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]Ú]xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÚUÉÇ, MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ®BÉDiÉ +Éã{ÉiÉÉ, +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, +ÉÉÉÊn ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ãÉFÉhÉ |ÉBÉE] cÉäiÉä cé* VÉÉÊ]ãÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ
àÉå àÉßiªÉÖ-n® £ÉÉÒ =SSÉ cÉäiÉÉÒ cè*

àÉãÉäÉÊ®ªÉÉBÉEßiÉ âMhÉiÉÉ ´É àÉiªÉÇiÉÉ ºÉä àÉÉxÉ´É ºÉ£ªÉiÉÉ, ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä
jÉºiÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè* àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ¤ÉÉcÖãªÉ FÉäjÉ, ºÉnè´É +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
nÉè½ àÉå ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäiÉä ®cä cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ
ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉãÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä VÉÉÉÊJÉàÉ àÉå cè, iÉlÉÉ
30-50 BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cé A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ
+ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 20 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉ, àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉºÉàÉªÉ cÉÒ BÉEÉãÉ
BÉEãÉÉÊ´ÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé* £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉàÉºªÉÉ cè* ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ´ÉäBÉD]® VÉÉÊxÉiÉ ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ [(xÉä¶ÉxÉãÉ
´ÉäBÉD]® ¤ÉÉìxÉÇ ÉÊbºÉÉÒWÉ BÉEÆ]ÅÉäãÉ |ÉÉäOÉÉàÉ (AxÉ ´ÉÉÒ ¤ÉÉÒ bÉÒ ºÉÉÒ {ÉÉÒ)] BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 17 ãÉÉJÉ àÉÉàÉãÉä |ÉBÉEÉ¶É àÉå
+ÉÉiÉä céè iÉlÉÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ABÉE cVÉÉ® BÉEä
+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ cÉäiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ VÉxÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå-

ÉÊcàÉÉãÉªÉ {É´ÉÇiÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä iÉãÉc]ÉÒ FÉäjÉ, nÉÊFÉhÉÉÒ
|ÉÉªÉuÉÒ{É, ºÉÉiÉ =kÉ® {ÉÚ´ÉÉÔ ®ÉVªÉ, (+ÉºÉàÉ, ÉÊjÉ{ÉÖ®É, +ÉâhÉÉSÉãÉ |Énä¶É,
àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, xÉÉMÉÉãÉèhb, àÉäPÉÉãÉªÉ ´É ÉÊàÉVÉÉä®àÉ), +ÉÉxwÉ |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®,
=½ÉÒºÉÉ, àÉcÉ®ÉÞ]Å, MÉÖVÉ®ÉiÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ ´É àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ
FÉäjÉ |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä jÉºiÉ céè* àÉcÉàÉÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉä{É BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉ¤É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ =kÉ® |Énä¶É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, àÉvªÉ
|Énä¶É, MÉÖVÉ®ÉiÉ, àÉcÉ®ÉÞ]Å, +ÉÉxwÉ |Énä¶É, BÉExÉÉÇ]BÉE iÉlÉÉ =½ÉÒºÉÉ BÉEä
ºÉàÉÖp iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉnè´É àÉcÉàÉÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ºÉä ÉÊPÉ®ä ®ciÉä
cé*

 £ÉÉ®iÉ àÉå BÉÖEU ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE {ÉßÞ~£ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉVÉxÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉxiÉ +ÉxÉÖBÉEÚãÉ cè* ´ÉxÉÉÒªÉ
iÉlÉÉ nÖMÉÇàÉ {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉºÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ, =xÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÞÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊxÉàxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊ®´ÉÉVÉ +ÉÉÉÊn àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ ¤ÉxÉä cÖA cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ãÉÉVàÉÉäÉÊbªÉàÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ-*. £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE AxÉÉìÉÊ{ÉEãÉÉÒWÉ àÉSU®Éå BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ, =xÉBÉEä |ÉVÉxÉxÉ ºlÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

µÉE. ºÉÆ. ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ́ ÉÉãÉä FÉäjÉ |ÉVÉxÉxÉ ºlÉãÉ ®ÉäBÉElÉÉàÉ/ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

1. AxÉÉìÉÊ{ÉEãÉÉÒWÉ BÉDªÉÚÉÊãÉÉÊºÉ{ÉEäºÉÉÒWÉ {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ ́ ÉÞÉÇ àÉå (=kÉ®{ÉÚ́ ÉÉÔ vÉÉxÉ BÉEä JÉäiÉ, xÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ, iÉÉVÉä BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊU½BÉEÉ´É
£ÉÉMÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) º´ÉSU VÉãÉ £É®ä MÉbÂfää, ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉÒ SÉµÉE, +É´ÉÉÊ¶ÉÞ] BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ

xÉc®å ´É =xÉBÉEä ÉÊ®ºÉÉ´É ºlÉãÉ

2. AxÉÉìÉÊ{ÉEãÉÉÒWÉ º]ÉÒ{ÉEäxºÉÉ<Ç ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® PÉ®Éå ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå VÉàÉÉ {ÉÉxÉÉÒ, {ÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉæxÉÉä{ÉEÉìº{ÉEÉä®ºÉ ́ ÉMÉÇ BÉEä
BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉãÉ ºÉÆOÉc BÉEä ºlÉãÉ £É®ä ¤ÉiÉÇxÉ, bÅàÉ, ]ÆÉÊBÉEªÉÉÆ,BÉÖEAÆ +ÉÉÉÊn ÉËb£ÉBÉExÉÉ¶ÉÉÒ VÉèºÉä ]äàÉÉÒ{ÉEÉäºÉ (+É¤Éä])
(®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ) ÉẾ É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ ãÉÉ´ÉÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA

3. AxÉÉìÉÊ{ÉEãÉÉÒWÉ {ÉDãÉÖÉẾ ÉªÉÉÉÊ]ÉÊãÉºÉ {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ, iÉãÉc]ÉÒ àÉå ¤ÉºÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ¤ÉcxÉä ́ ÉÉãÉä {ÉcÉ½ÉÒ BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊU½BÉEÉ´É
FÉäjÉ xÉÉãÉä, ¤ÉÉÆvÉ +ÉÉÉÊn SÉµÉE

4. AxÉÉìÉÊ{ÉEãÉÉÒWÉ ÉÊàÉÉÊxÉàÉºÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, +ÉºÉàÉ, {ÉcÉ½ÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉc]ÉÒ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊU½BÉEÉ´É
àÉäPÉÉãÉªÉ, +ÉâhÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºjÉÉäiÉ, ÉËºÉSÉÉÆ<Ç BÉEÉÒ xÉc®å, ºÉÚªÉÇ BÉEÉÒ SÉµÉE (+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊU½BÉEÉ´É SÉµÉE)

®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå JÉÖãÉä VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ

5. AxÉÉìÉÊ{ÉEãÉÉÒWÉ ºÉhbÉ<BÉEºÉ +ÉhbàÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® ´ÉÞÉÉÇ A´ÉÆ ºÉàÉÖp VÉãÉ BÉEÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ JÉÉ®É BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊU½BÉEÉ´É
uÉÒ{É ºÉàÉÚc {ÉÉxÉÉÒ SÉµÉE

6. AxÉÉìÉÊ{ÉEãÉÉÒWÉ bÉ<®ºÉ =kÉ®{ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉ BÉEä ºÉnÉ¤ÉcÉ® UÉªÉÉnÉ® VÉÆMÉãÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÆÉÊºÉBÉDiÉ àÉSU®nÉxÉÉÒ iÉlÉÉ
VÉÆMÉãÉ iÉÉãÉÉ¤É ´É âBÉEÉ VÉãÉ ÉẾ ÉBÉEÞÉÇBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

7. AxÉÉìÉÊ{ÉEãÉÉÒWÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉ<xÉåÉÊºÉºÉ =kÉ®{ÉÚ́ ÉÉÔ |Énä¶É vÉÉxÉ BÉEä JÉäiÉ,xÉc®å +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊU½BÉEÉ´É
ÉÊxÉÉẾ É{ÉºÉ (ºÉäBÉEhb®ÉÒ ́ ÉäBÉD]®) SÉµÉE

8. AxÉÉìÉÊ{ÉEãÉÉÒWÉ AxªÉÖãÉäÉÊ®ºÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, =½ÉÒºÉÉ BÉEä iÉ]´ÉiÉÉÔ ºÉàÉÖp iÉ]´ÉiÉÉÔ ºlÉÉxÉ, vÉÉxÉ BÉEä JÉäiÉ, BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊU½BÉEÉ´É
ºlÉÉxÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉÒ xÉc®å

9. AxÉÉìÉÊ{ÉEãÉÉÒWÉ ́ ÉâhÉÉ +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä {ÉÚ́ ÉÉÔ ºÉàÉÖp {ÉÉäJÉ®, iÉÉãÉÉ¤É, UÉªÉÉnÉ® iÉ]ÉÒªÉ àÉxn SÉªÉÉÊxÉiÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ,
(ºÉäBÉEhb®ÉÒ ́ ÉäBÉD]®) iÉ], ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä ÉËºÉc£ÉÚÉÊàÉ VÉãÉ |É´ÉÉc ´ÉÉãÉä xÉÉãÉä BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÆÉÊºÉBÉDiÉ àÉSU®nÉxÉÉÒ,

FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉcÉÉÊ½ªÉÉÆ, BÉEä®ãÉ ÉẾ ÉBÉEÞÉÇBÉE

