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bÅÉ{ÉD]
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ 

ABÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +É¤É BÉDªÉÉå =~ÉÒ cè?
ªÉtÉÉÊ{É, £ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ́ ÉÞÉÇ 1911 ºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ <ÆÉÊbªÉxÉ 

ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉEhb AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn (+ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ+ÉÉ®) BÉEÉ {ÉÝ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ, BÉEÉÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, {É®xiÉÖ ́ ÉÞÉÇ 2007 àÉå {ÉÉÊ®ÞÉn uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÝjÉ{ÉÉiÉ BÉE®xÉä 
iÉBÉE nä¶É àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç xÉÉÒÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ * 

º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉE<Ç AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ BÉEÉªÉÇ®iÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ, 
+ÉÉì]ÉäxÉÉìàÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ, +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé * ÉÊVÉºÉ 
|ÉBÉEÉ® º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ 
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É àÉå £ÉÉÒ ́ ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè * ¤ÉäciÉ® ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÝhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ cÉäMÉÉÒ * £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ +ÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå (VÉxÉºÉÆJªÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 
2000; º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ, 2002; ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ, 2003) àÉå ®ÉÞ]Å BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® 
¤ÉxÉÉxÉä àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä àÉci´É {É® +ÉxÉ äBÉEÉlÉÇBÉE °ó{É ºÉä ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

´ÉÞÉÇ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE xÉA 
º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ * ªÉc ABÉE º{ÉÞ] ºÉÆBÉEäiÉ lÉÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå 
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉ® näxÉä àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cÉäMÉÉÒ * iÉi{É¶SÉÉiÉÂ, ABÉE 
ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É <ºÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ bÅÉ{ÉD] iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc xÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉä àÉÖJªÉiÉªÉÉ +ÉÉ<Ç 
ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ * ÉÊVÉºÉºÉä ́ Éä ÉÊxÉÞ{ÉFÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ |ÉÉäiºÉÉcxÉ 
nä ºÉBÉEå +ÉÉè® ®ÉÞ]Å BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEå * ªÉc xÉÉÒÉÊiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉä, FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ, iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 
àÉå °ó{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉºÉÉ® ºÉÉÊciÉ ¤ÉcÖàÉÖJÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®äMÉÉÒ * 
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& £ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É näxÉä àÉå ABÉE nÉÒ{ÉºiÉà£É 
BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä ¤ÉäciÉ® º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉäMÉÉ *  

<ºÉ bÅÉ{ÉD] BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ àÉä]ÅÉä ¶Éc®Éå àÉå +ÉÉä{ÉäxÉ-cÉ=ºÉäWÉ 
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé * ªÉc bÅÉ{ÉD] {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEÉÒ ́ Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 
ãÉÉäMÉ <ºÉä {ÉfÃ ºÉBÉEå +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É |ÉäÉÊÞÉiÉ BÉE® ºÉBÉEå * VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä 
+ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉBÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ º´É°ó{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ bÅÉ{ÉD] xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ bÉì ãÉÉÊãÉiÉ BÉEÉxiÉ, 
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 'VÉÉÒ', +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® àÉÖJªÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä lalitkant@icmr.org.in {É® àÉäãÉ 
BÉE®å * 

ªÉc <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ó{É cè * <ºÉBÉEä {ÉÝhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ cäiÉÖ BÉEß{ÉªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn BÉEÉÒ ́ Éä¤ÉºÉÉ<] (www.icmr.nic.in) BÉEÉä näJÉå * 

º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ YÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè, <ºÉBÉEÉ ¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÇ 
VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE ®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ VÉèºÉä 

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
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ºÉà{ÉÝhÉÇ º{ÉäBÉD]ÅàÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè * ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ 
(º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÉÉÎh´ÉBÉE >VÉÉÇ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ, +ÉÉÉÊn) º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ 
BÉE®iÉä cé * ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, +ÉÉì]ÉäxÉÉìàÉºÉ ¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå 
+ÉÉè® +ÉxªÉ ABÉEäbÉÊàÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ =tÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé * <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |É£ÉÉMÉ (bÉÒ AºÉ ]ÉÒ), VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ 
¤ÉÉÒ ]ÉÒ), ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn (ºÉÉÒ AºÉ +ÉÉ<Ç 
+ÉÉ®), ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ (bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä), BÉEßÉÊÞÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ A +ÉÉ® <Ç), iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ªÉÝ VÉÉÒ ºÉÉÒ) VÉèºÉÉÒ BÉÖEU +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ º´ÉÉºlªÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé * +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉÖEU +ÉxªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
{ÉÉÊ®ÞÉn £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ®iÉ cé * =tÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cè *

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ABÉE àÉÝãÉ-£ÉÝiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä °ó{É àÉå º´ÉÉÒBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * 
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉÞ~ÉÉÊ{ÉiÉ àÉÝãÉ-£ÉÝiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå 
ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ BÉEä °ó{É àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ àÉÉèÉÊãÉBÉE £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉ 
uÉ®É º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ®cÉ cè * º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä àÉci´É +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä 
+ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ªÉÉèÉÎBÉDiÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ¶ÉÉävÉ |ÉªÉÉºÉÉå +ÉÉè® vÉxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè * 

´ÉÞÉÇ 1983 àÉå MÉÉÊ~iÉ |ÉlÉàÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ''´ÉÞÉÇ 2000 iÉBÉE 
ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ'' BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉÒ * ́ ÉÞÉÇ 2002 àÉå <ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ 2002 (NHP 2002) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ 
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE, ªÉtÉÉÊ{É, VÉxÉÉÆÉÊBÉEBÉEÉÒªÉ BÉEä º´É°ó{É àÉå 
àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ {É®xiÉÖ ´ÉÞÉÇ 1981 +ÉÉè® ´ÉÞÉÇ 2000 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
ºÉÆµÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® àÉÝãÉ£ÉÝiÉ fÉÆSÉä BÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ 
+É{ÉäFÉÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ nÝ® lÉÉÓÒ * ABÉE ºÉàÉªÉ VÉ¤É (º´ÉÉºlªÉ {ÉªÉÇ]xÉ) BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ 
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ =ºÉ nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 
VÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ * MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¤ÉVÉ] 
BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ * ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ 2002 BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ́ ÉÞÉÇ 
2010 iÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÝ =i{ÉÉn 
(VÉÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ) BÉEä 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉAMÉÉ, {É®xiÉÖ ́ ÉÞÉÇ 2007-10 BÉEä 
nÉè®ÉxÉ ªÉc 0.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä xÉÉÒSÉä cÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 

