
´ÉÉbÇ àÉå BÉEä´ÉãÉ 1/3.6 BÉEÉÒ n®  BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ 
¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ <ºÉ +É{ÉÝhÉÇiÉ& BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉºiÉ àÉå 
¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
cè*

(ii) ºÉä (iv) BÉEä iÉciÉ =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ VÉÉSÉ-{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä ºÉÆ£ÉÉÉẾ ÉiÉ FÉäjÉÉå/={É-|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ 
SÉãÉiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ- {É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

®ÉVªÉÉå,  ÉÊVÉãÉÉå,  +Éº{ÉiÉÉãÉÉå  iÉlÉÉ  ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE  º´ÉÉºlªÉ  BÉEäxpÉå  BÉEä  AäºÉä  cÉÒ  ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå ºÉä, àÉcÆMÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ 
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

2.2.5.5.{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ

VÉ¤É ºÉä́ ÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä <ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* º´ÉÉºlªÉ 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉÒ  MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå  BÉEÉÒ  {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ  {É® +ÉÉvÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ  cè*  º´ÉÉºlªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ-´ÉMÉÇ 
(ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE/ºÉÆJªÉÉ, xÉºÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, xÉºÉÇ/ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ, ={ÉBÉE®hÉ 
iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉÝÉÊiÉªÉÉÆ* <xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ àÉå ÉẾ ÉºÉÆMÉÉÊiÉ cÉäxÉä ºÉä 
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ cÉäMÉÉÒ*

|É´ÉÉc SÉÉ]Ç ({ÉÉÊ®ÉÊ¶ÉÞ] 3) BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉàÉºªÉÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉÝSÉÉÒ 
BÉEä â{É àÉå ºÉÖÉẾ ÉvÉÉVÉxÉBÉE â{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

1. +É{ÉxÉä  ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE  |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AäºÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ 
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®å, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä ºÉàÉOÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ {É® |É£ÉÉ´É 
{É½iÉÉ cè*
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2. ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ  BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® +ÉÉvÉÉ®£ÉÝiÉ 
={ÉÉªÉ BÉDªÉÉ cè?

3. "BÉE´É®äVÉ" BÉEÉ +ÉÉèÉÊSÉiªÉ iÉlÉÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ BÉDªÉÉ cèPÉÂ

2.2.6 ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ

ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå  BÉEä  cÉäxÉä  {É®, ABÉE  cÉÒ  ºÉàÉªÉ  {É® ºÉ£ÉÉÒ  ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEÉ 
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ xÉ iÉÉä ºÉÆ£É´É cè xÉ cÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè* +ÉÉ{É AäºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ iÉÖ®xiÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉn àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä  ÉÊãÉA +É{ÉxÉä 
º´ÉÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ  BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉ{É BÉÖEU ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ 
+ÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä "ãÉåb +É{É" BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉÉÊn +É¤É ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä BÉDªÉÉ <ºÉºÉä £ÉÉẾ ÉÞªÉ àÉå ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉÓ? ªÉÉÊn <xÉ 
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ, iÉÉä +ÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉDªÉÉ 
cÉäMÉÉ?

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ{ÉBÉEÉä xÉÉÒSÉä ºÉÝSÉÉÒ¤Ér |É¶xÉÉå àÉå ºÉä 
ªÉlÉÉ-ºÉÆ£É´É |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA –

ºÉàÉºªÉÉAÆ ÉÊBÉEºÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cé? 

BÉDªÉÉ <ºÉºÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ OÉÖ{ÉÉå VÉèºÉä àÉÉÄ iÉlÉÉ ¤ÉSSÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉẾ É¶ÉäÞÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä OÉÖ{ÉÉå 
iÉlÉÉ BÉEàÉVÉÉä® ºÉäBÉD¶ÉxÉÉå iÉlÉÉ MÉxnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉä +ÉlÉ´ÉÉ nÖÞBÉE® FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå {É® |É£ÉÉ´É 
{É½iÉÉ cè*

ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä ãÉÉäMÉ |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cè?

+É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ +Éº´ÉºlÉiÉÉ iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ n® BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®BÉEä 
<ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ* +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +Éº´ÉºlÉiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEä |É´ÉÉÉÊcBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉäMÉ, 
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, BÉÖEÞ~, iÉÉÒµÉ ¶´ÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉ iÉlÉÉ àÉßiªÉÖ (+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ àÉÉÎºiÉÞBÉE ¶ÉÉälÉ, ®ä¤ÉÉÒVÉ 
nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉÉÊn) BÉEÉä +ÉxªÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ, <ºÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉèVÉÝnÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉ 
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BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÉàÉÉxªÉ iÉ®c BÉEÉ ºÉnÉÔ VÉÖBÉEÉàÉ (BÉEÉäãÉÂ), £ÉãÉä cÉÒªÉc +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +Éº´ÉºlÉiÉÉ =i{ÉxxÉ 
BÉE®iÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE  ºÉàÉºªÉÉ BÉEä â{É àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉªÉ 
càÉÉ®ä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, ¤ÉSSÉÉå àÉå nºiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ 
ºÉàÉºªÉÉ àÉÉxÉÉÒ  VÉÉAMÉÉÒ  iÉlÉÉ  £ÉãÉä  cÉÒ  càÉÉ®ä  {ÉÉºÉ  <ºÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä  BÉEä  ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ 
+ÉÉä.+ÉÉ®.ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ cè*

BÉDªÉÉ ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè?