10. AxÉÉìÉÊ{ÉEãÉÉÒWÉ àÉäBÉÖEãÉä]ºÉ {ÉcÉ½Éå BÉEä iÉãÉc]ÉÒ FÉäjÉ {ÉcÉ½Éå BÉEÉÒ iÉãÉc]ÉÒ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ BÉEä nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊU½BÉEÉ´É
(ºÉäBÉEhb®ÉÒ ́ ÉäBÉD]®) VÉãÉ »ÉÉäiÉ SÉµÉE
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{É®VÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉfÃiÉÉ +ÉÉèÞÉvÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ
iÉlÉÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU®Éå àÉå ¤ÉfÃiÉÉ BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ £ÉÉÒ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå MÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEä ¤É½ä BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉä ®cä cé* <xÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉiÉiÉÂ °ô{É
ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ
ªÉtÉÉÊ{É ãÉà¤Éä  ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ®cä cé iÉlÉÉÉÊ{É ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É®
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ µÉEàÉ
´ÉÞÉÇ 1953 àÉå |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
[(xÉä¶ÉxÉãÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÆ]ÅÉäãÉ |ÉÉäOÉÉàÉ (AxÉ AàÉ ºÉÉÒ {ÉÉÒ)] ´ÉÞÉÇ 1953 àÉå

|ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉnÉä{É®ÉxiÉ ´ÉÞÉÇ 1958 àÉå <ºÉä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ
=xàÉÚãÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ [(xÉä¶ÉxÉãÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ <®äÉÊbBÉEä¶ÉxÉ |ÉÉäOÉÉàÉ (AxÉ AàÉ
<Ç {ÉÉÒ)] àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÞÉÇ 1977 àÉå àÉÉìbÉÒ{ÉEÉ<b
{ãÉÉxÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ (AàÉ {ÉÉÒ +ÉÉä) ãÉÉMÉÚ BÉE® àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ
àÉÖÉÊcàÉ BÉEÉ nä¶É£É® àÉå ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÉç àÉå PÉ®Éå àÉå BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊU½BÉEÉ´É ´É
àÉSU® BÉEä ÉËb£ÉBÉEÉå BÉEÉä xÉÞ] BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ* BÉEÉãÉÉxiÉ® àÉå
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊ´Év´ÉÆºÉBÉE |ÉBÉEÉä{É BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ {É® àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉ ´É ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ MÉ<Ç*

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

£ÉÉ®iÉ àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉnÉ ºÉä ABÉE PÉÉiÉBÉE ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä °ô{É àÉå BªÉÉ{iÉ ®cÉ cè* º´ÉiÉxjÉiÉÉ {ÉÚ́ ÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÞÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉfÃä ºÉÉiÉ BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ
ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉäiÉä lÉä* ́ ÉÞÉÇ 1953 àÉå ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ*  ́ ÉÞÉÇ 1958 àÉå <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
(AxÉ AàÉ <Ç {ÉÉÒ) àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÞÉÇ 1956 àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]BÉE® ABÉE ãÉÉJÉ ®c MÉ<Ç* ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉEÉªÉÉç àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ,
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´É {ÉÉÊ®SÉÉãÉÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå BÉEä SÉãÉiÉä ´ÉÞÉÇ 1976 àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ ÉẾ ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉµÉEàÉhÉ {ÉÖxÉ& nÉäc®ä ´ÉäMÉ ºÉä =~É +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃBÉE® SÉÉèºÉ~ ãÉÉJÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç*

´ÉÞÉÇ 1977 àÉå AxÉ AàÉ <Ç {ÉÉÒ àÉå {ÉÉÊ®ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ [àÉÉäbÉÒ{ÉEÉ<b {ãÉÉxÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ (AàÉ {ÉÉÒ +ÉÉä)] BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ*
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊU½BÉEÉ´É ́ É +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå VÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ nÉè®ÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ BÉEäxp (bÉÒ bÉÒ ºÉÉÒ) iÉlÉÉ V´É® ={ÉSÉÉ® ÉÊb{ÉÉä (A{ÉE ]ÉÒ
bÉÒ) ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ́ ÉÞÉÇ 1984 àÉå ¤ÉÉÒºÉ ãÉÉJÉ ®c MÉ<Ç* (¶Éc®Éå àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ́ ÉÞÉÇ
1971 àÉå ¶Éc®ÉÒ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+É¤ÉÇxÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ºBÉEÉÒàÉ) ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç*<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 131 ¶Éc® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA* ́ ÉÞÉÇ 1994 àÉå nä¶É BÉEä BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå
(®ÉVÉºlÉÉxÉ, =kÉ®-{ÉÚ́ ÉÉÔ ®ÉVªÉÉå) àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ {ÉEèãÉÉÒ +ÉÉè® BÉE<Ç àÉÉèiÉå cÖ<Ç*

àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ́ ÉÞÉÇ 1994 àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå nä¶É àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ́ ÉºiÉÖÉÎºlÉÉÊiÉ ́ É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä àÉÉxÉnhbÉå
BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉlÉÉ ´ÉÞÉÇ 1995 àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ [àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ AäBÉD¶ÉxÉ {ãÉÉxÉ (AàÉ A {ÉÉÒ)] BÉEÉÒ ¶ÉÖâ+ÉÉiÉ cÖ<Ç*

´ÉÞÉÇ 1998 àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ AäBÉD¶ÉxÉ {ãÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉävÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ [xÉä¶ÉxÉãÉ AÆ]ÉÒ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ |ÉÉäOÉÉàÉ (AxÉ A AàÉ {ÉÉÒ)] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä
2003 iÉBÉE àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ* ́ ÉÞÉÇ 1997 àÉå ÉẾ É¶´É ¤ÉéBÉE uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ ÉẾ ÉºiÉßiÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ(<Ç AàÉ
ºÉÉÒ {ÉÉÒ) BÉEÉä |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEää +ÉxiÉMÉÇiÉ =kÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉ~ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉè ÉÊVÉãÉÉå (àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE OÉÉÊºÉiÉ) àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA
MÉA*  ´ÉÞÉÇ 2004 àÉå nä¶É àÉå àÉSU® VÉÉÊxÉiÉ BÉE<Ç +ÉÉè® ®ÉäMÉÉå BÉEä ºÉÆµÉEàÉhÉÉå BÉEä ¤ÉfÃiÉä |ÉBÉEÉä{É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA AxÉ A AàÉ {ÉÉÒ  BÉEÉä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ  ´ÉäBÉD]®  VÉÉÊxÉiÉ ®ÉäMÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ [xÉä¶ÉxÉãÉ ´ÉäBÉD]® ¤ÉÉäxÉÇ ÉÊbºÉÉÒWÉ BÉEÆ]ÅÉäãÉ |ÉÉäOÉÉàÉ (AxÉ ´ÉÉÒ ¤ÉÉÒ bÉÒ ºÉÉÒ {ÉÉÒ)] àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +É¤É ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉÉ, båMÉÉÒ, BÉEÉãÉÉWÉÉ®, ÉÊSÉBÉExÉMÉÖÉÊxÉªÉÉ, VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ àÉÉÎºiÉÞBÉE¶ÉÉälÉ, +ÉÉÉÊn BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® cé* ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ́ ÉäBÉD]®
VÉÉÊxÉiÉ ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*

1.®ÉäMÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ, ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ ´É iÉÖ®xiÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ

2.ºÉÆn£ÉÇ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ (º]ÅäxlÉÉËxÉMÉ +ÉÉì{ÉE ®ä{ÉEä®ãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉäWÉ)

3.ABÉEÉÒBÉEßiÉ °ô{É àÉå ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU®Éå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ (<x]ÉÒOÉä]äb ́ ÉäBÉD]® àÉèxÉäVÉàÉäx])

<ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ -(1) PÉ®Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊU½BÉEÉ´É, (2) BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÆÉÊºÉBÉDiÉ àÉSU®nÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, (3) |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ, VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉå ®ÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE-ÉÊxÉVÉÉÒ ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ A´ÉÆ
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ <iªÉÉÉÊn* cÉãÉ àÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (AxÉ +ÉÉ® ASÉ AàÉ) BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ ́ ÉÞÉÇ 2005-2012 BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä
~ÉÒBÉE ®JÉxÉä cäiÉÖ, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ́ É ¤ÉSSÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ =xÉàÉå àÉßiªÉÖ-n® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä, {ÉÉäÞÉhÉ, ºÉÉ{ÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç ́ É ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä,
cäãlÉ BÉEäªÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä, ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆµÉEàÉhÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉä, +ÉÉÉÊn BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ BªÉªÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ, ®ÉäMÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ xÉ ¤ÉxÉä ́ É º´ÉÉºlªÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉE® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä º´ÉºlÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
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àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉxÉä ´É <ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉävÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä àÉqäxÉWÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ÞÉn (+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ®) uÉ®É ´ÉÞÉÇ 1977 àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEäxp (´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE<Ç ÉÊ´ÉÞÉªÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE
®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒ, +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ, BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ  +ÉÉÉÎh´ÉBÉE VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒ,
{É®VÉÉÒ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, £ÉäÞÉVÉMÉÖhÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ®ÉäMÉVÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉEÉÒ, +ÉÉÉÊn {É®
¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cä cé iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE fÆÆMÉ ºÉä {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè*

àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE °ô{É àÉå  ºÉ®ãÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä (i) ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU®Éå BÉEÉä xÉÞ] BÉE®xÉÉ,
(ii) =xÉBÉEä ÉËb£ÉBÉEÉå BÉEÉä xÉÞ] BÉE®xÉÉ, (iii) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É
|ÉVÉxÉxÉ ºlÉãÉÉå BÉEÉä xÉÞ] BÉE®xÉÉ, (iv) àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉBÉE® ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ºÉcÉÒ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉÉ, (v) àÉSU® nÆ¶ÉxÉ ºÉä
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É àÉå ¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉÉ, (vi) ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆSÉÉ® uÉ®É
VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ àÉå ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ, +ÉÉÉÊn
BÉEÉªÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* {É®xiÉÖ {ÉÚhÉÇ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉE®xÉä àÉå BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ +ÉÉiÉÉÒ cé* |ÉºiÉÖiÉ ãÉäJÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ

1.®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

(i) ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ & ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU®Éå BÉEÉä
xÉÞ] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ
ºÉÉvÉxÉ cè* <xÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊU½BÉEÉ´É (+ÉÉ<Ç +ÉÉ® AºÉ)
VÉèºÉä BÉDãÉÉä®ÉÒxÉä]äb cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÈºÉ-bÉ<BÉDãÉÉä®Éä bÉ<ÉÊ{ÉExÉÉ<ãÉ ]ÅÉ<ÇBÉDãÉÉä®Éä
<lÉäxÉ (bÉÒ bÉÒ ]ÉÒ), +ÉÉìMÉæxÉÉä{ÉEÉìº{ÉEÉä®ºÉ BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE VÉèºÉä àÉèãÉÉÉÊlÉªÉÉìxÉ,
]äàÉÉÒ{ÉEÉìºÉ, +ÉÉÉÊn BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä àÉSU®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ,
PÉ®Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉSU®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bäã]ÉàÉäÉÊmÉxÉ,
ÉÊºÉ{ÉDãÉÚÉÊmÉxÉ, ãÉèà¤ÉbÉºÉÉ<cäãÉÉäÉÊmÉxÉ, {ÉEäÉÊxÉ]ÅÉälÉÉªÉÉäxÉ, ÉÊ{ÉÉÊ®ÉÊàÉ{ÉEÉìºÉÉÊàÉlÉÉ<ãÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (ºÉÉ®hÉÉÒ-II)*

àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉäMÉºlÉÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉä-iÉÉÒxÉ ÉÊU½BÉEÉ´É
SÉµÉE iÉlÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ{É®BÉE FÉäjÉÉå àÉå VÉcÉÄ AxÉÉìÉÊ{ÉEãÉÉÒWÉ BÉDªÉÖÉÊãÉÉÊºÉ{ÉEäºÉÉÒWÉ
BÉEÉ |ÉVÉxÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ´ÉcÉÆ bÉÒ bÉÒ ]ÉÒ, ASÉ ºÉÉÒ ASÉ BÉEä nÉä ªÉÉ iÉÉÒxÉ
SÉµÉE ÉÊU½BÉEÉ´É ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé (£ÉÉ®iÉ àÉå AºÉ ºÉÉÒ ASÉ, ¤ÉÉÒ ASÉ ºÉÉÒ  BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ {É® ´ÉÞÉÇ 1997 ºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
<ºÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè)* VÉcÉÆ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEäÉÎxpBÉE |ÉBÉEÉä{É
cÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* AxÉÉìÉÊ{ÉEãÉÉÒWÉ º]ÉÒ{ÉEäxºÉÉ<Ç ´É
AxÉÉìÉÊ{ÉEãÉÉÒWÉ BÉDªÉÖÉÊãÉÉÊºÉ{ÉEäºÉÉÒWÉ BÉEä |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉä +ÉÉìMÉæxÉÉä{ÉEÉìº{ÉEÉä®ºÉ ´ÉMÉÇ
BÉEä ]äàÉÉÒ{ÉEÉìºÉ (A¤Éä]) ºÉä xÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå

àÉå VÉcÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå
àÉVÉnÚ® ´É +ÉxªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ cÉäiÉä cé, <xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç ãÉÉäMÉ
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉäMÉºlÉÉÉÊxÉBÉE  FÉäjÉÉå ºÉä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä vÉÉ®BÉE
cÉä ºÉBÉEiÉä cé* AäºÉä ºlÉÉxÉÉå {É® àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ |ÉBÉEÉä{É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ºÉàÉªÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU®Éå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ
®ÉäMÉÉÊxÉ®ÉävÉÉÒ (BÉEÉÒàÉÉä|ÉÉä{ÉEÉªÉãÉäÉÎBÉDºÉºÉ) +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå
àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* º{ÉäºÉ º|Éä
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉªÉ®ämÉàÉ A´ÉÆ àÉèãÉÉÉÊlÉªÉÉìxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ({ÉEÉìäÉËMÉMÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ)
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

(ii) ÉËb£ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ & AxÉÉìÉÊ{ÉEãÉÉÒWÉ àÉÉnÉ àÉSU® +É{ÉxÉä +Éhbä º´ÉSU
VÉãÉ £É®ä MÉbÂÂfÉåå, {É¶ÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä JÉÖ®Éå uÉ®É ¤ÉxÉä MÉbÂfÉåå, ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉÒ xÉc®Éå,
BÉÖE+ÉÉäÆ, UiÉ BÉEÉÒ ]ÆÉÊBÉEªÉÉå, £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ ]ÆÉÊBÉEªÉÉå, vÉÉÒàÉä ¤ÉcxÉä ´ÉÉãÉä {ÉcÉ½ÉÒ
xÉÉãÉÉå, vÉÉxÉ BÉEä JÉäiÉ, ¤ÉÉÆvÉÉå, {ÉcÉ½ÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉc]ÉÒ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉãÉ
ºjÉÉäiÉÉå, {ÉÉäJÉ®Éå, iÉÉãÉÉ¤ÉÉå, <iªÉÉÉÊn àÉå näiÉÉÒ cé* VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
|ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉSU® BÉEä ÉËb£ÉBÉE BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç
ÉẾ ÉÉÊvÉªÉÉÆ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ÉËb£ÉBÉE BÉEÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå
VÉèºÉä ÉÊBÉE 100± {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEà{ÉÉ=Æb (AàÉ AãÉ +ÉÉä), {ÉäÉÊ®ºÉOÉÉÒxÉ,
]äàÉÉÒ{ÉEÉìºÉ, {ÉEäÉÎxlÉªÉÉäxÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ={ÉªÉÉäMÉ
®ÉÊciÉ BÉÖE+ÉÉäÆ, <iªÉÉÉÊn àÉå ABÉDºÉ{Éèxbäb {ÉÉìäãÉÉÒº]ÉÒ®ÉÒxÉ (<Ç {ÉÉÒ AºÉ) ¤ÉÉÒbÂÂºÉ
(lÉàÉÉæBÉEÉìãÉ BÉEÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ) bÉãÉ BÉE® £ÉÉÒ àÉSU® BÉEä |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉÒ
®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

(iii) VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ & VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ, VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
àÉå ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU® BÉEä ÉËb£ÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉ´ÉÉÇ£ÉFÉÉÒ àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* MÉà¤ÉÚÉÊºÉªÉÉ AÉÊ{ÉEÉÊxÉºÉ, {ÉÉä<ºÉÉÒÉÊãÉªÉÉ
®äÉÊ]BÉDªÉÖãÉä]É, +ÉÉÉÊn àÉUÉÊãÉªÉÉÆ ãÉÉ´ÉÉÇ£ÉFÉÉÒ cé, <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ãÉÉ´ÉÉÇ BÉEÉä
VÉè´ÉBÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ (¤ÉÉªÉÉäºÉÉ<bÂÂºÉ) VÉèºÉä ÉÊBÉE ¤ÉäÉÊºÉãÉºÉ º{ÉEäÉÊ®BÉEºÉ iÉlÉÉ
¤ÉäÉÊºÉãÉºÉ lÉÝÉË®ÉÊVÉAÉÎxºÉºÉ xÉÉàÉBÉE ¤ÉÉÒVÉÉhÉÖ (º{ÉÉä®) =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(iv) {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É¤ÉÆvÉxÉ & ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä
¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ
BÉE®BÉEä =ºÉàÉå BÉÖEU {ÉEä®-¤ÉnãÉ BÉE®BÉEä VÉèºÉä VÉãÉ£É®É´É BÉEä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä
ÉÊàÉ]Â]ÉÒ bÉãÉBÉE® £É®xÉÉ ´É ºÉàÉiÉãÉ BÉE®xÉÉ, £É®ä cÖA VÉãÉ BÉEÉÒ xÉÉãÉÉÒ
¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉcÉÓ {É® MÉc®É MÉbÂfÉ JÉÉänBÉE® VÉãÉ
BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉcÖÆSÉÉ näxÉÉ iÉÉÉÊBÉE àÉSU® |ÉVÉxÉxÉ ºlÉãÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ
+ÉÉ VÉÉA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉãÉ £É®É´É BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® àÉSU® BÉEä ãÉÉ´ÉÉÇ
BÉEÉä ´ÉªÉºBÉE àÉSU® ¤ÉxÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