+ÉiÉ&, ªÉc ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE cè ÉÊBÉE <xÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ°ó{ÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

º´ÉÉºlªÉ ®ÉÞ]Å BÉEÉÒ ºÉàÉßÉÊr BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®BÉE cÉäiÉÉ cè * ´ÉÞÉÇ 
1947 àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉÖEãÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå 

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ

º´ÉÉºlªÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn ºÉàÉßr +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÇxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃÉÒ cè * xÉ´ÉÉÒxÉ 
+ÉÉè® {ÉÖxÉ& =£É®iÉä ®ÉäMÉÉå xÉä càÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä® ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè, 
iÉlÉÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ, SÉÉä]Éå, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉºÉÆSÉÉ®ÉÒ 
®ÉäMÉÉå xÉä xÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ JÉ½ÉÒ BÉE® nÉÒ cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉ àÉÉiÉß +ÉÉè® ÉÊ¶É¶ÉÖ 
àÉiªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® 
®cä cé * £ÉÝàÉhbãÉÉÒBÉE®hÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® 
BÉEäÉÎxpiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉ {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ n¤ÉÉ´É bÉãÉ ®cÉÒ cé * ãÉÉ£É BÉEä 
oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉEÉì{ÉÉæ®ä] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉºlªÉ 
ºÉÖ®FÉÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É £ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä 
¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ cè * <ºÉ =SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEä iÉßiÉÉÒªÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEä 
ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ 
BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ 
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ́ ÉßÉÊr cÖ<Ç cè VÉèºÉä iÉÉÊàÉãÉ xÉÉbÖ àÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ * 
cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå cÉäxÉä ́ ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ 
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ +É£ÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè * 

ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ 
º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ NUHM BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, iÉßiÉÉÒªÉBÉE ºiÉ® 
BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nä¶É £É® àÉå {ÉEèãÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå 
BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEä JÉÖãÉxÉä +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉä 
MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ nä¶É 12´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® ®cÉ cè * £ÉÉ®iÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE 
MÉÉÆ´É àÉå +É{ÉxÉÉ ABÉE =ÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉªÉÉºÉ®iÉ cè * VÉèºÉÉ 
ÉÊBÉE nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä 
BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè * 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ {ÉÝhÉÇiÉªÉÉ º{ÉÞ] |ÉiÉÉÒiÉ 
cÉäiÉÉ cè ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ VÉ¤É <xÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +Éã{É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉä * ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä 
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE 
=nÉc®hÉ cé * =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É®-ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ A ®ÉäMÉÉÊxÉ®ÉävÉ, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ 
®ÉäMÉ´ÉÉcBÉEVÉxªÉ ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, {ÉÉäÉÊãÉªÉÉä =xàÉÝãÉxÉ cäiÉÖ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ 
|ÉÉÊiÉ®FÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊn´ÉºÉ, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ FÉªÉ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä 
+ÉxiÉMÉÇiÉ FÉªÉ®ÉäMÉ BÉEä <ãÉÉVÉ cäiÉÖ bÉì]ÂºÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ, BÉÖEÞ~®ÉäMÉ +ÉÉè® BÉEÉãÉÉWÉÉ® 
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ =xàÉÝãÉxÉ cäiÉÖ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ, +ÉÉÉÊn * ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ 
BÉEä |ÉÉÊiÉ <xÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉÉäVÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ {É® |É¶xÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ {É®xiÉÖ BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä 
{ÉcãÉä =xcå +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖxÉ& ¶ÉÉävÉ BÉE®ÉxÉÉ {É½É * 
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ªÉc àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE 
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ 
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉìBÉE®äxÉ bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ 
ºÉ¤ÉÉÎºµÉE{¶ÉxÉ uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É àÉå <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉlÉàÉ =nÉc®hÉ cè * 

º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É º´ÉÉºlªÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, 1990 BÉEÉ MÉ~xÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
ABÉE ºÉä] BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É¶´É £É® àÉå º´ÉÉºlªÉ àÉå 

º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ  

º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉEÉÇvÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä 
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ {ÉcãÉå 
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iÉäVÉÉÒ ºÉä ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ¶ÉÉävÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * =ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´É¶´É 
ºiÉ® {É® +ÉxÉäBÉE {ÉcãÉå BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ* ́ ÉÞÉÇ 2004 àÉå ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ 

'´ÉãbÇ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉìxÉ xÉÉìãÉäVÉ {ÉEÉì® ¤Éä]® cäãlÉ' àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä  BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ 
BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä {É® ABÉE +ÉvªÉÉªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
MÉªÉÉ * =ºÉÉÒ ́ ÉÞÉÇ, àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä ÉÊºÉ]ÉÒ àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® àÉÆjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
àÉå ¤ÉäciÉ® º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä àÉci´É iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå 
BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ABÉE ́ ÉBÉDiÉBªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ́ ÉÞÉÇ 2005 àÉå, ÉÊ´É¶´É 
º´ÉÉºlªÉ AºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä 58´Éå ºÉjÉ àÉå àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä ÉÊ´É´É®hÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ àÉå ABÉE 
|ÉºiÉÉ´É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå ºÉä |ÉàÉÉhÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉxÉ 
º´ÉÉºlªÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä 
ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå YÉÉxÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉä 
ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ́ ÉÞÉÇ 2007 àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ 60´ÉÉÓ 
ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ AºÉäà¤ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖZÉÉA MÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå àÉå ABÉE |ÉºiÉÉ´É +É{ÉxÉÉ 
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä lÉÉ - º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ 
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® =kÉ®nÉÉÊªÉi´É (WHA 62/12) * <ºÉàÉå ºÉnºªÉ ®ÉÞ]ÅÉå ºÉä 
º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * ´ÉÞÉÇ 2008 àÉå ¤ÉÉäàÉÉBÉEÉä àÉå º´ÉÉºlªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå, 
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ́ ÉBÉDiÉBªÉ àÉå 
àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè *  

