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+ÉvªÉÉªÉ - 3
àÉÖqä A´ÉÆ oÉÎK]BÉEÉähÉ
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
3.1
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 270,
275 +ÉÉè® 280 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc
+ÉÉÊvÉnä¶É SÉÉãÉÚ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉßciÉÂ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®o¶ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉä BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE BÉäExp ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ cÉä ºÉBÉäE*
3.2
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE AäºÉä +ÉÉnä¶É VÉÉä iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ
+ÉlÉ´ÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉvªÉÉªÉ I, £ÉÉMÉ XII BÉäE iÉciÉ =xÉàÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE®Éå BÉEÉÒ
ÉÊxÉ´ÉãÉ +ÉÉªÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ÞÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉÞ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉÉ cè, nÚºÉ®É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ AäºÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉä ®ÉVªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän
275 BÉäE iÉciÉ +ÉÉªÉÉäMÉ =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcå ÞºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉÞ
cè BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉÉÒºÉ®É, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
(AºÉA{ÉEºÉÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEcÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®å*
3.3
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä =xÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå uÉ®É ªÉc +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cè:
(?) ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉäExp BÉäE ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä {É® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ
àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*
(??) 1 +É|ÉèãÉ, 2010 ºÉä àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒÒAºÉ]ÉÒ) BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ nä¶É BÉäE ÉÊ´Énä¶É
´ªÉÉ{ÉÉ® {É® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É*
(???) ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*
(?¬) ´ÉcxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè®
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*
(¬) ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ={É#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ*
(¬?) BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉE®ÉvÉÉxÉ |ÉªÉÉºÉ
+ÉÉè® BÉE®-ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn/ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ*

3.4
BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉÆä
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É <xÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
3.5
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® iÉä®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ´ÉßckÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE iÉciÉ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE jÉ@hÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ®ÉciÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ (bÉÒÒºÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉE)
2005-10 BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉàÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É ÉÎºlÉ® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉää cé*
càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ¤ÉÉn àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ càÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
°ô{É®äJÉÉ ºÉÖZÉÉxÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉKÉÇ 2010-15 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä ®cå*
3.6
+ÉiÉ: ÉÊVÉxÉ àÉÖqÉå {É® càÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ cè, <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉä ºÉÉÒvÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé* <ºÉ +ÉvªÉÉªÉ àÉå càÉ =xÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
BÉEÉªÉÉç BÉäE |ÉÉÊiÉ <ºÉBÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cé*
3.7
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ +ÉÉè® cÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc
oÉÎK] +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ
cäiÉÖ °ô{É®äJÉÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè* ªÉc oÉÎK] =xÉ
+ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉOÉ fÉÆSÉä BÉäE £ÉÉÒiÉ® ãÉÉMÉÚ
cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉAÆ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] cÉä*
3.8
ºÉÆPÉ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ
AäºÉÉ FÉäjÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉnä¶ÉÉå
VÉèºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ <ºÉBÉäE {ÉÉºÉ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE
¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉä ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé* ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ uÉ®É ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ cÉäiÉÉÒ
cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ºÉÉÒàÉÉ¤Ér cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
+ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
3.9
vÉàÉÇ¶ÉÉºjÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ àÉÆä ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè® vÉàÉÇÉºÊ ÉrÉÆiÉÉå
uÉ®É {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ AäºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ, VÉÉä ®ÉVÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE,
SÉÉècqÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉäE ÉÊãÉA iÉBÉÇE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
ºÉÆPÉ´ÉÉn ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉÉ cè* +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
°ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ´É] ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
cè ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ uÉ®É càÉÉ®ä ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
°ô{É®äJÉÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cÉä*
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3.10 ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ
cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ cÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ
®cÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, AäºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä MÉ®ÉÒ¤É ºÉä MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE BÉEàÉVÉÉä®
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå |Én¶ÉÇxÉ ªÉÉäMªÉ +ÉÆiÉ® +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉcºjÉÉ¤nÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉiÉè´ªÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ càÉÉ®É nä¶É £ÉÉÒ ABÉE £ÉÉMÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉÆä AäºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉvÉxÉ cé ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉBÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
MªÉÉ®c´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊnA MÉA VÉÉä® ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® AäºÉÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ VÉÉä ºÉcºÉÉ¤nÉÒÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè, ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå uÉ®É ºÉÆMÉÉÊ~iÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè* {É®xiÉÖ <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉA VÉÉAÆ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ <ºÉ iÉ®c ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ cÉãÉ BÉEÉÒ =SSÉ n® ¤ÉxÉÉÒ ®cä iÉlÉÉ ¤É¸ £ÉÉÒ VÉÉA* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉcºjÉÉ¤nÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ (AàÉbÉÒVÉÉÒ) cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ´ÉcxÉÉÒªÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
3.11 ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå
näiÉÉ cè* FÉèÉiÊ ÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÎºlÉ® {ÉnÉå àÉå ºÉ´ÉÉÇÉvÊ ÉBÉE àÉci´É cÉäiÉÉ
cè, BÉäE càÉÉ®ä ºÉÚjÉ àÉå =SSÉ gÉähÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÆä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉFÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ =SSÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå ºÉä =xÉBÉäE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE® iÉlÉÉ =xÉBÉäE BÉE® |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ {É® ÉÊxÉªÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {É®ÆiÉÖÖ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE nFÉiÉÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ xªÉÉªÉ ºÉÆMÉiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =SSÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉÉå {É®
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |É´ÉßkÉ ºlÉÉxÉÉÆxiÉ®hÉ BÉäE £ÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
ªÉc =ºÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE càÉÉ®ä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ cè iÉÉÉÊBÉE
ÉÊxÉ´ÉãÉ xÉA =vÉÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA cÉä ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ* ªÉc càÉÉ®ä BÉE<Ç +ÉxÉÖnÉxÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ
ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ({ÉÉÒAàÉVÉÉÒAºÉ´ÉÉ<Ç) BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉKÊ ÉiÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä
´ÉÉãÉÉÒ xÉ<Ç ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ: ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¬
+ÉÉè® ¬? FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä càÉÉ®ä ´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
3.12 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ ºÉä càÉÉ®É +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉÆä BÉE]ÉèiÉÉÒ
BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè* £ÉÉ®iÉ VÉèºÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÆ¶É VÉÖ]ÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ àÉå |É´ÉßkÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉÒ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ
BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ =xÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä cè ÉÊVÉxÉºÉä ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆä ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ
BÉE<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ àÉÉMÉÇ cé VÉèºÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA{ÉE{ÉÉÒ

uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉÆä <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ºÉÆ£É´É ´ÉcxÉÉÒªÉ, cÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ n®
cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉàÉå +ÉÉÊvÉnä¶É +ÉÉè® =xÉ |É{ÉjÉÉå
VÉÉä càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊxÉ{É]ÉA VÉÉxÉä cé, BÉäE £ÉÉÒiÉ® <ºÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®xÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé* £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå <ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®É vªÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
°ô{É ºÉä cè*
3.13 +ÉÉÊvÉBÉE cÉÊ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA càÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ oÉÎK] ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉäExp, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ oÉÎK] ºÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ oÉÎK] ºÉä ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÆÉÊBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ: càÉ ÞÉÊ´ÉºiÉÉ®ÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ºÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ
ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉäMÉÉ iÉlÉÉ càÉ =xÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ZÉ]BÉEÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
càÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ¤É]
ºÉBÉEiÉä cé* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, ªÉc |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä càÉÉ®ä
nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÖ®FÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖvÉ®äMÉÉÒ*
3.14 =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉå Þ£ÉÉÒ½ £ÉÉ½Þ
BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉä àÉÉcÉèãÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ BÉEkÉÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä ãÉÉÊFÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉãÉ
ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉÆä ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |É£ÉÉ´ÉÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉä {ÉèºÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ cÉä* ºÉàÉOÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ +ÉÆiÉ|ÉÇ´ÉÉc
ºÉÉÊciÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉÖEãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉÉ cè*
3.15 cÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå {É® {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® {ÉªÉÉÇ´É®ÉÊhÉBÉE
´ÉcxÉÉÒªÉiÉÉ {É® =xÉBÉäE |É£ÉÉ´É +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® ºÉàÉÚcÉå BÉäE ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ {ÉªÉÉÇ´É®ÉÊhÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc xÉÉä]
BÉE®xÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE cÉÊ®iÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® àÉÆnÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
ºÉä ãÉ½xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉE<Ç |ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉèBÉäEVÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É ªÉc ®cÉ cè ÉÊBÉE cÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ FÉäjÉ
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ gÉàÉ |ÉvÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ cè*
3.16 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
cè* ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉÒ cè* ÉÊxÉàxÉ
BÉEÉäÉÊ]BÉßEiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÆä BÉEàÉÉÒ
ãÉÉiÉÉ cè {É®xiÉÖ <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® BÉEàÉVÉÉä® ºÉàÉÚcÉå {É®
cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ º´ÉSU VÉãÉ, c´ÉÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ iÉBÉE ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 3 àÉÖqä A´ÉÆ oÉÎK]BÉEÉähÉ

{ÉcÖÆSÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ´Éä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉäE +ÉBÉEºàÉÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé* <ºÉÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ
´ªÉÉÊBÉDiÉ OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉ-=iºÉVÉÇxÉ-´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉEàÉ cè* càÉxÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE |É¶ÉàÉxÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉiÉ:
=xÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè VÉÉä >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ, àÉßnÉ ºÉÆ®FÉhÉ, ´ÉxÉ®Éä{ÉhÉ º´ÉSU VÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉè® ´ÉcxÉÉÒªÉ {ÉcÖÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ nå* <ºÉºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®
|É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ VÉÉä º´ÉSU VÉãÉ iÉBÉE ¤ÉäciÉ® {ÉcÖÆSÉ, ¤ÉäciÉ® ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK]
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊvÉÇiÉ {É®xiÉÖ cÉÊ®iÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
¤É¸iÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä cé* càÉÉ®ä +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉºiÉÉ´É <ºÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé*
3.17 ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå iÉÉÒxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½É cè* {ÉcãÉÉ, BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÒSÉ AäiÉÉcÉÉÊºÉBÉE
°ô{É ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ ®cÉ cè VÉÉä +ÉvªÉÉªÉ 4 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
cÉãÉ àÉå BÉäExpÉÒªÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉÊ´É£ÉÉVªÉ £ÉÉMÉ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr
näJÉÉÒ MÉ<Ç cè* nÚºÉ®É, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå àÉÆä ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ cè* <ºÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ BÉEÉ®hÉ ªÉlÉäK] °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉä cé VÉÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉ cÉäiÉä cé, +ÉiÉ: =xÉBÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ
ºÉàÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉäExp BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè {É®xiÉÖ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE
°ô{É®äJÉÉ xÉcÉÓ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉÉÒºÉ®É, ªÉc iÉlªÉ cè ÉÊBÉE cÉãÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ
{ÉcãÉÉå +ÉÉè® ¤É¸iÉää ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÆÉÊBÉDiÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
nÉÉÊªÉi´ÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä MÉ<Ç cè {É®xiÉÖ <xÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ cäiÉÖ
àÉÉxÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ àÉå xÉcÉÓ* ªÉc |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉvªÉÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉiªÉäBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ º´É°ô{É BÉEÉ cè*
3.18 <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, BÉE<Ç PÉ®äãÉÚ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ =£É®BÉE® ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉ<Ç cé* ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ £ÉÉ®iÉ BÉäE MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |É´ÉÉcÉå xÉä ºÉàÉOÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå
BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ ¤É¸É nÉÒ cè* <ºÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ àÉå ´ÉcxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä o¸iÉÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
{ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉÆ £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ xÉ BÉE® nå*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÖ´ÉÉ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ cè* ªÉc ABÉE¤ÉÉ®MÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ àÉÆä
=ÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A nÉäcxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE càÉÉ®É nä¶É, ÉÊVÉºÉàÉå +É{ÉxÉÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®
®JÉÉ cè* ¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ nÉÒvÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ VÉÉä <ºÉ ãÉÉ£ÉÉÆ¶É
xÉä nä ®JÉÉÒ cè, BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä <xÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®xÉä àÉÆä £ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç +ÉÉè®
<xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ¤É]xÉä cäiÉÖ =ÉÊSÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ cè*
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3.19 càÉÉ®ä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä VÉÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ lÉÉÒ, ´Éc ªÉc ÉÊBÉE BÉäExp +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå ºÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå cÖA PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉSÉ#ÉEÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉÉA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA BÉE®xÉÉ {É½É cè* >óv´ÉÇÇ
+ÉÉè® FÉèÉiÊ ÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ cäiÉÖ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ ´ÉKÉÇ 2010 ºÉä 2015 BÉäE nÉè®ÉxÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ABÉE =ÉÊSÉiÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉäE* BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE
ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉè® ºÉÉ{ÉäFÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉSÉ#ÉEÉÒªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ {É® {É½äMÉÉ* ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ >óv´ÉÇ +ÉÉè® FÉèÉiÊ ÉVÉ
+ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå #ÉEàÉ ºÉä
<ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
3.20 ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉäE |ÉÉÊiÉ AäºÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ®JÉxÉÉ
cè, ªÉc àÉÉxÉBÉE® ÉÊBÉE BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE SÉ®Éå (+ÉlÉÉÇiÉÂ BÉE® ªÉÉäMªÉ
FÉàÉiÉÉ) BÉEÉ bÉ]É¤ÉäºÉ {ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÉÊxxÉBÉE]xÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* càÉå +ÉSUÉÒ iÉ®c {ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä
ãÉÉÊFÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ {É® <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå +ÉÉnä¶É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =qä¶ªÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉäÆE* <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc =xÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®ä +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®ä VÉÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉä, +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉävÉMÉàªÉ cÉä iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
{ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AVÉäxºÉÉÒ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ
{ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ <SUÉ+ÉÉå {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
®JÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ VÉÉä
ABÉE nä¶É +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå àÉÆä
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +É½SÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè*
3.21 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉÉªÉ 2 àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè, càÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉÆä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉÁÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA cé* +ÉÉªÉÉäMÉ àÉÆä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉiªÉxiÉ =iºÉÉc lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ YÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä
+ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* <xÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå ºÉÉFªÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ iÉBÉÇE-ÉÊ´ÉiÉBÉÇE |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE càÉÉ®ä |ÉªÉÉºÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ*

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
3.22 ´ÉKÉÇ 2005-10 +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉè®
¤ÉVÉ] |É¤ÉÆvÉxÉ (A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ) ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A BÉäExp +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´ÉKÉÇ 2009-10 BÉEÉ +ÉÆÉiÊ ÉàÉ
jÉ@hÉ ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ 82 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ cè VÉÉä ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE
75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ãÉFªÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cè* càÉÉ®É |ÉÉ®ÆÉ£Ê ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ´ÉKÉÇ 201415 iÉBÉE jÉ@hÉ ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ VÉÉä BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ cÉä,
BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ ãÉFªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* iÉ¤É, <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉFÉ
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àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ´ÉKÉÇ 2010-15 BÉEÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ ºÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ jÉ@hÉ ºÉPÉ=
+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßciÉÂ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE
càÉÉ®ä +ÉxÉÖàÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* càÉ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
jÉ@hÉ-ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA 65 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE jÉ@hÉºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉä
´ÉKÉÇ 2014-15 iÉBÉE cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, iÉ¤É càÉxÉä ABÉE ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ
ÉÊxÉÉÊnKÇ ] BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ´ÉKÉÇ 2008-09 BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
àÉÆä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ ºÉBÉäEÆ MÉä* <xÉ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉÉå xÉä =xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊxÉÉÊnKÇ ] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå AäºÉä
ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä lÉä +ÉÉè® ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ º{ÉEÉÒÉiÊ ÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ BÉäE £ÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ*
3.23 càÉxÉä ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
nÉäxÉÉå BÉEÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ãÉFªÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ cè* càÉÉ®É
ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE <ºÉ àÉÖqä {É® ºÉÉàÉÉxªÉ àÉiÉèBÉDªÉ cè +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc ãÉFªÉ càÉÉ®ä
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ uÉ®É càÉ {É® ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ä
ÉÊ´ÉÉÊciÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉäE àÉÉMÉÇ ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ 2009-10 BÉäE ÉÊãÉA
ªÉlÉÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ºÉPÉ= BÉEÉ 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É 2014-15
iÉBÉE ºÉPÉ= BÉEÉ 0.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉVÉº´É +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* <ºÉºÉä {ÉÚÆVÉÉÒ
´ªÉªÉ ¤É¸BÉE® ºÉPÉ= BÉEÉ 3.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ; ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE
cÉäxÉä {É® ªÉc +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉå BÉEÉä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
3.24 ®ÉVªÉÉå uÉ®É ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ (A{ÉE+ÉÉ®AãÉ),
VÉÉä càÉxÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉEÉ
nÚºÉ®É nÉè® =ºÉ ºlÉÉxÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÆ ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä
UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ àÉÉMÉÇ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =vÉÉ® +ÉxÉxªÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤É¸ÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ
càÉxÉä ´ÉKÉÇ 2008-09 +ÉÉè® 2009-10 àÉÆä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉMÉ½ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆä
àÉÆnÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
|ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè*
iÉnÂxÉÖºÉÉ®, càÉ 2010-11 BÉäE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉKÉÇ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÉMÉÇ 2011-12 ºÉä cÉÒ +ÉÉ®Æ£É BÉE®åMÉä* =xÉ
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cé; àÉÖJªÉvÉÉ®É BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉÉ®É ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉc
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉiÉ ºÉ¤É {É® ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ ´ÉÉãÉÉ cè, {É®xiÉÖ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉEãÉ
´ÉKÉÇ àÉå <ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ BÉEÉä ºÉàÉOÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ PÉÉ]É ¶ÉÉÒKÉÇ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ãÉÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ cè* <ºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉSÉiÉÉå {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
nÉ´ÉÉå ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É xÉcÉÓ VÉÖ]iÉÉ cè* ªÉc AäºÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉäE
nÉÉÊªÉi´ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉSÉÉ´É ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE =vÉÉ® BÉäE ´ÉKÉÉç

BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä MÉÉÊiÉ xÉcÉÓ {ÉBÉE½ {ÉÉxÉä {É® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |É£ÉÉ´É cÉäxÉä {É® ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ SÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè* ªÉä AäºÉä ¤ÉcÖãÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® cé ÉÊVÉxcå ´ÉKÉÇ 2015 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
°ô{É®äJÉÉ BÉäE càÉÉ®ä ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
3.25 càÉxÉä 12´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVªÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ
+ÉÉMÉä ¤É¸ÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE =xÉBÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉßciÉÂ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä cäiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cè* ´ÉKÉÇ
2010-15 ®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉº´É BÉäE càÉÉ®ä +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå àÉÆä =xÉ ®ÉVªÉÉå {É®
+ÉÉÊvÉBÉE BÉE® |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ n¤ÉÉ´É bÉãÉxÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®ÉVÉº´É ºÉÆOÉchÉ BÉEÉ
®äBÉEÉìb +ÉSUÉ xÉcÉÓ ®cÉ, <ºÉ |ÉBÉEÉ® =SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ´ÉÉãÉä
®ÉVªÉÉå BÉEÉä +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® näxÉÉ cè* ®ÉVªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉªÉ BÉäE càÉÉ®ä
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ´ªÉªÉ BÉäE |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé*
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ºÉÆPÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉºÉ®hÉ¶ÉÉÒãÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ
àÉÉMÉÇ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näMÉÉ*
3.26 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ, àÉÆä {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ
+ÉÉè® xÉ´ÉÉSÉÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä càÉxÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉäSÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå àÉå Þ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE AVÉäxbä BÉEÉä
+ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉÉ cè*Þ
3.27 ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |Éä®BÉE cè* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉÉè® xÉªÉÉ |ÉiªÉFÉ
BÉE® BÉEÉäb VÉèºÉä BÉE® ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä ®ÉVÉº´É ´ÉßÉÊr àÉÆä {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉäE ´ªÉªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉÆä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè*
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ªÉªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå àÉÆä |ÉàÉÖJÉ VÉÉä® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉÆä
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cè, VÉÉä àÉÉèVÉÚnÉ +ÉãÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉä
PÉ]ÉBÉE® º´ÉªÉÆ àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ £ÉÉÒ cè* +ÉxªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ ãÉFªÉ ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉÆä ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè* <xÉàÉåå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè: (?) ®ÉVªÉÉå
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤Ér |ÉÉäiºÉÉcxÉ; (??) {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ
+ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉÆä ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ={ÉÉªÉ, =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, +ÉÉÊvÉBÉE ºÉJiÉ
ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ; (???) ¤ÉäciÉ® ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ cäiÉÖ ÞºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊb{ÉÉÊxÉÆMÉÞ
=nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ +ÉÉè®
º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ (?¬) xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
iÉÉÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÆä
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ (¬) BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 73´ÉÆå +ÉÉè® 74´Éå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE iÉÉÒμÉiÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä ¤É½ä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉ*