¤ÉSÉä cÖA BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉÉ£É BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊnxÉÉÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ VÉ¤É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä iÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè 
iÉÉä <ºÉä ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ  iÉÉÒµÉ 
{É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉäxÉä {É® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå +ÉiªÉvBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè* +É{ÉxÉä cÉ]Ç ºÉVÉÇ®ÉÒ 
BÉE®BÉEä +Él´ÉÉ ÉÊBÉEbxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®Éä{ÉhÉ BÉE®BÉEä BÉÖEU ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, +ÉÉä.+ÉÉ®.]ÉÒ. {ÉÖxÉ& 
+ÉÉnÉÔBÉE®hÉ ={ÉSÉÉ® ºÉä nºiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ¤ÉSÉÉxÉä àÉå JÉSÉÇ cÖ<Ç iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE 
ãÉÉMÉiÉå <ºÉBÉEÉ =nÉc®hÉ cè*

2.2.6.
2.2.7. ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE YÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉci´É näxÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ¤ÉÉävÉ iÉlÉÉ 
ºÉàÉlÉÇxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ  cÉäiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå 
BÉEä  ºÉÆ¤ÉÆvÉ  àÉå  MÉÆ£ÉÉÒ®  ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ  ºÉàÉºªÉÉAÆ  cé*  <ºÉä  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ  º´ÉÉºlªÉ  xÉÉÒÉÊiÉ,  1983  BÉEä 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ  uÉ®É  £ÉÉÒ  àÉÉxªÉiÉÉ  nÉÒ  MÉ<Ç  cè,  ÉÊBÉE  ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ  iÉlÉÉ  ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ  ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ  BÉEä 
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¤ÉfÃxÉä, iÉlÉÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn <xÉBÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉÆMÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÒ cÖ<Ç cè* <ºÉºÉä |
ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ{É®BÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè, iÉlÉÉ 
ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ iÉlÉÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå 
iÉlÉÉ AäÉÎSUBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉä BÉEä ¶ÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE 
+ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, iÉlÉÉ <ºÉºÉä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
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1. ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näxÉä ºÉä BÉDªÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ cè?
2. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå BÉEÉèxÉ ºÉä ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè?

2.2.8 ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ

+ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, 
iÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè,ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc 
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ªÉÉ xÉcÉÒ,  BÉEä ¤ÉÉn ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä 
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA&

  i . ªÉc ºÉàÉºªÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉiªÉÉ´É¶SÉBÉE cè?

  ii ªÉc ºÉàÉºªÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cè? <ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ?

  iii . BÉDªÉÉ ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉäciÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉniÉ® cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè?

BÉDªÉÉ ºÉàÉºªÉÉ =kÉ®ÉäkÉ® ¤ÉniÉ® cÉä ®cÉÒ cè, iÉlÉÉ ªÉÉÊn +É¤É <ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä <ºÉºÉä £ÉÉẾ ÉÞªÉ àÉå ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉÒ* ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |É¶xÉÉå 
BÉEä =kÉ® {É® ¤ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäMÉÉÒ* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ +Él´ÉÉ iÉBÉEÇ 
ºÉÆMÉiÉiÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*

ÉÊBÉEºÉÉÒ  ºÉàÉºªÉÉ  BÉEÉÒ  {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ  BÉE®xÉä  BÉEä  ÉÊãÉA càÉå  ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ  FÉªÉ®ÉäMÉ   BÉEÉªÉÇµÉEàÉ  BÉEä 
ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉSÉÉÉÊcA* {ÉÝ®ä ={ÉSÉÉ®  BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® UÉä½ 
näxÉÉ iÉlÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ={ÉSÉÉ® BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäBÉE ®JÉxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 
<ºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ  nÉäxÉÉå BÉEä uÉ®É AäºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ 
àÉÉxÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉiªÉÉ´É¶ªÉBÉE vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´Éâ{É, 
<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ¶ÉÖâ cÉäxÉä ºÉä ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç cè* ¤ÉÉn BÉEä 
n¶ÉBÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ, |ÉlÉàÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå, o¶ªÉàÉÉxÉ ÉÊ¶É{ÉD] BÉEä uÉ®É ÉÊMÉ®É´É] +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ 
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MÉ<Ç, iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä  {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâ{É ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉÒ  |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ  PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ  àÉå 
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç cè*

ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ]ÉÒ.¤ÉÉÒ. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEä ÉÊxÉÞBÉEÞÉÇ BÉEÉÒ 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ 
cè* +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE nÉä ¤ÉÉ® º{ÉÝ®àÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®BÉEä º{ÉÝ®àÉ BÉEä 82 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 
{ÉÉäÉÊVÉÉÊ]´É ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ®ÉäMÉ-ÉÊxÉnÉxÉ  ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ â{É 
ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè*

ªÉÉÊn  ASÉ.b¤ãÉÝ.AºÉ.  (AàÉ.Ahb  A{ÉE)  ºÉÉÊciÉ  ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ/{Éè®ÉàÉäÉÊbBÉEãÉ  BÉEÉÉÌàÉBÉEÉä  BÉEÉä 
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEA 
VÉÉA, iÉlÉÉ <xÉBÉEÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉä ®ÉäMÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ 
â{É  ºÉä  ºÉÖvÉÉ®  cÉäMÉÉ*  |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE  º´ÉÉºlªÉ  BÉEäxpÉå  àÉå  ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ  â{É  ºÉä  |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ  ªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 
iÉBÉExÉÉÒBÉEVÉ  BÉEÉÒ  +É´ÉvÉàÉÉxÉiÉÉ  ºÉä  àÉci´É  BÉEÉÒ  ºÉÉÒàÉÉ  BÉEÉ  {ÉiÉÉ  SÉãÉiÉÉ   cè,  ÉÊVÉºÉä  º´ÉÉºlªÉ  |
ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, <ºÉ ®ÉäMÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉÉ VÉÉA ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 30 
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ªÉÉÊn {ÉªÉÉÇ{iÉ â{É ºÉä +ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖâ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ, iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉA 
MÉA +ÉÉcÉ®-ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA 6 +ÉlÉ´ÉÉ 8 àÉÉc BÉEÉ ={ÉSÉÉ® {ÉÝ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
®ÉäÉÊMÉªÉÉå, =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå iÉlÉÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 
iÉÉä <ºÉºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ* ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ näxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ {É® 
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä  ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ â{É ºÉä +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ  +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®BÉEä 
MÉßcÉä{ÉSÉSÉÉÇ BÉEÉÒ  |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ  BÉE®BÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ-ºlÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä 
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ â{É ºÉä +ÉxÉÖ{É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

VÉÉÆSÉ-ÉÊ¤ÉxnÖ

1. +ÉÉ{É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEèºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®äMÉå?
2. +É{ÉxÉä ÉÊVÉãÉä àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ iÉlÉÉ BÉÖEÞ~ ®ÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 

ºÉàÉºªÉÉAÆ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®å?
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 2.2.9 º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ iÉlÉÉ <xÉBÉEä ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

|É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä â{É àÉå ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºÉlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉẾ ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* 
<xÉàÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉä́ ÉÉAÆ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ iÉlÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ 
{É½iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå º´ÉÉºlªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä 
ÉÊãÉA,ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® àÉå àÉÉÆMÉ ºÉVÉÇxÉ, ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ, +ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, 
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉå, àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå |Éä®hÉÉ näxÉÉ, {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉÉ, º´ÉÉºlªÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, 
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉkÉ, BÉEÉÉÌàÉBÉE, +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉå, 
={ÉBÉE®hÉÉå, ´ÉÉcxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, àÉÉxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉå, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉÖ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäMÉå*

ºÉàÉºªÉÉ

AäºÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå |É¶xÉ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ªÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÝ º´ÉªÉÆ àÉå ºÉàÉºªÉÉAÆ 
cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå, ªÉä {ÉcãÉÝ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ cé iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ xÉcÉÓ cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ 
cè iÉlÉÉ BÉDªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ£ÉÝiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÒ SÉãÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ 
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEä BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ àÉÝãÉ iÉi´É  àÉÖJªÉiÉ& ®ÉäMÉ ÉÊxÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉA 
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉºÉä ºÉàÉºªÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè? ºÉàÉºªÉÉ AäºÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉvÉÉ cÉäiÉÉÒ 
cè VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÉÊUiÉ  =qä¶ªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ {ÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc 
AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ, ÉÎºlÉÉÊiÉ +Él´ÉÉ ´ÉÉ®nÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉºÉxiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +É´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ |É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉàÉºªÉÉAÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ  +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ  {É®BÉE cÉä 
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉiÉÉ BÉEèºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉc ãÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É®BÉE cÉä  ºÉBÉEiÉÉÒ  cè, +ÉlÉÉÇiÉ  BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ  BÉEÉ  xÉèÉÊiÉBÉE {ÉiÉxÉ, iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ ªÉc 
ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ {É® xÉcÉÓ  cÉä  BÉEiÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉ  ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ 
ãÉFªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxiÉ®*