2. {É®VÉÉÒ́ ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ
PÉ]BÉEÉå àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ iÉÖ®xiÉ VÉÉÆSÉ  BÉE®xÉÉ ´É iÉÖ®xiÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉÉ
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ  BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
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uÉ®É ABÉEÉÊjÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ OÉºiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉÉoÉÎSUBÉE
°ó{É ºÉä ABÉEjÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ®BÉDiÉ ºãÉÉ<bÉå BÉEÉÒ ºÉÚFàÉn¶ÉÉÔ uÉ®É (àÉÉ<µÉEÉäºBÉEÉäÉÊ{ÉBÉE)
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* cÉãÉ àÉå {ãÉÉVàÉÉäÉÊbªÉàÉ {ÉEÉìãºÉÉÒ{Éä®àÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA
®èÉÊ{Éb bÉªÉMxÉÉäÉÎº]BÉE ]äº] ÉÊBÉE]ÂºÉ (+ÉÉ® bÉÒ ]ÉÒ AºÉ) |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA
VÉÉ ®cä cé, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É VÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ´É ¶ÉÉÒQÉ cÉä
VÉÉiÉä cé* {ãÉÉVàÉÉäÉÊbªÉàÉ ´ÉÉ<´ÉèBÉDºÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ bÉªÉMxÉÉäÉÎº]BÉE ÉÊBÉE] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä ãÉFÉhÉ ´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä (ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ´É¶É
®BÉDiÉ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç cÉä) +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉSÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè <ºÉBÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ BÉDãÉÉä®ÉäBÉD´ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ 10 ÉÊàÉ.OÉÉ. / ÉÊBÉEOÉÉ ¶É®ÉÒ® £ÉÉ® JÉÖ®ÉBÉE nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä {ÉÖÉÎÞ] ÉÊBÉEA MÉA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå ®äÉÊbBÉEãÉ
]ÅÉÒ]àÉäx] uÉ®É <ãÉÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉDãÉÉä®ÉäBÉD´ÉÉÒxÉ
25 ÉÊàÉ.OÉÉ. / ÉÊBÉEOÉÉ ¶É®ÉÒ® £ÉÉ®, |ÉÉ<àÉÉBÉD´ÉÉÒxÉ ({É®VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ®) nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® FÉäjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉ cè*
+ÉlÉÉÇiÉÂ FÉäjÉ BÉEÉ ®ÉäMÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE ºiÉ®, àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉävÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ
{É®VÉÉÒ´ÉÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE A´ÉÆ {ÉÚhÉÇ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉävÉÉÒ
+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉèÞÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè; ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ nä¶É àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ´É
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ uÉ®É
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉßiªÉÖ n® BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉävÉÉÒ
+ÉÉèÞÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É MÉÉÊ~iÉ
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉàÉªÉ-
ºÉàÉªÉ {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉàÉÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ, ºÉãÉÉc ´É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
¤ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ cÉäiÉÉ cè* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ, i´ÉÉÊ®iÉ VÉÉÆSÉ ´É
¶ÉÉÒQÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖ=qä¶ÉÉÒªÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ-II.   ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ

µÉE. PÉ®Éå àÉå ÉÊU½BÉEÉ´É  BÉEä ÉÊãÉA º{ÉäºÉ º|Éä ÉËb£ÉBÉExÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÚjÉhÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ={ÉÉªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ,
ºÉÆ. |ÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE (+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ {ÉEÖ+ÉÉ®)  ÉÊ¶ÉFÉÉ ́ É ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ

1 bÉÒ bÉÒ ]ÉÒ 50 ± {ÉÉ=b® 1.{ÉÉ<®ämÉàÉ (1 £ÉÉMÉ 1. AàÉ AãÉ +ÉÉä (100± 1.PÉ®Éå BÉEÉä àÉSU®®ÉävÉÉÒ
{ÉÉ<®ämÉàÉ ABÉDº]ÅèBÉD]/ºÉÉ® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEà{ÉÉ=Æb)  ¤ÉxÉÉxÉÉ (VÉÉãÉÉÒnÉ®
àÉå 19 £ÉÉMÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ BÉEÉ (VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä n®´ÉÉVÉä, ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ)
iÉäãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®) ÉÊBÉExÉÉ®Éå {É® |ÉªÉÉäMÉ,

ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ®)

2 ¤ÉÉÒ ASÉ ºÉÉÒ. 50 ± {ÉÉ=b® 2.(PÉ®Éå BÉEä £ÉÉÒiÉ® 2. {ÉäÉÊ®ºÉOÉÉÒxÉ ({ÉÉ=b®) 2.àÉSU®nÉxÉÉÒ àÉå ºÉÉäxÉÉ
ÉÊU½BÉEÉ´É àÉèãÉÉÉÊlÉªÉÉìxÉ (5 (ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ®)
£ÉÉMÉ ]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ àÉèãÉÉÉÊlÉªÉÉäxÉ
àÉå 95 £ÉÉMÉ bÉÒVÉãÉ +ÉÉìªÉãÉ)
(¤ÉÉc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊU½BÉEÉ´É BÉEä ÉÊãÉA)

3 ASÉ ºÉÉÒ ASÉ 50 ± {ÉÉ=b® 3. ]äàÉÉÒ{ÉEÉìºÉ (A¤Éä]) 3.BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ ºÉä
ºÉ£ÉÉÒ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉSU®nÉÉÊxÉªÉÉå
ºÉ{iÉÉc àÉå nÉä ¤ÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

4 àÉèãÉÉÉÊlÉªÉÉìxÉ 25± {ÉÉ=b® 4. {ÉEäÉÎxlÉ+ÉÉäxÉ (¤Éä]äBÉDºÉ) 4.àÉSU® ÉẾ ÉBÉEÞÉÇBÉE µÉEÉÒàÉ

5 bäã]ÉàÉäÉÊmÉxÉ 2.5 ± {ÉÉ=b® 5. ¤ÉäÉÊºÉãÉºÉ º{ÉEäÉÊ®BÉEºÉ 5.{ÉÉ<®ämÉÉìªÉb ºÉÆÉÊºÉBÉDiÉ
(iÉÉÒxÉ c{ÉDiÉÉå àÉå) àÉÉºBÉEÉÒ]Éä/àÉè]/BÉEÉìªÉãÉ

6 ÉÊºÉ{ÉDãÉÚÉÊmÉxÉ 10 ± {ÉÉ=b® 6.¤ÉäÉÊºÉãÉºÉ lÉÖÉË®ÉÊVÉAÉÎxºÉºÉ
(nÉä c{ÉDiÉÉå àÉå)
{ÉäªÉVÉãÉ àÉå xÉcÉÓ bÉãÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA

7 ãÉèà¤ÉbÉºÉÉ<cäãÉÉäÉÊmÉxÉ
10 ± {ÉÉ=b®

8 {ÉEäÉÊxÉ]ÅÉälÉÉªÉÉäxÉ 40 ± {ÉÉ=b®

9 ÉÊ{É®ÉÉÊàÉ{ÉEÉìºÉÉÊàÉlÉÉ<ãÉ 25±

º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ àÉå ®ÉäMÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉÉå
´É ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉBÉE®
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ´É VÉxÉ-SÉäiÉxÉÉ
{ÉEèãÉÉxÉÉ, <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå nÚ®n¶ÉÇxÉ,
®äÉÊbªÉÉä, ́ ÉÉÒÉÊbªÉÉä, SÉÉ]Ç, {ÉÉäº]®,
{ÉÖºiÉBÉEÉå, ÉẾ ÉYÉÉ{ÉxÉÉå, |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå,
xÉÖBÉDBÉE½ xÉÉ]BÉEÉå ´É BÉE<Ç +ÉxªÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ àÉå  ®ÉäMÉÉä
ºÉä ¤ÉSÉÉ´É ́ É ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè*
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®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉ

• V´É® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ {É®VÉÉÒ́ ÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÆSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* VÉÉÆSÉ,®BÉDiÉ ºãÉÉ<b ¤ÉxÉÉBÉE® ºÉÚFàÉn¶ÉÉÔ uÉ®É +ÉlÉ´ÉÉ ®èÉÊ{Éb
bÉªÉMxÉÉäÉÎº]BÉE ÉÊBÉE] uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

• |ÉlÉàÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉDãÉÉä®ÉäBÉD´ÉÉÒxÉ iÉlÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ  A ºÉÉÒ ]ÉÒ (+ÉÉ]ÉÔºÉÖxÉä]  + ºÉã{ÉEÉbÉìBÉDºÉÉÒxÉ
{ÉÉ<®ÉÒÉÊàÉlÉÉÉÊàÉxÉ BÉEÉìà¤ÉÉÒxÉä¶ÉxÉ) ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* (ªÉÉÊn ®ÉäMÉÉÒ àÉå <xÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉA) iÉlÉÉ VÉÉÊ]ãÉ ´É MÉÆ£ÉÉÒ® àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ
={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÎBÉD́ ÉxÉäxÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

• ºÉÚFàÉn¶ÉÉÔ uÉ®É {ãÉÉVàÉÉäÉÊbªÉàÉ {ÉEÉìãºÉÉÒ{Éä®àÉ  vÉxÉÉiàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä BÉDãÉÉä®ÉäBÉD́ ÉÉÒxÉ (25 ÉÊàÉ.OÉÉ/ÉÊBÉEOÉÉ. ¶É®ÉÒ® £ÉÉ®) BÉEÉÒ JÉÖ®ÉBÉE iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE iÉlÉÉ
|ÉÉ<àÉÉBÉD́ ÉÉÒxÉ (0.75 ÉÊàÉ.OÉÉ./ÉÊBÉEOÉÉ. ¶É®ÉÒ® £ÉÉ®) BÉEÉÒ JÉÖ®ÉBÉE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉèºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ (´ÉÉÒ ASÉ b¤ãªÉÚ AºÉ), bÉÒ bÉÒ ºÉÉÒ AºÉ/A{ÉE ]ÉÒ bÉÒ iÉlÉÉ AäµÉEäÉÊb]äb ºÉÉä¶ÉìãÉ cäãlÉ ABÉD]ÉÒÉẾ Éº] (A AºÉ ASÉ A)/+ÉÉ¶ÉÉ*