+É{ÉäFÉÉBÉEßiÉ iÉÉVÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ{ÉEãÉémÉÉäÉÊ{ÉBÉE {ÉEÉ=hbä¶ÉÆºÉ 
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, =xÉBÉEä +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ́ ÉßÉÊr c<Ç cè * ªÉtÉÉÊ{É, =xÉBÉEä BªÉBÉDiÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® ãÉFªÉÉå 
BÉEÉä nÉäÞÉ{ÉÝhÉÇ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ {É®xiÉÖ =xÉBÉEä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ 
AVÉähbÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® BÉEäÉÎxpiÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® 
ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE =nÉc®hÉ cé * ªÉc ®ÉÞ]Å BÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE 
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè * 

º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE º´ÉÉºlªÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (bÉÒ ASÉ +ÉÉ®) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ºÉ 
àÉÉxªÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ®ÉÞ]Å BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä 
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè * ªÉc 
ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉèµÉEÉä<BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉDºÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (AxÉ ºÉÉÒ 
AàÉ ASÉ) BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä {ÉcãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå º´Énä¶ÉÉÒ ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ àÉå 
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ +ÉÉè® ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® 
´ÉèBÉDºÉÉÒxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ 
MÉªÉÉ cè * +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ 
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä 
àÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊnãÉÉxÉä, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâ+ÉÉiÉ BÉE®xÉä, |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä 
+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉàªÉiÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä 
¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ nÉäxÉÉå gÉähÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå 
àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =iBÉEßÞ] ́ ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® 

ABÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉnä¶ÉBÉE

=xcå ®ÉäBÉE BÉE® ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ó{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ º´ÉÉºlªÉ fÉÆSÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉävÉ 

BÉEä àÉÝãÉ-£ÉÝiÉ fÉÆSÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä {ÉÝhÉÇ ãÉÉ£ÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉ 
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ BÉEÉ®hÉ cè * ́ ÉÉºiÉ´É àÉå, 
nä¶É BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 300 àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå 
+É{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ xÉcÉÓ nä ®cä cé * ªÉc <ºÉ iÉlªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE 
´ÉÞÉÇ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå 96 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ BÉEä´ÉãÉ 9 àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå 
ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ º´ÉÉºlªÉ 
BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ́ ÉÉãÉä FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉcÉÓ cé +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå AäºÉä 
¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä 
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ́ ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEä* º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE 
®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® xÉènÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ cè * 
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (AxÉ +ÉÉ® ASÉ AàÉ) BÉEÉÒ ¶ÉÖâ+ÉÉiÉ +ÉÉè® 
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (AxÉ ªÉÝ ASÉ AàÉ) BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ 
àÉÝãÉ£ÉÝiÉ fÉÆSÉä àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ ABÉE xÉÉVÉÖBÉE àÉÉàÉãÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè * £ÉÉèÉÊiÉBÉE, 
+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ªÉÖBÉDiÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉÞÉªÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE 
ÉÊxÉiÉÉxiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ cè * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå 
+ÉÉè® BÉE½ä AÉÊlÉBÉEãÉ àÉÉ{ÉnhbÉå +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå 
BÉEÉä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉEßiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ =iÉxÉÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * AäºÉÉÒ FÉàÉiÉÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-
ºÉÉlÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE A´ÉÆ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE nÉäxÉÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 
+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå, ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {É®ÉÒFÉhÉÉå +ÉÉè® xÉènÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® 
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *

<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ABÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cè * £ÉÉ®iÉ àÉå ¶ÉÉävÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ́ ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ {ÉÆSÉ ́ ÉÞÉÉÔªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cé, {É®xiÉÖ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É 
näxÉä ́ ÉÉãÉÉÒ ABÉE ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ 
xÉcÉÓ cè* ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ 
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä ºÉä £ÉÉÒ ABÉE ºÉÖº{ÉÞ] xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä ́ ÉÉãÉä 
càÉÉ®ä +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ FÉàÉiÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ 
BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä * £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEU ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉå +ÉÉè® +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÒUä AäºÉÉÒ ABÉE 
àÉci´É{ÉÝhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * 

ÉÊ´ÉMÉiÉ 60 ´ÉÞÉÉç àÉå +ÉxÉäBÉE =nÉc®hÉ näJÉä MÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå ªÉc º{ÉÞ] 
ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå 
uÉ®É £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ ¶ÉÉävÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä  º´ÉÉºlªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ 
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnA MÉA cé ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 
àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖA cé* +ÉÉãÉÉäSÉBÉE BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ uÉ®É 
ºÉÆ{ÉxxÉ ABÉE £ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉÉä¤ÉãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä =SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ xÉcÉÓ 
{ÉÉªÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ ºÉä 

£ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉVÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ

£ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ
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VÉÖ½ä ={ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉäMÉÉå, {É® ºÉÆ{ÉxxÉ àÉÖJªÉiÉªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä 
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå =ºÉBÉEä <Æ{ÉèBÉD] {ÉEèBÉD]® uÉ®É xÉcÉÓ 
¤ÉÉÎãBÉE º´ÉÉºlªÉ àÉå cÖA °ó{ÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA * FÉªÉ®ÉäMÉ 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, {ÉÉäÉÊãÉªÉÉä =xàÉÝãÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉãÉÉWÉÉ® BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå 
{ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä cÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cé, VÉÉä 
º´ÉªÉÆ ¤ÉÉäãÉiÉÉÒ cé * ªÉä ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE AVÉåºÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA 
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cé, ªÉtÉÉÊ{É, ={ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉäMÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ  
ãÉMÉ£ÉMÉ 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * <xÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå 
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä 
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå àÉÖJªÉiÉªÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé- 
º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn), ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ (´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÞÉn, 
VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä, 
+ÉÉÉÊn), àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ 
+ÉÉªÉÉäMÉ)  iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ * àÉÝãÉ£ÉÝiÉ fÉÆSÉä +ÉÉè® 
VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® {ÉcãÉ BÉEÉä 
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
xÉÉÒÉÊiÉ àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ cè, BÉEä ABÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É º´ÉÉºlªÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉÉå àÉå º{ÉÞ] ́ ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ABÉE 
|ÉàÉÖJÉ |Éä®BÉE BÉEä °ó{É àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉÒ* 
º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ 
iÉlÉÉ =ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ 
{É®à{É®É+ÉÉäÆ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É 
®ÉÞ]Å BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ * xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä àÉå iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ =kÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA 
º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä àÉå 
º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cÉäMÉÉÒ * 

