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+ÉvªÉÉªÉ : I
प्रस्तािना

1.1

ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå, ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ iÉ¤É ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉÆiÉÖ-] cÉäMÉÉ ÉÊBÉE µÉEäiÉÉ
uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ àÉÚãªÉ, ¤ÉäSÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEä àÉÚãªÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA =ºÉ xªÉÚxÉiÉàÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉcãÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ cÉäi ÉÉÒ cè* <xÉ xªÉÚxÉiÉàÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ ´Éc xªÉÚxÉiÉàÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É cè ÉÊVÉºÉBÉEä xÉÉÒSÉä ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
àÉÚãªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®BÉEä iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´Éä BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ VÉÉä º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cÉäiÉÉÒ cé,
¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ, BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉSUÉ àÉÉxÉBÉE ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè,
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +Éã{É ºÉàÉªÉ àÉå cÉÒ £ÉÉ®ÉÒ =iÉÉ®-SÉfÃÉ´É ºÉä ÉÊ´É¶Éä-ÉÉÒBÉßEiÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉ ªÉÉ iÉÉä º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉiÉÉxiÉ
°ô{É ºÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé* +ÉiÉ& =xÉBÉEÉ ºÉcÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ iÉªÉ BÉE®xÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè *
1.2 ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, =ºÉ àÉÚãªÉ BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä ABÉEnàÉ +ÉãÉMÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ {É®
<ºÉä ¤ÉäSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ, +ÉºÉàÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÉÎi´ÉBÉE
àÉÚãªÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É
ÉÊBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ <ºÉ àÉÚãªÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* µÉEªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉµÉEªÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉà£É´É cÉäMÉÉ VÉ¤É nÉä {ÉÉÉÌ]ªÉÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉiÉ ®JÉiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉxiÉkÉÉäMÉi´ÉÉ ABÉE cÉÒ àÉÚãªÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå
ºÉcàÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä {É® <ºÉä ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ ´ÉcÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ABÉE µÉEäiÉÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖB ÉE cÉä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxiÉkÉÉäMÉi´ÉÉ ºÉcàÉiÉ JÉ®ÉÒn àÉÚãªÉ, µÉEäiÉÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè *
1.3 nÚºÉ®ÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä =kÉÉäãÉxÉ
uÉ®É ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ABÉE +É´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½É cè* ãÉÉÊFÉiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
ºiÉ®, ÉÊ´ÉÉÊ¶É-] àÉÚãªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEä BÉEè{ÉäBÉDºÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒª É +ÉÉÆBÉEãÉxÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc +ÉÉÆBÉE½É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
1.4

केन्द्रीम सािाजननक ऺेत्र के उऩिभों भें सबी विननिेश सौदों के सरए अऩनाए जाने िारे भल्
ू म

ननधाायण संफंधी ददशा -ननदे श विननिेश भंत्रारम द्वाया िषा

2001 भें प्रकासशत "विननिेश् नीनत औय

प्रक्रकमा" नाभक भैनअ
ु र के अध्माम -18 भें ननधाारयत क्रकए गए थे।

वित्त संफंधी स्थामी ससभनत (13िीं

रोक सबा) ने ददनांक 23.4.2002 को रोक सबा /याज्म सबा भें प्रस्तत
ु अऩनी 30िीं रयऩोर्ा भें अन्द्म
फातों के साथ -साथ ससपारयश की थी क्रक सयकाय को
उऩिभों की ऩरयसंऩवत्तमों के भल्
ू मांकन के सरए ददशा

"विननिेश हे तु विचायाधीन सार्वजनिक ऺेत्र के

-ननदे शों भें सु धाय औय संशोधन कयना चादहए
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जजनभें अननिामा रूऩ से बसू भ के भल्
ू म को ध्मान भें यखा जाएगा
ससपारयशों का ऩयू ा साय

अनफ
ु ंध के रूऩ भें संरग्न है ।

ससपारयशों के अनरू
ु ऩ प्रकासशत की जा यही है औ

"।

इस संफंध भें ससभनत की

मह ऩस्
ु तक वित्त संफंधी स्थामी ससभनत की

य इसभें केन्द्रीम सािाजननक ऺेत्र के उऩिभों भें

विननिेश के सरए अऩनाई जाने िारी भल्
ू म ननधाायण ऩद्धनतमों औय प्रक्रिमाओं से संफंधधत स्ित् स्ऩष्ट
अनुदेशों का उल्रेख क्रकमा गमा है ।

अध्माम – 2

ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå
2.1 àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, <ºÉ àÉÖqä {É® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä
={ÉµÉEàÉ ÉÊ´É¶Éä-É BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒ* àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä
àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, =xÉ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå iÉ¤É àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É ªÉä BÉEà{ÉÉÊ xÉªÉÉÆ ªÉÉ iÉÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér xÉ cÉå +ÉlÉ´ÉÉ =xÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ {ÉcãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ¶ÉäªÉ® BÉEÉ ÉÊxÉÉÊciÉ àÉÚãªÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {É®ãÉÉÊFÉiÉ xÉ cÉä *
2.2 ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä, +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® näiÉä cÖA ÉÊBÉE àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, º´ÉiÉÆjÉ,
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ iÉÉÒxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ :(i) ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÉ´ÉÉÒ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãªÉ ºÉä cè *
(ii) ºÉÉ{ÉäFÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ãÉÉ£ÉÉVÉÇxÉ, xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc, +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ VÉèºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ ºÉÉ{ÉäFÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
(iii) ÉÊxÉ´ÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ {ÉrÉÊiÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®É +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè *
2.3 àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ, =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*
{ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ {ÉBÉE½ BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* =nÉc®hÉÉlÉÇ, OÉä] ÉÊ¥É]äxÉ àÉå ãÉxnxÉ º]ÉìB ÉE ABÉDºÉSÉåVÉ
xÉä, ABÉDºÉSÉåVÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊxÉVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ¶ÉäªÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ àÉÚãªÉ JÉÉäVÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ¤ÉÉVÉÉ®
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ, àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ABÉE gÉähÉÉÒ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE º]ÉìBÉE BÉEÉä xÉBÉEnÉÒ àÉå ¤ÉnãÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÎxiÉàÉ àÉÚãªÉ {É® {ÉcÚÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU UÚ] ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
BÉE) ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ªÉÉäMªÉ UÚ] BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä º]ÉìBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ (+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
BÉEÉÒ) BÉEä +ÉÆ¶É BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉcãÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxcå ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnÉÌ£ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® UÚ] <ºÉ iÉlªÉ
ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ºÉà£É´ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉ xÉBÉEnÉÒ º]ÉìBÉE BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, xÉBÉEnÉÒ º]ÉìBÉE BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ xÉBÉEnÉÒ º]ÉìBÉE BÉEä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ® hÉ {É® £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
JÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉè®-ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® MÉè®-àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä
={ÉµÉEàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ, àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉäMÉÉÒ* ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ãÉÉìB ÉE BÉEÉÒ
cºiÉÉÆiÉ®hÉ UÚ], ÉÊVÉºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cÉä, BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE, ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç |É¤ÉÆvÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, ¤ÉÉäbÇ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¶ÉäªÉ®vÉÉ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊã ÉA BÉÖEU
„ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ‟ BÉEÉ £ÉMÉÖiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cÉäMÉÉ *
MÉ) ªÉÉÊn ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉµÉEàÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ãÉÉ£É|Én xÉcÉÓ cè iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä ¶É ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ <ºÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉºÉÈ®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ªÉÉÊn ªÉc ºÉà£É´É xÉ cÉä, +Éã{ÉÉÆ¶É
UÚ] ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
2.4 ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU MÉãÉiÉ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä nÖ°ôºiÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA lÉä*
ABÉE +ÉÉàÉ vÉÉ®hÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÚÆÉÊBÉE àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ àÉÉjÉÉiàÉBÉE cé, àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ´ÉºiÉÖ{É®BÉE cÉäiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå àÉÉjÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +É´ÉvÉÉ®hÉÉAÆ, ÉÊ´É-ÉªÉ{É®BÉE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É UÉä½ näiÉÉÒ cé*
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉiªÉxiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® £ÉÉÒ, +ÉÉÎxiÉàÉ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
+ÉÉÊxÉ¶SÉiÉiÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉä, BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä £ÉÉÊ´É-ªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
àÉÚiÉÇ°ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
2.5 nÚºÉ®ÉÒ MÉãÉiÉ vÉÉ®hÉÉ, VÉÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä nÖ°ôºiÉ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ, ´Éc àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ lÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ®ciÉÉ cè (ªÉÉ iÉÉä <ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ àÉÚãªÉ, ªÉÉÊn ªÉc ºÉÚSÉÉÒ¤Ér
cè, +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÖãÉxÉÉÒªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ) VÉ¤É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ àÉÚãªÉ, ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉ cè, nÉä ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ªÉc ®ciÉÉÒ cé ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ MÉãÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉªÉÉä MÉ xÉä àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, |ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ®
àÉÚãªÉ SÉÉÊ®iÉÉlÉÇ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶Éä-É
àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn ´ÉèvÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ,
¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´Éc BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cè* +ÉiÉ& àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ
BÉE®xÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =xÉàÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè *
2.6

=xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :
“+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÆ¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉÉÒ ABÉEãÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉä ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE®xÉÉ
cè VÉÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ vÉÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉ
BÉEÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
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MÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA BÉEä ¶ÉäªÉ® BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ¶ÉäªÉ® vÉÉ®BÉE BÉEä
ÉÊciÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉ * VÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉäªÉ®vÉÉÉÊ®iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉÒ cè,
àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ¶ÉäªÉ®Éå ºÉä cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä* nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä® VÉcÉÆ ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÉZÉÉÒnÉ® BÉEÉä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ
cºiÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ =tÉàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ABÉEnàÉ +ÉãÉMÉ iÉ®c ºÉä cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÉZÉÉÒnÉ® BÉEä
{ÉÉºÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®cäMÉÉ* AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, £ÉÚÉÊà É
+ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ´ÉÉækÉàÉ àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ
cÉäxÉÉ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉªÉÇ {ÉÉÉÌ]ªÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäMÉÉ *”
अध्माम – 3

+É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ
3.1

àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉäBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* VÉèºÉä <ºÉBÉEä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE®xÉÉ, =tÉÉäMÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇiàÉBÉE
cèÉÊºÉªÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE®xÉÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå/BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ uÉ®É {ÉènÉ ÉÊBÉEA MÉA
+É´ÉºÉ®Éå/VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÆSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ, {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ, <ºÉBÉEä ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ
BÉE®xÉÉ, ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE °ô{É ®äJÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É, ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉE®xÉÉ *
3.2

ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÉækÉàÉ ¤ÉÉVÉÉ® |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉ SÉÉ® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè :BÉE) ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä {ÉrÉÊiÉ *
JÉ) iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ {ÉrÉÊiÉ *
MÉ) ºÉÉènÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ {ÉrÉÊiÉ *
PÉ) {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉ *
3.3

VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ iÉÉÒxÉ, SÉÉãÉÚ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ cé, +ÉÉÎxiÉàÉ {ÉrÉÊiÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ{ÉUãÉä U& àÉcÉÒxÉÉå BÉEä
nÉè®ÉxÉ ¶ÉäªÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ABÉE ºÉÚSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉ º]ÉìBÉE BÉEàÉ ÉÊ¤ÉBÉE´ÉÉãÉÉÒ ºÉä OÉºiÉ ®ciÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEÉÒàÉiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ºÉ´ÉÇnÉ ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ vÉÉä-ÉhÉÉ BÉEä ¤ÉÉn BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ àÉÚãªÉ BÉEä
=SSÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ¤ÉnxÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä <®Énä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ¤Éä®ÉäBÉE-]ÉäBÉE ºiÉ® iÉBÉE VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè *
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¤É]Â]ÉMÉiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc {ÉrÉÊiÉ (ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä {ÉrÉÊiÉ)
3.4

¤É]Â]ÉMÉiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc (bÉÒºÉÉÒA{ÉE) BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉ àÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ <ºÉBÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ xÉBÉEnÉÒ +ÉVÉÇxÉ
FÉàÉiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå <ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉ
àÉÚãªÉ AäºÉä £ÉÉ´ÉÉÒ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEä °ô{É àÉå àÉÉ{ÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ ¤É]Â]É n® {É® ¤É]Â]ä àÉå bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ
cè *
3.5

<ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ABÉE SÉãÉ ®cÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ iÉªÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE vÉxÉ BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ UÚ] BÉEÉ®BÉE {É® £ÉÉ´ÉÉÒ
xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉcÉå BÉEÉÒ UÚ] BÉEä uÉ®É ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉÚãªÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä {ÉrÉÊiÉ £ÉÉ´ÉÉÒ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉcÉå BÉEä
|ÉFÉä{ÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ UÚ] BÉEÉ®BÉE BÉEä SÉªÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè *
3.6

VÉ¤É ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ
£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ (àÉÉxÉÉ 5 ´É-ÉÇ) BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉä
{ÉènÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖBÉDiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc (A{ÉEºÉÉÒA{ÉE) BÉEÉ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÚãªÉ iÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* àÉÖBÉDiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc àÉå,
jÉ@hÉ ºÉä´ÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxiÉ|ÉÇ´ÉÉc +ÉÉè® ¤ÉÉÿªÉ |É´ÉÉc BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ-ÉiÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE
BÉE®, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ* ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉä,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE >ó{É® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEÆ{ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ SÉÉãÉÚ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc nÉäxÉÉå {É® ®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® VÉÉä ABÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn VÉÖ]É ãÉäMÉÉÒ* ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä àÉÚãªÉ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÎxiÉàÉ àÉÚãªÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè *
3.7

xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉä +ÉÉè® |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉEàÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ cÉäMÉÉ àÉÉxÉä MÉA
+ÉÉÎxiÉàÉ àÉÚãªÉ àÉå =iÉxÉÉÒ cÉÒ BÉEàÉ MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ cÉåMÉÉÒ* +ÉiÉ& |ÉFÉä{ÉhÉ àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ,
|ÉFÉä{ÉhÉÉå BÉEä =iÉxÉä cÉÒ BÉEàÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè* <ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊx ÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
<ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ £ÉÉ´ÉÉÒ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉ |ÉFÉä{ÉhÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÉÌBÉEBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ VÉèºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉiÉä cÖA
¤ÉÉVÉÉ® àÉå, ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 5 ´É-ÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä {ÉªÉÇxiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
|ÉFÉä{ÉhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É °ô{É ºÉä +É]BÉEãÉ¤ÉÉVÉÉÒ cÉÒ cÉäMÉÉÒ *
3.8