• ºÉÚFàÉn¶ÉÉÔ uÉ®É {ãÉÉVàÉÉäÉÊbªÉàÉ ́ ÉÉ<´ÉèBÉDºÉ  vÉxÉÉiàÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä BÉDãÉÉä®ÉäBÉD́ ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ JÉÖ®ÉBÉE-25 ÉÊàÉ.OÉÉ./ÉÊBÉEOÉÉ. ¶É®ÉÒ® £ÉÉ® iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ
iÉBÉE näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ® (´ÉÉÒ ASÉ b¤ãªÉÚ AºÉ, bÉÒ.bÉÒ.ºÉÉÒ/A{ÉE ]ÉÒ bÉÒ/+ÉÉ¶ÉÉ) {É® ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* |ÉÉ<àÉÉBÉD́ ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ JÉÖ®ÉBÉE
0.25 ÉÊàÉ.OÉÉ./ÉÊBÉEOÉÉ. ¶É®ÉÒ® £ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ (14 ÉÊnxÉ iÉBÉE) näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ näJÉ®äJÉ àÉå cÉÒ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ®ÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ
xÉ cÉä*

• ®BÉDiÉ VÉÉÆSÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ VÉèºÉä ãÉFÉhÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉDãÉÉä®ÉäBÉD́ ÉÉÒxÉ (0.25 ÉÊàÉ.OÉÉ./ÉÊBÉEOÉÉ. ¶É®ÉÒ® £ÉÉ®) iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE iÉlÉÉ
=SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ́ ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå BÉDãÉÉä®ÉäBÉD´ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ={É®ÉäBÉDiÉ JÉÖ®ÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉ<àÉÉBÉD́ ÉÉÒxÉ (0.25 ÉÊàÉ.OÉÉ/ÉÊBÉEOÉÉ. ¶É®ÉÒ® £ÉÉ®) |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉä
|ÉäÉÎBÉD]ºÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ® {É® (bÉÒ bÉÒ ºÉÉÒ /A{ÉE ]ÉÒ bÉÒ/+ÉÉ¶ÉÉ) ãÉÉMÉÚ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

• BÉDãÉÉä®ÉäBÉD´ÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ]ÉÔÉÊàÉÉÊºÉÉÊxÉxÉ ºÉÉÎààÉgÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ (A ºÉÉÒ ]ÉÒ)|ÉlÉàÉ {ÉÆÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ cè* {ÉÉÒ. {ÉEÉãºÉÉÒ{Éä®àÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎÞ]
ºÉÉÊciÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä <ãÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA A ºÉÉÒ ]ÉÒ, iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ (4ÉÊàÉ.OÉÉ./ÉÊBÉEOÉÉ. ¶É®ÉÒ® £ÉÉ®, +ÉÉ]æºÉÖxÉä] + 25 ÉÊàÉ.OÉÉ./ÉÊBÉEOÉÉ. ¶É®ÉÒ® £ÉÉ®
ºÉã{ÉEÉbÉìBÉDºÉÉÒxÉ (ºÉã{ÉEäãÉÉÒxÉ) + 1.25 ÉÊàÉ.OÉÉ./ÉÊBÉEOÉÉ. ¶É®ÉÒ® £ÉÉ® {ÉÉ<®ÉÒÉÊàÉlÉäàÉÉ<xÉ (|ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ) näxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ n´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ JÉÖ®ÉBÉE nÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

• ÉÊBÉEºÉÉÒ FÉäjÉ/|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp àÉå BÉDãÉÉä®ÉäBÉD´ÉÉÒxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉÊn 30 ºÉèà{ÉãÉ ºÉÉ<VÉ (BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ) àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
(3) ãÉÉäMÉÉå àÉå +ÉÉèÞÉÉÊvÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè iÉÉä =xÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ +ÉÉ]æºÉÖxÉä]-ºÉã{ÉEÉ {ÉÉ<®ÉÒÉÊàÉlÉäàÉÉ<xÉ A ºÉÉÒ ]ÉÒ BÉEÉìà¤ÉÉÒxÉä¶ÉxÉ uÉ®É BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

• ªÉÉÊn ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉèÞÉÉÊvÉ näxÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ +ÉMÉãÉä 72 PÉÆ]ä iÉBÉE ®BÉDiÉ VÉÉÄSÉ àÉå {É®VÉÉÒ́ ÉÉÒ £ÉÉ® àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç nä iÉlÉÉ =ºÉàÉå =ã]ÉÒ, nºiÉ BÉEä
ãÉFÉhÉ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ xÉ cÉä iÉÉä AäºÉä ®ÉäMÉÉÒ àÉå  +ÉÉèÞÉÉÊvÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ  {É®VÉÉÒ́ ÉÉÒ BÉEä ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÆnäc ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ́ ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
+ÉÉèÞÉÉÊvÉ A ºÉÉÒ ]ÉÒ  BÉEÉìà¤ÉÉÒxÉä¶ÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ/®ÉVªÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/{ÉÉÒ.{ÉEÉìãºÉÉÒ{Éä®àÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉÉä +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ºÉÖOÉÉÿªÉiÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®  ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEä*

• BÉDãÉÉä®ÉäBÉD´ÉÉÒxÉ iÉlÉÉ AºÉ {ÉÉÒ -A ºÉÉÒ ]ÉÒ (ºÉã{ÉEÉ{ÉÉ<®ÉÒÉÊàÉlÉäàÉÉ<xÉ) |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉD´ÉÉÒxÉäxÉ (àÉÖJÉÉÒªÉ) BÉEÉä ]ä]ÅÉºÉÉ<BÉDãÉÉÒxÉ ªÉÉ bÉìBÉDºÉÉÒºÉÉ<ÉÎBÉDãÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

• BÉDãÉÉä®ÉäBÉD´ÉÉÒxÉ ´É ¤ÉcÖ+ÉÉèÞÉvÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ, VÉÉÊ]ãÉiÉÉ ®ÉÊciÉ {ÉÉÒ. {ÉEÉìãºÉÉÒ{Éä®àÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå àÉä{ÉDãÉÉäBÉD́ ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉBÉE JÉÖ®ÉBÉE (b¤ãªÉÚ ASÉ +ÉÉä uÉ®É ºÉÆºiÉÖiÉ) ºÉä
={ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

• |ÉÉ<àÉÉBÉD́ ÉÉÒxÉ MÉ£ÉḈ ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ́ É ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

• ®ºÉÉªÉxÉ ®ÉäMÉ ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE (BÉEÉÒàÉÉä|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉäÉÎBÉDºÉºÉ) BÉEä´ÉãÉ BÉÖEU ´ÉMÉÇ BÉEÉä cÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA VÉèºÉä =SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ, ªÉÉjÉÉÒ, {ÉEÉèVÉÉÒ, VÉÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä JÉiÉ®ä ́ ÉÉãÉä FÉäjÉ àÉå +ÉÉA cÉå* BÉDãÉÉä®ÉäBÉD´ÉÉÒxÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ FÉäjÉÉå àÉå BÉDãÉÉä®ÉäBÉD´ÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE JÉÖ®ÉBÉE nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉDãÉÉä®ÉäBÉD´ÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå BÉDãÉÉä®ÉäBÉD´ÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉäMÉÖAÉÊxÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ®ÉäVÉ JÉÖ®ÉBÉE näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
®ºÉÉªÉxÉ ®ÉäMÉ ÉÊxÉ®ÉävÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉDãÉÉä®ÉäBÉD´ÉÉÒxÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ́ ÉÞÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE (ÉẾ ÉÞÉÉBÉDiÉ |É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ) VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

• MÉÆ£ÉÉÒ® ́ É VÉÉÊ]ãÉ {ÉÉÒ A{ÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä (BÉEä´ÉãÉ ́ ÉªÉºBÉE) BÉD´ÉÉÒxÉäxÉ (<x]ÅÉ ́ ÉÉÒxÉºÉ) iÉlÉÉ +ÉÉ]æÉÊàÉÉÊºÉÉÊxÉxÉ  bä®ÉÒ´ÉäÉÊ]BºÉ (BªÉÖi{ÉxxÉ) {Éä®äx]ä®ãÉ (+ÉÉÆjÉäiÉ®) näxÉÉ
SÉÉÉÊcA (MÉ£ÉḈ ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA)*

• ªÉÉÊn ={É®ÉäBÉDiÉ n´ÉÉ<ªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉå iÉÉä BÉDãÉÉä®ÉäBÉD́ ÉÉÒxÉ ªÉÖBÉDiÉ +ÉÉ<ºÉÉä]ÉääÉÊxÉBÉE ºÉäãÉÉ<xÉ (10 ÉÊàÉ.OÉÉ/ ÉÊBÉEOÉÉ. ¶É®ÉÒ® £ÉÉ®) +ÉÉ~ PÉÆ]ä BÉEä £ÉÉÒiÉ® SÉfÃÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä 24 PÉÆ]ä àÉå VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ={É®ÉäBÉDiÉ n´ÉÉ<ªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉä VÉÉAÆ iÉ¤É iÉBÉE <ºÉä (15 ÉÊàÉ.OÉÉ/ÉÊBÉEOÉÉ. ¶É®ÉÒ®  £ÉÉ® ) VÉÉ®ÉÒ
®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

• ÉẾ ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ gÉÉÊàÉBÉE =SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ={ÉSÉÉ® ºÉ{iÉÉÉÊcBÉE VÉÉÆSÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® näxÉÉ SÉÉÉÊcA*

