àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ, ÉÊxÉ−ÉävÉ +ÉÉè® nÆb ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ <MxÉÚ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ (xÉÉÒÉÊiÉ) 2008
=qäÉÊ¶ÉBÉEÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ¤ÉxÉÉàÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ ®ÉVªÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ àÉå +É{ÉxÉä 1977 BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
àÉå |ÉiªÉäBÉE ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊVÉààÉänÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉvªÉBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä xªÉÉªÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ àÉÉMÉÇÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®å +ÉÉè® BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]
{ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®å* ªÉc ÉÊxÉnæ¶É ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cé*
=SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA, <MxÉÚ xÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉèxÉ
=i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ, ÉÊxÉ−ÉävÉ +ÉÉè® nÆb BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè* <MxÉÚ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ, b®ÉxÉä-vÉàÉBÉEÉxÉä +ÉÉè® ¶ÉÉä−ÉhÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè®
+ÉvªÉªÉxÉ ºlÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* <ºÉàÉå <MxÉÚ BÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE, MÉè®-¶ÉèÉÊFÉBÉE º]É{ÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ
´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÄ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* |ÉiªÉäBÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ®cxÉä +ÉÉè® ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ àÉÖBÉDiÉ
{ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè*
1. {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ (xÉÉÒÉÊiÉ)
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® MÉÉÊ®àÉÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
|ÉÉÊiÉ £Éän£ÉÉ´É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ °ô{ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEx´Éå¶ÉxÉ (CEDAW) VÉèºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ |É{ÉjÉ uÉ®É ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÉxÉä MÉA cé, £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, xÉä àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE PÉ]xÉÉ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ºjÉÉÒ-{ÉÖâó−É
ºÉàÉiÉÉ BÉEä àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 +ÉÉè® 15 àÉå |ÉnkÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉåb® ºÉàÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®, +ÉxÉÖSUän 21 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =ºÉBÉEä MÉÉÊ®àÉÉ ºÉä ®cxÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖSUän 191(VÉÉÒ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉÉcÉèãÉ àÉå MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ º{É−] °ô{É ºÉä =ããÉÆPÉxÉ cè*
2. ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉ−ÉÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉSÉÉ® BªÉ´ÉcÉ® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä nÉªÉ®ä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä &
1.

VÉ¤É +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ BÉEÉàÉÖBÉE °ô{É ºÉä |É´ÉßkÉ BªÉ´ÉcÉ® VÉèºÉä BÉEÉàÉÖBÉE c®BÉEiÉå, BÉEÉàÉÖBÉE +ÉxÉÖOÉcÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉänxÉ, +ÉÉè®
BÉEÉàÉÖBÉE fÆMÉ BÉEä £ÉÉ−ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä, ºÉÖº{É−] °ô{É ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉBªÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉvªÉÉ{ÉxÉ
/àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ®ÉäVÉMÉÉ®, ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ <MxÉÚ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ BÉEä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ ªÉÉ ¶ÉiÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*

2.

VÉ¤É +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ BÉEÉàÉÖBÉE °ô{É ºÉä |É´ÉßkÉ BªÉ´ÉcÉ® - VÉèºÉä BÉEÉàÉÖBÉE c®BÉEiÉå, ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE ªÉÉ
MÉè®-¶ÉÉÉÎ¤nBÉE +ÉÉSÉ®hÉ VÉèºÉä BÉEÉàÉÖBÉE ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ, {ÉE¤iÉÉÒ BÉEºÉxÉÉ, àÉWÉÉBÉE, {ÉjÉ, {ÉEÉäxÉ BÉE®xÉÉ, AºÉ.AàÉ.AºÉ.
+ÉlÉ´ÉÉ <ÇàÉäãÉ £ÉäVÉxÉÉ, +É¶ãÉÉÒãÉ àÉÖpÉAÄ, +É¶ãÉÉÒãÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ, b®É´ÉxÉä fÆMÉ ºÉä PÉÚ®xÉÉ, ¶ÉÉ®ÉÒÉ®Ê BÉE
ºÉÆ{ÉBÉEÇ, ãÉÖBÉE ÉÊU{É BÉE® {ÉÉÒUÉ BÉE®xÉÉ, +É{ÉàÉÉxÉVÉxÉBÉE º´É°ô{É BÉEÉÒ v´ÉÉÊxÉªÉÉÄ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ, +ÉlÉ´ÉÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ
- ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ªÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉè®/+ÉlÉ´ÉÉ |É£ÉÉ´É ®JÉiÉä cÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ®, ÉÊ¶ÉFÉÉ +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE

{ÉÉÊ®´Éä¶É =i{ÉxxÉ BÉE®iÉä cÉå* +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ BÉEÉàÉÖBÉE °ô{É ºÉä |É´ÉßkÉ BªÉ´ÉcÉ® àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BªÉ´ÉcÉ® iÉÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè
ÉËBÉEiÉÖ ªÉc <iÉxÉä iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè*
3.