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉÖBÉDiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEä àÉÉèVÉÚnÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ UÚ] n®,
àÉÚãªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ, {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ¤É]Â]ÉMÉiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉ ABÉE ãÉÉ£É ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉãÉMÉ ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA UÚ] BÉEÉ®BÉE
BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE °ô{É
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉE <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ (VÉÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ,
°ô{É ®äJÉÉ +ÉÉè® ºÉà¤Ér xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ n® cè),
jÉ@hÉ BÉEÉä BÉE®Éä{É®ÉxiÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉÊFÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ (<ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ ÉÊµÉEªÉÉ) cé* ¤ÉnãÉä
àÉå, <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉÖBÉDiÉ n®, ÉÊ¤É]É (<ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉäÉÊJ ÉàÉ °ô{É ®äJÉÉ
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BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ) iÉlÉÉ ÉÊ´É-ÉªÉMÉiÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA <ÉÎBÉD´É]ÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÚ ÆVÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ n® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
3.9

=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉÉ£É ´É cÉÉÊxÉ JÉÉiÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® |ÉFÉä{ÉhÉÉå BÉEä {ÉcãÉä ´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA x BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
àÉÚãªÉ¿ÉºÉ, ¤ªÉÉVÉ iÉlÉÉ BÉE® {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉ£É BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ÉÊnJÉÉiÉÉ cè *
ÉÊSÉjÉ 1 : x BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É +ÉÉè® cÉÉÊxÉ JÉÉiÉÉ

ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ âó{ÉA

®ÉVÉº´É
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÄ

500

BªÉªÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ
+ÉxªÉ >ó{É®ÉÒ BªÉªÉ

300
50
350

BÉÖEãÉ BªÉªÉ
àÉÚãªÉ¿ÉºÉ, ¤ªÉÉVÉ BÉE® {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉ£É

150

3.10 ÉÊBÉEºÉÉÒ ´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc, ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ¿ÉºÉ ¤ªÉÉVÉ +ÉÉè® BÉE® ºÉä {ÉÚ´ ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

´É-ÉÇ BÉEä ãÉÉ£É àÉå ºÉä, jÉ@hÉ ºÉä´ÉÉ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ ´ÉßÉÊr ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É iÉlÉÉ {ÉÚÆVÉÉÒM ÉiÉ BªÉªÉ ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ
´ÉÉÉÌ-ÉBÉE BÉE® ¤ÉÉÿªÉ |É´ÉÉc BÉEÉä PÉ]ÉBÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
3.11 <ºÉ |ÉBÉEÉ® x BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊnJÉÉ<Ç näMÉÉ :-

ÉÊSÉjÉ 2 : x BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖBÉDiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ

x BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉ¿ÉºÉ
¤ªÉÉVÉ iÉlÉÉ BÉE® {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉ£É *
PÉ]É : +ÉÉªÉ BÉE® (BÉEÉÎã{ÉiÉ)
PÉ]É : {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ (BÉEÉÎã{ÉiÉ)
PÉ]É : ´ÉßÉÊr ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ (BÉEÉÎã{ÉiÉ)
àÉÖBÉDiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc

{ÉcãÉä ´É-ÉÇ

nÚºÉ®ä ´É-ÉÇ

150
-20
-50
-25
55

ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ âó{ÉA
{ÉÉÆSÉ´Éå ´É-ÉÇ

iÉÉÒºÉ®ä ´É-ÉÇ

SÉÉèlÉä ´É-ÉÇ

200
-40
-50

300
-60
-50

400
-80
-50

500
-100
-50

-50
60

-75
115

-100
170

-125
225

* vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÚãªÉ¿ÉºÉ, ¤ªÉÉVÉ iÉlÉÉ BÉE® {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉ£É àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

{ÉÚÄVÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ (b¤ãªÉÚ A ºÉÉÒ ºÉÉÒ)
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3.12 iÉ¤É àÉÖBÉDiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ n® {É® UÚ] nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ

cè* {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :ÉÊSÉjÉ 3 : {ÉÚÄVÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEä àÉÉ{Énhb
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉÖBÉDiÉ n®
àÉÉèVÉÚnÉ BÉßEiÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÚãªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉªÉÉå {É® |ÉÉÉÎ{iÉ (+ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& ªÉä {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
{ÉªÉÇxiÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 10 ´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA)*
ÉÊ¤É]É

ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÚSÉÉÒ¤Ér iÉÖãªÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ
+ÉÉèºÉiÉ +É=kÉÉäãÉBÉE ÉÊ¤É]É BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊ{ÉE® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä +É{ÉxÉä ãÉÉÊFÉiÉ jÉ@hÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA
=kÉÉäãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉnkÉ vÉxÉ BÉEä +ÉxÉÉÎxiÉàÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ BÉEä =kÉÉäÉÊãÉiÉ
(<ÉÎBÉD´É]ÉÒ) ÉÊ¤É]É <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEä +ÉÉèºÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÆBÉE MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ
°ô{É ºÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä iÉi{É¶SÉÉiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉVÉÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ £ÉÉMÉ ¤ÉÉVÉÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
BÉEä =iÉÉ®-SÉfÃÉ´É uÉ®É (ABÉE ãÉà¤Éä BÉEÉãÉMÉiÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ SÉµÉE BÉEä
nÉè®ÉxÉ) ºÉÉ{ÉäFÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ ABÉE ={ÉÉªÉ cè *

<ÉÎBÉD´É]ÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ =

ÉÊ¤É]É * (¤ÉÉVÉÉ® VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ)
¤ÉÉVÉÉ® VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ, +ÉÉèºÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ +ÉÉè®
VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉÖBÉDiÉ n® BÉEä +ÉxiÉ® BÉEä ¤É®É¤É® cÉäiÉÉ cè *

<ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ

= VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉÖBÉDiÉ n® + (<ÉÎBÉD´É]ÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ * ÉÊ¤É]É)*

jÉ@hÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉE® n®
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉÒ BÉE® {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉMÉiÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉÒ BÉE®Éä{É®ÉxiÉ ãÉÉMÉiÉ
ãÉÉÊFÉiÉ jÉ@hÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ

£ÉÉ®iÉ àÉå SÉÉãÉÚ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉE® n®
|É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA jÉ@hÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
jÉ@hÉ BÉEÉÒ BÉE® {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉMÉiÉ * (1-BÉE® n®) @
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ jÉ@hÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ

{ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ

(jÉ@hÉ/BÉÖEãÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ)*(BÉE®Éä{É®ÉxiÉ
jÉ@hÉ
ãÉÉMÉiÉ)+(<ÉÎBÉD´É]ÉÒ/BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ)*(<ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ) *