• ºÉ£ÉÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ, {Éè®ÉàÉäÉÊbBÉEãÉ, OÉÉàÉ ºiÉ® BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉÚ́ ÉÇ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉẾ ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ, º´ÉèÉÎSUBÉE ÉËãÉBÉE ´ÉBÉEÇ® MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉä cé +ÉÉè®
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®iÉä cé* àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä +ÉiªÉxiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå |ÉiªÉäBÉE cVÉÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉEÉÒ´É®
]ÅÉÒ]àÉäx] ÉÊb{ÉÉä, BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ ®BÉDiÉ VÉÉÆSÉ BÉE®BÉEä
n´ÉÉ<ªÉÉÆ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉèÞÉÉÊvÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEäxp (bÉÒ bÉÒ ºÉÉÒ) £ÉÉÒ JÉÉäãÉä MÉA cè VÉcÉÆ BÉEä´ÉãÉ n´ÉÉ<ªÉÉÆ nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé*

àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉ®ä nä¶É àÉå
+ÉÉèÞÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEäxp +ÉÉè® {ÉEÉÒ´É® ]ÅÉÒ]àÉå] ÉÊb{ÉÉä BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÉç àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ
+ÉÉÆMÉxÉ´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç º´ÉèÉÎSUBÉE BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ BÉEÉä ºÉä́ ÉÉBÉEÉªÉÉæ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè iÉlÉÉ ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
bÉÒ bÉÒ ºÉÉÒ vÉÉ®BÉE ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé*

àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ

{ãÉÉVàÉÉäÉÊbªÉàÉ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ={ÉSÉÉ® àÉå +ÉÉ<Ç ºÉàÉºªÉÉ
BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ABÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä °ô{É
àÉå näJÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* UÉä]ä ¤ÉSSÉÉå, MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ ´É +É|ÉÉÊiÉ®ÉÊFÉiÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä àÉå ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ ªÉtÉÉÊ{É ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä SÉãÉÉ +ÉÉ
®cÉ cè {É®xiÉÖ ABÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÉ +É£ÉÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè* <ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉÒ BÉE<Ç +É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE º{ÉÉä®ÉäVÉÉä<], ¶ÉÉªÉVÉÉäx]
(ãÉÉÒ´É® º]äVÉ), àÉÉÒ®ÉWÉÉä<], ÉË®MÉ º]äVÉ, MÉèàÉÉÒ]ÉäºÉÉ<] BÉEä |ÉÉä]ÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉVÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊBÉExiÉÖ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ
BÉEÉÒ BÉE<Ç +É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ, =xÉBÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ VÉè´É ºÉÆ®SÉxÉÉ, =xÉBÉEä |ÉÉä]ÉÒxÉÉå àÉå
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉcÖ°ô{ÉiÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉ®hÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉxÉä àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉvÉÉAÆ +ÉÉ<Ç cé* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä cÉ® xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ
+ÉÉè® BÉE<Ç ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä {É®ÉÒFÉhÉ BÉE<Ç nä¶ÉÉå
àÉå cÖA ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÚhÉÇ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ* cÉãÉ àÉå ABÉE
´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ, +ÉÉ® ]ÉÒ AºÉ AºÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ SÉãÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
=ààÉÉÒnå VÉiÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé* +ÉÉ® ]ÉÒ AºÉ AºÉ àÉå ÉÊc{Éè]É<ÉÊ]ºÉ ¤ÉÉÒ.AºÉ.
Ax]ÉÒVÉxÉ (ASÉ¤ÉÉÒAºÉAVÉÉÒ) iÉlÉÉ ºÉ®BÉEàÉº{ÉÉä®ÉäVÉÉä<] (ºÉÉÒ AºÉ {ÉÉÒ)
{ÉÉìãÉÉÒ{Éä{]É<b cÉäiÉä cé iÉlÉÉ AAºÉ+ÉÉä2 xÉÉàÉBÉE AbÂÂVÉÖ´Éèx] ÉÊàÉãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå {ãÉÉVàÉÉäÉÊbªÉàÉ {ÉEÉìãºÉÉÒ{Éä®àÉ BÉEä AàÉ.AºÉ.{ÉÉÒ.1 19
iÉlÉÉ <Ç ¤ÉÉÒ A 17AºÉ (àÉÉÒ®ÉäVÉÉä<] ºÉ®{ÉEäºÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ-1-19 iÉlÉÉ
AÉÊ®mÉÉäºÉÉ<] ¤ÉÉ<ÆÉËbMÉ Ax]ÉÒVÉxÉ-175) iÉlÉÉ {ãÉÉVàÉÉäÉÊbàÉªÉàÉ ´ÉÉ<´ÉèBÉDºÉ
BÉEä b{ÉD{ÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÉËbMÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ (bÉÒ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå {ãÉÉVàÉÉäÉÊbªÉàÉ
{ÉEÉìãºÉÉÒ{Éä®àÉ BÉEä 23 iÉlÉÉ {ãÉÉVàÉÉäÉÊbªÉàÉ ´ÉÉ<´ÉèBÉDºÉ BÉEä nÉä ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉÉå
{É® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ SÉãÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉÞªÉ àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ={ÉÉªÉ

àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè* àÉSU®nÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É àÉSU® nÆ¶ÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊºÉxlÉäÉÊ]BÉE {ÉÉªÉ®ämÉÉìªÉb ºÉä ºÉÆÉÊºÉBÉDiÉ àÉSU®nÉÉÊxÉªÉÉÆ (1.2-
1.5 ÉÊàÉÉÊãÉàÉÉÒ]® ÉÊUp BªÉÉºÉ) VÉèºÉä bäã]ÉàÉäÉÊmÉxÉ, ãÉèà¤ÉbÉºÉÉ<cäãÉÉäÉÊmÉxÉ
´É ÉÊºÉ{ÉDãÉÚÉÊmÉxÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ àÉSU®nÉÉÊxÉªÉÉÆ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç
cé*

PÉ®Éå BÉEÉä àÉSU®®ÉävÉÉÒ (àÉBÉEÉxÉÉå àÉå VÉÉãÉÉÒ ªÉÖBÉDiÉ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ, n®´ÉÉVÉä)
¤ÉxÉÉBÉE® àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ àÉSU®
ÉÊ´ÉBÉEÞÉÇBÉE µÉEÉÒàÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {ÉÉ<®ämÉÉìªÉb ºÉÆÉÊºÉBÉDiÉ
BÉÖEÆbÉÊãÉªÉÉÆ/ ÉÊ]ÉÊBÉEªÉÉÆ PÉ® BÉEä +Éxn® VÉãÉÉxÉä ºÉä àÉSU®Éå BÉEÉä £ÉMÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉSU® nÆ¶ÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉà¤ÉÉÒ ¤ÉÉÆc BÉEä ´ÉºjÉ,
àÉÉìºBÉEÉÒ]Éå ¤ÉÚ], VÉÖ®É¤Éå VÉÉä xÉÉÒSÉä ºÉä {ÉiÉãÉÚxÉ BÉEÉä ¤ÉÉc® ºÉä BÉE´É® BÉE®
ºÉBÉEä, <iªÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉºjÉ BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉEä
xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉãÉÉ ®ÆMÉ àÉSU®Éå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÞÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉBÉEÉÌÞÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

+É|ÉÉÊiÉ®ÉÊFÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ, MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ ´É UÉä]ä ¤ÉSSÉä iÉlÉÉ AäºÉä
ãÉÉäMÉ ÉÊVÉxÉàÉå {ãÉÉÒcÉ (º{ÉãÉÉÒxÉ) c]É nÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ FÉàÉiÉÉ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ (<àªÉÖxÉÉäºÉ|Éäºb) MÉªÉÉ cÉä, =xcå =SSÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ
¤ÉcÖãÉiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE£ÉÉÒ-
BÉE£ÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ´É¶É, ®BÉDiÉÉvÉÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè* àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ
µÉEÉìºÉ <x{ÉEäBÉD¶ÉxÉ |ÉÉªÉ& nÚÉÊÞÉiÉ BÉEälÉä]ºÉÇ iÉlÉÉ ®BÉDiÉ àÉå SÉfÃÉA MÉA p´É
ºÉä £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè, +ÉiÉ& <ºÉàÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É ºÉÆSÉÉ®

VÉxÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉEèãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É ºÉÆSÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉvªÉàÉÉå, nÚ®n¶ÉÇxÉ, ®äÉÊbªÉÉä, ÉË|É] àÉÉÒÉÊbªÉÉ, +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå
iÉlÉÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå uÉ®É VÉxÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉä {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßkÉ,
®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU® BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßiÉ, bÉÒ bÉÒ ]ÉÒ ÉÊU½BÉEÉ´É ´É ®ÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä
BÉEä ={ÉÉªÉ ¤ÉiÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
uÉ®É (1) BªÉÉÎBÉDiÉ ªÉÉ VÉxÉ-ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ bÉãÉxÉä, iÉlÉÉ (2) º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊbº{ÉäxºÉ®ÉÒ, +Éº{ÉiÉÉãÉ, A{ÉE ]ÉÒ bÉÒ, bÉÒ bÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉÉÊn ªÉÚÉÊxÉ]Éå
ºÉä =ÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE
®ÉäMÉ cÉäxÉä {É® ®ÉäMÉÉÒ <xÉ BÉEäxpÉå ºÉä +É{ÉxÉÉ <ãÉÉVÉ BÉE®É ºÉBÉEå*

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ®ÉäMÉ BÉEä ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉÒ cÖ<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ uÉ®É ãÉÉäMÉÉå àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉÉå,
=ºÉBÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ +ÉÉè® ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ºÉcÉÒ <ãÉÉVÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ
VÉÉ ºÉBÉEä* VÉxÉ-ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä àÉSU®VÉxÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ªÉÉ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä àÉSU®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
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º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉºÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ-FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ¤ªÉÝ®Éä BÉEä ÉÊ¶ÉFÉBÉE ´ÉMÉÇ, ÉÊ¶ÉFÉÉ näiÉä cé iÉlÉÉ
ºBÉEÚãÉÉå BÉEä UÉjÉ, MÉßcÉÊhÉªÉÉÆ, àÉÉÊcãÉÉ-àÉhbãÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ, {ÉEèBÉD]ÉÊ®ªÉÉå BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ VÉxÉ-ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ´É +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ
BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®iÉä cé*
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ´ÉÞÉÇ àÉå ABÉE ¤ÉÉ®
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉ{iÉÉc (1-7 àÉ<Ç) àÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*

àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉäBÉElÉÉàÉ àÉå àÉÖJªÉ âBÉEÉ´É]å &

• BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉå àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä
={ÉSÉÉ® àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ +ÉÉ ®cÉÒ cé*

• ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU®Éå àÉå BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ,  ÉËb£ÉBÉEÉå àÉå ¤ÉÉªÉÉäºÉÉ<b
BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä àÉSU®Éå BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå
¤ÉÉvÉÉAÆ +ÉÉ ®cÉÒ cé*

• àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉävÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä
=ºÉàÉå MÉÆ£ÉÉÒ® àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ´É àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ºÉnè´É ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*

• àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉiÉiÉÂ °ô{É
àÉå SÉãÉÉxÉÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cè*

• àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ SÉµÉE àÉå BÉE<Ç +É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, =xÉBÉEÉÒ VÉè´É ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ ´É |ÉÉä]ÉÒxÉÉå àÉå
¤ÉcÖ°ô{ÉiÉÉ ({ÉÉìãÉÉÒàÉÉìÉÌ{ÉEVàÉ) ´É ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ´É =SSÉ
àªÉÖ]ä¶ÉxÉ ®ä] BÉEä BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEä ÉÊ´Éâr |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ iÉlÉÉ
´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå BÉE<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ +ÉÉiÉÉÒ cé*

• àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå +ÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ +É½SÉxÉÉå  A´ÉÆ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉEÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÃÚÆfÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉSU®Éå {É® {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå {É® £É®ÉäºÉÉ BÉE®BÉEä
+É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ cÉäxÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉä* VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉËºÉSÉÉ<Ç A´ÉÆ BÉßEÉÊÞÉ,
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉAÆ, +ÉÉÉÊn*
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ®ÉäMÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ {ÉÚ®ä |ÉªÉÉºÉ
BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEäxpÉå àÉå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå
+ÉÉè® £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä BÉE~Éä®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâr nhbÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå cÉÒ ®ÉäMÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä ´É ¶ÉÉÒQÉ ={ÉSÉÉ® cäiÉÖ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

• |ÉBÉEßÉÊiÉ àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉÖEU
ãÉÉäMÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä vÉÉ®BÉE cÉäiÉä cé =xÉàÉå ®ÉäMÉ BÉEä ãÉFÉhÉ
iÉÉä |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉäiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä ºÉÆOÉchÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé*

• OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ={ÉSÉÉ® àÉå PÉÉä®
=nÉºÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ ®´ÉèªÉÉ, +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ºÉä´ÉxÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ, PÉ®äãÉÚ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉÉ, nÖMÉÇàÉ FÉäjÉÉå àÉå
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cè*

• àÉSU® nÆ¶ÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ ´É |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä +É£ÉÉÒ
<VÉÉn xÉcÉÓ cÖA cé ÉÊVÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEä* àÉSU®nÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉªÉ& ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé* àÉSU®nÉÉÊxÉªÉÉÆ £ÉÉÒ
ºÉnè´É {ÉÚhÉÇ°ô{É ºÉä ºÉÖ®FÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnãÉÉ {ÉÉiÉÉÒ cé*

àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉªÉÉàÉ

ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉäMÉºlÉÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉEÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ´É {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ
cé* xÉA ¶ÉÉävÉÉå àÉå +ÉÉVÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉºÉ {ãÉÉVàÉÉäÉÊbªÉàÉ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ
({ÉÉÒ. {ÉEÉìãºÉÉÒ{Éä®àÉ, {ÉÉÒ ´ÉÉ<´ÉèBÉDºÉ), ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU® AxÉÉìÉÊ{ÉEãÉÉÒWÉ,
ÉÊ´É¶ÉäÞÉ °ô{É ºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå {ÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE VÉÉÉÊiÉ
(AxÉÉìÉÊ{ÉEãÉÉÒWÉ MÉèà¤ÉÉÒ) iÉlÉÉ àÉxÉÖÞªÉ BÉEä VÉÉÒxÉÉäàÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ cè* {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEä {ÉÉäÞÉhÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEä SÉªÉÉ{ÉSÉªÉÉÒ {ÉÉlÉ-´ÉäVÉ {É®
cÉä ®cä ¶ÉÉävÉÉå ºÉä xÉ<Ç +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå ´É ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn VÉÉMÉÉÒ
cè* +ÉÉVÉ BÉÖEU AäºÉä +ÉÉèÞÉvÉÉÒªÉ {ÉnÉlÉÉç {É® ¶ÉÉävÉ cÉä ®cä cé ÉÊVÉxÉºÉä
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå (ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉE®BÉEä BÉDãÉÉä®ÉäBÉD´ÉÉÒxÉ <iªÉÉÉÊn) BÉEä
|ÉÉÊiÉ {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

+ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ °ó{É ºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌvÉiÉ àÉSU® (VÉèxÉäÉÊ]BÉEãÉÉÒ àÉÉäbÉÒ{ÉEÉ<b
àÉÉìºBÉEÉÒ]Éä) uÉ®É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ & VÉèxÉäÉÊ]BÉE àÉäxÉÉÒ{ÉÖãÉä¶ÉxÉ uÉ®É àÉSU®Éå BÉEä
VÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE® =xcå ¤ÉÆvªÉ (º]ä®É<ãÉ) ¤ÉxÉÉBÉE® |ÉBÉEßÉÊiÉ àÉå UÉä½xÉÉ
iÉÉÉÊBÉE àÉSU®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ +É£ÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå cÉÒ ¶ÉÉävÉ®iÉ cè, {ÉEÉÒãb àÉå <ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ cÉäxÉÉ +É£ÉÉÒ
¶ÉäÞÉ cè*

ºÉÉ®ÉÆ¶É

£ÉÉ®iÉ àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ cè* nä¶É BÉEä
BÉE<Ç FÉäjÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ®ÉäMÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE cé, iÉlÉÉ BÉE<Ç FÉäjÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä cé* nä¶É àÉå ´ÉÉ<´ÉèBÉDºÉ ´É
{ÉEÉìãºÉÉÒ{Éä®àÉ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BªÉÉ{iÉ cé* <xÉBÉEä ºÉÆSÉÉ® BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ nºÉ |ÉàÉÖJÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU® |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ (iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
ºÉcÉän® VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ) ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE {ÉßÞ~ £ÉÚÉÊàÉ àÉå BªÉÉ{iÉ cÆè* £ÉÉ®iÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉÎºlÉ® |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ cè VÉcÉÆ BÉÖEU ´ÉÞÉÉç
BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ àÉå àÉÉèºÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ PÉ]BÉEÉå iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ®FÉÉiàÉBÉE
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FÉàÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉä{É {ÉEèãÉiÉÉ cè*  nä¶É BÉEä
BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâr {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE
FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEä ={ÉSÉÉ® àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉAÆ
=i{ÉxxÉ cÖ<Ç cé iÉlÉÉ ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE àÉSU®Éå àÉå BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ <xÉBÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä
MÉªÉÉ cè* àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉ º´É°ô{É ºlÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ BÉEäÉÎxpBÉE cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉxÉÉÒ
{É½iÉÉÒ cé*

£ÉÉ®iÉ àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ £ÉÉÒ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉªÉÉÊxÉiÉ
àÉÉxÉnhb BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô

BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ FÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ BÉEÉÒ ®ÉäMÉVÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉEÉÒ, BÉEÉÒ]ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ,
{É®VÉÉÒ´ÉÉÒÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè*

+ÉiÉ& àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉc +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè ÉÊBÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEkÉÉÇ
A´ÉÆ VÉxÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä iÉlÉÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÉç àÉå +ÉÉ ®cÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ
BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ BÉE® xÉA ¶ÉÉävÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉä {ÉEÉÒãb àÉå
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉVÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå iÉBÉEÇ ºÉÆMÉiÉ cÉäMÉÉ*

ªÉc ãÉäJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEä ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE bÉì {ÉnÂÂàÉÉ´ÉiÉÉÒ iªÉÉMÉÉÒ +ÉÉè®
={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® OÉäb) bÉì AàÉ.AºÉ. àÉãcÉäjÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè*

{ÉÉÊ®-Én BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

àÉÚãªÉ

(âó.)

xªÉÖ]ÅÉÒÉÊ]´É ́ ÉèãªÉÚ +ÉÉì{ÉE <ÉÎxbªÉxÉ {ÉEÚbÂºÉ (1985), ãÉäJÉBÉE & ºÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉxÉ, ¤ÉÉÒ.´ÉÉÒ. ®ÉàÉ¶ÉÉºjÉÉÒ A´ÉÆ AºÉ.ºÉÉÒ. ¤ÉÉãÉºÉÖ¥ÉàÉÉÊhÉªÉxÉ; 40.00
¤ÉÉÒ.AºÉ. xÉ®ÉËºÉMÉ ®É´É, BÉEä.ºÉÉÒ. {ÉxiÉ A´ÉÆ ́ ÉÉ<Ç.VÉÉÒ. nä́ ÉºlÉãÉä uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ (1989), {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - (2004)