º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå âBÉEÉ´É]å cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå nÝ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè 
ÉÊVÉºÉºÉä º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä 
ªÉc ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ABÉE ´ÉÉcxÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä *  BÉÖEU âBÉEÉ´É]Éå àÉå 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé : 

xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE 
àÉci´É BÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ 
|ÉÉÊiÉ®FÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉè® bÉì]ÂºÉ VÉèºÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ º´ÉÉºlªÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä cÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cé, BÉEÉä 
iÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É =xcå +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉÒBÉEßÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉäc® 
ãÉMÉÉÒ * 

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA 
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ xÉcÉÓ cè * |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉiÉèBÉDªÉ xÉcÉÓ cè * 

º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉè® 
'¶ÉÉävÉ ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ' BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
+ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éä ABÉE xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® 
ºÉcÉªÉBÉE cé *

âBÉEÉ´É]å +ÉÉè® ÉÊSÉxiÉÉAÆ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® àÉÝãÉ £ÉÝiÉ fÉÆSÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ 
{ÉcSÉÉxÉ ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä °ó{É àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ *

àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ABÉE ¶ÉÉävÉ ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ xÉcÉÓ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ * ={ÉSÉÉ®ÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ MãÉèàÉ® ¤ÉcÖvÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ UÉjÉÉå BÉEä 
BÉEèÉÊ®ªÉ® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ÉÊºÉrÉiÉ BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè * 

ABÉE ºÉÖº{ÉÞ] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEä fÉÆSÉä +ÉÉè® =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉÆ¤Ér 
|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè * 

+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEàÉVÉÉä® cé +ÉÉè® ´Éä àÉÖJªÉiÉªÉÉ 
ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
xÉcÉÓ * 

+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É º´ÉÉºlªÉ {Éä¶Éä´É®Éå +ÉÉè® ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÝSÉxÉÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ 
+É{ÉäFÉÉBÉEßiÉ xÉcÉÓ cè * 

º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEàÉVÉÉä® cé +ÉÉè® º{ÉÞ] BªÉÉJªÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè * 

]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇ ́ ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ*

|ÉÉ{iÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå, ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç âBÉEÉ´É]Éå +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ 
ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå nä¶É BÉEä ºÉàÉFÉ 
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ cé :

º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ́ ÉMÉÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º´ÉÉºlªÉ 
àÉå +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEèºÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® 
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEèºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE® 
ºÉBÉEiÉÉ cè ?

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEèºÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ ºiÉ® (®ÉÞ]ÅÉÒªÉ, ®ÉVªÉ, 
ÉÊVÉãÉÉ) {É® +ÉÉè® ¤ÉcÖvÉÉ BÉE¤É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ?

BÉÖEU ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® BÉEèºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE 
bäàÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE +ÉÉè® VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE ®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É 
º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ |É£ÉÉ´É, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ 
(VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ, àÉÉxÉ´É +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ, xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉèÞÉvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊciÉ), 
àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ |É£ÉÉ´É, ºÉÉlÉ àÉå 
=£É®iÉä +ÉÉè® {ÉÖxÉ& =£É®iÉä ®ÉäMÉ ?

BÉEèºÉä º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉE ABÉEÉÒBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?

BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉxÉ´ÉÉå {É® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ́ ÉÉãÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå AÉÊlÉBÉDºÉ BÉEä 
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É cé? ªÉÉÊn xÉcÉÓ iÉÉä =xcå BÉEèºÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ  +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® º´ÉÉÒBÉEßiÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä 
ºÉÉlÉ ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè? BÉEèºÉä AÉÊlÉBÉDºÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉä 
BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?

BÉEèºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ́ ÉèÉÎ¶´ÉBÉE FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ 
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ?

BÉEèºÉä £ÉÉ®iÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉÉå àÉå 
¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉè® =xcå ®ÉäBÉE BÉE® ®JÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉ cè ?

£ÉÉ®iÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ
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BÉEèºÉä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ, º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ´ÉMÉÉç 
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉ 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ?

º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ãÉFªÉ 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <xÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE 
+ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ nÉäxÉÉå »ÉÉäiÉÉå ºÉä ÉÊBÉExÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ 
?

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEèºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä 
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå (àÉÉxÉ´É, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ, àÉÝãÉ£ÉÝiÉ fÉÆSÉÉ) BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÝhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè? 

BÉEèºÉä ¶ÉÉävÉ OÉÉÆ]ÂºÉ (+ÉxÉÖnÉxÉÉå) {É® i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® ãÉÉãÉ-{ÉEÉÒiÉÉ 
®ÉÊciÉ =xcå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè 
ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä =kÉàÉ ¶ÉÉävÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ 
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä ?

vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEèºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEèºÉä BÉEÉÒ 
VÉÉAMÉÉÒ ?

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉävÉ ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ 
bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä, ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ 
nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉExÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ ?

¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ¶ÉÉävÉ ºÉàÉÖnÉªÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 
ÉÊxÉBÉE]iÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä BÉEèºÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ?