º´ÉÉºlªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ

|É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA, ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ ºÉàÉºÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 
|ÉBÉEÉ® ºÉä näJÉiÉä cé* º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉE BÉEä â{É àÉå +ÉÉ{É BÉÖEU ÉẾ É¶ÉäÞÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +É
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´ÉMÉiÉ cÉäMÉå, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÉÊãÉiÉÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉÉ{É <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 
+É{ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé* AäºÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É {ÉÉAMÉå ÉÊBÉE 
+ÉÉ{ÉBÉEä ASÉ.b¤ãªÉÝ. (A{ÉE) àÉå ºÉä U& àÉÉÊcãÉÉÆA |ÉºÉÝÉÊiÉ +É´ÉBÉEÉ¶É {É® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉàÉºªÉÉ ªÉc cè 
ÉÊBÉE A´ÉVÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE BÉEèºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆ* ªÉc ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ASÉ b¤ãªÉÝ (A{ÉE) VÉÉä 
ºBÉÝEãÉ ºÉä {ÉÉºÉ cÉä MÉA cè,  ÉÊVÉãÉä àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉå, ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |
ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ{É VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* <ºÉBÉEÉ =xÉ ={É-
BÉEäxpÉå BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ àÉå <ºÉºÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉAMÉÉÒ 
* +É¤É, +ÉÉ{É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ oÉÎÞ] ºÉä ºÉàÉºªÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cè -

1. UÖ]Â]ÉÒ ÉÊ®VÉ´ÉÇ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäxÉÉ,
2. +ÉÉ{ÉBÉEä ºiÉ® {É® £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
3. £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, ãÉäÉÊBÉExÉ {Én BÉEä ÉÊãÉA |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉÆVÉÝ®ÉÒ BÉEÉä BÉEàÉÉÒ

4. ÉẾ ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉiÉÉÔ xÉ BÉE® {ÉÉxÉÉ; 

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä {ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEäxp +ÉlÉ´ÉÉ 
={É BÉEäxp BÉEÉä ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® n´ÉÉ<ªÉÉÆ VÉÖ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉä BÉEä {ÉÉºÉ ={ÉãÉ¤vÉ ¤ÉVÉ] ´ÉÉºiÉ´É àÉå 
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ AäºÉä £ÉÉÒ =nÉc®hÉ cé, VÉcÉÆ ªÉc {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE n
´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä º]ÉBÉE BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ (ABÉDºÉ{É®ÉªÉ]ÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ) ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ "µÉEÉºÉ" BÉE® VÉÉxÉä 
BÉEä BÉEÉºÉ®hÉ ¤ÉäBÉEÉ® cÉä MÉA cè* ªÉc ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ cè? BÉDªÉÉ <ºÉºÉä ¤ÉVÉ] 
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] cÉäiÉÉÒ cè? AäºÉÉ cÉä £ÉÉÒ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ n´ÉÉ<ªÉÉå 
BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ºÉ´ÉÉækÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ªÉc ´ÉÉºiÉ´É àÉå 
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå (VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå n´ÉÉ<ªÉÉÆ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉÆ cè, iÉlÉÉ vÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ 
cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ  ÉẾ É¶ÉäÞÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ  +É{ÉäÉÊFÉiÉ àÉÉÆMÉ {ÉÝ®ÉÒ  BÉE®xÉä  BÉEä  ÉÊãÉA JÉ®ÉÒnÉÒ  MÉ<Ç  n´ÉÉ<ªÉÉÆ 
+É{ÉäÉÊFÉiÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä¤ÉÉn £ÉÉÒ ¶Éäã{ÉE àÉå ®c VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ªÉÉ iÉÉä àÉÉÆMÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ MÉãÉiÉ cÉäiÉÉ cè, 
+ÉlÉ´ÉÉ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä  BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* 
nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉc ºÉàÉºªÉÉ |ÉÉ{ÉhÉºÉÆOÉchÉ/ÉẾ ÉiÉ®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr cè*