®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
3.28 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
cÉãÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É <ºÉBÉäE àÉÚãÉiÉi´ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

+ÉvªÉÉªÉ - 3 àÉÖqä A´ÉÆ oÉÎK]BÉEÉähÉ

cè* ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉè® BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <xÉBÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn >óv´ÉÇ +ÉÉè® FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ àÉÉxÉnÆb BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÚ®äJÉÉÒªÉ SÉ®hÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ cè* ABÉE
+ÉÆ¶É¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ªÉªÉ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉOÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
+ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉBÉEãÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÆÉÊUiÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆPÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉMÉiÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ àÉÚãÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
càÉÉ®ä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ®cÉÒ* càÉÉ®É |ÉªÉÉºÉ <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä >óv´ÉÇ +ÉÉè®
FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® BÉäE iÉBÉÇE +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉÆä ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ ®cÉ cè*
3.29 ºÉÉ®hÉÉÒ 3.1 |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE BÉÖEãÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå
àÉÆä ºÉä ÉÊcººÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäMÉÉå àÉÆä +ÉÉèºÉiÉ ÉÊcººÉä ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* ªÉc
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉxÉä nÉä #ÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉÉå àÉÆä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ºÉàÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, 12´Éå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉÆä ZÉÉ®JÉÆb BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉÉÊVÉiÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE
ÉÊcººÉä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE 12´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEÉ ÉÊcººÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉäE*
càÉÉ®É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ +ÉÆiÉ®
¶ÉÉªÉn cÉÒ cÉäiÉÉ cè, 3.31 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÆiÉ® cÉäiÉÉ cè {É®xiÉÖ
ÉÊºÉ{ÉÇE ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE ÉÊãÉA nºÉ´Éå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉ{ÉäFÉ MªÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå cÖ+ÉÉ* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ ¶ÉäªÉ®Éå àÉÆä {É®º{É®
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉvÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ¤ÉxnÖ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä
àÉå +ÉÆiÉ® +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® 3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆiÉ® ¶ÉÉªÉn cÉÒ cÉäiÉÉ
cè* BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå (=nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊ{ÉUãÉä nÉä +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå
xÉÉMÉÉãÉéb iÉlÉÉ VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ®) ¤É½ä +ÉÆiÉ® |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé* +ÉiÉ: ªÉc
ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE
{É®º{É® ÉÊcººÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ ®cÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ªÉc ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ cè*
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3.30 ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ (=nÉc®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÆnÉÒ BÉäE ´ÉKÉÉç BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉSÉÖ®iÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå, <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉ
+ÉlÉÇ cè +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE fÉÆSÉä ºÉä ´ÉßciÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÖA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä +ÉÉPÉÉiÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® iÉi{É¶SÉÉiÉÂ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ¤ÉßciÉÂ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÆä fÉÆSÉÉMÉiÉ +ÉÉPÉÉiÉ
xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉÖEãÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊcººÉä àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |É´ÉßÉÊkÉ ®cÉÒ cè*
3.31 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉÆä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉàÉOÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ
àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉÆä ®JÉÉ MÉªÉÉ cè:
(?) BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ: ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: AäºÉÉ ºÉàÉZÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå
ºÉä ºÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ®ÉVÉº´É +ÉÉè® ´ªÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉxÉä BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
(??) ºÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ®: nÉä ºÉÆn£ÉÉç ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* {ÉcãÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉÊvÉÉÊxÉhÉÇªÉ àÉÆä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ®
BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE fÉÆSÉä àÉÆä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉàÉÉxÉ
ºiÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ nÉä ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* nÚºÉ®É, +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉBÉE®hÉ ºÉä cè,
ºÉàÉoÉÎK] ºÉä xÉcÉÓ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäEÉÎxpiÉ iÉ®ÉÒBÉäE BÉäE
¤ÉVÉÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉäEÉÎxpiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, +ÉÉè®
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉ®ÉäBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ´Éä MÉhÉiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ àÉÆä
BÉEcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉBÉEÉ +ÉÉ¶ÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉÆä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉäE =ÉÊSÉiÉ
iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ cè* º{ÉK] °ô{É ºÉä <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ
ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ´ªÉªÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå
ABÉE ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ; ÉÊ´ÉãÉÉäàÉiÉ: <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉxÉ
´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ ABÉE +É{ÉäFÉÉ ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ
+ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉ®Éå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉÉ cè, VÉÉä +ÉÉèºÉiÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ÉÊºÉrÉÆiÉ
{ÉÚ®ä nä¶É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ xÉcÉÓ
näiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE AäºÉÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®iÉÉ cè*

àÉvªÉ |Énä¶É

BÉäE®ãÉ

6.81

(-0.13)

(-1.1)

(-0.04)

(-2.81)

5.84

3.62

0.85

(2.29)

(-3.3)

(-0.32)

6.62

(1.56)

5.23

(1.48)

6.45

(0.71)

4.38

(-0.07)

4.65

(-1.34) (-0.49)

5.60

(2.85)

6.51

(2.77)

7.48

1.81

4.82

7.66

(0.03)

3.70

(-1.28) (0.72)

5.66

(1.33)

4.99

(-0.72) (0.1)

3.99

(-0.24) (-0.85)

2.42

(-0.21)

1.56

(0.28)

1.48

(0.56)

7.50

(-0.4)

3.27

(-0.34)

4.38

(0.18)

2.84

(0.19)

1.96

(-0.09)

1.11

(-0.18)

3.77

(0.27)

10.54

(-0.19)

(0.04)

6.99

(-0.66)

3.01

(-0.5)

4.22

(0.82)

3.48

(0.09)

1.86

(0)

1.21

(-0.76)

(0.46)

7.40

(-0.41)

3.25

(-0.89)

3.83

(0.51)

3.17

(-0.02)

1.75

(-0.08)

1.13

(-0.45)

3.50

(0.18)

(0.04)
3.19

0.48

0.34

(0.16)

7.10

(-0.26)

3.41

(-0.08)

4.64

(0.57)

3.23

(0.33)

2.10

(0.03)

1.23

(-0.04)

3.92

(-0.03)

0.27

(0.61)

10.88

(-0.25)

3.67

(0.05)

0.78

(0.61)

nºÉ´ÉÉÆ
7.98

(1.12)

3.78

(-0.06)

1.72

(-0.24)

0.97

(-1.2)

2.76

(-0.11)

0.19

(2.77)

13.04

(-0.87)

3.05

(-0.2)

0.53

(-0.24)

MªÉÉ®c´ÉÉÆ
7.13

(1.11)

8.05

(-0.83)

2.83

(-0.19)

4.53

7.01

1.42

6.19

2.17

(0.35)

(-0.83)
(-0.39) (-0.49)

2.27

2.12

0.94

(0.05)

1.26

(-0.12) (0.67)

4.62

(0.38)

10.65

(0.19)

3.73

(0.05)

(0.37)
4.12

0.79

(-0.54)

xÉÉè´ÉÉÆ (2)
6.83

1.11

(-0.77)

xÉÉè´ÉÉÆ (1)
6.60

BÉExÉÉÇ]BÉE

(-1)

(-0.32)

1.42

(0.39)

(-0.01) (0.21)

1.19

(0.27)

3.84

(0.43)

10.70

(0.15)

4.07

(-0.03)

+ÉÉ~´ÉÉÆ
7.34

0.00

1.66

(2.54)

(-0.54)

2.34

6.50

3.41

4.34

10.62

(-1.44)

2.49

(-0.07)

ºÉÉiÉ´ÉÉÆ
7.30

(-1.48) (0.35)

8.79

(0.65)

4.58

(0.71)

U~É
8.08

ZÉÉ®JÉÆb

VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É

cÉÊ®ªÉÉhÉÉ

MÉÖVÉ®ÉiÉ

4.23

(-3.36) (-0.7)

9.57

(-0.27)

3.65

(0.4)

{ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ
7.77

(2.87)

13.14

(-0.71)

3.22

(-0.27)

0.47

(-0.71)

¤ÉÉ®c´ÉÉÆ
6.66

(1.61)

8.55

(-1.07)

2.59

(-0.56)

4.16

3.13

(0.1)

2.76

(0.14)

1.91

(-0.14)

1.06

(-0.57)

3.39

(-0.07)

0.23

(-2.44)

6.91

(1.12)

5.04

(0.68)

SÉÉèlÉÉ
8.05

MÉÉä´ÉÉ

(-1.18)

(1.51)

7.83

(0.55)

4.47

(1.95)

iÉÉÒºÉ®É
9.31

2.42

9.09

(0.4)

(0.67)

11.78

4.33

(1.21)

(-3.21)

4.60

nÚºÉ®É
8.58

{ÉcãÉÉ
4.16

UiÉÉÒºÉMÉ¸

ÉÊ¤ÉcÉ®

+ÉºÉàÉ

+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É

®ÉVªÉ
+ÉÉÆwÉ |Énä¶É

ºÉÉ®hÉÉÒ 3.1: ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEãÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå
(BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ¨+ÉxÉÖnÉxÉ) àÉÆä ®ÉVªÉ´ÉÉ® ÉÊcººÉÉ +ÉÉè® +ÉÉèºÉiÉ ÉÊcººÉä ºÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ

6.94

3.66

4.72

2.66

1.77

1.21

3.96

0.30

10.27

3.92

0.73

ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ
7.37

(|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

7.15

6.78

8.44

15.90

(-0.2)

0.96

8.57

7.66

(-1.31) (0.55)

14.04

(0.21)

(-0.53)
14.53

1.38

8.74

(0.12)

15.47

(0.26)

1.42

(-0.29)

6.25

(0)

(-0.09)
7.21

0.26

(-0.81)

4.25

0.18

(-0.73)

4.33

(-0.93) (0.68)

5.60

0.63

(0.44)

6.98

(-2.39) (-0.82)

12.96

(0.63)

7.17

(0.81)

5.87

(-0.86)

1.64

(-0.54)

4.84

(0.14)

6.99

(0.48)

15.83

(0.18)

1.34

(-0.15)

6.38

(-0.03)

0.23

(-0.29)

4.77

(-0.46)

2.04

(-0.85)

4.53

(0.06)

6.99

(1.1)

16.46

(0.19)

1.35

(-0.69)

5.85

(-0.02)