£ÉÝàÉhbãÉÉÒBÉE®hÉ uÉ®É BÉDªÉÉ JÉiÉ®ä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ +É´ÉºÉ® 
|ÉÉ{iÉ cÖA cé ? =xcå BÉEèºÉä nÝ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *

VÉcÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉ ¶ÉÉävÉ BÉEä àÉÝãªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ 
ºÉÆ´ÉänÉÒBÉEßiÉ cÉå +ÉÉè® ¶ÉÉävÉ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇBÉE cÉä ́ ÉcÉÆ ¶ÉÉävÉ ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ BÉEèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè ?

xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ : BÉEÉ®MÉ® +ÉÉè® AÉÊlÉBÉEãÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉxÉÖBÉEÝãÉ 
º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, =ºÉBÉEä ºÉàÉx´ÉªÉxÉ 
+ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä, iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉÉ +ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ 
+ÉÉ¤ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä =i{ÉÉnÉå, xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 
ABÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉä cÖA º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä =SSÉiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA *

*. BÉEÉ®MÉ® +ÉÉè® AÉÊlÉBÉEãÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ 
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ 2002, ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ 
OÉÉàÉÉ ÒhÉ º´ÉÉºlªÉ É ÊàÉ¶ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ É ÊxÉàÉÉ ÇhÉ +ÉÉ è® 
®ÉÞ]ÅÉÒªÉ JÉÉnÂªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 
ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç ASÉ +ÉÉ® VÉèºÉä ́ ÉèÉÎ¶´ÉBÉE =qä¶ªÉÉå 
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE 
º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 
VÉÉ ºÉBÉEä *

º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´É´É®hÉ

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =qä¶ªÉ

**. ºÉ®BÉEÉ®, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉÉÊciÉ 
º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä 
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ* ÉÊVÉºÉºÉä xÉènÉÉÊxÉBÉEÉÒ, ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉÉå, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå, +ÉÉÉÊn BÉEä º´Énä¶ÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä * 
=ºÉä iÉÉÒµÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ BÉEÉ®MÉ® ]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

***. ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉxiÉ´ÉiÉÉÔ, +ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ 
ºÉàÉÖnÉªÉÉå {É® BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ *  

IV. ºÉÆºlÉÉxÉÉå, +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ xÉä]´ÉBÉEÇ 
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ, iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE -ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ 
BÉE®xÉÉ * 

V. º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA <Æ]®´Éå¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ àÉÝãªÉ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ iÉlÉÉ 
àÉÝãªÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ *

VI. º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® àÉÝãÉ£ÉÝiÉ fÉÆSÉä BÉEÉä 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ 
BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ àÉå 
+É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉä cé * 

xÉÉÒÉÊiÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉEÉä®àÉ uÉ®É 
|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ; +ÉÉè® ABÉE 10 ºÉÝjÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè * 

nä¶É àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ABÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ (AxÉ ASÉ +ÉÉ® AºÉ) àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå 
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® 
+ÉxÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉJÉhbxÉ, ¶É¤nÉbà¤É®, +ÉÉè® YÉÉxÉ àÉå +ÉxiÉ®ÉãÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE nÝºÉ®ä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉºÉä 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ABÉE |ÉàÉÖJÉ ¤ÉãÉ BÉEä °ó{É àÉå 
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

YÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ, VÉÉä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ <ºÉBÉEÉä ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä iÉlÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® 
nä¶É àÉå |ÉiªÉFÉ ªÉÉ {É®ÉäFÉ °ó{É ºÉä ºÉàÉÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå =ºÉBÉEÉ 
ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉä * 

+ÉxªÉ VÉMÉc ºÉä iÉèªÉÉ® YÉÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEÝãÉ £ÉxÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ 
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ

nä¶É BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É BÉEä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE YÉÉxÉ ¤ÉäºÉ (+ÉÉvÉÉ®) àÉå 
ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉÉ *

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉ£ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉFÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, 
VÉ¤É ~ÉäºÉ ÉÊxÉÉÊciÉ àÉÉxÉ cÉå, VÉÉä ªÉc {ÉcSÉÉxÉ BÉE®å ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ABÉE ÉÊxÉ´Éä¶É cè VÉÉä ºÉàÉÉxÉ cè* xÉÉÒÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ãÉÉäMÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉEßiÉ cè 
iÉlÉÉ ®ÉÞ]Å BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ cè * 

xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (NHRS) BÉEä ãÉFªÉ 

ÉÊxÉÉÊciÉ (+Éhb®ãÉÉ<ÇÆMÉ) àÉÉxÉ

•

•

•
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{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ºÉà¤Ér ÉÊºÉrÉxiÉ

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ (ÉÊ|É+ÉÉäÉÊ®]ÉÒ) ºÉäÉË]MÉ

•

•

•

•

•

  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 
º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cè VÉÉä <ºÉBÉEä +ÉàÉãÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ 
àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÆSÉ´ÉÞÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ µÉEàÉ¤Ér 
(AãÉÉ<xb) cè * 

ÉÊxÉàxÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ 
(NRHM) |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¶Éc®ÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (UHM) ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå 
iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉÉãÉ-àÉÉãÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ ABÉE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ́ ÉÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ AVÉäxbÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

´ÉiÉÇàÉÉxÉ A´ÉÆ =£É®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉcãÉÝ VÉèºÉä VÉxÉÉÆÉÊBÉEBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ 
®ÉäMÉVÉÉxÉ{ÉÉÉÊnBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, =£É®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉä-
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ, àÉÉxÉ´É +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ, xÉ´ÉÉÒxÉ 
+ÉÉèÞÉvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉÝãÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ), º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉEÉÒ, BªÉ´ÉcÉ®ÉiàÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉcãÉÝ, 
=£É®xÉä A´ÉÆ {ÉÖxÉ& =£É®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆµÉEàÉhÉ +ÉÉÉÊn iÉlÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ 
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ AVÉäxbÉ BÉEÉä MÉÉ<b BÉE®äMÉÉÒ * 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä iÉÖ®xiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ 
ºÉäÉË]MÉ A´ÉÆ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE bä]É¤ÉäºÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÖnÉªÉ, ÉÊVÉãÉÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ 
ºÉ®BÉEÉ®Éå iÉlÉÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉËãÉBÉEäWÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * <ºÉ bä]É 
BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ {ÉÝhÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA * 