BÉEÉÒ

@
ªÉc {ÉcãÉä ºÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉE® ºÉÆ®SÉxÉÉ cè *
#
ÉÊ¤É]É +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ cè, º]ÉìBÉE +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉÉ cè, ÉÊ¤É]É = 1 BÉEÉ +ÉlÉÇ cè BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä º]ÉìBÉE BÉEÉ
ºÉÆ´ÉänÉÒ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE (+ÉÉèºÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ) ºÉä {ÉBÉDBÉEÉ iÉÉãÉàÉäãÉ cè* ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ cè º]ÉìBÉE ºÉÆ´ÉänÉÒ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE
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ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÎºlÉ® cè (+ÉÉè® +ÉiÉ& +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉÉ cè ) +ÉÉè® ABÉE ºÉä BÉEàÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè º]ÉìBÉE lÉÉä½É +ÉÉÎºlÉ® cè (+ÉÉè® +ÉiÉ&
BÉEàÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉÉ cè)*
3.13 =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® x BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè :ÉÊSÉjÉ 4 : x BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉÖBÉDiÉ n®

9.00 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

ÉÊ¤É]É

1.50

<ÉÎBÉD´É]ÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ {ÉjÉ

9.00 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

<ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ

22.50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

jÉ@hÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉE® n®
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉÒ BÉE® {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉMÉiÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉÒ BÉE®Éä{É®ÉxiÉ ãÉÉMÉiÉ
ãÉÉÊFÉiÉ jÉ@hÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ

35.70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
16.50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
10.61 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
1.00

{ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ

16.55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ

ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 10 ´É-ÉÉÔªÉ ®ÉVÉBÉEÉä-ÉÉÒªÉ jÉ@hÉ {ÉjÉ
{É® ãÉÉ£É *
iÉÖãªÉ =tÉÉäMÉ BÉEä +É=kÉÉäãÉBÉE ÉÊ¤É]É x BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä
=kÉÉäãÉBÉE x jÉ@hÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ (+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ
´ÉÉãÉÉ º]ÉìBÉE) *
BÉÖEãÉ º]ÉìBÉE |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ PÉ]É BÉÖEãÉ ®ÉVÉBÉEÉä-ÉÉÒªÉ jÉ@hÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ* ¤ÉÉVÉÉ® VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ +ÉÉèºÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ®
|ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ iÉlÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉÖBÉDiÉ n® BÉEä +ÉxiÉ® BÉEä ¤É®É¤É®
cÉäiÉÉ cè* +ÉÉèºÉiÉ ¤ÉÉVÉÉ® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¤É]É 1.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè *
VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉÖBÉDiÉ n® + (<ÉÎBÉD´É]ÉÒ VÉÉäÉÊJÉàÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ*
ÉÊ¤É]É) *
£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ BÉE® n®
|É¤ÉÆvÉxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç jÉ@hÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
jÉ@hÉ BÉEÉÒ BÉE® {ÉÚ´ÉÇ ãÉÉMÉiÉ * (1-BÉE® BÉEÉÒ n®)*
ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´É-ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA x BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ jÉ@hÉ
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ *
(jÉ@hÉ/BÉÖEãÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ)*(jÉ@hÉ
BÉEÉÒ
BÉE®Éä{É®ÉxiÉ
ãÉÉMÉiÉ)+(<ÉÎBÉD´É]ÉÒ/BÉÖEãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ)*(<ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ)

3.14 {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA, |ÉiªÉäBÉE ´É-ÉÇ BÉEä àÉÖBÉDiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc

{É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå UÚ] nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ PÉ]BÉE BÉEÉä UÚ] näxÉä ´ÉÉãÉä PÉ]BÉE BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
UÚ] PÉ]BÉE =

ÉÊ{ÉUãÉä ´É-ÉÇ BÉEÉ UÚ] PÉ]BÉE
(1 + {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ)

{ÉcãÉä ´É-ÉÇ àÉå, UÚ] BÉEÉ PÉ]BÉE 1 BÉEä ¤É®É¤É® cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉcãÉä ´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA x BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ UÚ] BÉEÉ PÉ]BÉE
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ :9

{ÉcãÉä ´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA UÚ] BÉEÉ PÉ]BÉE = 1/(1+ 0.1655) = 0.858
nÚºÉ®ä ´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA UÚ] BÉEÉ PÉ]BÉE = 1/(1+ 0.1655) = 0.736 +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® iÉÉÒºÉ®ä ´É-ÉÇ +ÉÉÉÊn BÉEä
ÉÊãÉA *
3.15

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, x BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA UÚ] xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :ÉÊSÉjÉ 5 : x BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA UÚ] xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ
{ÉcãÉä ´É-ÉÇ
àÉÖBÉDiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc
{ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ UÚ] BÉEÉ PÉ]BÉE
¤É]Â]ÉMÉiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc

nÚºÉ®ä ´É-ÉÇ

ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ âó{ÉA àÉå
iÉÉÒºÉ®ä ´É-ÉÇ SÉÉèlÉä ´É-ÉÇ {ÉÉÆSÉ´Éä ´É-ÉÇ

55
0.858

60
0.736

115
0.632

170
0.542

225
0.465

47

44

73

92

105

ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤É]Â]ÉMÉiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ àÉÚãªÉ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
àÉÚãªÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ={É®ÉäBÉDiÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ x BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE àÉÚãªÉ 361
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ âó{ÉA cè *
]ÉÌàÉxÉãÉ àÉÚãªÉ
3.16 ªÉc àÉÚãªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ +É´ÉºlÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ãÉà¤Éä +ÉÉÊxÉÉÎ¶ SÉiÉ BÉEÉãÉ

+ÉlÉÉÇiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {ÉªÉÇxiÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè* ¤É]Â]ÉMÉiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc {ÉrÉÊiÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÎxiÉàÉ iÉÉ®ÉÒJÉ iÉBÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉä ABÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc ABÉE ÉÊxÉªÉiÉ n® {É® ´ÉßÉÊr
BÉE® ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ* ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉ àÉå ]ÉÌàÉxÉãÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè *
]ÉÌàÉxÉãÉ àÉÚãªÉ

= ]ÉÌàÉxÉãÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc (ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉÎxiÉàÉ ´É-ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA)*(1+VÉÉÒ)
UÚ] PÉ]BÉE - VÉÉÒ

VÉcÉÆ, UÚ] PÉ]BÉE = {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉMÉiÉ, +ÉÉè® ;
VÉÉÒ = 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ àÉå xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
´ÉßÉÊr n® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
<ºÉÉÊãÉA x BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ]ÉÌàÉxÉãÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè :]ÉÌàÉxÉãÉ àÉÚãªÉ = 105*(1+0.05)/(0.1655-0.05) = 951 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ âó{ÉA
3.17 àÉÉèVÉÚnÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÚãªÉ àÉå xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ® hÉ BÉEÉÒ

iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä <ºÉàÉå +ÉÉè® UÚ] nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÉèVÉÚnÉ àÉÚãªÉ BÉEÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ‘=tÉàÉ àÉÚãªÉ’ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä jÉ@hÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè* <ÉÎBÉD´É]ÉÒ àÉÚãªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ¤ÉBÉEÉªÉÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ jÉ@hÉ BÉEÉä =tÉàÉ àÉÚãªÉ ºÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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ÉÊSÉjÉ 6 : ¤É]Â]ÉMÉiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc {ÉrÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉ®iÉ x BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ âó{ÉA àÉå
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE àÉÚãªÉ
361
]ÉÌàÉxÉãÉ àÉÚãªÉ
951
1,311
=tÉàÉ àÉÚãªÉ
200
+ÉxªÉ:BÉEÉ®JÉÉxÉÉ FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ @
-600
PÉ]É : jÉ@hÉ (àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ)
911
x BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ àÉÚãªÉ
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ¤É]Â]ÉMÉiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
ºÉä BÉEä´ÉãÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉä cÉÒ ãÉäiÉÉ cè* =iÉ& =tÉàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉè® -|ÉàÉÖJÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ BÉEÉä VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
@