0.24

(1.09)

6.15

(-0.92)

1.58

(-0.17)

5.21

(-0.02)

1.17

(0.12)

(0.41)
1.25

0.96

(0.05)

0.78

(0.06)

1.02

1.25

(0.09)

0.82

(0.13)

1.09

(-2.17)

5.85

xÉÉè´ÉÉÆ (2)

6.61

(0.6)

15.95

(0.1)

1.27

(-0.64)

5.89

(0.05)

0.31

(-0.03)

5.03

(-0.91)

1.58

(-1.1)

4.28

(0.04)

1.23

(-0.05)

0.80

(0.1)

0.83

(-0.02)

0.94

(-1.97)

6.05

nºÉ´ÉÉÆ

8.10

(2.7)

18.05

(-0.16)

1.00

(-1.57)

4.97

(0.11)

0.38

(0.36)

5.42

(-1.25)

1.25

(-0.61)

4.77

(-0.17)

1.02

(-0.26)

0.58

(-0.05)

0.68

(-0.22)

0.74

(-3.56)

4.46

MªÉÉ®c´ÉÉÆ

(3.92)

19.27

(-0.05)

1.11

(-1.68)

4.85

(-0.02)

0.24

(0.11)

5.17

(-0.79)

1.70

(-0.49)

4.89

(-0.21)

0.99

(-0.22)

0.62

(-0.15)

0.58

(-0.05)

0.91

(-3.23)

4.79

¤ÉÉ®c´ÉÉÆ

(5.2)
(1.69)
(-1)
(-1.37) (0.29)
(0.41) (-0.49)
(0.59)
(-1.16)
(-1.16)
(-1.54) (-0.05) (-1.42)
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ : BÉEÉäK~BÉEÉå àÉÆä ÉÊnA MÉA +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé*
=kÉ® |Énä¶É, àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éä +ÉÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cé (+ÉlÉÉÇiÉÂ <ºÉàÉÆä =kÉ®ÉJÉÆb, UiÉÉÒºÉMÉ¸ +ÉÉè® ZÉÉ®JÉÆb ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

9.85

4.99

(-0.54) (-0.07)

4.52

2.01

(-0.66)

4.72

(-0.04)

(-0.74) (-0.48)

1.76

(0.62)

6.01

(0.21)

1.34

(0.24)

0.97

(0.23)

1.19

(-1.31)

6.71

xÉÉè´ÉÉÆ (1)

6.73

13.35

(-4.06)

2.13

(0.02)

5.41

(-0.27) (-0.37)

2.22

(2.65)

8.03

(0.34)

1.15

(-0.09)

0.64

(-0.03)

0.93

(-1.34)

6.68

+ÉÉ~´ÉÉÆ

{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ

(-1.85)

(0.94)

11.29

(0.47)

7.00

(0.3)

5.36

(2)

4.50

(2.34)

7.72

(0.81)

(-1.14)

(0.18)

(-0.38)

1.41

0.91

(0.37)

(-0.46)
0.35

1.33

1.53

8.22

ºÉÉiÉ´ÉÉÆ

(-0.62) (0.2)

7.40

U~É

0.50

(1.14)

9.16

{ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ

1.61

13.51

(0.41)

(3.33)

16.30

6.95

(-0.48)

(0.29)

9.87

4.57

(2.45)

(2.59)

5.35

4.95

(-0.87)

(-0.32)

5.09

4.51

2.01

(0.99)

9.01

SÉÉèlÉÉ

0.05

(1.1)

9.12

iÉÉÒºÉ®É

=kÉ®ÉJÉÆb

=kÉ® |Énä¶É

ÉÊjÉ{ÉÖ®É

iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ

ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ

®ÉVÉºlÉÉxÉ

{ÉÆVÉÉ¤É

=½ÉÒºÉÉ

xÉÉMÉÉãÉéb

ÉÊàÉVÉÉä®àÉ

àÉäPÉÉãÉªÉ

5.06

(2.45)

(8.33)

àÉÉÊhÉ{ÉÖ®

10.47

16.35

àÉcÉ®ÉK]Å

nÚºÉ®É

{ÉcãÉÉ

®ÉVªÉ

8.15

15.35

1.16

6.54

0.26

5.06

2.50

5.38

1.20

0.84

0.73

0.96

8.02

ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ
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23

24

iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

(???) {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ: ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® ºÉÆºÉÉvÉxÉ
|É´ÉÉcÉå uÉ®É +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ+ÉÉå uÉ®É
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½xÉÉ SÉÉÉÊcA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ
àÉå VÉcÉÆ +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå àÉÆä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc {ÉÉÊ®àÉÉhÉ
àÉÆä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå
<ºÉ {ÉcãÉÚ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉÆä
BÉäExp ®ÉVÉº´É BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ BÉE®iÉÉ cè,
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ªÉc |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* BÉäExp,®ÉVªÉÉå +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉÆä |ÉàÉÖJÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäKÉhÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É®äJÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä cäiÉÖ +É{ÉxÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉäE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉÆä ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ cÉäBÉE® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäxÉä näiÉÉÒ cè*
(?¬) |ÉÉäiºÉÉcxÉ: ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÆSÉÉ] ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ABÉE VÉÉÊ]ãÉ
ºÉä] BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÉäiÉä cé* VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉÆä +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ABÉE fÉÆSÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cé* ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
£ÉÉMÉ àÉå, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉäb,Ç ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉÆbãÉ
VÉèºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÆ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä VÉÖ]ÉxÉä +ÉÉè®
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä àÉÆä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ =iBÉßEK] =nÉc®hÉ ´ÉKÉÇ 200510 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
lÉÉÒ* ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç MÉ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ lÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc BÉäExp
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉÉå àÉÆä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä
BÉäE =xÉBÉäE ºÉÆBÉEã{É {É® =ÉÊSÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
={ÉÉªÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå
BÉäE fÉÆSÉä BÉäE ºÉÉlÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆä
AäºÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
àÉnn BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ªÉÉÊn +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè, iÉÉä ´Éc
+ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÆSÉÉ]Éå BÉäE àÉÉxÉnÆb ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE
VÉèºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ: càÉÉ®ä +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉxÉä +ÉÆiÉ®hÉ
ºÉÚjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉÆPÉ]BÉE BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉäSÉÉÒ cè
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ SÉÉcÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉxÉä
<xÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É àÉÆä ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ cÉãÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäMÉÉå àÉÆä
|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉäE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ cé*

3.32 càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇ´ÉÉÊiÉÇªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA
MÉA {ÉÆSÉÉ] àÉÆä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉÆä BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉiÉiÉÂ >óv´ÉÇ +ÉÉè® FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* càÉÉ®ä oÉÎK]BÉEÉähÉ àÉå càÉxÉä
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE :
(?) BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÚÉÊiÉÇ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É nÉäxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºiÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉA*
(??) +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä AäºÉä {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE {ÉÚhÉÇiÉ: +ÉxÉÖ°ô{É
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉäExp BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉÆä ®JÉÉ VÉÉA*
(???) >óv´ÉÇ +ÉÉè® FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ BÉEÉÊ~xÉ ¤ÉVÉ] n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉVÉÉA ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä*
(?¬) ªÉc °ô{É®äJÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉßlBÉE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉBÉE BÉE® +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE =ÉÊSÉiÉ
{É®º{É® ºÉàÉÚc BÉäE VÉÉÊ®A {ÉcÖÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®ä* <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
VÉÉä ´ÉKÉÇ 2010-15 +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉºÉÉÊàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉÉå
BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A |Én¶ÉÇxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cé*
(¬) ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉE £ÉÚMÉÉäãÉ, ÉÊ´É®ãÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä
FÉäjÉ, nÚ®ÉÒ +ÉÉè® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ =xÉBÉäE
ÉÊxÉàxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉMÉiÉ +ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
3.33 càÉå 1 +É|ÉèãÉ 2010 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE |É£ÉÉ´É iÉlÉÉ nä¶É BÉäE ÉÊ´Énä¶É ´ªÉÉ{ÉÉ® {É® |É£ÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) +É{ÉxÉä ®ÉVÉº´É
+ÉÉè® ´ÉßÉÊr |É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉÆä iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ àÉnÉå BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <xÉàÉå BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ, BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉE® ºÉPÉ= +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
cäiÉÖ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ, ®ÉVÉº´É JÉÉiÉä {É® |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå +ÉÉè® ´ªÉªÉ àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉ¶ÉäKÉÉå BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* +ÉiÉ: càÉxÉä àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇiÉÉ ºÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
¤ÉÉVÉÉ® BÉäE °ô{É àÉåä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc ABÉE ÞMÉäàÉ SÉäÉÊVÉÆMÉÞ
ºÉÖvÉÉ® cè* càÉÉ®É oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉE® (VÉÉÒAºÉ]ÉÒ) {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
¤ÉcºÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ+ÉÉå BÉEÉä º{ÉK] BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉ°ô{É VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ fÉÆSÉä
BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉäE ABÉE +ÉvªªÉxÉ àÉå ªÉc º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉDªÉÉå AäºÉä |ÉÉ°ô{É VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉÚhÉÇiÉ: ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
MÉäàÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc {ÉÚ®ä nä¶É BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå PÉ]ÉÒ cÖ<Ç ãÉäxÉ-näxÉ ãÉÉMÉiÉ, ®ÉVÉº´É iÉ]ºlÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
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BÉE® BÉEÉÒ BÉEàÉ n®å cÉåMÉÉÒ* <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉ°ô{É BÉEÉÒ AºÉ]ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉäciÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
+ÉÉAÆMÉä* càÉ Þ¤É½ä ºÉÉènäÞ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊVÉºÉBÉäE VÉÉÊ®A <ºÉ
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉxÉä
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå {É® BÉÖEU ®ÉVªÉÉå uÉ®É =~É<Ç MÉ<Ç ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*
3.34 VÉ¤É {ÉE®´É®ÉÒ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É|ÉèãÉ 2010 iÉBÉE
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ , iÉ¤É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ +É|ÉèãÉ 2008 àÉå Þ£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ BÉE® BÉäE
ÉÊãÉA àÉÉìbãÉ +ÉÉè® °ô{É®äJÉÉÞ iÉlÉÉ xÉ´Éà¤É®, 2009 àÉå Þ£ÉÉ®iÉ àÉÆä àÉÉãÉ A´ÉÆ
ºÉä´ÉÉ BÉE® {É® {ÉcãÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ ãÉäJÉÞ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ n¶ÉÉÇiÉä ºÉàÉªÉ ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ
|ÉÉ°ô{É +ÉÉè® <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® cÖA BÉE®É® BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
SÉ®hÉ n¶ÉÉÇiÉä cé* {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ ãÉäJÉ àÉå BÉE<Ç àÉnÉå {É® UÚ] näiÉä cÖA àÉÉãÉ A´ÉÆ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ n®Éå +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA BÉE® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE n®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÖZÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* +É{ÉxÉÉ<Ç
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉVÉº´É iÉ]ºlÉ n® +ÉÉè® BÉÖEU àÉÉãÉ BÉäE ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE fÉÆSÉä {É® BÉE<Ç ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè®
=tÉÉäMÉ ºÉÆPÉÉå xÉä JÉÖãÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ<Ç cè* +ÉiÉ:
càÉxÉä <ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉAÆ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE® iÉlÉÉ
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä <ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉMÉä
¤É¸ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