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, VÉ¤É 8 ºÉä 20 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ ®åVÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÝ®ÉÒ 
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉÖEãÉ vÉxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ =~iÉÉ cè, iÉÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ®É¶ÉÉ 
cÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cé* ÉÊxÉºÉÆnäc ÉÊVÉãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ {ÉÝ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc 
®ÉÉÊ¶É BÉEàÉ cäiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÖ¤ÉÉ®É BÉEcxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ ªÉc  ºÉàÉºªÉÉ 
>ó{É® ºÉä vÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ 
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ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ªÉc ºÉàÉºªÉÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ cè* AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cè ÉÊBÉE <ºÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä 
ºÉàÉOÉ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè, 
iÉlÉÉ ªÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ®ÉVªÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä {É®ä cè* AäºÉÉÒ 
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä 
|ÉSÉÉãÉxÉ àÉå cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè* - ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä, ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç BªÉÉÎBÉDiÉ º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ, ÉÊ´É¶ÉäÞÉYÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 
iÉlÉÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ÉxÉÉSÉÉciÉÉ cè, iÉÉä ªÉc àÉci´É{ÉÝhÉÇ 
cÉäMÉÉ* VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ iÉ£ÉÉÒ ºÉà£É´É cè ªÉÉÊn {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉªÉÇ®iÉ 
cÉå* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ |ÉSÉÉãÉxÉ ¤ÉVÉ] cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ ºªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ  ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE n
´ÉÉ<ªÉÉÆ näxÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉºÉà£É´É cè*  <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå, ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ
´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉBÉE® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉækÉàÉ 
={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® 
BÉE®xÉÉ  ãÉÉ£É|Én  cÉä  ºÉBÉEiÉÉ  cè*  +ÉlÉÉÇiÉ,  |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE  º´ÉÉºlªÉ  BÉEäxp,  ºÉÉÒ.ASÉßºÉÉÒ.  +Él´ÉÉ  ÉÊVÉãÉÉ 
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉäÉÊMÉªÉÉä BÉEÉä ABÉE cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉä BÉEÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ ºÉä́ ÉÉ näxÉä BÉEä 
ºlÉÉxÉ àÉå, +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉÊ®iÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉÉ ãÉÉ£É|Én cÉäMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ 
AäºÉÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ÉẾ ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊciÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® 
BÉE®iÉä cÖA =xcå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ 
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* º´ÉÉºlªÉ ºÉä́ ÉÉ |É¤ÉÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU ºÉàÉºªÉÉAÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® 
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

1. ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉÉ*
2. +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå ÉÊºÉciÉ +É{ÉªÉÇ{iÉ ÉÊiÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉªÉÉÆ
3. ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ â{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ*
4. £ÉÝ £ÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®ºÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉªÉḈ ÉäFÉhÉ 

BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç*
5. BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÝSÉÉÒ àÉå ÉẾ ÉãÉà¤É 

ºÉàÉºªÉÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ
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<ºÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ |É¶xÉ =i{ÉxxÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉä<Ç 
BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉ®hÉÉÒ 2.2.1 ºÉä ºÉàÉºªÉÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉEä 
ÉÊãÉA SÉ®hÉ¤Ér +É{ÉxÉÉxÉä ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

ºÉÉ®hÉÉÒ 2.2.1

vÉ]xÉÉ - ÉÎºlÉÉÊiÉ/PÉ]xÉÉ - BÉDªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ xÉcÉÓ cè*
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ - ºÉàÉºªÉÉ FÉäjÉ - {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÞÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ iÉªÉ BÉE®xÉÉ*
bÉ]É- ºÉÝSÉxÉÉ, iÉlªÉ ºÉÆMÉiÉ bÉ]É BÉEÉ ºÉÆSÉªÉxÉ

iÉlÉÉ +ÉÉÆBÉE½ä
+ÉcÇiÉÉ - àÉÝiÉÇ iÉlÉÉ +ÉàÉÝiÉÇ àÉÉ{ÉxÉ& àÉÝãªÉ iÉlÉÉ àÉci´É

PÉ]BÉE
+É{ÉäFÉÉA - =qä¶ªÉ/{ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉAäÉÎSUBÉE

ÉẾ ÉBÉEã{É - BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ - {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ +Éx´ÉäÞÉhÉ BÉE®xÉÉ*
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ

{ÉºÉxn - ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉºÉxn BÉEÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ/ºÉxiÉÖÉÎÞ]
SÉªÉxÉ

VÉÉäÉÊJÉàÉ - àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ/{ÉÝ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ - ºÉà£ÉÉÉẾ ÉiÉ ãÉÉ£É iÉlÉÉ ãÉÉMÉiÉå, iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ £ÉÉ´ÉÉÒ 
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ºÉcàÉÉÊiÉ - |É£ÉÉ´ÉÉÒ OÉÖ{É uÉ®É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ¤ÉxÉÉàÉ OÉÖ{É BÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉ

º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç - BÉEÉªÉÇx´ÉªÉxÉ - ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤ÉiÉÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉxÉÉ

àÉÉxÉÉÒ]® - {ÉÝhÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ - ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ 
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ näxÉÉ*

=nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, +ÉÉ{É AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉÉAÆMÉå VÉºÉàÉå ÉÊVÉãÉä àÉå BÉEä´ÉãÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |
ÉºÉÝÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xcå ªÉÉ iÉÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ 
ºÉÆºlÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * +ÉÉ{É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cè&

1. BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® PÉ®Éå àÉå xÉcÉÓ VÉÉiÉä cé*
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2. º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ (àÉÉÊcãÉÉAÆ) +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn "AºÉ.ºÉÉÒ." àÉå xÉcÉÓ ~c®iÉä cé*
3. 30 |ÉÉÊiÉÉÊ¶ÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ nÉ<ªÉÉÆ xÉcÉÓ cé*
4. ºÉàÉÖnÉªÉ ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEÉ cè BÉE ÉÊ|É¶ÉÉÊFÉiÉ nÉ<ªÉÉÆ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ (àÉÉÊcãÉÉAÆ) 

{É®à{É®ÉMÉiÉ nÉ<ªÉÉå ºÉä ¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
5. ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉºÉÝÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE iÉlªÉ BÉEä â{É àÉå ºÉàÉZÉiÉÉ cè, VÉºÉàÉå àÉÉÄ iÉlÉÉ ¤ÉSSÉä 

BÉEä  º´ÉÉºlªÉä  BÉEÉä  +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ xÉcÉÓ  cÉäiÉÉ cé, iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå  º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ 
(àÉÉÊcãÉÉ) ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

6. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºiÉ® {É® AäºÉä àÉÉàÉãÉå BÉEä ÉÊãÉA =SSÉÂ VÉÉäÉÊJÉàÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 
iÉlÉÉ <xcå +ÉÉnä¶ÉÉiàÉBÉE â{É ºÉä BªÉ´ÉcÉ® àÉå xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

7. {ÉÝ®ä ÉÊVÉãÉä àÉå BÉEä́ ÉãÉ ABÉE ÉÊVÉãÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ (àÉÉÊcãÉÉ) iÉlÉÉABÉE ºÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ. àÉå |ÉºÉÝÉÊiÉ ÉẾ ÉYÉÉxÉÉÒ 
+ÉÉä¤ÉºÉ]ä]ÉÊ®¶ÉhÉ) iÉlÉÉ ºjÉÉÒ ®ÉäMÉ ÉẾ É¶ÉäÞÉYÉ (MÉÉªÉxÉÉBÉEÉäãÉÉäÉÊVÉº]) BÉEÉªÉÇ®iÉ xÉcÉÓ cè*

8. ÉÊVÉãÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ ºÉà|ÉäÞÉhÉ ºÉÖ́ ÉvÉÉAÆ ={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cé*
9. ÉÊVÉãÉä BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉèºÉiÉ â{É ºÉä ~c®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ 8-10 ÉÊnxÉ cè iÉlÉÉ |ÉºÉÝÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA 

£ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA MÉA 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉäMÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäiÉä cé*   

ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä â{É àÉå, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä 
uÉ®É ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ |ÉºÉÝÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA, iÉlÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉ ´ÉÉãÉä iÉlÉÉ VÉÉÊ]ãÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä 
£ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +Éº{ÉiÉÉãÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ. BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ 
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè&

(BÉE) =SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ {É®, AàÉ.ºÉÉÒ.ASÉ. àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ä{ÉE®ãÉ  ({É®ÉàÉ¶ÉÉÔ) 
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ,

(JÉ) AàÉ.ºÉÉÒ.ASÉ. àÉå º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÔ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ nÉ<ªÉÉå BÉEÉä {ÉªÉḈ ÉäFÉhÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ |
ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÉÊciÉ =SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ*

(MÉ)   |ÉªÉÉäVªÉ  |ÉºÉÝÉÊiÉ  ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ  ºÉÉàÉÉxÉ  VÉÖ]ÉxÉÉ,iÉlÉÉ  BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ  BÉEä  ÉÊãÉA  <ºÉBÉEÉÒ 
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ â{É ºÉä +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉÉ, iÉÉÉÊBÉE ´Éä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ |ÉºÉÝÉÊiÉªÉÉÆ BÉE® ºÉBÉEå*

(PÉ) ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå  ºÉä |ÉºÉÝÉÊiÉªÉÉÆ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ  ºÉÖÉẾ ÉvÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉÊàÉªÉÉå 
iÉlÉÉ ãÉÉ£É ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç.<Ç.ºÉÉÒ. BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ*
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(b.) BÉEÉªÉÇ ºlÉãÉ {É® º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ (àÉÉÊcãÉÉ) iÉlÉÉ =xÉBÉEä {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ 
ºÉàÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ~c®xÉä BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ *

(SÉ) PÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE |ÉºÉ´É{ÉÝ́ ÉÉÔ nÉè®ä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ *

(U)     º´ÉÉºlªÉ {ÉªÉḈ ÉäFÉBÉEÉå (àÉÉÊcãÉÉ) BÉEä uÉ®É ºÉàÉ´ÉiÉÉÔ nÉè®ä ãÉMÉÉxÉä {É® VÉÉä® näxÉÉ*

       (VÉ)     |ÉºÉÝÉÊiÉ-ÉẾ ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ºjÉÉÒ ®ÉäMÉ ÉẾ É¶ÉäÞÉYÉ ÉẾ É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉÊxÉÞ~ ÉẾ É¶ÉäÞÉYÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ 
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ, ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ xÉA ºÉÉÒ.ASÉ.ºÉÉÒ. JÉÉäãÉxÉÉ*

       <xÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉàÉºªÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ 
cè&

(BÉE) ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
(JÉ) ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉÉ*
(MÉ) àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ iÉlÉÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉÉ*
(PÉ) ºÉä´ÉÉAÆ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉà£É´É ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®BÉEä ºÉàÉºªÉÉ BÉEä º´Éâ{É BÉEÉ 

ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉcÉÆ, vªÉÉxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®  cè     

(1) ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ ®ÉäMÉ-ãÉFÉhÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE 
AäºÉÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉ<Ç VÉÉäÉÊBÉE ºÉà£É´É cÉä, BÉEä +ÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

(2) |ÉiªÉäBÉE ºÉà£É´É ÉẾ ÉBÉEã{É BÉEÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE ªÉÉÊn 
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉBÉEå*

(3) ÉẾ ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ
´ÉªÉBÉEiÉÉ cè*

(4) ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ  iÉlªÉÉå  {É®  +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ  cÉäxÉÉ  SÉÉÉÊcA,  iÉlÉÉ  ªÉc  àÉxÉMÉfÃxiÉ 
¤ÉÉiÉÉå/BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ªÉÖÆBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

(5) ºÉàÉºiÉ ºÉÆ£É´É BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ ¤ªÉÉä®ä́ ÉÉ® ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn, ºÉ
´ÉÉækÉàÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

(6) ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉ 
uÉ®É ºÉÖBªÉBÉDiÉ â{É ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
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VÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxcÖ

1. =nÉc®hÉ ºÉÉÊciÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÞÉÉ nå
2. ºÉàÉºªÉÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ àÉå ºÉÆ¤Ér ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®å
3. +É{ÉxÉä ÉÊVÉãÉä àÉå ºÉàÉÉxªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 

BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ÉẾ É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®å*

2.2.9 |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ oÉÎÞ]BÉEÉähÉ
       

VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ 
ªÉÉÊn =ºÉä ÉẾ É£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÝÉÊxÉ] àÉå +ÉlÉÇ{ÉÝhÉÇ â{É ºÉä 
ºÉàÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉä, iÉÉä =ºÉºÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉEÉ®´ÉÉ<Ç ÉÊxÉÞ{ÉÉÉÊniÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*<ºÉ 
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ  BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE AäºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |
ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉẾ ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ {É® |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ 

+É|ÉiªÉFÉ â{É ºÉä |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉä cé*<ºÉBÉEä BÉÖEU àÉÖFªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé - (i) {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå 
(º]äBÉE cÉäãb®) BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÆ iÉlÉÉ àÉÉxªÉiÉÉAÆ (ii) ¤ÉÉÿªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, (iii) |ÉhÉÉãÉÉÒ 
BÉEÉÒ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ, <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ iÉlÉÉ àÉÝãªÉ iÉlÉÉ (iv) |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇ, =nän¶ªÉ, ãÉFªÉ 
iÉlÉÉ xÉÉÒiÉ ªÉÉÆ* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA, {ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå (º]äBÉE cÉäãb®) àÉå, BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ /+ÉlÉ´ÉÉ 
MÉÖ{ÉÉå/VÉèºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ, ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå  iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå, ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®ÞÉnÉä, ®ÉVªÉ, BÉEäxp iÉlÉÉ 
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉ VÉÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä́ ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤Ér cé iÉlÉÉ <ºÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉ cè, 
BÉEÉ {ÉÝ®É ãÉÉì] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ OÉ{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉäÉÊFÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉå <xÉBÉEÉÒ 
+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ àÉÝãªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cé* àÉÝãªÉ AäºÉä {ÉèàÉÉxÉä iÉlÉÉ àÉÉxÉBÉE cé 
ÉÊVÉxÉ {É® {ÉhÉvÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ â{É ºÉä ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cè, VÉèºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉä́ ÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä  ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ 
~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEä ºlÉÉxÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä {É® VÉÉä® näxÉÉ , ÉÊVÉºÉºÉä =nnä¶ªÉÉå iÉlÉÉ ãÉFªÉÉå {É® 
|É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè, iÉlÉÉ {ÉhÉvÉÉ®ÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ ãÉFªÉ {É® ÉẾ ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cé* £ÉãÉä cÉÒ AäºÉÉ |
ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cÉä ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ 
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ, ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉÉ<´Éä] iÉlÉÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE 
nÉäxÉÉä FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå ºÉä AäºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
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ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊSÉjÉ 2.2.2 àÉå ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå SÉÉ® 
àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉªÉÉå (´ÉäÉÊ®A¤ÉãºÉ) BÉEÉ ºÉÉÊSÉjÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊSÉjÉ 2.2.2 : º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ÉẾ ÉiÉ®hÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |É£ÉÉ´É  bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ 
(´ÉäÉÊ®A¤ÉãºÉ)