3.18 ¤É]Â]ÉMÉiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉrÉÊiÉ cè :-

ªÉÉÊn BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® SÉÉãÉÚ BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxiÉÉÊ®iÉ/+ÉÉÌVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ªÉÉÊn BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ¥ÉÉhb, ºÉÉJÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ àÉÚkÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé *
ªÉÉÊn BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ +É|ÉBÉEÉÊ]iÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
3.19 ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É £É® àÉå àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇgÉä-~ {ÉrÉÊiÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEàÉÇ BÉEä ¶ÉäªÉ® vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉ£ÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc £ÉÉÊ´É-ªÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉA MÉA +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉÉÿªÉ |É´ÉÉc BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉÉÒ
cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÉèVÉÚnÉ àÉÚãªÉ àÉå jÉ@hÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ, <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ ãÉÉÊFÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc =ºÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ®BÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä =tÉàÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ®ciÉÉ cè* UÚ] BÉEÉÒ n®
(+ÉlÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ {É® +ÉÉèºÉiÉ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ) BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ªÉc BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉè®-àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé - àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ, VÉÉä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® MÉè®-àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ, VÉÉä
|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆSÉÉãÉxÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉiÉ& <xcå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc àÉå
{ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <xÉBÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä VÉÉä½É xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉlÉÉÉÊ{É, MÉè® -àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä
xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* +ÉiÉ& MÉè®-àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉãÉMÉ
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå VÉÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA *
3.20 ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ iÉÉè® {É® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ <ºÉºÉä VÉÖ½ä xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä
xÉÉiÉä ABÉE ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ÉÊbºBÉEÉh]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉÉÒB ÉE®hÉ +ÉÉè®
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉMÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå ãÉäxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ VÉèºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ =©É +ÉÉè® cÉãÉiÉ +ÉÉè® =xÉàÉå {ÉEä®-¤ÉnãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÚãªÉ VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É®
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cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ* ªÉc BªÉªÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc +ÉÉè® ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä àÉÚãªÉ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE® näMÉÉ* ºÉÆªÉÆjÉ iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ABÉE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE àÉn cÉäMÉÉÒ VÉÉä bÉÒ ºÉÉÒ A{ÉE àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ]èÉÎBÉDºÉªÉÉå BÉEÉ ¤Éä½É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ cÉãÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉÉÊn ´ÉÉcxÉÉå àÉå {ÉÉÊcªÉÉå BÉEä fBÉDBÉExÉ +ÉÉÉÊn
VÉèºÉÉÒ BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉä ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä BÉEÉ |É´ÉÉc =ºÉ ÉÎºlÉiÉ ºÉä
BÉEàÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉcxÉÉå BÉEä =SSÉ ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå MÉäªÉ® ¤ÉBÉDºÉÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* ´Éc BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ, ]èÉÎBÉDºÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ, +ÉÉèºÉiÉ àÉÉ<ÇãÉäVÉ, ®JÉ-®JÉÉ´É BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ* ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä àÉå BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉÉä½ xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ
ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ BÉEÉ®BÉE BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®MÉhÉxÉÉ àÉå ªÉÉÊn
¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉÉä ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä àÉå ABÉE ÉÊxÉ´ÉãÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
BÉEÉ®BÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉcÉÆ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ ¤ÉäSÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ªÉc ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®BÉE cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ
ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä {É® ÉÊxÉ´ÉãÉ |É£ÉÉ´É ¤Éä+ÉºÉ® cÉäMÉÉ *
3.21 ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉãÉÚ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¥ÉÉhb <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉàÉÚiÉÇ ¤ÉÉiÉå
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè* <xÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç vÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* <xÉBÉEÉ
+É{ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÚãªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ vÉxÉ BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå àÉÉ{É-iÉÉèãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå
=xÉBÉEä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® ®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ cè* BÉEä´ÉãÉ ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè VÉÉä
=xÉBÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc àÉå iÉÉÉÎk´ÉBÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA <xÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉå, ¤ÉÉVÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, +ÉÉªÉÉiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉxcå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉxn£ÉÇ àÉå º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä, xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc +ÉÉè® <Ç-]iÉàÉ ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä àÉÚãªÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ UÚ] n® {É® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉàÉÚiÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉ ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉàÉÚkÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ, BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉåMÉÉÒ *
3.22 ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ àÉå ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ, xÉ BÉEä´ÉãÉ ÉÊb ºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉÉ cè* |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒnÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ´ÉºiÉÖ{É®BÉE àÉn cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÔ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉiÉ& +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
ÉÊ¤ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä <ºÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ
BÉEÉÒ |ÉàÉÉjÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉ xÉcÉÓ cè, +ÉiÉ& +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ {É® {ÉcÖÆSÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
|ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉÉ àÉxÉàÉÉxÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ¥Éèb{ÉEÉäbÇ BÉEÉìxÉæãÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ “ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ : |É£ÉÉ´ÉÉÒ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ={ÉBÉE®hÉ” xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE àÉå ªÉc BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE “ªÉc VÉÉxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉDªÉÉå
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ªÉc iÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉºÉà£É´É cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE BÉEä ãÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ (+ÉlÉ´ÉÉ ºÉà¤Ér
UÚ]) ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ JÉ®ÉÒnnÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ =ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉE®xÉä
BÉEÉ <SUÖBÉE ®ciÉÉ cè VÉ¤É JÉ®ÉÒnnÉ® BÉEÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ´ÉÉÒ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc +ÉÉè® =ºÉºÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ
BÉEÉ àÉÚãªÉ ABÉE ¤ÉÉ® =ºÉBÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå +ÉÉ VÉÉxÉä {É® ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ” <ºÉàÉå +ÉÉMÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè..... “ªÉÉÊn àÉÚãªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE ªÉc xÉ VÉÉxÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉ µÉEäiÉÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ ãÉA BÉEÉèxÉ ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®äMÉÉ iÉ¤É ªÉc àÉÉxÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè *”
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3.23 £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE uÉ®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 11/12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2001 BÉEÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É {É® ºÉÆMÉÉä-~ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉ-BÉE-ÉÉç àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ º{É-] ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE “+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*” <ºÉ ºÉÆMÉÉä-~ÉÒ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉ-BÉE-ÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA lÉä :àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ iÉªÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉºÉãÉÉå {É® BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ¤ÉµÉEäiÉÉ
+ÉÉè® µÉEäiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ®cÉÒ cè {É®xiÉÖ ABÉE ~ÉäºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
+ÉºÉà£É´É lÉÉ* nÉä º´ÉiÉÆjÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉEÉå xÉä +ÉBÉDºÉ® BªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä cé* àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ABÉE BÉEãÉÉ cè* +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
àÉÚãªÉ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEäiÉÉ ¤ÉäSÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
àÉÉxÉBÉE àÉÚãªÉ iÉªÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉc àÉÚãªÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ àÉÚãªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA *
ªÉc BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ´ÉÉækÉàÉ ºÉà£É´É àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ
BÉßEÉÊjÉàÉ °ô{É ºÉä º{ÉEÉÒiÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ n® iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆ JªÉÉ àÉå ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ *
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ{É®BÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ºÉà£É´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé *
iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ {ÉrÉÊiÉ
3.24 iÉÖãÉxÉ-{ÉjÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ (AxÉA´ÉÉÒ) {ÉrÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉ àÉÚãªÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ ´ÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé VÉcÉÆ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉ àÉÚãªÉ º{É-] °ô{É ºÉä
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cÉä* ÉÊxÉ´ÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ´Éc xªÉÚxÉiÉàÉ BÉEÉÒàÉiÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊ¤ÉµÉEäiÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
BÉEÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ® ÉÊxÉªÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ªÉc {ÉrÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè :ªÉÉÊn +ÉàÉÚkÉÇ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ ({ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ) BÉEÉ àÉÚãªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉ cÉä *
ªÉÉÊn BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® cÉãÉ cÉÒ àÉå ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä *
3.25 <ºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉãÉ àÉÚãªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ àÉå ÉÊnJÉÉA MÉA +ÉxÉÖº ÉÉ®
ãÉMÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& <ºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE BªÉªÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉÌVÉiÉ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ (ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ SÉÉãÉÚ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå ªÉnÉ-BÉEnÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´É¶Éä-É °ô{É
ºÉä ÉÊxÉàxÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå =BÉDiÉ {ÉrÉÊiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |ÉiÉÉÒiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ :VÉ¤É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉjÉ (¶ÉÉÒ]) àÉå {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉÒ àÉÚãªÉ xÉcÉÓ n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉiÉÉ, £ÉãÉä cÉÒ <ºÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ àÉå xÉ
n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉÉÊxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE cÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ <iÉxÉÉ BÉEàÉ
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä £ÉÉÊ´É-ªÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ cÉä *
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ªÉÉÊn ¥ÉÉhb, ºÉÉJÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ +ÉàÉÚkÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊcººÉÉ cÉä *
VÉcÉÆ =tÉÉäMÉ, ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ BªÉlÉÇ cÉä MÉ<Ç cÉå +ÉÉè®
£ÉÉÊ´É-ªÉ àÉå ÉÊxÉ´ÉãÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc VÉÖ]ÉxÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®c MÉ<Ç cè *
¤ÉÉVÉÉ® ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ {ÉrÉÊiÉ
3.26 <ºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå =tÉÉäMÉ àÉå iÉÖãÉxÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä BÉßEiÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉènÉ àÉÚãªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉVÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ VÉèºÉä BÉÖEU àÉÉxÉnhbÉå BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ ºiÉ® iÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* <xÉàÉå ºÉä nÉä àÉÉxÉnhb <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé :¤ªÉÉVÉ, BÉE®, àÉÚãªÉ¿ÉºÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÌVÉiÉ +ÉÉªÉ (<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒbÉÒA) *
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ *
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉä cÉÊlÉªÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉMÉiÉ/´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉènä +ÉlÉ´ÉÉ BÉßEiÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÚãªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉä VÉÖ]ÉA VÉÉ ®cä xÉBÉEnÉÒ
|É´ÉÉc BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä £ÉÉÊ´É-ªÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉc vÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE
àÉÚãªÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ ®JÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä àÉÉèVÉÚnÉ oÉÎ-]BÉEÉähÉ BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊ¤Éà¤É cè
+ÉÉè® +ÉiÉ& <ºÉä, +ÉxªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉxÉÖ£É´É BÉEä ABÉE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÚjÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉnxÉÖºÉÉ® <ºÉ BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉ
iÉªÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ {ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ PÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÖãÉxÉÉÒªÉ ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè *
i)