>óv´ÉÇ +ÉÆiÉ®hÉ: àÉÖqä A´ÉÆ oÉÎK]BÉEÉähÉ
3.35 ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉK]Å BÉäE ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÎºiÉiÉ´É cè* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
=qä¶ªÉ ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE .ªÉc ¤ÉÉVÉÉ® ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É nFÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉE®ä* ªÉc iÉ¤É cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉÆºÉÉå BÉEÉä ABÉE FÉäjÉ ºÉä
nÚºÉ®ä FÉäjÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉ´ÉvÉÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ uÉ®É =i{ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå
BÉäE £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉMÉiÉ ¶ÉiÉÉç àÉå +ÉÆiÉ® cÉäiÉÉ cè iÉÉä =xÉBÉEÉ
|É¶ÉàÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ´ÉèvÉ =qä¶ªÉ cÉäiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, jÉÖÉÊ]{ÉÚhÉÇ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ uÉ®É cÖA ÉÊ´É°ô{ÉhÉ +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉäiÉä cé* ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉßEiÉ BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉÆä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå àÉå BÉE® fÉÆSÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉ® ºÉä +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ ÉÊ´É°ô{ÉhÉ
cÉä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉE®Éå BÉäE ºÉÆOÉchÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊxÉªÉiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ãÉÉMÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É¶ÉàÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆOÉchÉ iÉÆjÉ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE<Ç |ÉiªÉFÉ
BÉE® VÉèºÉä +ÉÉªÉBÉE® BÉäExp uÉ®É ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉÆOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé
{É®xiÉÖ +ÉÉªÉ BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆMÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® >óv´ÉÇ +ÉÉè®
FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉcÖÆSÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA {É®xiÉÖ ªÉc
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé*
AäºÉÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉE® |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉèºÉiÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ´ªÉÉ{iÉ cÉä +ÉÉè® ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
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BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ´ªÉÉ{iÉ cÉä +ÉÉè®
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ®ÉVªÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä xÉÉÒSÉä xÉ cÉä* ºÉÉlÉ cÉÒ càÉ ºÉ¤É
ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
3.36 >óv´ÉÇ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉä SÉÉ® àÉÖJªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® =ÉÊSÉiÉ
~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉcãÉÉ +ÉÆiÉ®hÉ ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊ´ÉKÉàÉ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ®ÉVÉº´É VÉÖ]ÉxÉä BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® àÉå cÉä
ºÉBÉEiÉä cé* nÚºÉ®É, =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä
¤É®É¤É® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE =xÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ªÉÉÊBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
´ªÉÉ{ÉÉ®Éå BÉäE +É{ÉªÉÉÇ{iÉ |É´ÉVÉÇxÉ BÉEÉä ]ÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå FÉèÉÊiÉVÉ
ºÉÉàªÉÉ =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* iÉÉÒºÉ®É, <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
uÉ®É +ÉxªÉ FÉäjÉÉå {É® +ÉÉÊvÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉK|É£ÉÉ´ÉÉÒ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆPÉ àÉå nFÉiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ °ô{ÉÉå
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÆiÉiÉ:, <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå àÉÆä +ÉÉPÉÉiÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊãÉJÉiÉÉå BÉäE
°ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É ªÉc àÉÖJªÉiÉ: ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE
VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ®hÉ >óv´ÉÇ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE càÉÉ®ä
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉÉ cè* SÉÉãÉÚ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
cäiÉÖ, |ÉÉÊiÉSÉ#ÉEÉÒªÉ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc BÉäExp BÉäE ÉÊãÉA nFÉ +ÉÉè®
+É£ÉÉÒK] nÉäxÉÉå cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ´ªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ
VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä >óv´ÉÇ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE
VÉÉÊ®A ºÉÖvÉÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè®
ºÉÖvÉÉ®, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä
+ÉÆiÉ®hÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
3.37 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉäExp +ÉÉè®
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ BÉE®ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® iÉBÉÇE
ÉÊ´ÉiÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ BÉE®ÉvÉÉxÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE
>óv´ÉÇ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉ½¤É½ÉÒ cÉäiÉÉÒ MÉ<Ç
cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {Éè®É 3.17 àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉcÉÆ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É ´ªÉªÉ àÉå
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA MÉA +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉÉ{ÉäFÉ ¶ÉäªÉ®Éå àÉå nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ ®cÉÒ
cè, ´ÉcÉÓ BÉäExpÉÒªÉ BÉE®Éå BÉEÉ =UÉãÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉE®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
®cÉ cè iÉlÉÉ BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE BÉE® ºÉàÉxÉÖnä¶É BÉäE º´É°ô{É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
AäºÉÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ BÉäE VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè* ®ÆMÉ®ÉVÉxÉ +ÉÉè® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
(2008)2 xÉä n¶ÉÉÇªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEãÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉÉå
BÉäE ÉÊcººÉä àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊcººÉä BÉEÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ °ô{É ºÉä
¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉäExpÉÒªÉ BÉE® ®ÉVÉº´É àÉÆä =UÉãÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE® ®ÉVÉº´É BÉäE =UÉãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ* BÉE® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆMÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ BÉE® BÉäE
ÉÊcººÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉBÉÇE-ÉÊ´ÉiÉBÉÇE <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶É àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉE®
ºÉÆOÉchÉ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå BÉäE nFÉiÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶É BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉäExp BÉäE {ÉFÉ àÉÆä +ÉÉÊ£ÉxÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé*
3.38 ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ nãÉÉÒãÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå
BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ JÉSÉÇ BÉäExp BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉäExp BÉäE
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ºÉÉ{ÉäFÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ BÉÖEãÉ ´ªÉªÉ àÉÆä ´ÉSÉxÉ¤Ér ´ªÉªÉ àÉå =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊcººÉä àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVªÉÉå {É® =xÉBÉEÉÒ =vÉÉ® |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ cè* ªÉä ¤ÉÉiÉå ®ÉVªÉÉå {É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ n¤ÉÉ´É
¤É¸É näiÉÉÒ cé, VÉ¤É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå AäºÉÉ cÖ+ÉÉ
cè* ®ÉVÉº´É =UÉãÉ BÉäE ÉÊMÉ®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ BÉäExp BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÆä BÉEàÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<¶É ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉKÉÇ 2010-15
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå U~ä BÉäExpÉÒªÉ ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ´ÉäiÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉlÉÇnhb ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ £ÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* ´ÉäiÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉlÉÇnÆbÉå BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ SÉ#ÉE BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ £ÉÉ® ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ®{ÉäFÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉ{ÉäFÉ oÉÎK] ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cè* ABÉE +ÉxªÉ àÉÖqÉ vªÉÉxÉ àÉå
®JÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc ªÉc ÉÊBÉE BÉäExp BÉEÉä ={ÉBÉE®Éå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉ£ÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉäE ºÉÉ{ÉäFÉ MÉè®-ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ ´ÉÉÊvÉÇiÉ |É´ÉßÉÊkÉ* <xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå ºÉä =ÉÊSÉiÉ >óv´ÉÇ
+ÉÆiÉ®hÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉÖÉÊSÉxiÉxÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
3.39 +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE SÉÉãÉÚ ¤ÉßciÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä º{ÉK] °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® ºÉSÉäiÉ cé ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ¤ÉÉtÉ +ÉÉPÉÉiÉÉå BÉäE
BÉEÉ®hÉ AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉÆä ®JÉiÉä cÖA càÉ ºÉPÉ= +ÉÉè® ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n®Éå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ àÉÆä BÉÖEU
cn iÉBÉE ºÉiÉBÉÇE cè* ºÉPÉ= BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É càÉÆä nÉÒ MÉ<Ç
´ÉßÉÊr n®Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉÆä càÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ´ÉßÉÊr n®å BÉEàÉ cé* BÉäExp BÉäE
®ÉVÉº´É BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉº´É =UÉãÉ BÉEÉ VÉÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ càÉxÉä ÉÊBÉEªÉÉ
cè, ´Éc ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ®ÉVªÉÉå BÉäE
®ÉVÉº´É +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA càÉxÉä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉiÉBÉÇE ®ÉVÉº´É =UÉãÉ
àÉÉxÉnhb +É{ÉxÉÉA cé* ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä SÉÉcä ºÉÆPÉ BÉäE +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA,
càÉÉ®ä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ® ãÉFªÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´ÉBÉEÉÆFÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉä cé +ÉÉè®
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
¤ÉäciÉ® cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÉÊ®´ÉrÇxÉ ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® {ÉÚÆVÉÉÒ
¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤É¸äMÉÉ* ¶ÉÉªÉn ªÉc nä¶É BÉäE |ÉÉÊiÉK~ÉiàÉBÉE {ÉÚÆVÉÉÒ BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉºÉä BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä BÉE<Ç nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä*
3.40 BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå càÉxÉä {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ
2010-11 BÉäE {ÉcãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖilÉÉxÉ BÉäE ´ÉKÉÇ BÉäE °ô{É
àÉå näJÉÉ cè* càÉ <ºÉ |ÉàÉÖJÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉxÉnhbÉå {É® ¤ÉÉÊcVÉÉÇiÉ àÉÚãªÉ
+ÉÉPÉÉiÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé* <xÉ +ÉÉPÉÉiÉÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉäExpÉÒªÉ A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ¤Ééb BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÉMÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉä
{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {ÉÖxÉ: ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
càÉ ABÉE AäºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå
®ÉVªÉÉå BÉEÉä ¤ÉßciÉÂ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ ºÉä
UÖ]BÉEÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉßciÉÂ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ cè ÉÊVÉºÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÆ{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc £ÉÉ´ÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ BÉäE càÉÉ®ä ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
3.41 ÉÊ´É´ÉäBÉEºÉààÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ àÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäiÉÉ cè* VÉcÉÆ ªÉc ÉÊxÉººÉÆnäc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE

ºÉÖÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå ºÉä ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉãÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ ´ÉºiÉÖ {É® ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® BÉèEºÉä* <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® càÉÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE BÉE® ´ªÉªÉ ºÉÉÊciÉ
BÉE<Ç BÉäExpÉÒªÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ¶ÉäKÉ {É® +É´É®ÉäcÉÒ cÉäiÉÉ cè* iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉÉtÉ, =´ÉÇ®BÉE +ÉÉè® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉä MÉ®ÉÒ¤É ®ÉVªÉÉå BÉEÉä nÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊBÉDiÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉèºÉiÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç* <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉÆä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ªÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ nFÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* =´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ vÉÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉå
BÉäE +ÉÉBÉEÉ® ºÉä cÉäiÉÉ cè* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ
#ÉEªÉ¶ÉÉÊBÉDiÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* càÉÉ®ä {ÉÉºÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE
ºÉÉFªÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE JÉÉtÉÉxxÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç {É® àÉÚãªÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ VÉÉä
®ÉVªÉ ºiÉ® {É® ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ABÉE ¤É½ä £ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉÒ cè, |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cé* +É{ÉxÉä {É®ÉàÉ¶ÉÉç +ÉÉè® ®ÉVªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå càÉxÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉÆä <xÉ
ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå àÉå àÉÖJªÉiÉ: ãÉÉÒBÉäEVÉÉå +ÉÉè® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÉäKÉ{ÉÚhÉÇ ãÉFªÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉäE BÉEÉ®hÉ +É´É®ÉäcÉÒ |É£ÉÉ´É BÉäE +ÉxÉäBÉE =nÉc®hÉ {ÉÉA cé*
3.42 ãÉÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉÉÊvÉ£ÉÉ´ÉÉÒ =qä¶ªÉ àÉÆä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA AäºÉÉÒ +ÉãÉÉÊFÉiÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉÆ VÉÉä |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |Éä®BÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<Ç¶É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè, £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉÆä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +É½SÉxÉ cè* càÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå xÉä BÉäExp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉå BÉäE +É{ÉxÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå àÉÆä ºÉàÉÉxÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ®JÉÉ cè* +ÉiÉ: <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ´ÉÉÒ
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
àÉå ABÉE AäºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉ ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå àÉå ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ MÉÖÆVÉÉ<Ç¶É àÉÆä BÉEàÉÉÒ
+ÉÉiÉÉÒ cè, {É® càÉxÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE JÉSÉÇ BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉäSÉÉ cè*

FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ :
àÉÖqä +ÉÉè® oÉÎK]BÉEÉähÉ
3.43. FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉÆä ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè®
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ xÉä SÉÉ® àÉÖqÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè:
(?) ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ : £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ´ÉÉãÉä nä¶É àÉÆä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ cè*
AäºÉä +ÉÆiÉ® BÉäE SÉÉãÉBÉEÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉÆä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ªÉc |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® AäºÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå uÉ®É càÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè, ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ®ÉVªÉ ºiÉ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå uÉ®É xÉcÉÓ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* +ÉÆiÉ: ®ÉVªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA

+ÉvªÉÉªÉ - 3 àÉÖqä A´ÉÆ oÉÎK]BÉEÉähÉ

=xÉBÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉiÊ ÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ´ÉèvÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* VÉcÉÆ ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® BÉäE {ÉªÉÉÇ{iÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +É£ÉÉ´É àÉÆä <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉ SÉÉciÉä cé* càÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cä cé ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
+ÉÆiÉ® BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ*
(??) ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ: £ÉÉ®iÉ ºÉÆPÉ àÉÆä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ ´Éä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè, VÉÉä =xÉBÉEÉ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É +ÉÉÊvÉnä¶É BÉE®iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
®ÉVÉº´É +ÉÉvÉÉ® uÉ®É àÉÉ{ÉÉÒ MÉ<Ç ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ àÉÆä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® VÉÉä ÉÊ´É£ÉÉVªÉ {ÉÚãÉ àÉÆä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉäE {É®º{É® ÉÊcººÉä BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®iÉä cé; BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ àÉÆä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ¤É®É¤É® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
FÉàÉiÉÉ cÉä, iÉÉä ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚãÉ BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ BÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå
BÉäE BÉE® +ÉÉvÉÉ® àÉÆä +ÉÆiÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä {É® AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc ´Éc iÉ®ÉÒBÉEÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ AäiÉÉcÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉãÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
(???) ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉãÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ: ªÉä +ÉÆiÉ® ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉlÉ´ÉÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå,
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE £ÉÚMÉÉäãÉ, ÉÊ´É®ãÉ FÉäjÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÚ-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
+É½SÉxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* BÉÖEU cn iÉBÉE BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ
®ÉVªÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É,
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉÉè® cÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
VÉÉä vªÉÉxÉ càÉ näxÉÉ SÉÉciÉä cé, BÉEÉä näJÉiÉä cÖA AäºÉä PÉ]BÉEÉå {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ vªÉÉxÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½äMÉÉÒ*
(?¬) ãÉÉäBÉE |É¤ÉÆvÉ àÉå nFÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® näxÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ: ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä OÉchÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç
®ÉVªÉÉå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÖvÉÉ® ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå
àÉÆä ºÉä ABÉE ®cÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÉè® ¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ càÉÉ®É vªÉÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® ®ÉVÉº´É |ÉªÉÉºÉ àÉÆä ´ÉÉÊvÉÇiÉ nFÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
3.44 ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®hÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç<ÇVÉÉÒ) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ (+ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE)
uÉ®É ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉxÉ BÉEÉä càÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ<Ç<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ABÉE ¤ÉcÖ-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉhÉxÉ ªÉÉäMªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ
(ºÉÉÒVÉÉÒ<Ç) àÉÉìbãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
ABÉE AäºÉÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉÆä +ÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉÒxÉ FÉäjÉ
cÉäiÉä cé VÉèºÉä, =SSÉ +ÉÉªÉ, àÉvªÉàÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ FÉäjÉ* +ÉÉ<Ç<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒA{ÉE +ÉvªÉªÉxÉ xÉä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ cè* ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉäE =SSÉ +ÉÉªÉ FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊxÉàxÉ +ÉÉªÉ FÉäjÉÉå àÉÆä ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
+ÉÆiÉ®hÉÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE
ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ cè* ªÉc +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cè +ÉÉè® ªÉc |É£ÉÉ´É BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ ªÉÉÊn <xÉ
+ÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
´ÉÉÊvÉÇiÉ ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* càÉxÉä FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖnÉxÉ
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BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉÆä +É{ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉäE àÉå <ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ cè*
3.45 FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÆiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆb +ÉÉè® £ÉÉ®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä àÉÉxÉnÆb
+ÉÉè® >ó{É® =~ÉA MÉA ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÖqÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉèEBÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ
iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ¤É½É FÉäjÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ ºiÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ{ÉäFÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé* ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ºÉBÉEãÉ ®ÉVªÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn (VÉÉÒAºÉbÉÒ{ÉÉÒ)
BÉäE ºÉàÉÉxÉ ºiÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå
ªÉlÉÉ´ÉiÉ àÉÉxÉiÉä cÖA ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* ¤É½ä FÉäjÉ ºÉä
+ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ cè, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉå ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®cxÉä {É® ¤É½ä PÉ]BÉE BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ VÉÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè* <ºÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE
={ÉÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉÆä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉÉ{ÉnÆb º{ÉK] °ô{É ºÉä +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* JÉSÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉÆä ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉänÉÒBÉE®hÉ ºÉä |ÉÉºÉÉÊàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå <ºÉ PÉ]BÉE BÉEÉÒ
¤ÉßciÉ ºiÉ® {É® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
3.46 SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉvÉ ºÉàÉBÉE®hÉ ºÉä cè xÉ ÉÊBÉE ºÉÉàªÉÉ ºÉä, +ÉiÉ:
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE nFÉiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉàÉBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ
´ªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉÆ£É´É nÉäxÉÉå cè* nFÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉÆä càÉxÉä
BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ iÉBÉÇEÉÊ´Éâór |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè* |ÉMÉÉàÉÉÒ ºÉÆBÉäEiÉBÉEÉå BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ +É£ÉÉ´É <ºÉ |ÉªÉÉºÉ àÉÆä ¶ÉÉªÉn
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ®cÉ cè* <ºÉ +É½SÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉàÉOÉ °ô{É®äJÉÉ àÉå nFÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä º{ÉK]iÉÉ àÉÉxªÉiÉÉ
näxÉä +ÉÉè® =ÉÊSÉiÉ àÉci´É näxÉä BÉEÉ ºÉÉäSÉÉ cè* ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ
àÉå ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÆiÉ® cÉäMÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE {É®º{É®
ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ àÉå BÉEàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäMÉÉÒ* ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ´Éä ®ÉVªÉ VÉÉä
®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä +ÉÉè® ¤É¸ÉxÉä BÉäE |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®iÉä cé, BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊcººÉÉå àÉÆä ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉå ªÉlÉÉ´ÉiÉ ®cäMÉÉÒ*