VÉ¤É BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ¶É®ÉÒ® BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ
¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ¶É®ÉÒ® BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉÖBÉE <®Énä ºÉä |ÉªÉÖBÉDiÉ
BÉE®iÉÉ cè iÉÉä ªÉc BÉEÉàÉÖBÉE +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEcãÉÉAMÉÉ*

º{É−]ÉÒBÉE®hÉ &
(BÉE) ªÉc º{É−] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ (¤ÉÉävÉ) BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉàÉÖBÉE <®Énä ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®, ªÉÉÊn AäºÉÉ lÉÉ, iÉÉä ªÉc +ÉÉSÉ®hÉ
+É´ÉÉÆÉÊUiÉ lÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® àÉÉÊcãÉÉ uÉ®É =~É<Ç MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉ
®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, OÉäÉËbMÉ (gÉähÉÉÒBÉE®hÉ), £ÉiÉÉÔ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
=ºÉBÉEä ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉäMÉÉÒ, +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ¤ÉxÉäMÉÉ*
(JÉ) Þ|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É Þ ¤ÉxÉxÉÉ iÉ¤É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ−{ÉÉnxÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä BÉEÉ <®ÉnÉ ªÉÉ |É£ÉÉ´É ®JÉiÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É
BÉEÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ, |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ªÉÉ +ÉÉµÉEÉàÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cÉä*
<MxÉÚ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ - |É¤ÉÆvÉxÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE º]É{ÉE, MÉè®-¶ÉèÉÊFÉBÉE º]É{ÉE, ºÉcÉªÉBÉE º]É{ÉE, ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå,
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå, ºÉä´ÉÉ-|ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ, ºlÉÉªÉÉÒ, +ÉºlÉÉªÉÉÒ, +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE, iÉnlÉÇ, º´ÉèÉÎSUBÉE ªÉÉ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
{ÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ º]É{ÉE ºÉÉÊciÉ - <ºÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® =xÉ {É® ªÉc {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ* <MxÉÚ
ºÉä VÉÖ½ä BÉEåpÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå {É® £ÉÉÒ ªÉc {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É ´Éä <MxÉÚ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cä cÉå*
<ºÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ {É® BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ
®ÉäBÉElÉÉàÉ, ÉÊxÉ−ÉävÉ +ÉÉè® ºÉVÉÉ BÉEä ÉÊãÉA <MxÉÚ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå-2008 àÉå ´ÉÉÌhÉiÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* <MxÉÚ àÉå ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ºÉWÉÉ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ¤ÉJÉÉÇºiÉMÉÉÒ
iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉä ºÉÆMÉiÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå BÉEnÉSÉÉ® BÉEä ºÉàÉÉxÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ÉÊxÉªÉàÉÉå/ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå iÉnxÉÖºÉÉ® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<MxÉÚ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉFÉ uÉ®É ªÉÉèxÉ
=i{ÉÉÒ½xÉ xÉ cÉä; <ºÉBÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <MxÉÚ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉ* VÉcÉÄ
<ºÉ iÉ®c BÉEä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç PÉ]xÉÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÄ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉè® ªÉÖÉÎBÉDiÉºÉÆMÉiÉ ={ÉÉªÉ BÉE®äMÉÉ*
ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nVÉÇ BÉE®ÉxÉä ªÉÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ VÉÉÄSÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ,
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ªÉÉ º]É{ÉE ºÉnºªÉ ºÉä ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉÉ MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*

3. {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ BÉEä =qä¶ªÉ
• ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ÉÊ´Éâór xÉÉÒÉÊiÉ ({ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ) BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä
+ÉÉè® ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉnä¶É näxÉä ´ÉÉãÉä, =SSÉiÉàÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉnæ¶É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ*
• ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cxÉä BÉEä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉÉ*
• <MxÉÚ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®FÉäjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ, ÉÊxÉ−ÉävÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºlÉÉ<Ç ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ*
• AäºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉcºÉÉºÉ ®cä ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®xÉä {É® =xcå nÆb ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
• ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉè® ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~É BÉE® {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ àÉå
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ* <ºÉàÉå ºjÉÉÒ-{ÉÖâó−É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £Éän£ÉÉ´É BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆ´ÉänÉÒBÉE®hÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå ºÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ {É½iÉÉãÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
• àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ £Éän£ÉÉ´É +ÉÉè® ÉËcºÉÉ ºÉä ®ÉÊciÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ <MxÉÚ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉÉ*
• BÉEÉªÉÇºlÉãÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉÉèxÉ =i{ÉÉÒ½xÉ BÉEä ÉÊ´Éâór VÉxÉàÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ*
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