¤ÉÉÿªÉ {ÉªÉÉḈ É®hÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ

ÉÊVÉãÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉªÉÇ

{ÉhÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå  (º]äBÉE  cÉäãb®Éå)  BÉEÉÒ 
+É{ÉäFÉÉAÆ iÉlÉÉ àÉÝãªÉ*

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå  BÉEÉ  àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ  BÉEÉªÉÇ, 
=qä¶ªÉ, ãÉFªÉ, xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ*

+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ, 
ºÉÉÒàÉÉAÆ iÉlÉÉ àÉÝãªÉ

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒ PÉ]BÉE ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉÖEU {ÉÉÊ®´ÉiÉÉÔ (´ÉäÉÊ®A¤ÉãºÉ), VÉÉä càÉÉ®ä <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉåMÉä 
àÉå,  MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ  BÉEÉÒ  ºÉÉÒàÉÉ,  ÉẾ ÉBÉEäxpÉÒBÉßEiÉ  ºlÉÉxÉÉÒªÉ  ºÉ®BÉEÉ®,  ={ÉªÉÖBÉDiÉ  ÉÊ¶Éã{ÉÉẾ ÉYÉÉxÉ,+ÉÉèÉÊSÉiªÉ, 
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉÒªÉ àÉÝãªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiÉ iÉlÉÉ AäºÉä cÉÒ +ÉxªÉ PÉ]BÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉåMÉä* 
<xÉ {ÉÉÊ®ÉẾ ÉÉÌiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉºiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® £ÉÉÒ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* {ÉÉÒUä ºÉÆMÉ~xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ 
FÉäjÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä* ÉÊxÉ&ºÉÆnäc,BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉäciÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cè,iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉãÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉ®ãÉ 
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉÊn <xÉ PÉ]BÉEÉå iÉlÉÉ <xÉºÉä ºÉÆ¤Ér {ÉÉÊ®ÉẾ ÉiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÝEãÉ |
É£ÉÉ´É xÉ {É½ä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, VÉÉÒ́ ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉlÉÉlÉÇiÉÉ ´ÉcÉÒ cè VÉÉä cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä 
´ÉÉãÉÉÒ ÉẾ ÉÉÊ£ÉxxÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉºiÉÉ fÝfxÉÉ {É½iÉÉ 
cè,iÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉÝEãÉiÉàÉ ºiÉ® {É® BÉEÉªÉÇÉÊxÉÞ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEå* ºÉÖÉÊxÉ¶SÉiÉ,â{É ºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ
´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉlÉÇBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉèªÉÉ® cè* £ÉÝiÉ{ÉÝ́ ÉÇ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉº]xÉ SÉÉÌSÉãÉ BÉEä 
¶É¤nÉå àÉå +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉcÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉZÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ, VÉ¤É 
iÉBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ ÉẾ ÉtÉàÉÉxÉ xÉ cÉå* 

+ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉcÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä iÉlªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè 
ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉä iÉlªÉ àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ 
|ÉÉÊBÉEªÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cé,  - iÉlÉÉ BÉEä́ ÉãÉ ÉÊxÉhªÉÇ {É® cÉÒ ¤ÉãÉ xÉcÉÓ näiÉä cé*
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BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå, |É¤ÉÆvÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ |ÉÉªÉ& |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉrÉÊiÉ VÉèºÉä ÉẾ É{ÉhÉxÉ 
ÉẾ ÉkÉ,  BÉEÉÉÌàÉBÉE,|ÉSÉÉãÉxÉ  +ÉÉÉÊn  BÉEä  ÉÊãÉA  ={ÉÉªÉ  ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉÒ  cé*  ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&,  {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ,BÉEÉÒàÉiÉ-
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ,ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉå ÉẾ É{ÉhÉxÉ BÉEä iÉciÉ +ÉÉiÉä cè*<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä, VÉ¤É 
ªÉc ¤ÉVÉ] ¤ÉxÉÉxÉä,ãÉäJÉÉä BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉä +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ªÉc BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ÉÊ
´ÉkÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä VÉÉiÉä cé* 
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