+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊºÉrÉxiÉ
3.47. ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉxÉÖSUän 273(1)
+ÉÉè® 275(1) BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉäE iÉciÉ
®cÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA cé: (?) ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ;
(??) ÉÊ´É¶ÉäKÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ £ÉÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉlÉÉ; (???) ®ÉK]ÅÉÒªÉ
|ÉÉÆlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉÆä ºÉàÉZÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, jÉ@hÉ ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ®ÉciÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ VÉèºÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉäExp BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÉÊ®iªÉBÉDiÉ ®ÉVÉº´É cè*
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3.48 ªÉc nãÉÉÒãÉ nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]É
(AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ) +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVÉº´É PÉÉ]ä BÉEÉä
SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå xÉèÉÊiÉBÉE JÉiÉ®ä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
cÉäiÉÉ cè* AäºÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ºÉä AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc ºÉiªÉ xÉcÉÓ cè*
BÉäE´ÉãÉ ABÉE ®ÉVªÉ xÉä |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉÉ{ÉäFÉ °ô{É ºÉä ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE {ÉÆSÉÉ] BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É àÉå iÉäVÉÉÒ ®cÉÒ cè* VÉcÉÆ ªÉc
ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉªÉÉäMÉÉå ºÉä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖnÉxÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé, ´ÉcÉÓ ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ®ÉVªÉÉå uÉ®É AäºÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ
´ÉÉÊvÉÇiÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ
BÉäE ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå JÉSÉÇ BÉEÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
ºÉàÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊãÉJÉiÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
àÉÉàÉãÉÉ n®-àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
<xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ näxÉä ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
+ÉnÉªÉMÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå PÉ] ®cÉÒ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE <ºÉ {ÉÆSÉÉ] àÉÆä ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ
BÉäE ®ÉVªÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÆä fÉÆSÉÉMÉiÉ ºÉÖvÉÉ®Éå
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®àÉÉhÉ àÉÆä +ÉÉè® ®ÉVªÉ´ÉÉ® |É£ÉÉ´É
FÉäjÉ àÉå |ÉiªÉÉ¶ÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BÉEàÉÉÒ ®cÉÒ cè* ¤ÉÉn BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä BÉäE ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
àÉÆä càÉxÉä ´ÉºiÉÖiÉ: ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE ºÉÉlÉ AäºÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÉxÉÉ cè* +ÉiÉ: càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆä AxÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE fÉÆSÉÉMÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ ºÉÖvÉÉ®Éå
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä
®cÉ cè +ÉÉè® càÉÆä <ºÉ º´ÉÉMÉiÉ ªÉÉäMªÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉäE VÉÉ®ÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉÉ¶ÉÉ cè*
3.49 FÉèÉÊiÉVÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ °ô{É®äJÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ =£É®É cè, ´Éc ªÉc ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉå
BÉEÉä =xÉBÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ =ºÉ àÉÉ{ÉnÆb cè ÉÊVÉºÉàÉÆä ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ãÉäxÉÉ BÉEÉ ºÉÉäSÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤Éä¶ÉBÉE ªÉÉÊn
àÉÉ{ÉnÆb BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉàÉªÉ BÉäE àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE BÉEàÉÉä¤Éä¶É ºÉàÉÖxÉÖ°ô{É cÉä, iÉÉä ªÉc
|ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÊn ªÉc {ÉiÉÉ cÉä
ÉÊBÉE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä (?) =ÉÊSÉiÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ
(??) +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÆSÉÉ] +É´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉÉä]ä iÉÉè® {É®
àÉÉ{ÉÉ VÉÉAMÉÉ, iÉ¤É ªÉc xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÆä ®ÉVªÉÉå àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ
|ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉä xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® cé*
3.50 £ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå |ÉàÉÖJÉ +É½SÉxÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ{É® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉ {ÉèEºÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* +ÉxªÉ +É½SÉxÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÞcÉäàÉÞ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè ÉÊVÉºÉBÉäE
£ÉÉÒiÉ® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
iÉnxÉÖºÉÉ® {ÉÆSÉÉ] ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉc
BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉåSÉàÉÉBÉEÉç BÉäE |ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ º´É°ô{É BÉäE cÉäxÉä +ÉÉè® ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä BÉEÉ näJÉiÉä cÖA ªÉc BÉEÉªÉÇ
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ºÉ®ãÉ ®cÉ* ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå àÉå +ÉBÉDºÉ® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ

BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ÉÊxÉÉÊvÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä {ÉßlÉBÉE BÉEÉªÉÇ càÉxÉä +ÉxÉÖnÉxÉÉå
BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ iÉi´É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ cè +ÉÉè® VÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä,
A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉäE {É®ä FÉäjÉÉå àÉÆä <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ ºÉÉäSÉÉ cè*
3.51 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉrÉÆiÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ¶ÉiÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉi´É cè* càÉxÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè
iÉÉÉÊBÉE +ÉÆiÉ´ÉäÇ¶É ¶ÉiÉç xÉ cÉä; +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉ FÉäjÉ +ÉiÉ´ÉäÇ¶É xÉ cÉä* ¶ÉiÉÉç BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå càÉÉ®É
oÉÎK]BÉEÉähÉ iÉÉÒxÉ =qä¶ªÉÉå uÉ®É näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
(?) ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ: ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉàÉÉäSªÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA càÉÉ®É =qä¶ªÉ =xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ´Éc |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ =ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉSÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉOÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉºiÉÖAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ PÉÉ]ä àÉå
BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
(??) {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ: <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä àÉå Þ{ÉEÉÒb¤ÉèBÉEÞ àÉÉMÉÇ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉxÉÉ cè: ªÉÉÊn +ÉxÉÖnÉxÉÉå ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ +ÉÉè®
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä <xÉºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ
àÉå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
¶ÉiÉÉç BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ àÉÆä
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ´ªÉªÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ àÉiÉèBÉDªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉÖÆVÉÉ<Ç¶É cè* càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® uÉ®É càÉÉ®É oÉÎK]BÉEÉähÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉ ºiÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
(???) ´ªÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ: ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉiÉç/ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå
càÉxÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÆiÉ´ÉäÇ¶ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®iÉÉÒ cè* SÉÚÆÉÊBÉE ªÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉä cé, +ÉiÉ: |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ/¶ÉiÉÉç BÉEÉÒ BÉEºÉÉè]ÉÒ
<xÉ ´ªÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆä ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
3.52 càÉxÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä cÉÊ®iÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉäSÉÉ cè* càÉÉ®É
oÉÎK]BÉEÉähÉ AäºÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ VÉèºÉä ºÉÉvÉxÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ®cxÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉxÉä =xÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉEÉªÉÉäÇ
BÉEÉä ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÉäSÉÉ cè, VÉÉä ´ÉcxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä
cé VÉèºÉä BÉäExp BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =´ÉÇ®BÉE ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉÆ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ*
3.53 càÉÉ®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉå {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè* ´ÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ càÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®iÉä cé, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉBÉEÉÒ +ÉÉè® VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉäE
ªÉÉäMÉnÉxÉ àÉÆä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ´ÉxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉÊFÉiÉFÉäjÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +É´ÉºÉ® PÉÉ]ä
BÉäE FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè*

+ÉvªÉÉªÉ - 3 àÉÖqä A´ÉÆ oÉÎK]BÉEÉähÉ

3.54 ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ àÉÆä àÉÉjÉÉiàÉBÉE ´ÉßÉÊr £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ<Ç ´ÉßÉÊr BÉäE
ÉÊãÉA ºÉJiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉc ´ÉÉÆÉÊUiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ´ÉßÉÊr BÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉPÉxÉiÉÉ àÉÆä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉEàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÊ®iÉàÉ ºÉÆ£É´É {ÉäE¶ÉxÉ àÉå cÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA
càÉ, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊcººÉä àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA
|Éä®hÉÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÊ´ÉKªÉÉäxàÉÖJÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*
3.55 ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE càÉÉ®ä §ÉàÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ càÉÆä
ªÉc º{ÉK] cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ =xxÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ºlÉÉ<Ç
+ÉÉè® ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
càÉÉ®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå xÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉãÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè* càÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä FÉäjÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉä VÉãÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ
BÉESÉ®É |É¤ÉxvÉxÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé*
3.56 ªÉc +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
ãÉÉäBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cè*
]ÉÒ+ÉÉä+ÉÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] <ºÉ FÉäjÉ àÉå àÉxÉÉäàÉÆlÉxÉ BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® àÉå, ®ÉVªÉ
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉàÉÉhÉº´É°ô{É ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA |Éä®hÉÉ
näxÉä cäiÉÖ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉxÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ FÉäjÉÉå {É® vªÉÉxÉ
BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉcÉÆ <ºÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé ÉÊBÉE
|ÉàÉÉÉÊhÉBÉE |É£ÉÉ´É ºÉä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇiÉÆjÉÉå àÉÆä SÉcÆÖàÉÖJÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, càÉxÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉÉäxàÉÖJÉÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
PÉ]ÉÒ cÖ<Ç ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉßiªÉÖ-n® àÉci´É{ÉÚhÉÇ AàÉbÉÒVÉÉÒ àÉå ºÉä ABÉE BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå
=xÉBÉäE ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉªÉnäàÉÆn cÉäMÉÉ*
3.57 ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉåÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA àÉÉÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä AäºÉÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ VÉÉä ºÉÉFªÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ, BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉ ÉÊVÉãÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºiÉ®
{É® ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉE®iÉä cé, ªÉc ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, ºÉà{ÉxxÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE {ÉcãÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉ
cè*
3.58 <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉxÉä ºÉÆBÉE]OÉºiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´É BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä cäiÉÖ =ÉÊSÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ |Éä®hÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå xªÉÉªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉãÉÉc àÉ¶ÉÉÊ´É®É ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ
=qä¶ªÉ cäiÉÖ ABÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c, càÉxÉä {ÉÖÉãÊ ÉºÉBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖnÉxÉå nÉÒ cè*
3.59 +ÉOÉÉäxàÉÖJÉÉÒ cÉäiÉä cÖA càÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä cé ÉÊBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ¤ÉäciÉ®
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤É®É¤É®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä
+ÉMÉãÉä nºÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉä ÞxÉ´ÉÉSÉÉ® n¶ÉBÉEÞ BÉäE °ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
ãÉäÉÊBÉExÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäE´ÉãÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉÆä xÉcÉÓ cÉäiÉä; ªÉä càÉÉ®ä §ÉàÉhÉ àÉÆä càÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVªÉ, ÉÊVÉãÉÉå, MÉÉÆ´ÉÉå +ÉÉè® BÉEº¤ÉÉå àÉÆä £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* VÉcÉÆ ãÉÉäMÉ
xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉäciÉ® cÉäiÉÉÒ
cè* càÉÉ®É oÉÎK]BÉEÉähÉ cè ÉÊBÉE ªÉä xÉ´ÉÉSÉÉ® ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉ ºÉÉ® cè iÉlÉÉ <ºÉÉÒÉÊãÉA <ºÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä, |ÉÉÊiÉ{ÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉZÉÉ
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BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ cäiÉÖ càÉxÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ
ºiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® <xÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ iÉlÉÉ VÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ
xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè*
3.60 <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ¶ÉÉºÉxÉ iÉBÉE càÉÉ®ÉÒ {ÉcÖÆSÉ SÉÖÉÊxÉÆnÉ FÉäjÉÉå ÉÊVÉxÉàÉÆä AäºÉä
ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉE® ºÉBÉäE +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉäÆE, àÉå
xÉ´ÉÉSÉÉ®, ºÉÖvÉÉ®Éå iÉlÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cè* càÉÉ®É
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä VÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE c® FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®Éå
BÉEÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ SÉ#ÉE |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉ´Éç] +ÉÉè®
VÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉBÉäE ºlÉÉxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
VÉcÉÆ ´Éä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé, BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ AäºÉä ºÉÖvÉÉ® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉäMÉÉ*

®ÉVªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖnÉxÉ : oÉÎK]BÉEÉähÉ
3.61. +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
+ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE {ÉÆSÉÉ] BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè*
(?) +É{ÉxÉä {ÉEÉÒãb ÉÊ´ÉÉÊVÉ]ÂºÉ +ÉÉè® SÉSÉÉÇ+ÉÉå ºÉä càÉxÉä ªÉc àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä UÉä]ä +ÉxÉÖnÉxÉ YÉäªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ n¶ÉÉÇiÉä cé ¤É¶ÉiÉç
ÉÊBÉE ªÉä àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉÆä ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉiÉ
lÉä* ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ: FÉäjÉÉå àÉÆä ºÉiªÉ lÉÉ VÉÉä BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ ªÉÉ VÉcÉÆ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ +ÉxiÉ® àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*
(??) ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉBÉEÉÇvÉÉ® £ÉÉÒ cè VÉcÉÆ ªÉä ´ÉÆSÉxÉ
BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®iÉä cé, àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉÁÉ jÉ@hÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉ cè (ÉÊ´É¶ÉäKÉ
iÉÉè® ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ¤ÉÉÁÉ jÉ@hÉ) UÉä]ä ºÉàÉÚcÉå ªÉÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä
cé*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ : àÉÖqä
3.62. càÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉÆä §ÉàÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå nÉäxÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ º´ÉÉªÉiÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®KÉnÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉãÉÉc àÉ¶ÉÉÊ´É®É ÉÊBÉEA* VÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉÉxÉ àÉÉÆMÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE =xÉBÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉAÆ VÉèºÉä
{ÉäªÉVÉãÉ, ÉÊºÉ´É®äVÉ, ~ÉäºÉ BÉESÉ®É |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® º]ÅÉÒ] ãÉÉ<] BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºiÉ®
{É® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, ªÉc ºÉàÉºªÉÉ ¤É¸iÉä ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå AäºÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä
+ÉÉè® MÉc®É MÉ<Ç*
3.63 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, BÉEÉªÉÉç +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
+ÉxiÉ®hÉ àÉÆä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ XI +ÉÉè® XII +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä +É¤É iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉ{ÉEãÉ cè* {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE xÉÉÒÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®åMÉä, {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊnJÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè* BÉE<Ç
®ÉVªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÉç BÉäE +ÉxiÉ®hÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEÉ
+ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉxiÉ®hÉ uÉ®É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè*
BÉäE´ÉãÉ BÉÖEU ®ÉVªÉÉå xÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ´ªÉªÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉå, BÉE® ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉå
+ÉÉè® º]Éì{ÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä =xcå ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ cè* ªÉc iÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ ®ÉVÉBÉEÉäKÉÉÒªÉ iÉ]ºlÉiÉÉ
xÉcÉÓ cè VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ FÉäjÉ, àÉÉ{É
+ÉÉè® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÆä ´ÉßÉÊr àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉènÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊnA MÉA +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® =xÉBÉäE ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE
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iÉä®c´ÉÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ

|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä iÉäVÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉåMÉÉÒ* BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉxiÉ®hÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®å*
3.64 càÉxÉä ªÉc xÉÉä] £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE cÉãÉ cÉÒ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉªÉ: BÉäExp |ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ (ºÉÉÒAºÉAºÉ) VÉèºÉä ®ÉK]ÅÉªÒ É OÉÉàÉÉÒhÉ
®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (AxÉ+ÉÉ®<ÇVÉÉÒAºÉ) +ÉÉè® VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®ÉK]ÅÉªÒ É
¶Éc®ÉÒ {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ (VÉäAxÉAxÉªÉÚ+ÉÉ®AàÉ) VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÒÉàÊ ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ+ÉÉå iÉBÉE {ÉcãÉä {ÉèEãÉÉÒ cè, BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
ºÉÉé{ÉÉÒ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É¤Ér ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® àÉÉÆMÉ cè, VÉÉä càÉÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉÆä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉàÊ ÉBÉE °ô{É ºÉä càÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ*
3.65 VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ àÉÖqÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
iÉßiÉÉÒªÉ ºiÉ® fÉÆSÉä BÉäE ¤ãÉÉBÉDºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÆä vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉàÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé : (?) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE VÉxÉÉnä¶É BÉäE ºÉàÉ°ô{É
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ´ªÉªÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É ºÉÉé{ÉxÉÉ; (??) +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ®ÉVÉº´É
VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉÉÊBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxiÉ®hÉ |ÉnÉxÉ
BÉE® <xÉ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊrBÉE®hÉ;
(???) {ÉÚ´ÉÇ BÉäE +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉä´ÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÉÊciÉ =xÉBÉäE
ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ; (?¬) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® (¬) +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊcKBÉßEiÉ
FÉäjÉÉå BÉEÉä BÉäEÉÎxpiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ* MªÉÉ®c´Éå +ÉÉè® ¤ÉÉ®c´Éå ÉÊ´ÉkÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉE<Ç ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÓ* <xÉ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå àÉÆä, ªÉtÉÉÊ{É
ªÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉÒ, ÉÊVÉxcå +É¤É iÉBÉE BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ
BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE®xÉä cÉåMÉä* càÉå ºÉ¶ÉBÉDiÉ |Éä®BÉE
BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉäExpÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ cè* càÉÉ®ä ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉcãÉä ºÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ {É® cÉäiÉÉ cè VÉÉä <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä +ÉÉè® ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè*
3.66 càÉÉ®ÉÒ ºÉãÉÉcÉå +ÉÉè® |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® càÉÉ®ä
uÉ®É ÉÊnA MÉA àÉÖqä SÉÉ® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉÆä ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA:
(?) ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ àÉÖqä: <ºÉàÉå ªÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ céè: (BÉE) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉä +ÉxiÉ®®ÉVªÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉàÉ àÉåÆ ÉÊãÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA; (JÉ) OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE àÉvªÉ
ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®; (MÉ) BÉDªÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´É£ÉÉVªÉ
{ÉÚãÉ BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* (PÉ)
ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉxÉÉAÆ; (R) ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉxiÉ®hÉ àÉÆä nä®ÉÒ BÉEÉä BÉèEºÉä ®ÉääBÉEÉ VÉÉA iÉlÉÉ (SÉ) BÉDªÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè*
(??) ãÉäJÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä: ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ {É® #ÉäEÉÊb¤ÉãÉ bÉ]É BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ =xÉBÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè®
|ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉÆä ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ iÉÖãªÉ +ÉÉÆBÉE½Éå
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É =xÉBÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå àÉå iÉÖãÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè* ´Éä àÉÖqä ÉÊVÉxÉBÉEÉ càÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cé, àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé (BÉE) ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ãÉäJÉÉå àÉå ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ; (JÉ) nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE

ÉÊãÉA iÉÖãÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® (MÉ) =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
BÉEÉÒ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ*
(???) ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä: ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå,
VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉ®É näiÉä cé, BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, =xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉäªÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ cÉä MÉªÉÉÒ* <ºÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊnA MÉA àÉÖqÉå àÉÆä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè (BÉE) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå
àÉå AºÉA{ÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]ç {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉiàÉBÉE +ÉÉè® ={ÉÉMÉàÉ àÉÆä
ºÉàÉÉxÉ cè; (JÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
AºÉA{ÉEºÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®å; (MÉ) ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE AºÉA{ÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE ºÉÉlÉ cÉä; (PÉ) OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE àÉvªÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® (R) BÉDªÉÉ ®ÉVªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå <xÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉäE +ÉÉvÉÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ {É® AºÉA{ÉEºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE
¤ÉÉn BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
(?¬) +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä: (BÉE) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ XI +ÉÉè® XII +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉäE ºÉàÉÉxÉ BÉèEºÉä cÉä;
(JÉ) ¤ÉÉÊcKBÉßEiÉ FÉäjÉ VÉcÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ IX +ÉÉè® IXBÉE ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ
cÉäiÉä, BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç; (MÉ) ºÉÆ{ÉÉÊiÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉÉªÉ (PÉ) +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉªÉÉ °ô{É näxÉÉ +ÉÉè®
(R) xÉMÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®*

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉxiÉ®hÉ : oÉÎK]BÉEÉähÉ
3.67 {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ£É´É BÉäE |ÉBÉEÉ¶É àÉÆ,ä càÉxÉä |ÉiªÉäBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |Éä®BÉE +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
{ÉÉãÉxÉÉ àÉå, càÉ 2010-15 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉiÊ ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉåMÉä*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, càÉxÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ PÉ]BÉE BÉEÉÒ ¶ÉÚ°ô+ÉÉiÉ VÉÉä BÉäE´ÉãÉ
=xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ VÉÉä 2011-12 +ÉÉÊ£ÉÉÊciÉ iÉBÉE àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉiÊ ÉÇ BÉE®äMÉÉ, BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖ{ÉÖnMÇ ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ BÉEÉä |ÉäÉ®Ê iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2010-11 <xÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉiÊ ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ* càÉÉ®ä oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä, ªÉc ºÉàÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè*
AäºÉä ®ÉVªÉ VÉÉä AäºÉÉ BÉE®xÉä àÉÆä +ÉºÉàÉlÉÇ cè {É®xiÉÖ ¤ÉÉn BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå AäºÉä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ
BÉE®iÉä cé iÉÉä ´Éä £ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä <xÉ +ÉxÉÖnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉjÉ cÉåMÉä*
3.68 càÉxÉä ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä =SSÉ ºiÉ® {É® ®JÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä <xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä®nÉ® iÉ®ÉÒBÉäE
ºÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ºÉBÉäEÆ * càÉxÉä VÉÉä ¶ÉiÉç ®JÉÉÒ cé, ´Éä +ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ cè* <xÉ ¶ÉiÉÉç
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, nÚºÉ®É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (AºÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ), ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE (ºÉÉÒAbÆ AVÉÉÒ)
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä BÉEÉÒ cè*
<xÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ãÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ àÉå {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
BÉÖEU ®ÉVªÉ {ÉcãÉä cÉÒ <xÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE® ®cä cé*