OÉÉälÉ Aähb ÉÊ{ÉEÉÊWÉBÉEãÉ bä́ ÉãÉ{ÉàÉäx] +ÉÉì{ÉE <ÉÎxbªÉxÉ <x{ÉEé]ÂºÉ Aähb ÉÊSÉãbÅxÉ (1972, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 1989) 10.00

ãÉÉä BÉEÉìº] xªÉÖ]ÅÉÒÉÊ¶ÉªÉºÉ ºÉ{ãÉÉÒàÉåx]ÂºÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1975, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2000) 7.00

àÉäxªÉÚºÉ {ÉEÉì® ãÉÉä BÉEÉìº] ¤ÉèãÉäxºb bÉ<]ÂºÉ Aähb ºBÉEÚãÉ ãÉÆSÉ |ÉÉäOÉäàºÉ (ºÉÖ]ä¤ÉãÉ {ÉEÉì® ºÉÉ=lÉ <ÆÉÊbªÉÉ) 8.00
(SÉiÉÖlÉÇ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1996, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ, 2002)

àÉäxªÉÚºÉ {ÉEÉì® ãÉÉä BÉEÉìº] ¤ÉèãÉäxºb bÉ<]ÂºÉ Aähb ºBÉEÚãÉ ãÉÆSÉ |ÉÉäOÉäàºÉ (ºÉÖ]ä¤ÉãÉ {ÉEÉì® xÉÉìlÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ) 10.00
(ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1977, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2004)

ºÉàÉ BÉEÉìàÉxÉ <ÉÎxbªÉxÉ ®äÉÊºÉÉÊ{ÉWÉ Aähb näªÉ® xªÉÖ]ÅÉÒÉÊ]´É ́ ÉèãªÉÚ (SÉiÉÖlÉÇ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1977, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2002) 25.00
ãÉäJÉBÉE & º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ iÉlÉÉ AãÉ.AàÉ. ÉÊ®¤ÉäãÉÉä

xªÉÖ]ÅÉÒ¶ÉxÉ {ÉEÉì® àÉn® Aähb SÉÉ<ãb ({ÉÆSÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 2002, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2005) 25.00
ãÉäJÉBÉE & {ÉÉÒ.AºÉ. ́ ÉåBÉE]ÉSÉãÉàÉÂ iÉlÉÉ AãÉ.AàÉ. ÉÊ®¤ÉäãÉÉä

VÉÉ{ÉÉxÉÉÒWÉ AxÉÉÊºÉ{ÉEäãÉÉ<ÉÊ]ºÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1980) 5.00

ºÉàÉ ÉÊlÉ®è{ªÉÚÉÊ]BÉE bÉ<]ÂºÉ ({ÉÆSÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1996, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2004) 12.00
ãÉäJÉBÉE & º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ

xªÉÖÉÊ]ÅAx] ÉÊ®BÉD́ ÉÉªÉ®àÉäh]ÂºÉ Aähb ÉÊ®BÉEàÉåbäb bÉ<]ÂÂ®ÉÒ +ÉãÉÉ=ÆºÉäWÉ {ÉEÉì® <ÆÉÊbªÉÆºÉ (1990, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ-2004) 25.00

|ÉEÚ]ÂºÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1996, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2004 )*  ãÉäJÉBÉE & <ÆÉÊn®É MÉÉä{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ AàÉ. àÉÉäcxÉ ®ÉàÉ 20.00

BÉEÉ=Æ] BcÉ] ªÉÚ <Ç] (1989, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 2000)*  ãÉäJÉBÉE & º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ 25.00

bÉ<] Aähb bÉ<ÉÊ¤É]ÉÒWÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1993, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 2005)*  ãÉäJÉBÉE & ]ÉÒ.ºÉÉÒ. ®PÉÖ®ÉàÉ, º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®.bÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ 20.00

bÉ<]®ÉÒ ÉÊ]{ºÉ {ÉEÉì® ÉÊn Aãb®ãÉÉÒ (1992, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 2000)*  ãÉäJÉBÉE & º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.´ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊlÉàÉÉªÉààÉÉ 7.00

bÉ<] Aähb cÉ]Ç ÉÊbWÉÉÒWÉ (1994, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 2004)*  ãÉäJÉBÉE & MÉ{ÉEÚâóÉÎxxÉºÉÉ iÉlÉÉ BÉEàÉãÉÉ BÉEß-hÉº´ÉÉàÉÉÒ 30.00

ÉÊb|ÉäÉÊºÉ´É ÉÊbºÉÉÒWÉ (1986), ãÉäJÉBÉE & A. ́ ÉåBÉEÉä¤ÉÉ ®É´É 58.00

bÉ<]ÅÉÒ MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ {ÉEÉì® <ÆÉÊbªÉÆºÉ-A àÉèxÉÖ+ÉãÉ (1998, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 2003) 30.00



bÉ<]ÅÉÒ MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ {ÉEÉì® <ÆÉÊbªÉÆºÉ (1998, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 1999) 10.00

{ÉEãÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ  2001)*  <ÉÎxn®É MÉÉä{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® A. àÉÉäcxÉ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉEÚ]ÂºÉ BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ, 22.00
+ÉxÉÖ́ ÉÉn & +ÉÆVÉÚ ¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ BÉEß-hÉÉxÉxn {ÉÉhbäªÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ (1998, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 1999) 10.00

àÉäÉÊbÉÊºÉxÉãÉ {ãÉÉx]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, JÉhb  2 (1987) 136.00

ÉÊn AxÉÉìÉÊ{ÉEãÉÉ<xºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1984) ãÉäJÉBÉE & ]ÉÒ. ®ÉàÉSÉxp®É´É 150.00

BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ {ÉEÉì® ¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉ<ÉÎx]º]ÂÂºÉ (2003), ºÉà{ÉÉnBÉE-AºÉ.+ÉÉ®. xÉÉªÉBÉE A´ÉÆ ®ÉBÉEä¶É +ÉOÉ´ÉÉãÉ -

A àÉèxªÉÖ+ÉãÉ +ÉÉì{ÉE ãÉä¤ÉÉä®ä]®ÉÒ ]äBÉExÉÉÒBÉDºÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 2003) ãÉäJÉBÉE &  AxÉ. ®PÉÖ®ÉàÉÖãÉÖ, 110.00
BÉEä. àÉÉvÉ´ÉxÉ xÉÉªÉ® iÉlÉÉ AºÉ. BÉEãªÉÉhÉºÉÖxn®àÉÂÂ

BÉD́ ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ º]èhbbÇÂÂºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉãÉ {ãÉÉÆ]ÂÂºÉ (JÉhb 1) (2003) 600.00

BÉD́ ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ º]èhbbÇÂÂºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉãÉ {ãÉÉÆ]ÂÂºÉ (JÉhb 2) (2005) 600.00

ÉÊ®BªÉÚWÉ +ÉÉìxÉ <ÆÉÊbªÉxÉ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉãÉ {ãÉÉÆ]ÂÂºÉ
JÉhb 1 (Abe-Alle) 620.00
JÉhb 2 (Alli-Ard) 620.00
JÉhb 3 (Are-Azi) 620.00
JÉhb 4 (Ba-By) 620.00

={É®ÉäBÉDiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ́ ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-Én BÉEä xÉÉàÉ ºÉä SÉäBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉäº]ãÉ +ÉÉìbÇ® £ÉäVÉå*  ¤ÉéBÉE BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ iÉlÉÉ bÉBÉE BªÉªÉ +ÉãÉMÉ cÉäMÉÉ*
àÉxÉÉÒ+ÉÉìbÇ® º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*  <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ́ ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-Én, {ÉÉäº] ¤ÉÉìBÉDºÉ 4911,
+ÉxºÉÉ®ÉÒ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110029 ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®å*

ºÉà{ÉÉnBÉE àÉhbãÉ

+ÉvªÉFÉ
bÉì ÉÊxÉàÉÇãÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE

|ÉàÉÖJÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
bÉì BÉEä. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ

ºÉnºªÉ
bÉì AºÉ.BÉEä. £É]ÂÂ]ÉSÉÉªÉ Ç
bÉì ãÉÉÊãÉiÉ BÉEÉxiÉ
bÉì ¤ÉäãÉÉ ¶ÉÉc
bÉì ́ ÉºÉxiÉÉ àÉÖlÉÖº´ÉÉàÉÉÒ

ºÉà{ÉÉnxÉ
bÉì BÉEß-hÉÉxÉxn {ÉÉhbäªÉ

bÉì ®VÉxÉÉÒ BÉEÉxiÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ́ ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-Én, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉlÉÖ®  uÉ®É +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® +ÉÉì{ÉEºÉä] |ÉäºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ºÉä àÉÖÉÊpiÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
{ÉÆ. ºÉÆ. 47196/87

+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEÉÒ ÉẾ É-ÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ
´É-ÉÇ 21, 2007

|ÉàÉÖJÉ ãÉäJÉ {ÉäVÉ ºÉÆ. àÉÉc

1. ÉÊSÉBÉExÉMÉÖxªÉÉ V´É®-ABÉE {ÉÖxÉ& =£É®iÉÉÒ VÉxÉº´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ 1-12 VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉ Ç

2. º´ÉÉºlªÉ BÉEä JÉiÉ®ä BÉEä àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ àÉå VÉè´ÉÉÊSÉxcBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ 13-20 +É|ÉèãÉ-VÉÝxÉ

3. £ÉÉ®iÉ àÉå xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ AãBÉEÉäcãÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ°ó{É A´ÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 21-36 VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉà¤É®

4. àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ & ABÉE ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ 37-46 +ÉBÉD]Ý¤É®-ÉÊnºÉà¤É®