º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå º´ÉºlªÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxiÉÉÌ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ 
°ó{É ºÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ, ®ºÉÉªÉxÉ, VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ A´ÉÆ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ BªÉ´ÉcÉ®ÉiàÉBÉE 
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ, BÉEßÉÊÞÉ, BªÉÉ{ÉÉ®, ́ ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * ªÉc 
¤ÉcÖÉÊ´ÉÞÉªÉBÉEiÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç näMÉÉÒ *

º´ÉÉºlªÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉlÉÇ{ÉÝhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ 
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÖMÉàÉ 
(|ÉÉ{ªÉ) ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ 
º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ¤ÉÉävÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ 
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ BªÉ´ÉcÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ 
+ÉÉÉÌlÉBÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ ABÉEÉÒBÉEßiÉ ÉÊcººÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉä 
ºÉÉÊµÉEªÉ °ó{É ºÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 
ÉÊxÉÞ{ÉFÉiÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ cÉåMÉä* VÉÉäÉÊJÉàÉªÉÖBÉDiÉ 

+ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ

ABÉEÉÒBÉE®hÉ

¤ÉcÖÉÊ´ÉÞÉªÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ ÉËãÉBÉEWÉäºÉ

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ BªÉ´ÉcÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉEÉÒ 
(<BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉDºÉ)

VÉÉäÉÊJÉàÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ +ÉãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ {É® ¤ÉãÉ

+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ VÉèºÉä +ÉxÉÖºÉÝÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ, VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ, +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ 
gÉÉÊàÉBÉE, àÉÉÊcãÉÉAÆ, ¤ÉSSÉä, ÉÊBÉE¶ÉÉä®´ÉªÉ, =kÉ®-{ÉÝ´ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ iÉlÉÉ 
´ÉªÉÉä´Éßr +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ®ciÉÉÒ cè iÉlÉÉ ABÉE 
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉäBÉD]® cè {É® ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * <xÉ ºÉäBÉD]®Éå 
àÉå º´ÉÉºlªÉ {É® JÉSÉÇ {É® +ÉÉÆBÉE½ä, º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä ºÉà¤Ér 
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ VÉxÉFÉäjÉ {ÉEÉ<xÉÆäÉÎºÉMÆ É/ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ |É£ÉÉ´É VÉèºÉä ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ {ÉEÉÒºÉ iÉlÉÉ 
VÉÉäÉÊJÉàÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉMÉÇ àÉå ®ÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉ® A´ÉÆ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® 
<ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É àÉÖJªÉ àÉÖqä cé *

|ÉÉ<´Éä] ºÉäBÉD]® (FÉäjÉ), {ÉEÉàÉÉÇºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ =tÉÉäMÉ, VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ 
VÉè´É+ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =xàÉÖJÉ =tÉÉäMÉ, ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉAÆ, 
+Éº{ÉiÉÉãÉ A´ÉÆ xÉÉÍºÉMÉ cÉäàÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉEÉ=hbää¶ÉÆºÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, 
|ÉÉ<´Éä] |ÉäÉÎBÉD]ºÉxÉºÉÇ (ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE), MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ xÉÉì]-
{ÉEÉì® |ÉÉìÉÊ{ÉE] +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä CBOs +ÉÉÉÊn +É¤É º´ÉÉºlªÉ 
ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ º]äBÉE cÉäãbºÉÇ cé * ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ 
º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ àÉci´É{ÉÝhÉÇ 
£ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä °ó{É àÉå 
=xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ *

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä 
ºÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉiÉÆ®hÉ BÉEÉÒ ºÉààÉÉxÉºÉÝSÉBÉEiÉÉ, FÉàÉiÉÉ 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ®ÉäMÉOÉºiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE BÉEÉ®BÉE BÉEä °ó{É àÉå 
{ÉcSÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ cé iÉlÉÉ 
ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉºÉxn àÉå ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ®ÉÞ]Å 
ÉÊciÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE 
ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ªÉÝ AxÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉEä 
ºÉÉlÉ ÉËãÉBÉEVÉäºÉ BÉEÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ àÉVÉ¤ÉÝiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉE =£É®iÉÉÒ <BÉEÉäxÉÉìàÉÉÒ (+ÉÉÉÌlÉBÉE 
|ÉMÉÉÊiÉ) BÉEä °ó{É àÉå xªÉÉªÉ ºÉÆMÉiÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cÉä * 

àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉÞÉªÉ {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® ÉÊ¤ÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ VÉè´É +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉÉÒ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (AlÉÉì]ÉÔ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉåMÉä * º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® <xÉ 
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®äMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 
=xÉBÉEÉä ºÉÆMÉiÉ (cÉàÉÉæxÉÉ<WÉ) BÉE®äMÉÉÒ * xÉÉÒÉÊiÉÉÊ´ÉÞÉªÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ 
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ * |ÉàÉÖJÉ 
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå àÉå ABÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 
®cÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉÒ bÉÒ ºÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉ<Ç  uÉ®É 
®ÉÊVÉº]ÅÉÒ ({ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ) cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè * 

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, ºÉÆºÉÉvÉxÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ A´ÉÆ 
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE {ÉEhbÂºÉ BÉEä +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ * ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ 
BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® 
+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ A´ÉÆ JÉSÉÇ º´ÉÉºlªÉ {É® +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ/JÉSÉÇ BÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 

º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ

+ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ ÉËãÉBÉEVÉäºÉ

xÉÉÒÉÊiÉÉÊ´ÉÞÉªÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (]ÉMÉæ]äb {ÉEÉ<xÉäÉÏxºÉMÉ)



cÉä* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® +ÉÆiÉ®ÉÇÞ]ÅÉÒªÉ {ÉEhbÂºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ 
MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ nä¶É àÉå =xcå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® BªÉªÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉºlªÉ {É® =ºÉBÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®äMÉÉÒ * ªÉtÉÉÊ{É, º´ÉÉºlªÉ 
JÉSÉÇ BÉEÉ xªÉÝxÉiÉàÉ 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, {É®xiÉÖ nä¶É BÉEÉÒ 
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BÉEä´ÉãÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA 
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ªÉc ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉÒ * 

ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä |ÉªÉÉäMÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ ́ Éä ºÉcàÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉ àÉå cé * <xÉ {É® 
ÉÊxÉ®xiÉ® àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ A´ÉÆ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cé* º´ÉÉºlªÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖº{ÉÞ] xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå 
A´ÉÆ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ {ÉEhb BÉEÉÒ MÉ<Ç 
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå A´ÉÆ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ A´ÉÆ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ 
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä * +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä 
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, º´ÉÉºlªÉ         
|ÉhÉÉãÉÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ, nFÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEä +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ 
ºÉÝSÉBÉE {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä |ÉiªÉFÉ ºÉÝSÉBÉE ABÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ́ ÉÉcxÉ BÉEä °ó{É àÉå º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ 
BÉEä {É®ÉäFÉ ºÉÝSÉBÉE BÉEä °ó{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä * 

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ |É¤ÉxvÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É¤ÉxvÉxÉ {ÉEÉä®àÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ ABÉE AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® 
BÉE®iÉÉÒ cè, VÉcÉÆ ºÉ£ÉÉÒ ́ ÉiÉÇàÉÉxÉ A´ÉÆ £ÉÉ´ÉÉÒ {ãÉäªÉºÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ VÉMÉc cÉä * 
cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ABÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉ (+ÉÉä´É® +ÉÉÉÍSÉMÉ) ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É¤ÉxvÉxÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ º]äBÉE 
cÉäãbºÉÇ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ÉÊ´É£ÉÉMÉ cÉäMÉÉ * 

i.  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉãÉÉc 
A´ÉÆ =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ A´ÉÆ 
AäBÉD¶ÉxÉ {ãÉÉxÉ (BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ) ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ * 

ii.  º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ 5 ́ ÉÞÉÉÔªÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ 
´ÉÉÉÌÞÉBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ * 

iii. {ÉÉ~ÂªÉµÉEàÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA, VÉèºÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä àÉvªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ *

iv. nä¶É àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ * 

v. VÉè´É +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉÉÒ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ 
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉMÉÝ BÉE®xÉä ºÉä ºÉà¤Ér ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉÉ® {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É *

vi. ªÉÉäMªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌÞÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ 
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É iÉlÉÉ VÉè´É +ÉÉªÉÖÉÌ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ 
º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ 

àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ A´ÉÆ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É¤ÉxvÉxÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉiÉç 

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É¤ÉxvÉxÉ {ÉEÉä®àÉ

vii. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ® iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ *

®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É¤ÉxvÉxÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ 
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉc-
+ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ * àÉÉxÉxÉÉÒªÉ 
º´ÉÉºlªÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ <ºÉBÉEä ={ÉÉvªÉFÉ cÉåMÉä * <ºÉBÉEÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ º´ÉÉºlªÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå cÉäMÉÉ, iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉÉÊSÉ´É, ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É cÉåMÉä* 
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É <ºÉBÉEä ºÉnºªÉ 
cÉåMÉä* àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ (DGHS) iÉlÉÉ 3-5 |ÉÉÊiÉÉÎÞ~iÉ    
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ <ºÉBÉEä ºÉnºªÉ cÉåMÉä * 

<ºÉàÉå ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ 
cÉåMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÖBÉDiÉ xÉäiÉßi´É, =i{ÉÉnxÉ, ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ 
iÉlÉÉ ºÉÆMÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè * ={ÉBÉEÉªÉÉç àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä =kÉàÉ 
BªÉ´ÉcÉ® (|ÉªÉÉäMÉ) BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊ®BÉE oÉÎÞ] xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÝjÉhÉ, |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ 
ºÉäÉË]MÉ, BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´É +ÉÉBÉEãÉxÉ, {ÉnÉäÉÎxxÉiÉ A´ÉÆ ºÉàÉlÉÇxÉ, 
àÉÉxÉnhbÉå BÉEÉÒ ºÉäÉË]MºÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉE A´ÉÆ |ÉEäàÉ´ÉBÉDºÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * 

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉà¤Ér |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉà¤Ér {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ, ãÉÉÊFÉiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ A´ÉÆ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÝhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ {É® 
¤ÉãÉ näxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É¤ÉxvÉxÉ {ÉEÉä®àÉ BÉEÉÒ 
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉEhbÂºÉ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE 
´Éä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆMÉiÉ cÉå * ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊcººÉänÉ®Éå BÉEÉä <xÉ 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉEhbÉå BÉEÉ BÉEcÉÆ +ÉÉè® BÉEèºÉä JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ iÉlÉÉ 
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉà¤Ér cè BÉEÉä àÉÉìxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ 
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ A´ÉÆ =ÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ {É® ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä 
YÉÉxÉ =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
={ÉãÉ¤vÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä º´ÉÉºlªÉ àÉå 
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÖvÉÉ® =i{ÉxxÉ cÉå, BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ * 

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {ÉÝhÉÇiÉ& <ºÉ ÉÊºÉrÉxiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä´ÉãÉ YÉÉxÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ xÉ cÉä, 
¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEä xÉÉÒÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊµÉEªÉÉ (ABÉD¶ÉxÉ) àÉå °ó{ÉÉxiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEÉä 
+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä ={ÉãÉ¤vÉ YÉÉxÉ/|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® àÉå +É´É¶ÉÉäÉÊÞÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 
BÉE®iÉÉÒ cè * AäºÉÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ, º´ÉÉºlªÉ 
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉE®Éå, MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå, ºÉàÉÖnÉªÉ A´ÉÆ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä 
ºÉÉlÉ ÉËãÉBÉE BÉEÉä ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ́ ÉÉÌ]BÉEãÉ (>v´ÉÇ) A´ÉÆ cÉìÉÊ®WÉÉäx]ãÉ 
+ÉxÉÖ|ÉºlÉ (FÉèÉÊiÉVÉ) ºÉà¤ÉriÉÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÞÉ °ó{É 
ºÉä YÉÉxÉ BÉEä ¤ÉäciÉ® ={ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÝSÉxÉÉ BÉEãSÉ® BÉEÉä 
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÝSÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉ 
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ¤ÉfÃä cÖA |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ 
(ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