¤ªÉÉVÉ, BÉE® àÉÚãªÉ¿ÉºÉ, jÉ@hÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉVÉÇxÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉrÉÊiÉ

=BÉDiÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉVÉÇxÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
=ºÉBÉEä ºÉBÉEãÉ ãÉÉ£É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè* +ÉºÉàÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ ãÉÉ£É n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉ£É (+ÉlÉÉÇiÉ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉºÉàÉÉxÉ àÉnÉå +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ º´É°ô{É BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn)
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ªÉÉVÉ, BÉE®, àÉÚãªÉ¿ÉºÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÌVÉiÉ +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
MÉè®-xÉBÉEnÉÒ àÉnÉå (ÉÊVÉºÉàÉå àÉÚãªÉ¿ÉºÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè ) +ÉÉè® ¤ÉªÉÉVÉ +ÉÉè® BÉE®ÉvÉÉxÉ (VÉÉä ABÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉä
nÚºÉ®ä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè) VÉèºÉä +ÉxªÉ PÉ]BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£É BÉEÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
¤ªÉÉVÉ, BÉE®, àÉÚãªÉ¿ÉºÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÌVÉiÉ +ÉÉªÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå =ºÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä +ÉVÉÇBÉEÉå
uÉ®É |ÉnkÉ àÉÚãªÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉ£É ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ªÉÉVÉ, BÉE®,
àÉÚãªÉ¿ÉºÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉVÉÇxÉ uÉ®É |ÉnkÉ BÉÖEãÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ BÉEÉä £ÉÉMÉ BÉE®BÉEä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊB ÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä
àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä <Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒbÉÒA +ÉÉÆBÉE½Éå {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉlÉÉÇiÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ
àÉÚãªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉÉÒªÉ <Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒbÉÒA BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ PÉ]BÉE ({ÉÚÆVÉÉÒBÉE®hÉ PÉ]BÉE) uÉ®É
{ÉÚÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
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<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒbÉÒA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉÉ£É = =tÉàÉ àÉÚãªÉ/<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒbÉÒA *
ªÉÉÊn :
=tÉàÉ àÉÚãªÉ = <ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ + jÉ@hÉ BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ *
<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒbÉÒA = ¤ªÉÉVÉ, BÉE®, àÉÚãªÉ¿ÉºÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ {ÉÉÊ®¶ÉÉävÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉVÉÇxÉ *
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, ªÉÉÊn càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ x (ABÉDºÉ) BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ 150 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ âó{ÉA BÉEä <Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒbÉÒA BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉènä àÉå =tÉàÉ àÉÚãªÉ/<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒbÉÒA (<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒbÉÒA MÉÖhÉVÉ) 10 ®cÉ
cÉä iÉÉä x (ABÉDºÉ) BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ =tÉàÉ àÉÚãªÉ 1500 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ âó{ÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É x (ABÉDºÉ) BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ àÉÚãªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ BÉEÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
ii)

ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE

ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ¤ÉcÖÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶ãÉä-ÉhÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc SÉÉãÉÚ
ÉÊ¤ÉÉÊµÉEªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =tÉàÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ cÉäiÉÉ cè (=i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE, ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉE® iÉlÉÉ +ÉxÉÉ´ÉiÉÉÔ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉªÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉãÉ)* <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ MÉÖhÉVÉ = =tÉàÉ àÉÚãªÉ/SÉÉãÉÚ ´É-ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ´ÉãÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ *
=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉÊn càÉ x (ABÉDºÉ) BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ 500 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® ®cä
cé +ÉÉè® <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉènä àÉå =tÉàÉ àÉÚãªÉ/ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ (ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ MÉÖhÉVÉ) 4 ®cÉ cè iÉÉä x (ABÉDºÉ) BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ =tÉàÉ
àÉÚãªÉ 2000 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ âó{ÉA ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ* iÉ¤É BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ àÉÚãªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ BÉEÉä PÉ]É ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ *
3.27 ºÉÆBªÉ´ÉcÉ® ¤ÉcÖÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé :<ºÉàÉå SÉÉãÉÚ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEä ãÉÉ£É/ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE vÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ (=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ BªÉªÉ) *
<ºÉ BÉEÉªÉÇ {ÉrÉÊiÉ àÉå vÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE àÉÚãªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ *
<xÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®ciÉä cÖA ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå uÉ®É BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ àÉÉxÉBÉE àÉÚãªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ
3.28 {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ àÉÚkÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
°ô{É ºÉä +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ
àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè =ºÉä ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉäÉÊFÉiÉ BªÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ
{ÉrÉÊiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉä AäºÉä àÉÉxÉBÉE® SÉãÉiÉÉÒ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE càÉ ABÉE xÉªÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ®cä cé* +ÉiÉ& ªÉc
{ÉrÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉãÉÚ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉA, ªÉc +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ cÉäMÉÉ ªÉÉÊn
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä xÉA +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊ kÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
15

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É +É´É®ÉävÉ BÉEÉ +ÉSUÉ ºÉÆBÉEäiÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEã{ÉiÉ& <ºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉÚkÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäSÉBÉE® +ÉÉè® näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®BÉEä BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ uÉ®É VÉÖ]É<Ç VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
3.29 {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ/¤Éxn BÉE®xÉä BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ
àÉÉàÉãÉä àÉå <ºÉ {ÉrÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA <ÉÎBÉD´É]ÉÒ àÉÚãªÉ àÉå, àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ àÉå
ºÉ£ÉÉÒ näxÉnÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÉÊciÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä {É½ ºÉBÉEiÉä cé* <xÉ
ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå ¤Éxn BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ +ÉtÉiÉxÉ º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxªÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå {É® BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ =ºÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉÉå BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =nÉc®hÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ x (ABÉDºÉ) BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè :ÉÊSÉjÉ 7 : x BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ âó{ÉA àÉå
£ÉÉMÉ BÉE :

£ÉÉMÉ JÉ :

VÉàÉÉ :

PÉ]É : näªÉiÉÉAÆ

+ÉSÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ (ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE uÉ®É àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
BÉEÉ®JÉÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ
BÉEàÉSÉÉÇ®ÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ àÉå £É´ÉxÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ
BÉEÉ®JÉÉxÉÉ FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ
SÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ (ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE uÉ®É àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ)
ºÉ£ÉÉÒ SÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
+ÉÉÎxiÉàÉ iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
+ÉÉÎxiÉàÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ JÉÉiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ
+ÉÉÎxiÉàÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒÉÊFÉiÉ JÉÉiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® xÉBÉEn +ÉÉÊvÉ¶Éä-É
ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ
¤ÉéBÉE, jÉ@hÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ jÉ@hÉ, SÉÉãÉÚ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ (BªÉÉ{ÉÉ® ãÉäxÉnÉ®, MÉè®-BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ãÉäxÉnÉ®
iÉlÉÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE näªÉiÉÉAÆ) ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ näxÉnÉ®ÉÒ
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉ
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3.30 iÉlÉÉÉÊ{É, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå, +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÉZÉÉÒnÉ® BÉEÉä SÉÉãÉÚ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cÉäiÉÉ cè* <xÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® £É´ÉxÉ VÉèºÉÉÒ AäºÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉMÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ iÉ¤É xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤É |É¶xÉMÉiÉ cºiÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ¤É]Â]ÉMÉiÉ xÉBÉEnÉÒ
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|É´ÉÉc +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® ¤ÉcÖÉÊ´ÉÉÊvÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉ®iÉ cÉäiÉÉ cè, iÉÉä <ºÉºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÉZÉÉÒnÉ® {É® <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ¤ÉäSÉxÉä {É® BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé +ÉlÉÉÇiÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
ºÉÉZÉÉÒnÉ® uÉ®É BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ iÉlÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ¤ÉäSÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc =ºÉBÉEÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉEà{ÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ºÉÉZÉÉÒnÉ® BÉEÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉä ®cåMÉä* iÉnxÉÖºÉÉ®, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉ
=tÉàÉ BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ {ÉrÉÊiÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ ABÉE ¤ÉäciÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ* BªÉ´ÉcÉ® àÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉÉvÉÉÒxÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä àÉå +É¤É iÉBÉE <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc {ÉrÉÊiÉ
£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
3.31 {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ +ÉiªÉxiÉ MÉà£ÉÉÒ® ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä OÉºiÉ cè* <xÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè :(i)
BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É àÉå, BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®ºlÉÉ{ÉxÉ ãÉÉMÉiÉ iÉªÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊxÉiÉÉxiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè* AäºÉÉ +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE
(BÉE) ABÉE ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ({ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉE® {ÉÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉcãÉä ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE nFÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ) *
(JÉ) =ºÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºlÉÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É VÉcÉÆ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè *
(MÉ) BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÉäxÉä {É® ÉÊ¤ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÉ® àÉå {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉFÉàÉiÉÉ *
(PÉ) ¶ÉÖãBÉE fÉÆSÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ (VÉèºÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE, +ÉÉªÉÉiÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÉÊn VÉÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé) +ÉÉÉÊn *
(ii) {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉ =ºÉ +ÉºÉãÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä
{ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉÌVÉiÉ BÉEÉÒ cé +ÉlÉÉÇiÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É* +ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ ÉÊ´É¶Éä-É BÉEÉÒ BÉEÉãÉMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ
ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ZÉÖBÉEÉ´É àÉÚãªÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉ iÉº´ÉÉÒ® näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä µÉEäiÉÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå àÉcºÉÚºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉÉÊn {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <xÉ iÉlªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, +ÉBÉDºÉ® {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
iÉlÉÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉÉA VÉÉ ®cä =SSÉiÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA JÉ®ÉÒnÉ +ÉÉè® ¤ÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉlÉÉ SÉÉãÉÚ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
º´ÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉãÉMÉiÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®ºlÉÉ{ÉxÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
cÉäiÉä cé*
(iii) {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉ =xÉ +ÉàÉÚkÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ xÉVÉ®+ÉnÉÆVÉ BÉE® näiÉÉÒ cè, VÉÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ, ºÉÉJÉ
¥ÉÉhb, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉxÉä BÉEä +ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä
ºÉ£ÉÉÒ <ºÉBÉEä ºÉcÉÒ +ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ àÉÚãªÉ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé *
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(iv) +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉc BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ
ãÉÉ£ÉÉVÉÇxÉ (xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉªÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉä, {ÉÉÊ®ºlÉÉ{ÉxÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ àÉÚãªÉ, BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä
+ÉxiÉÉÌxÉÉÊciÉ àÉÚãªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ABÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ, VÉÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ VÉÖ]ÉiÉÉÒ ®cÉÒ cÉä +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¥ÉÉhb <ÉÎBÉD´É]ÉÒ, ºÉÉJÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ®JÉÉ cè, iÉÉä ´Éc =ºÉ àÉÚãªÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ®
cÉäMÉÉÒ VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ àÉÚiÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cè *
3.32 {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä, +É¤É iÉBÉE BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ º{É-] °ô{É ºÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
ÉÊ¤ÉÉÊµÉEªÉÉå BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå, ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå xÉä ªÉc º{É-] ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä {ÉrÉÊiÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ £É®ÉäºÉäàÉxn {ÉrÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
3.33 ªÉc MÉÉè®iÉãÉ¤É ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä {ÉrÉÊiÉ, <ºÉBÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ xÉBÉEnÉÒ +ÉVÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä °ô{É
àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÚãªÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc {ÉrÉÊiÉ <ºÉ +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉBÉDªÉ {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ UÚ] n® {É® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå ¤É]Â]ÉMÉiÉ £ÉÉ´ÉÉÒ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ªÉc {ÉrÉÊiÉ, ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÉ´ÉÉÒ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÚiÉÇ +ÉÉè® +ÉàÉÚiÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä ¥ÉÉhb, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉè® ºÉÉJÉ VÉèºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉàÉÚiÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ <ºÉBÉEä =xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉºÉ =iÉxÉÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ ¥ÉÉhb +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ xÉä]´ÉBÉEÇ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ, BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉ iÉÉä =SSÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =SSÉ ãÉÉ£É BÉEä °ô{É àÉå
cÉä VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉ MÉè®-àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ =qä¶ªÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉcÉÓ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé VÉcÉÆ ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä {ÉrÉÊiÉ (+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®
¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ àÉÚãªÉ/iÉÖãÉxÉ {ÉjÉ {ÉrÉÊiÉ) <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cè *
अध्माम – 4

àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉlÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
4.1 ªÉtÉÉÊ{É +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ {ÉÚ´ÉÉæBÉDiÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ¤ÉÉVÉÉ® BªÉ´ÉcÉ®Éå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE ABÉE àÉÉàÉãÉä ºÉä nÚºÉ®ä àÉÉàÉãÉä àÉå
BÉEÉä<Ç ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ xÉ cÉä* <ºÉÉÊãÉA àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä nÉªÉ®ä iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉ¶SÉªÉÉlÉÇ àÉÉxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ àÉÚãªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤É]Â]ÉMÉiÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc {ÉrÉÊiÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ, ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä =tÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä
ÉÊãÉA àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ SÉÉ®Éå {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ +É{ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA *
ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä {ÉrÉÊiÉ
4.2 ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä {ÉrÉÊiÉ àÉå xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc, ºÉÆªÉÆjÉ iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉEnÉÒ ¤ÉÉÿªÉ |É´ÉÉc BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉÆBÉE½Éå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA UÚ] ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE MÉè®-àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, +ÉiÉ& MÉè® 18

àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ, {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉ uÉ®É +ÉãÉMÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä {ÉrÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä àÉå VÉÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè *
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
4.4 +ÉÉàÉiÉÉè® {É® <ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä =xÉ MÉè®-àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉSÉãÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®BÉEãÉxÉ, ÉÊbºBÉEÉ=h]äb BÉEè¶É {ÉDãÉÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, =xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå, VÉcÉÆ =ºÉ cºiÉÉÒ BÉEä
{ÉÉºÉ ºÉÉlÉÇBÉE MÉè®-àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ cé +ÉÉè® VÉcÉÆ =tÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ
BÉE®xÉÉ º´ÉiÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊxÉàxÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® MÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA :{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ iÉ¤É cÉäMÉÉ ªÉÉÊn càÉ +É|ÉÉ{ªÉ ÉÊcººÉÉå {É® UÚ] näxÉä BÉEä ¤ÉÉn, BÉEä´ÉãÉ |ÉÉ{ªÉ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE®å* ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉ´É® ºÉà{ÉnÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ SÉÉcä ´Éä {ÉÚhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cÉå +ÉlÉ´ÉÉ {É]Â]ä/ÉÊBÉE®ÉA BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ãÉÉÒ MÉªÉÉÒ cÉå, BÉEÉ |ÉÉ{ªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ºÉÆBÉE]cÉÒxÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ
{ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉä àÉÉxÉBÉE® iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÚãªÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É]Â]ä/ºÉc-{É]Â]ä/ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉÉÊn
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ <iªÉÉÉÊn àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå/|ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉÉå/jÉ@hÉ £ÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ ®JÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *
SÉÚÆÉÊBÉE {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® =ºÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉä =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
cè +ÉlÉ´ÉÉ ´Éc àÉÚãªÉ VÉÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ~ÉäºÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉÖBÉEÉxÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉàÉÉ{ÉxÉ, <xÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉEnàÉ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ({ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ) àÉÉxÉÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ ãÉÉ£É
BÉE® BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉÚÆVÉÉÒ, ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä º´ÉèÉÎSUBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ
näªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè *

अनुफंध
वित्त संफंध संसदीम स्थामी ससभनत की
ससपारयशों का साय

30िीं रयऩोर्ा भें मथा -सजन्द्नदहत भूल्म ननधाायण संफंधी

ससभनत नोर् कयती है क्रक विशेष रूऩ से विननिेसशत सािाजननक ऺेत्र के उद्यभों की बसू भ के भल्
ू मांकन
से संफंधधत ऩरयसंऩवत्त भल्
ू म ननधाायण ददशा -ननदे श अऩमााप्त औय अस्ऩष्ट हैं।
अऩनामा है क्रक विननिेश हे तु विचायाधीन कंऩनी

मद्यवऩ सयकाय ने मह रूख

की बसू भ का भल्
ू म ऩरयंसऩवत्तमों के एक बाग के रूऩ

भें ऩरयकसरत क्रकमा जाता है , क्रपय बी जफ सािाजननक ऺेत्र का संफंधधत उद्यभ विननिेसशत क्रकमा जाता
है /दस
ू यी ऩार्ी को फेचा जाता है , तो अधधकांश भाभरों भें बसू भ के िास्तविक भल्
ू म

ऩय विचाय नहीं

कंऩनी को कोई आम प्रदान नहीं कय यही है , उन ऩय प्रश्न नहीं उठामा जा सकता।

ससभनत की मह

क्रकमा जाता है ।

अत् ससभनत सयकाय के इस विचाय का सभथान नहीं कयती है क्रक जो ऩरयसंऩवत्तमां
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याम है क्रक चक्रंू क बसू भ एक भत्त
ू ा ऩरयसंऩवत्त होती है जजसका भल्
ू म होता है

, चाहे उससे क्रकसी सभम

विशेष ऩय कोई आम हो मा नहीं , इससरए बसू भ के भल्
ू म का अरग से ननधाायण क्रकमा जाना चादहए
औय इसे विननिेसशत की जा यही कंऩनी की ऩरयसंऩवत्तमों के कुर भल्
ू म के ऩरयकरन भें घर्क फनामा
जाना चादहए।

इससरए ससभनत सयकाय से ससपारयश कयती है क्रक सयकाय को

"विननिेश हे तु विचायाधीन

सार्वजनिक ऺेत्र के उऩिभों की ऩरयसंऩवत्तमों के भूल्मांकन के सरए ददशा -ननदे शों भें सुधाय औय संशोधन
कयना चादहए जजनभें अननिामा रूऩ से बूसभ के भूल्म को ध्मान भें यखा जाएगा"।
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