉBÉEÉä ¤ÉiÉãÉÉ+ÉÉäMÉäVÉÉÒ*

®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ

BÉEÆ{ªÉ]Ú®Éå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÆOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉDãÉÉì{ÉÉÒ +ÉÉè® cÉbÇ ÉÊbºBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè*
|ÉºiÉÖiÉ cè - <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä +ÉÆ¶É &
`BÉEÆ{ªÉÚ]® àÉå nÉä ºÉÆOÉchÉ àÉÉvªÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ABÉE {ÉDãÉÉì{ÉÉÒ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ cè cÉbÇ
ÉÊbºBÉE* <xÉ {É® SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉAÄ +ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäiÉÉÒ cé* VÉèºÉä +ÉÉìÉÊbªÉÉä
BÉEèºÉä] àÉå ºÉÆMÉÉÒiÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ cÉäiÉÉ cè BÉEÖU ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ <ºÉàÉå ®ciÉÉÒ cè* {ÉDãÉÉì{ÉÉÒ
+ÉÉè® cÉbÇ ÉÊbºBÉE nÉäxÉÉå àÉå cÉÒ ABÉE SÉ{É]ÉÒ +ÉÉè® MÉÉäãÉ ÉÊbºBÉE cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc
{ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ ÉÊbºBÉE cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ ÉÊbºBÉE ({ãÉä]) {É® =SSÉ FÉàÉiÉÉ
´ÉÉãÉä SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ {ÉiÉãÉÉÒ {ÉiÉÇ SÉfÃÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉìÉÊbªÉÉä ªÉÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ]ä{É BÉEÉÒ
iÉ®c, <ºÉàÉå £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆBÉEäiÉÉå àÉå ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉìÉÊbªÉÉä BÉEèºÉä] {É® ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉìÉÍbMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ªÉÖÉÎBÉDiÉ cÉäiÉÉÒ cè <ºÉä ®ÉÒb-®É<] cèb BÉEciÉä cé* BÉEèºÉä] àÉå ]ä{É <ºÉÉÒ cèb BÉEä ºÉÉàÉxÉä
ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè* BÉEÆ{ªÉÚ]® àÉå <ºÉ ÉÊãÉJÉÉ<Ç-{ÉfÃÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA {ÉDãÉÉì{ÉÉÒ àÉå ABÉE ÉÊbºBÉE
ºÉÆSÉÉãÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ {É½iÉÉÒ cè* {ÉDãÉÉì{ÉÉÒ BÉEÉÒ nÉäxÉÉå ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ºÉiÉcå SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ
cÉäiÉÉÒ cé* MÉÉäãÉÉBÉEÉ® {ÉDãÉÉì{ÉÉÒ ÉÊbºBÉE BÉEÉMÉVÉ BÉEä ¤ÉxÉä ABÉE {ÉèBÉEä] àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®ciÉÉÒ
cè* <ºÉÉÒ {ÉèBÉEä] àÉå ´Éc <ºÉ iÉ®c PÉÚàÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ nÉäxÉÉå ºÉiÉcå ®ÉÒb-®É<] cèb
BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®ciÉÉÒ cé* cÉbÇ ÉÊbºBÉE àÉå ãÉÉ<xÉ´ÉÉ® ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ {ãÉä]xÉ cÉäiÉÉÒ cé* c®
{ãÉä]xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉDãÉÉì{ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c cÉäiÉÉÒ cè* ABÉE cÉbÇ ÉÊbºBÉE {É® {ãÉä]xÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆOÉchÉ FÉàÉiÉÉ =iÉxÉÉÒ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* cÉbÇ
ÉÊbºBÉE BÉEÉä vÉÚãÉ, xÉàÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEhÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉªÉÖ®ÉävÉÉÒ BÉE´É® àÉå
ºÉÉÒãÉ¤ÉÆn BÉE®BÉEä ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* `

14.7 ºÉÉ®ÉÆ¶É
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ cé & (1) ºÉàÉÉVÉÉÒBÉE®hÉ (2) YÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ +ÉMÉãÉÉÒ
{ÉÉÒfÃÉÒ àÉå cºiÉÉÆiÉ®hÉ (3) ´ÉªÉºBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ* +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÄ ªÉä cé - (1) ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |É´Éä¶É (2) μÉEàÉ¤Ér YÉÉxÉ
(3) ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉ~áÉμÉEàÉ (4) ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE {ÉFÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE WÉÉä® (5) ¤ÉÉãÉ A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ UÉjÉ*
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ iÉÉÒxÉ BÉEÉ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè - (1) ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ
(2) ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ âóÉÊSÉ (3) ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ* ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå SÉÉ® |ÉBÉEÉ®
ºÉä |ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè & (1) ºÉàÉßÉÊrBÉEÉ®BÉE |ÉºÉÉ®hÉ (2) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ (3) ÉÊ´ÉºiÉÉ® |ÉºÉÉ®hÉ
(4) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ* ®äÉÊbªÉÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ, ´Éc =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®iÉÉ cè* ®äÉÊbªÉÉä ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÄ cé - (1) iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ (2) ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ
(3) ÉÊnBÉEÂ +ÉÉè® BÉEÉãÉ {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ (4) £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É (5) ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ (6) ºÉºiÉÉ
àÉÉvªÉàÉ* ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÄ cé - (1) BÉEåÉÊpiÉ vªÉÉxÉ (2) ABÉEiÉ®{ÉEÉ ºÉÆ´ÉÉn (3) |ÉºÉÉ®hÉ
ºÉàÉªÉ (4) |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉºªÉÉAÄ* ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉÒ cè - (1) |ÉÉÆ®ÉÊ£ÉBÉE iÉèªÉÉ®ÉÒ (2) {ÉÉ~ |ÉºÉÉ®hÉ (3) |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉn {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ* ®äÉÊbªÉÉä

+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ

ãÉäJÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ °ô{É cé - (1) ´ÉÉiÉÉÇ (ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ) (2) £Éå]´ÉÉiÉÉÇ (nÉä BªÉÉÎBÉDiÉ)
(3) {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ (iÉÉÒxÉ-SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ) (4) xÉÉ]BÉE, °ô{ÉBÉE, ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÄ* ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ
¤ÉÉiÉå cé - (1) £ÉÉ−ÉÉ ºÉ®ãÉ +ÉÉè® º{É−] cÉä* (2) ÉÊ´É−ÉªÉ-´ÉºiÉÖ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cÉä* (3) ~ÉäºÉ
=nÉc®hÉ* (4) μÉEàÉ¤Ér +ÉÉè® iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ* (5) +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉAÄ*
(6) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®å* ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉãÉäJÉ - (1) +É´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉ VÉÉxÉå
(2) =qä¶ªÉ º{É−] ®JÉå (3) àÉÖJªÉ ÉË¤ÉnÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®å (4) ®SÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ nå*