ºÉÆ®SÉxÉÉ 

|É¤ÉxvÉBÉE

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ 

YÉÉxÉ =i{ÉÉnxÉ

YÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ |É¤ÉxvÉxÉ
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¤ÉÉävÉÉiàÉBÉE nÉäÞÉ {É® ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 2 +ÉMÉºiÉ, 2010

AxÉ ºÉÉÒ +ÉÉ® {ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 5 +ÉMÉºiÉ, 2010

ºlÉÝãÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 6 +ÉMÉºiÉ, 2010

ØnÂ´ÉÉÉÊcBÉEÉÒªÉ ®ÉäMÉÉå (CVD) àÉvÉÖàÉäc cäiÉÖ =xxÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp (CVR) 17 +ÉMÉºiÉ, 2010

VÉ~®ÉxjÉ®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 26 +ÉMÉºiÉ, 2010

£ÉÉä{ÉÉãÉ ÉÎºlÉiÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® BÉEäxp BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ JÉ®ÉÒnxÉä A´ÉÆ SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE  27 +ÉMÉºiÉ, 2010

£ÉÉä{ÉÉãÉ {É® +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉWÉxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ bÉBÉDªÉÖàÉäx] cäiÉÖ ¤Éè~BÉE 31 +ÉMÉºiÉ, 2010

ºiÉxÉ BÉEéºÉ® {É® ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 31 +ÉMÉºiÉ, 2010

BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE

{ÉÉÊ®ÞÉn BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nãÉÉå/ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤Éè~BÉEå ºÉà{ÉxxÉ cÖ<&Ç  xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå Æ

FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 

nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉªÉÉºÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ * ={ÉãÉ¤vÉ/+ÉÉ´É¶ªÉBÉE nÉäxÉÉÆä 
àÉÉjÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ MÉÖhÉÉiàÉBÉE nFÉiÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÞÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ºÉäÉË]MºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É¤ÉxvÉxÉ, 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ (ÉÊbàÉÉhb ºÉÉ<b), xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ, 
ºÉÆSÉÉ®, àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxpÉå BÉEÉä 
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉZÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè * ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® 
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä uÉ®É ®SÉxÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ ºÉiÉiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉEäVb A´ÉÆ ́ ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ * <ºÉ 
|ÉBÉEÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä nÉäxÉÉå {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ        
(ºÉ{ãÉÉ<Ç) A´ÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ (ÉÊbàÉÉhb) nÉäxÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 
10 ºÉÝjÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè :
i. ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ó{É ºÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå 

A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ cäiÉÖ |ÉàÉÉhÉ +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå 
ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉÉ, iÉÉÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE 
ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉA * 

ii. |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉÉxÉÉiàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉËãÉBÉEäWÉäºÉ 
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ |ÉàÉÉhÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉä 
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉEÝãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ * 

iii. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉãÉ (°ó{ÉÉxiÉ®BÉE) +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ ÉÊBÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä =i{ÉÉnÉå BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ 
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

iv. º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä àÉci´É BÉEä FÉäjÉÉå VÉèºÉä ¶É®ÉÒ® ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, VÉÉÒ´É 
®ºÉÉªÉxÉ, £ÉäÞÉVÉ MÉÖhÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÝFàÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ÉÊ´ÉBÉEßÉÊiÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, 

10 ºÉÝjÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ 

+ÉÉÉÎh´ÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ 
ºÉàÉÝc uÉ®É +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ãÉÉ£É BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä * 

v. º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ BÉEÉä MÉÉ<b BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ºÉäÉË]MÉ BÉEÉä àÉÖcèªÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ®ÉäÉËãÉMÉ {ãÉÉÉËxÉMÉ A´ÉÆ 
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ * 

vi. ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ (|ÉÉ<´Éä]) ºÉäBÉD]® 
(|ÉÉìÉÊ{ÉE] A´ÉÆ xÉÉìxÉ |ÉÉìÉÊ{ÉE] ºÉÆMÉ~xÉÉå) àÉå nä¶É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ VÉcÉÆ iÉBÉE 
ºÉÆ£É´É cÉä =SSÉiÉ® FÉäjÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉBÉE® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ  A´ÉÆ =ºÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ * 

vii. ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ́ ÉèÉÎ¶´ÉBÉE YÉÉxÉ 
+ÉÉvÉÉ® (¤ÉäºÉ) ={ÉãÉ¤vÉ cè iÉlÉÉ ºÉÝSÉxÉÉ, ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉxÉÖBÉEÝãÉiÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä uÉ®É +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ó{É ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ bÖ{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä àÉci´É BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆSÉÉÊ®iÉ 
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ  cè * 

viii. ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå A´ÉÆ ]ÅÉÆºÉãÉä¶xÉãÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉEÝãÉiÉàÉ |É¤ÉxvÉ 
iÉÉÉÊBÉE ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉàÉÖJÉ °ó{É ºÉä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ 
|ÉhÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å *

ix. º´ÉÉºlªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉxiÉºÉæBÉD]® ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ 
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ A´ÉÆ 
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ãÉMÉÉxÉÉ * 

x.  +ÉxiÉÉÌ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ (<x]®ºÉäBÉD]Éä®ãÉ) ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä 
ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉEÉå FÉäjÉÉå (ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, 
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ, BÉEßÉÊÞÉ {ÉÉäÞÉhÉ, BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, +ÉÉÉÊn) àÉå  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ 
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖBÉEÝãÉiÉàÉ iÉÉãÉàÉäãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ 
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ÉÊ®]xÉÇ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä * 
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ªÉc ãÉäJÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ BÉEä àÉ<Ç, 2010 +ÉÆBÉE àÉå ‘bÅÉì{ÉD]& xÉä¶ÉxÉãÉ cäãlÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ' ¶ÉÉÒÞÉÇBÉE ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉäJÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
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