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1121. bÉ. SÉ®hÉ nÉºÉ àÉcÆiÉ&  
   
 BÉDªÉÉ ={É-|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE& 
 
 (BÉE)  BÉEäxpÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ¤ªÉÚ®Éä, BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ iÉlÉÉ 
BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ BÉDªÉÉ cè;  
 
(JÉ)    BÉDªÉÉ <xcÉÓ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE® ABÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 
BÉEÉä<Ç |ÉºiÉÉ´É cè; 
 
(MÉ)    ªÉÉÊn cÉÆ, iÉÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉDªÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè; +ÉÉè® 
 
(PÉ)   ªÉÉÊn xÉcÉÓ, iÉÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉiÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉDªÉÉ 
BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉxÉä cé?  

 
=kÉ® 

 
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ  ( gÉÉÒ +ÉÉ<Ç.bÉÒ.º´ÉÉàÉÉÒ)  

 (BÉE) :  ®ÉVÉ£ÉÉ−ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEäxpÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ¤ªÉÚ®Éä,  ( ºÉÉÒ ]ÉÒ 
¤ÉÉÒ), +ÉºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉèxÉÖ+ÉãÉÉå, ºÉÆÉÊciÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®iÉÉ cè * ªÉc 
+ÉxÉÖ´ÉÉn àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉÒ näiÉÉ cè * 
 BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ  ( ºÉÉÒ ASÉ bÉÒ), ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ  (ºÉÉÒ 
AºÉ ]ÉÒ ]ÉÒ) iÉlÉÉ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ  ( BÉEä ASÉ AºÉ), +ÉÉMÉ®É, ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé * ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® cè&- 

  (i)  BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ +ÉÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®, ÉÊcxnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ 
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE £ÉÉ−ÉÉ BÉEä ¶É¤nBÉEÉä¶ÉÉå, ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® 
ÉÊcxnÉÒ ÉÊºÉJÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉÉSÉÉ® {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä BÉEÉàÉ àÉå ãÉMÉÉ cè * 



 (ii)  ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ ]ÉÒ), ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É−ÉªÉÉå {É® ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶É¤nBÉEÉä¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä 
+ÉtÉÉÊiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cä * 
 (iii)  BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ( BÉEä ASÉ AºÉ)  +ÉÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊcxnÉÒ +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä 
ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉnäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ−ÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉ àÉå =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ cäiÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ <iªÉÉÉÊn |ÉnÉxÉ 
BÉE®iÉÉ cè * 
 

 (JÉ):  SÉÉ®Éå ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä =qä¶ªÉ +ÉãÉMÉ - +ÉãÉMÉ cè * iÉlÉÉÉÊ{É, BªÉªÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ  ( <Ç +ÉÉ® ºÉÉÒ) xÉä 
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ºÉÉÒ ASÉ bÉÒ, ºÉÉÒ AºÉ ]ÉÒ ]ÉÒ +ÉÉè® BÉEä ASÉ AºÉ BÉEä ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè * 
 
(MÉ):  àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä <Ç +ÉÉ® ºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc àÉiÉ 
¤ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] =qä¶ªÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäxÉä BÉE BÉEÉ®hÉ, <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä 
ÉÊ´ÉãÉªÉ ºÉä <xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ {ÉEÉäBÉEºÉ PÉÖÆvÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É ªÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ 
näxÉä àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè * 
 
(PÉ):  BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 
ºiÉ®Éå {É® <xÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä |É¤ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè * 
 

 


